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LIBYE : Droits humains et crimes de guerre

 Libye : morts de détenus dans un contexte de torture généralisée
- par Amnesty Intrnational - 2012-01-31

Les effroyables crimes de l’OTAN en Libye
- par Farirai Chubvu - 2012-01-31

 

Les crimes de guerre des États-Unis et de l'OTAN en Libye
- par Barry Grey - 2012-01-27

 

Un ancien représentant de la Libye aux Nations Unies torturé par les nouveaux dirigeants libyens
Le silence médiatique su sujet des nouveaux maîtres libyens
- par Julie Lévesque - 2012-01-26

Abuzed Omar Dorda, ancien représentant de la Libye aux Nations Unies, a soutenu Kadhafi jusqu'au bout.
Il a été arrêté en septembre 2011 et depuis, il est détenu et torturé.

Les coupeurs de tête modernes
- par Manlio Dinucci - 2012-01-24

Comme don emblématique de l’"amitié italo-libyenne" rénovée, par l’opération des nouveaux
gouvernements des deux pays, le premier ministre Mario Monti a rapporté en Libye la tête de Domitille,
que quelqu’un avait volé il y a vingt ans en décapitant une statue antique.

Qu'est-ce qui se cache derrière la désinformation sur la Syrie ?
 
Étranges otages iraniens de l’Armée syrienne libre
- par Bahar Kimyongur - 2012-01-31
SYRIE : d’I-Télé à BFM, émulation dans la désinformation
- par Louis Denghien - 2012-01-31
La Ligue Arabe prépare le terrain pour l'intervention extérieure en Syrie
- 2012-01-31

Les informations du "photojournaliste Mani", pour Le Monde
Témoignage
- par Mère Agnès-Mariam de la Croix - 2012-01-30

 

L’armée syrienne est passée à la contre-offensive générale contre les activistes "pro-démocratie"
- 2012-01-30
Obama soutient un changement de régime en Syrie à l'unisson des appels à une intervention
- par Bill Van Auken - 2012-01-30

Guerre mondiale contre démocratie
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La présidence de la Ligue Arabe cherche à étouffer le rapport de ses experts
- par Réseau Voltaire - 2012-01-27

SYRIE : La révolution sera télévisée et manipulée
- par Ramzy Baroud - 2012-01-27

 

SYRIE : Lettre ouverte au président de la Ligue des droits de l'homme
- par Michel Dakar - 2012-01-27

Lettre ouverte au président de la Ligue des droits de l'homme, M. Pierre Tartakowsky, au sujet de sa
collaboration à la destruction en cours de la Syrie et au sujet de l’association Souriahouria (Liberté Syrie)
qui légitime cette destruction, et qu'il protège.

Nouvelles des Chrétiens du diocèse de HOms et de Hama
- par Mère Agnès-Mariam de la Croix - 2012-01-26

 

Des vérités sur la Syrie
- par Jeremy Salt - 2012-01-25

 

Les décisions de la Ligue Arabe imposées par le Qatar et l'Arabie Saoudite à la Syrie visent à satisfaire les Etats-Unis
Des sources diplomatiques arabes
- par L. Hindi, L. A. - 2012-01-24

Iran : vers une nouvelle guerre ?

Iran : A quoi sert Hossein Seyed Mousavian ?
- par Comaguer - 2012-01-31

 L’Union européenne impose un embargo pétrolier contre l’Iran
- par Peter Symonds - 2012-01-30

Tout ce qui brille est... pétrole
- par Pepe Escobar - 2012-01-29

 

“L’embargo pétrolier, erreur stratégique de l’Union européenne”
Entretien avec Seyed Hossein Mousavian
- par Seyed Hossein Mousavian, Marina Forti - 2012-01-29

 

Une bombe atomique iranienne ? On nous a déjà fait ce coup-là ...
- par Robert Fisk - 2012-01-27

 

Sarkozy et l’embargo criminel contre l’Iran
- par Gilles Munier - 2012-01-25

 

Noyade dans l’hypocrisie: guerre au delà des frontières et austérité en-deçà
- par Dr. Paul Craig Roberts - 2012-01-27

S’il faut 11 porte-avions pour gérer l’Iran, combien Panetta projette t’il d’en avoir pour contrer la Russie et
la Chine ? Mais pour en venir au point plus important, l’Iran a essayé de “négocier au moyen de la
diplomatie”...

L’embargo de l’UE sur le pétrole iranien est un jeu politique
- par Press TV - 2012-01-24

Palestine

 Les multiples visages de la colonisation israélienne
L'apartheid enfin reconnu
- par Chems Eddine Chitour - 2012-01-30

Comment Mehadrin incarne l'imaginaire du sionisme du XXIème siècle néo-libéral
- par José Luis Moraguès - 2012-01-29

 

La dernière trahison de la cause palestinienne
- par Robert Bibeau - 2012-01-25
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CUBA : Le fruit qui n'est pas tombé
- par Fidel Castro Ruz - 2012-01-27

 

HAÏTI : L'impasse du tout-répressif
Une politique sécuritaire à l’Américaine mènerait à l’intensification de la violence
- par Patrick Elie - 2012-01-26

 

HAÏTI: La nationalité du président Martelly - scandale ou écran de fumée?
- par Patrick Elie - 2012-01-24

Le Sénateur Moïse Jean-Charles a lâché une véritable bombe sur une scène politique déjà passablement
agitée: notre Président serait un Italo-Américain et plusieurs des membres du gouvernement Conille
détiendraient plus d'une nationalité. C'est le plus récent scandale sorti du chapeau de nos politiciens...

Crise économique : dettes et FMI

Comment le FMI fabrique la misère et la cache sous le tapis ?
Du Niger à l’Islande : petit voyage en compagnie de Christine Lagarde
- par Pauline Imbach - 2012-01-31

 

GRÈCE : Séismes précurseurs ?
Carnet de notes d'un anthropologue en Grèce
- par Panagiotis Grigoriou - 2012-01-26

 

Pour lire les autres articles les plus récents, cliquez ici.
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