
Monde en guerre: de 14-18 au G20

Cette semaine, l'actualité était largement dominée par les commémorations de l'Armistice marquant la fin de la première guerre
mondiale. Au même moment, la SCNF, menacée de perdre ses contrats américains, exprimait son regret d'avoir participé aux
déportations de juifs pendant la seconde guerre mondiale. En réalité, il suffit de lire les journaux pour s'apercevoir que nous ne
vivons pas une époque prospérant dans une ère de paix. A Séoul, au sommet du G20, force a été de constater que le monde
s'enlise dans une guerre économique perpétuelle. Je vous propose donc aujourd'hui une revue de presse thématique.

Le devoir de mémoire
Nouvelobs.com : La commémoration a été instrumentalisée par les politiques
L'Alsace.fr : La mémoire de la Grande Guerre entre oubli et création romanesque
Mondialisation.ca : Se souvenir de qui, de quoi?
Info-palestine.net : Le 11 novembre, à la mémoire des vaincus du capitalisme
Le JDD : Déportation: Les regrets de la SNCF

L'art de la guerre
Le Figaro : Berlin redécouvre l’«art dégénéré» honni des nazis
Tribune de Genève : Des ouvriers trouvent des sculptures censurées par les nazis en creusant pour le métro
Capital.fr : Un registre des œuvres d'art volées par les nazis mis en ligne

Traquer les criminels de guerre
Ouest-france.fr : Wiesenthal, le juif qui débusquait les anciens nazis
Google.com : L'ancien premier ministre serbe est acquitté de crimes contre l'humanité
Métro Montréal : Serbie: Ratko Mladic est toujours au large
Google.com : Loi sur les crimes de guerre: Israël suspend le dialogue stratégique avec Londres

Remake de la guerre froide
Le Figaro : Agents piégés : Moscou connaît le traître
Le Post : Il faut trouver le colonel Scherbakov
Canoe.ca : Qui est le colonel Chtcherbakov?

La guerre des monnaies au G20
Libération : La mondialisation amène-t-elle la paix ?
Rue 89 : L'imminente « guerre monétaire » sévit depuis l'Antiquité
Slate.fr : Monnaies: une drôle de guerre
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