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Pandora TV
Nell’immaginario collettivo le armi spaziali sono quelle dei ﬁlm di fantascienza della serie
«Star Wars». Non ci si accorge, perché sui media quasi nessuno ne parla, che sono divenute
reali. La corsa agli armamenti, compresi quelli nucleari, si è da tempo estesa dalla Terra allo
spazio. In testa sono gli Stati uniti, che puntano sempre più al controllo militare dello spazio.
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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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