
Lybie : Suggestions de lecture 
 

Femme libérée  

Guerre de Libye  

Uranium appauvri en Libye  

La France préparait depuis novembre le renversement de Kadhafi  

Les explications d'Hugo Chavez  

Déstructuration du droit international par Mireille Fanon Mendes France  

La Libye face à l'impérialisme humanitaire - Jean Bricmont  

Où sont les 6.000 victimes de Kadhafi ?  

Bavures médiatiques avant les premiers bombardements  

Libye - 6000 morts avant l'intervention ?  

La CIA en Libye  

Des raisons "économiques" à l'intervention?  

Lexique médiatique de la guerre de Libye  

l'OTAN a bloqué pendant 18 jours la médiation de l'Union africaine  

L'intervention occidentale en Libye en passe de provoquer une "somalisation" du pays  

L'UA reproche aux Occidentaux de miner sa médiation en Libye  

Libye :: Que sont devenus les arguments des partis qui ont soutenu la guerre?  

Tensions sur la Libye au Conseil de Sécurité  

Médias et Libye - Des experts militarisés déguisés en civils : le cas de Pierre Servent  

Libye : les chefs de tribus déterminés à sauvegarder l'unité nationale  

Les rebelles (3000 dans le pays) attendent des armes de l'Italie  

L'OTAN intensifie les bombardements pour ''protéger les civils'' ... Avis de tous ?  

Un collaborateur de la CIA pour commander les rebelles Libyens  

La Tunisie ne veut pas de « protecteurs »  

Hypocrisie : Kadhafi, la ''Communauté internationale'' et nous  

Libye : Des exactions "anti-noirs" dans les zones rebelles  

Libye: le CNT, de vrais faux révolutionnaires?  

Les sociétés militaires privées à l'affût du business libyen  

Ennemis de l'OTAN en Irak et en Afghanistan, alliés en Libye  

L'oxymore de la guerre humanitaire  

La Résolution 1973 et l'intervention en Libye sont-elles légales ?  

La rapine du siècle : l'assaut des volontaires sur les fonds souverains libyens  

Libye: Sarkozy accusé de crimes contre l'humanité  

"Israël" et le CNT  

Pluie de bombes sur Tripoli pour sauver les libyens - à quelques dizaines près (+ ce que OTAN inflige à la 

Libye)  

LIBYE : Les hélicoptères de combat préparent le débarquement  

Réponse de Jean Paul Pougala sur les mensonges de l'occident en Lybie  

Libye : La feuille de route de l'Union africaine est "incontournable" (Jean Ping)  

Libye : la Belgique réduite à compter les coups  

Viols en Libye  

Interview d'Yves Bonnet (ex chef de la DST)  

Les dix erreurs de l'Otan en Libye  

Rapport du CIRET-AVT  

Rififi chez les rebelles  

Libye pas de preuves!!!  

Racisme, coups et torture dans les geôles de l'après-Kadhafi  

Responsability To Protect Otanienne à Syrte, détruite par les bombes de l'Otan  

Que le colonialisme était beau  

Propagande et images de « liesse » à Tripoli. Une joie qui rayonne jusqu'en Inde.  

Libye - Wesley Clark  

Timisoara bis : le faux charnier d'Abu Salim (Libye)  

Épouvantails, autruches et perroquets 
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