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Confessions d'un planificateur de guerre nucléaire - Entrevue
avec le dénonciateur Daniel Ellsberg
Une contribution d'acTVism Munich.
Dans cette interview, nous parlons avec l'ancien analyste militaire américain de la RAND
Corporation et dénonciateur des papiers du Pentagone, Daniel Ellsberg, au sujet de sa carrière et
des raisons pour lesquelles il a décidé d'aller publiquement en 1971. Nous parlons également de
son dernier livre, The Doomsday Machine : Confessions of a Nuclear War Planner, et de la façon
dont la guerre nucléaire a été planifiée quand il était un initié travaillant pour RAND, les erreurs
commises là-bas, et les dangers qu'elles représentaient pour la société. Enfin, nous nous
demandons si les armes nucléaires sont un outil efficace de négociation et de diplomatie et ce que
les individus peuvent faire pour faire progresser le
désarmement mondial.
Daniel Ellsberg a été conseiller auprès du ministère américain de la Défense et de la MaisonBlanche et a participé à l'élaboration de plans de guerre nucléaire. Dans son livre "The Doomsday
Machine : Confessions of a Nuclear War Planner", Ellsberg révèle pour la première fois l'existence
de documents top-secrets issus de ses études de planification sur la guerre nucléaire, ainsi que
des documents du Pentagone qu'il a publiés en 1971. Ellsberg est également l'auteur d'un
mémorandum de 2003 sur les documents du Pentagone et la guerre du Vietnam intitulé Secrets. Il
est le protagoniste du documentaire The Most Dangerous Man in America, nominé aux Oscars. Il
joue également un rôle important dans le film de
Steven Spielberg The Publisher sur la publication des documents du Pentagone.
Version anglaise : Cliquez ici
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KenFM s'efforce d'obtenir un large éventail d'opinions. Les articles d'opinion et les contributions
des invités ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue éditorial.
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KenFM est maintenant aussi disponible en tant qu'application gratuite pour les appareils Android et
iOS ! Via notre page d'accueil, vous pouvez accéder aux boutiques Apple et Google. Voici le lien :
https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Vous aimez notre programme? Informations sur les possibilités d'assistance ici:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir avec Bitcoins.

BitCoin adress: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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