VIDÉO – Les 70 ans de l’Otan (1949-2019). De
guerre en guerre.
Thème: Guerre USA OTAN

Par PandoraTV
Mondialisation.ca, 03 mars 2022

PandoraTV
Les événements qui préparent la naissance de l’Otan commencent avec le bombardement
atomique d’Hiroshima et Nagasaki, eﬀectué par les États-Unis en août 1945 non pas pour
battre le Japon, désormais à genoux, mais pour sortir de la Deuxième guerre mondiale avec
le plus grand avantage possible surtout sur l’Union Soviétique. Cela est rendu possible par le
fait que, à ce moment-là, les États-Unis sont les seuls à posséder l’arme nucléaire. (…)

Voir l’article :

Les 70 Ans de l’Otan: De Guerre en Guerre.

Vidéo en italien sous-titrée en
en PT/RO/EN/TUR/SP/DAN/NL/DE/RU)

français

(également

disponible

La source originale de cet article est PandoraTV
Copyright © PandoraTV, PandoraTV, 2022

Articles Par :

PandoraTV

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:

|1

media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

