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War de Les tats Unis sont ns deux fois La premire fois par dcision libre des treize colonies unies contre l Angleterre
La seconde fois au prix d une terrible guerre civile qui faillit bien anantir l ide mme de l Union. La guerre secrte en
Italie, par Daniele Ganser Alors que les Etats Unis se prsentent comme les dfenseurs de la Dmocratie, ils ont
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