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Résumé ou extrait : LE CONTEXTE GEOPOLITIQUE : GLOBALISATION ET CONFLITS
IDENTITAIRES - Géopolitique et civilisations - Islamisme et panturquisme, deux menaces communes
aux nations européennes, de l'Irlande à la Russie - Montée de l'islamisme et déstabilisation générale des
Balkans : la responsabilité américaine et " occidentale " L'" OCCIDENT " CONTRE L'EUROPE Pourquoi les Etats-Unis favorisent-ils le monde islamique au détriment de la sécurité européenne et de
l'unité occidentale - La " stratégie totale " des Etats-Unis : guerre aux concurrents, ennemis et alliés Economie de combat et guerre de l'information - Chronique et conséquences d'une guerre provoquée Les véritables raisons de l'intervention américano-occidentale au Kosovo - Vers une " nouvelle guerre
froide ? " LA RIPOSTE - Quel " Occident " et quelle Europe ? - Pour une " Grande Europe " des nations,
du Portugal à Behring Alexandre Del Valle analyse avec brio les objectifs réels de la politique étrangère
américaine, politique souvent cynique et contradictoire, qui a longtemps fait le jeu de l'intégrisme
islamiste. Les Etats-Unis paient désormais - et de quelle manière ! - pour une alliance contre nature,
préjudiciable à la civilisation européenne et occidentale dans son ensemble. Les attentats contre le World
Trade Center et le Pentagone sont l'expression la plus spectaculaire de ce retournement de situation.
L'édition réactualisée de ce livre prémonitoire, devenu ouvrage de référence, est un outil indispensable
pour comprendre les grands enjeux géopolitiques du XXIe siècle, parmi lesquels la lutte contre le
totalitarisme islamiste. [4ème de couv.]
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