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Quinze libres propos autour de questions militaires et de Défense.
Parmi ces textes émergent différents
aspects de la guerre psychologique
qui prend une importance d’autant
plus grande que la puissance des
moyens de communication a explosé
depuis quelques années.
A cet égard, la résolution du Parlement européen du 23 novembre 2016
sur la communication stratégique de
l’Union vise à contrer la propagande
dirigée contre elle par des tiers.
Ce document n'évoque cependant
que la manipulation de l'information
et n'envisage pas d'autre ennemi que
la Russie et pas (encore) l'islam salafiste !
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candidats à la future élection
présidentielle. Ce dossier est
joint à l’article du général Alain
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