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Vous trouverez ici les articles publiés sur La Sociale depuis la création du site jusqu'en 2017
et initialement répertoriés dans la rubrique International. A partir de 2018, les articles
publiés dans cette rubrique sont accessibles ici.

2017
13/12/17 - L'OMC à Buenos Aires : TLC UE-Mercosur
21/11/17 - Elections au Chili
17/11/17 - Allons plus loin dans le débat sur l'Union Europeenne
29/10/17 - Catalogne, Padanie et autres lieux
17/10/17 - La scène politique libanaise à son tournant : une nouvelle opposition se prépare à la course aux
législatives
05/10/17 - Quand le shérif américain sort de son territoire
21/09/17 - Catalogne : les pauvres coûtent cher aux riches ?
10/09/17 - A PROPOS DES « PROVOCATIONS » NORD-CORÉENNES
08/09/17 - Des conflits armés majeurs sont-ils possibles ?
18/08/17 - Guerre "sainte" au service d'un projet totalitaire
06/08/17 - Venezuela : seule la vérité est révolutionnaire
06/03/17 - Le laboratoire Equateur
15/02/17 - Equateur : Lenin face à Stalin !
08/01/17 -Explosion de colère au Mexique

2016
26/12/16 - Podemos, trois tendances et quelques miettes
26/11/16 - L'esclavage au coeur de l'Union Européenne !
18/11/16 - Aujourd'hui, la bataille de l'eau de Bolivie
10/11/16 - Les deux USA
02/11/16 - L'Espagne dans la tourmente
18/10/16 - La tragédie syrienne et les moyens d'y mettre fin
09/10/16 - Analyse sur la situation en Equateur.
09/10/16 - Encore quelques mots pour la Syrie
06/09/16 - L'après Dilma
21/07/16 - A propos du coup d'Etat en Turquie.
15/07/16 - A Quito avec Dolores Padilla, la féministe
13/07/16 - La situation internationale à la lumière du sommet de l'OTAN de Varsovie
10/07/16 - L'OTAN, pour quoi ?
30/06/16 - Les peuples, l'impératrice et les roitelets
04/05/16 - Le retour des droites aux Amériques
02/04/16 - États-Unis : accentuation du tournant politique
20/03/16 - La globalisation, c'est la lutte des classes
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2015
12/10/15 - Vers le chaos
01/10/15 - Erdoan, la laïcité et les Kurdes
23/09/15 - La résolution de la crise syrienne, porte d'entrée d'un monde multipolaire
23/09/15 - La dépendance de la Catalogne
20/09/15 - La Russie et la théorie des camps
26/07/15 - Après le coup d'Etat perpetre contre le peuple grec, quelques leçons à en tirer
17/07/15 - Panzerfinanz et dette grecque
03/07/15 - Grèce : État d'urgence
28/06/15 - Avec le peuple grec : unité pour dire NON à l'austérité, à la dette "publique" et aux "institutions", dans
toute l'Europe !
26/05/15 - Bilan général des élections en Espagne
03/04/15 - À propos de la Russie, de Poutine et des « poutinolâtres »
26/01/15 - De Syrisa à Podemos

2014
27/12/14 - Du PRD mexicain au PS français
21/12/14 - Flash sur Podemos
07/12/14 - Rouge Thuringe
07/10/14 - Chine-France : Notes sur quelques divergences et affinités.
03/10/14 - Nos barbares
03/10/14 - Barbares et barbares
11/09/14 - Gaza, Alep, Mossoul.
09/08/14 - Daniel Bensaïd : je m'insurge contre ceux qui prétendent parler au nom des miens
01/08/14 - La situation en Palestine.
23/07/14 - BRICS, une alternative ?
21/07/14 - Le martyre solitaire de Gaza
12/06/14 - Les ailes et les serres du pygargue américain
08/05/14 - Mortels marchés en Grèce
05/05/14 - Les USA quarante ans après
10/04/14 - Lunettes américaines sur l'Ukraine
17/03/14 -Note historique sur la question nationale ukrainienne.
04/03/14 - Retour sur l'Ukraine, une semaine après.

2013
15/12/13 - Catalogne : l'embrouille de l'indépendance
11/12/13 - En Italie aussi ... Forconi !
14/11/13 - Pourquoi la France entrave-t-elle Genève II ?
05/11/13 - Chili : pistes d'analyse sur les élections actuelles
03/11/13 - Chili : Vers l'élection présidentielle
04/09/13 - Syrie : Occidentalistes et Islamistes à l'offensive
29/08/13 - Syrie : c'est reparti comme en 14 ?
20/08/13 - Lancement de l'exploitation minière en Equateur
18/08/13 - Santé, éducation, des questions internationales
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04/07/13 -Notes sur la situation mondiale
22/06/13 - La crise politique au Brésil ou les rejets spontanés des partis politiques traditionnels
21/06/13 - Grandiose mouvement dans tout le Brésil
28/05/13 - Genève 2 : Gagner la paix en Syrie
29/04/13 - La démocratie selon Moncef Marzouki
25/04/13 - De "l'inciucio" au mariage PLD-PD
22/04/13 - L'Italie du 13 juin 2011
31/03/13 - De Mexico à Caracas
27/03/13 - La France en guerre « préventive » au Mali « contre le terrorisme » ?
26/03/13 - L'hiver n'est pas terminé au pays du fado
04/03/13 -Flores d'Arcais face aux 5 étoiles
04/03/13 - Le tournant italien.
02/03/13 - Que faire de 5 étoiles ?
26/02/13 - Après les élections italiennes, "la faillite des partis" ?
24/02/13 - De Coluche à Beppe Grillo
09/02/13 -Que s'est il réellement passé au Mali ?
07/02/13 -Mali : Samir Amin répond
07/02/13 - LA GUERRE DE RECONQUÊTE DU MALI
06/02/13 - Guerre au Mali : entre angélisme et cynisme
28/01/13 - Acosta dans l'élection équatoriennes en 2013
25/01/13 - Mali
20/01/13 - Le labyrinthe des élections italiennes

2012
27/11/12 - Italie : primaires au centre-gauche
27/11/12 - Dret a decidir ?
16/11/12 - Faire la grève au Portugal serait-il il un luxe ?
09/11/12 - Après la réélection d'Obama : une analyse du scrutin
08/11/12 - Obama et la gauche
09/10/12 - Mélenchon, Chavez et le Venezuela. Une idylle mal venue
16/09/12 - Pays-Bas : échec de l'extrême-droite
10/09/12 - Elections québécoises : mi figues- mi raisins
04/07/12 - Le retour du PRI au Mexique
08/04/12 - La gauche latino-américaine, un modèle ?
27/03/12 - Mexique : Le pape, Florence et les élections
24/01/12 - Humala : « Je ne suis pas de gauche ! »
15/01/12 - L'Amérique latine en 2012
04/01/12 - L'Argentine d'Amado Boudou

2011
25/11/11 - De Berlusconi à Monti
15/11/11 - Occupy Oakland, ça chauffe
13/11/11 - Révolution de palais à Rome
01/11/11 - Aux Amériques : le politique contre l'économique
26/10/11 - Démocratie, islam et printemps arabe
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10/08/11 - Chili : Trois mois de luttes
04/08/11 - Pérou : Ollanta gouverne
02/07/11 - Luttes étudiantes au Chili
18/06/11 - L'insurrection libyenne entre le marteau de Kadhafi, l'enclume de l'OTAN et les confusions de la gauche
06/06/11 - Pérou : Victoire du poncho
01/06/11 - Cacciari et l'Italie en miettes
26/05/11 - L'Espagne en miettes
15/04/11 - Pérou : Présidentielle des extrêmes
29/03/11 - Chavez salue Assad comme « un grand humaniste »
26/03/11 - Un drôle d'avril au Portugal
25/03/11 - On ne peut pas, au nom de principes anti-impérialistes, s'opposer à une action qui éviterait un massacre
de la population civile.
17/03/11 - La jeunesse contre la politique du gouvernement portugais
16/03/11 - Libye : premières leçons
17/02/11 - La polémique France-Mexique
06/02/11 - J'écris ton nom : liberté
26/01/11 - La Grèce saignée à mort
26/01/11 - Tunisie, Égypte, Algérie, la révolution démocratique se fraie son chemin
22/01/11 - L'Italie la pire et la meilleure Italie
20/01/11 - La Tunisie et l'Europe
15/01/11 - Ben Ali dégagé. Et d'un !
09/01/11 - Révoltes au Maghreb

2010
19/12/10 - Des Argentins dans la rue
06/12/10 - Una Jornada au Mexique
03/12/10 - Islande 2010 : 1000 articles pour un volcan, aucun pour une élection constituante !
30/11/10 - Élections catalanes
30/11/10 - Le Mexique face à son devenir
26/11/10 - Le Mexique face à son histoire
11/11/10 - Vers la crise ouverte en Italie ?
06/11/10 - Six « leçons » à méditer après la défaite de Barak Obama !
25/10/10 - La FIAT en guerre contre l'Italie
09/10/10 - Le déclin de la population juive en Israël
28/09/10 -Au Venezuela les deux camps ont gagné...
19/09/10 - Le vote au Venezuela.
14/09/10 - Lula, le capitalisme à visage humain
12/08/10 - Berlusconi et après
11/08/10 - Un gouvernement de reconstruction démocratique
16/07/10 - Adios Espana
20/06/10 - La seule autorité légitime est le peuple
07/06/10 - Gilad Shalit et la guerre
01/06/10 - La lutte pour la paix plus que jamais urgente
23/05/10 - Un sursaut nécessaire en Israël
17/05/10 - Rassemblement contre la répression en Iran
09/05/10 - Iran : Farzad Kamangar a été pendu
06/05/10 - Ces latinos qui font les Amériques
03/05/10 - Grèce, dette des Etats et contagion
30/04/10 - Louisiane, Pétrole, Souvenirs
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29/04/10 - Vive la Grèce ! Vive la Belgique
18/04/10 - Vers la crise politique en Italie ?
08/04/10 - Et Italie écologie ?
31/03/10 - De la France à l'Italie : différences et ressemblances
28/03/10 - La vie du syndicaliste russe Valentin Ourousov est en danger !
25/03/10 - Au moins réformiste ...
25/03/10 - Obama et sa réforme décaféinée
06/03/10 -Le sionisme et l'anti-sionisme comme idéologies
18/01/10 - Le marketing Piñera bat celui de Frei
02/01/10 - Sur les plages du Chili : Piñera le Piñara

2009
30/12/09 - Les minarets qui cachent les ventes d'armes
28/12/09 - La révolution démocratique iranienne est en marche
21/12/09 - Berlusconi, la mafia, la liberté de la presse et la violence politique
15/12/09 -Incroyables élections chiliennes
13/12/09 - Coup dur pour les droits des femmes en Bolivie
07/12/09 - Où va l'Iran ? (3)
27/11/09 -C'est la chute finale ?
13/11/09 - Où va l'Iran ? (2)
06/11/09 - Où va l'Iran ? (1)
06/11/09 - Luis Sepúlveda et les élections chiliennes
01/11/09 -En Uruguay des élections clefs
26/10/09 - Contre des déchets toxiques et radioactifs en Calabre
11/10/09 - Le Nobel à Obama. L'habituelle farce d'un prix politique à usage et consommation des dominants.
10/10/09 - Sarkozy et Berlusconi : les "soeurs latines" face aux mêmes problèmes
04/10/09 - Un euro de l'heure. Qui dit mieux ?
07/09/09 - Démocratie fantomatique
28/08/09 -De Ted à Barak
16/08/09 - Bataille pour la santé made in USA (suite)
10/08/09 - Obama et son système de santé
28/07/09 - Du Honduras au Chili
09/07/09 - Lettre à un jeune iranien en colère contre ses parents
26/06/09 - Iran : mythes et réalités
21/06/09 - Révolution en Iran
17/06/09 - Iran : vers la révolution démocratique
15/06/09 - El Aswany a écouté Obama
10/06/09 - Théâtre d'ombres
04/06/09 - Tête de Turc
16/05/09 - Benchicou : 49 procès, jamais le bon !
07/05/09 - Europe : le duopole PPE-PSE et sa signification
03/05/09 - Mexique : La influenza selon Andrés Timoteo Morales
27/04/09 - Transgressions et reclassements
26/04/09 - Le Mexique sous influenza
16/04/09 - Le socialisme et les verrous européens
12/04/09 - Algérie : le parti unique se porte bien
11/04/09 - L'Union européenne ou le canard sans tête
09/04/09 - Peuple, Amériques et lutte des classes
26/03/09 - Vive la nation, messieurs !
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20/03/09 - Salvador, la fiesta !
16/03/09 - Détour par Cuba
06/03/09 - May Chidiac : journaliste libanaise
28/02/09 - Quand Chavez gagne...
18/02/09 - Quand Angela Merkel vire au bolchevisme...
14/02/09 -Le peuple est rhabillé
07/02/09 - Nouveau vote au Venezuela
22/01/09 - Meurtre à Moscou : Stasnislav Markelov assassiné
19/01/09 - Autre promesse d'Obama : Tom Vilsack
13/01/09 -Israël à l'assaut contre le peuple palestinien
13/01/09 - Une promesse d'Obama : Hilda Solis
03/01/09 - Gaza : la logique de la guerre coloniale

2008
22/12/08 -Lula en Père Noël
29/11/08 - Venezuela : Chavez est encore la solution ?
23/11/08 - Uruguay:déception des féministes
22/11/08 - Gouvernance, guerre ou nation.
20/11/08 - Elections européennes 1 : trente ans de trompe l'oeil
09/11/08 - De la victoire d'Obama à l'union nationale
05/11/08 - Victoire d'Obama, victoire de Piolin ?
04/11/08 - Francesco Cossiga donne une leçon de démocratie
02/11/08 - Le Québec et Sarkozy
28/10/08 - Obama : la victoire par l'argent ?
25/10/08 - Que fait la Confédération syndicale internationale (CSI) face à la crise systémique globale ?
23/10/08 - Canada : vote à cinq
15/10/08 - Quand Warren Buffet refusait d'investir dans les obligations municipales US
06/10/08 - Sur la crise financière
05/10/08 - Nous entrons dans un monde nouveau
03/10/08 - Propositions de Michael Moore
29/09/08 -La pire crise depuis 1929
29/09/08 - Victoire de la gauche équatorienne
22/09/08 - Sarah Palin and Marketing
21/09/08 - Afghanistan : la logique de la guerre
20/09/08 - L'oncle Sam sauve l'oncle Picsou
16/09/08 - La mondialisation cléricale
15/09/08 - Lundi noir ?
14/09/08 - Morales toujours face à son peuple (II)
07/09/08 - Quand le Venezuela nationalise
25/08/08 - La fin de l'histoire n'est pas pour demain.
23/08/08 - Obama : la startup
18/08/08 - Caucase : la guerre du gaz
11/08/08 - Grandes manoeuvres dans le Caucase
07/08/08 - Evo Moralès face à son peuple
27/07/08 - Obama/McCain : bonnet blanc et blanc bonnet
22/07/08 - Nicaragua siempre !
10/07/08 - Mexico's mafia
03/07/08 -Ingrid, libre
29/06/08 - Une société malade
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22/06/08 -Régulation, dit Soros
16/06/08 - Boualem Sansal, ingénieur algérien
03/06/08 - La fonction du stockage dans la guerre alimentaire
25/05/08 - Le peuple and the people
20/04/08 - Flash sur les Amériques en lutte
18/04/08 - Chroniques italiennes
09/04/08 - L'idéal olympique mis à nu par la mondialisation
05/04/08 - Tartuffe et Tartuffe sont dans un bateau
03/04/08 - Paraguay, le rapport de forces
09/03/08 - De retour de Gaza
19/01/08 - Le parti de Chavez en Congrès

2007
04/12/07 - Poutine, Sarkozy et la gauche
04/10/07 - L'Europe et la question nationale
13/05/07 - La face cachée du traité de Rome
07/04/07 - L'Union Européenne et les partis

2006
06/11/06 - Islam, islamisme, terrorisme
18/09/06 - Sabra et Shatila sont de retour
16/09/06 - Quand les champions de la lutte anti-communautaire en appellent à la communauté juive
10/08/06 - Arrêter le terrorisme de l'État d'Israël
29/07/06 -Les larmes de l'espoir
27/07/06 - La course vers l'abîme
27/06/06 - Défaite pour la réforme Berlusconi-Bossi
03/02/06 - Le Hamas, la démocratie et la lutte nationale palestinienne
31/01/06 - Un anti-impérialisme réactionnaire

2005
01/09/05 - Gesticulation américaine sur la scène iranienne
29/06/05 - Après l'élection d'Ahmadinejad
07/05/05 - Le jour où l'histoire peut basculer.
09/03/05 - Non au TCE
09/03/05 - La libre association contre le carcan constitutionnel

2004
10/11/04 -De quelques contre-vérités concernant le projet de constitution européenne
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09/11/04 - Grandes manoeuvres européennes
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