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Après l'attaque de Pearl Harbor, le contrôle se resserre, aidé par le patriotisme de nombreux
journalistes [10].Les responsables de la propagande disent aux magazines que la cause de la
guerre est le désir égoïste de l'ennemi de dominer le monde et ordonnent, sous le couvert de
demandes, de promouvoir un sentiment anti-américain et anti-britannique [11].
Propagande japonaise durant la Seconde Guerre mondiale ...
À mesure que les Thébains descendent dans le Péloponnèse (371/370), les alliés de Sparte se
rallient à eux, donnant l'hégémonie sur la Grèce à Thèbes. L'armée ennemie grossit tant et si bien
que la Laconie est pillée par les Thébains et mise à sac sans que les Spartiates n'osent intervenir,
chose inédite jusqu'alors.
Sparte — Wikipédia
LA SCÈNE ARTISTIQUE ENTRE COSMOPOLITISME ET ESPRIT REVANCHARD 01 La haine des Français
envers les Allemands trouve une grande partie de ses fondements dans la défaite
1914 - 1918 LES ARTISTES FACE À LA GUERRE
À l'annonce de la mort de vom Rath, dans la soirée du 9 novembre, le ministre allemand de la
propagande, Joseph Goebbels, dénonce un « complot juif » contre l'Allemagne.. Il mobilise dans la
nuit les militants nazis et les jette dans les rues pour un pogrom de très grande ampleur à l'image
des émeutes antijuives qu'encourageait au XIXe siècle l'administration du tsar.
9 novembre 1938 - La Nuit de Cristal - Herodote.net
Aujourd'hui comme au temps de Cyrus, le pays témoigne d'une très grande diversité de populations
et de langues. Les Persans, héritiers des anciens Perses, constituent la moitié de la population.
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