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Pandora TV 7 septembre 2017
I riﬂettori politico-mediatici, focalizzati sui test nucleari e missilistici nord-coreani, lasciano in
ombra il quadro generale in cui essi si inseriscono: quello di una crescente corsa agli
armamenti che, mentre mantiene un arsenale nucleare in grado di cancellare la specie
umana dalla faccia della Terra, punta su testate e vettori high tech sempre più
soﬁsticati.(…)
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