VIDEO: La notizia di Manlio Dinucci – Israele ed emiri
nella Nato
Par Manlio Dinucci
Mondialisation.ca, 12 mai 2016

Il giorno stesso (4 maggio) in cui si è insediato alla Nato il nuovo Comandante Supremo
Alleato in Europa – il generale Usa Curtis Scaparrotti, nominato come i suoi 17 predecessori
dal Presidente degli Stati Uniti – il Consiglio Nord Atlantico ha annunciato che al quartier
generale della Nato a Bruxelles verrà istituita una Missione uﬃciale israeliana, capeggiata
dall’ambasciatore di Israele presso la Ue…
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A propos :
Manlio Dinucci est géographe et journaliste. Il a une
chronique hebdomadaire “L’art de la guerre” au
quotidien italien il manifesto. Parmi ses derniers livres:
Geocommunity (en trois tomes) Ed. Zanichelli 2013;
Geolaboratorio, Ed. Zanichelli 2014;Se dici guerra…,
Ed. Kappa Vu 2014.
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