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TALLANDIER, 2017. Paperback. Condition: NEUF. La DGSE est l'objet de tous les fantasmes. On
imagine les " espions " tels les héros de cinéma, aussi séducteurs que tueurs, ou au contraire,
uniquement capables de fiascos comme celui du Rainbow Warrior en 1984." Les guerriers de
l'ombre" donnent la parole à ceux d'entre eux qui courent le plus de dangers. Pour l'essentiel, il
s'agit de clandestins, c'est à dire de Français autorisés par l'Etat à vivre sous une fausse identité. En
raison de la relation de confiance établie avec eux par Jean-Christophe Notin, auteur de plusieurs
livres sur le sujet, ils ont accepté pour la première fois de briser le silence devant normalement
entourer leurs activités.C'est une première en France, mais aussi c'est aussi une première dans le
monde car la DGSE est l'un des seuls services de renseignement à recourir de manière intensive à la
clandestinité.Les attentats du 11 septembre, les guerres de contre-insurrection (Afghanistan, Irak) ou
de contre-terrorisme (Mali, Syrie) ont en effet démontré les limites du renseignement technique :
tout djihadiste d'importance sait bien qu'il lui faut éviter d'utiliser son téléphone ou son PC.Puisqu'ils
s'expriment pour la première fois, " les guerriers de l'ombre " laisse la parole...
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It is not difficult in read through easier to comprehend. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the article writer write this pdf.
-- K r isty Her m a nn-- K r isty Her m a nn

Good electronic book and valuable one. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. You may like how the author publish
this pdf.
-- Lisette Schim m el-- Lisette Schim m el
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