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Pour cet « Entretien essentiel », nous recevons à nouveau Eric Denécé, directeur du Centre
français de recherche sur le renseignement, dans le cadre d’un point sur le conﬂit en
Ukraine.
Dissensions entre pays d’Europe de l’Est appartenant à l’ex-URSS, absence de traçabilité
des fonds occidentaux versés aux Ukrainiens, corruption et traﬁcs de l’armement oﬀert à
l’Ukraine dans le monde, Eric Denecé revient également sur les ambitions américaines dans
une Europe réotanisée.
Déplorant l’absence de connaissances en histoire qui empêche les populations de prendre
un recul analytique par rapport au « discours oﬃciel des médias » dans cette « guerre de
l’information », le spécialiste du renseignement décortique également l’inﬂuence des factcheckeurs dans le traitement de l’information.
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