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La paix est menacée dans de multiples pays. Depuis la bombe nucléaire sur Hiroshima et
Nagasaki, les Etats-Unis ont soumis le monde à un chantage permanent. Pendant la guerre
froide et après la ﬁn de l’URSS, les Etats-Unis ont déployé leur puissance militaire.
Aujourd’hui, son hégémonie est en déclin et l’alliance Chine-Russie propose le nouvel ordre
mondial basé sur le monde multipolaire, oﬀrant des opportunités aux pays du Sud qui
veulent explorer leurs propres voies de développement. Interview d’Alex Anfruns pour
TeleSUR (6 juin 2019)
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