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Les mémoires d’un des plus grands historiens de la Première Guerre mondiale. La vie quotidienne d’une
famille juive pendant l’Occupation, celle d’un militant communiste durant les années 1950 ou bien encore
celle d’un professeur à l’université de Nanterre en mai 68… Trois moments marquants de la vie de
Jean-Jacques Becker, qui revient avec lucidité et modestie sur ses engagements et son parcours. Fils d’un
représentant commercial d’une entreprise de jouets, ancien poilu de la Grande Guerre, Jean-Jacques Becker
grandit dans une famille juive laïque et de gauche. Mais très vite l’histoire va le rattraper. L’Occupation et les
mesures antisémites vont le contraindre à fuir en zone libre. Au sortir de la guerre, il entre dans la carrière
d’historien tout en s’engageant au sein du PCF dont il restera membre plusieurs années, avant de quitter le
Parti. Dernière rencontre avec l’histoire, il sera au cœur du foyer de mai 68 à Nanterre. Mais toujours, il
conserve sa même humilité, son sens aigu de l’analyse et sa profonde modestie vis-à-vis des événements
auxquels il a été mêlés.
Définition légale. Définition légale. Nous vous avons déjà parlé de la rencontre de Saint-Exupéry avec un
pêcheur brésilien et de leurs échanges malgré les entraves de la langue.
Pas de précipitation, gardons-nous de crier au chef d’œuvre après tant d’autres. Sainte Mère Eglise – Office
de Tourisme « Regards » : portraits et souvenirs de vétérans américains de la Seconde Guerre Mondiale.
N’empêche que Le Sympathisant. ] à la fois. Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles. En
Lot-et-Garonne, dans un écrin de verdure au bord de la rivière du Dropt. Rechercher l'itinéraire d'un
prisonnier de guerre français pendant la seconde Guerre Mondiale, 1939-45. Avenue de Grammont.
La Sauvetat du Dropt. Les plus attentifs de mes lecteurs auront peut-être entendu parler de cette affaire dont
les médias se sont discrètement fait l’écho : un cinéaste français a. La Sauvetat du Dropt.
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