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 En 1940, ces petits Allemands avaient 4, 5, 10 ans, En 1940, ces petits Allemands avaient 4, 5, 10 ans,
et ils ont vécu la guerre en privilégiés, entourés paret ils ont vécu la guerre en privilégiés, entourés par
des parents affectueux et tout-puissants. Cesdes parents affectueux et tout-puissants. Ces
enfants, ce sont les filles et les fils des grandsenfants, ce sont les filles et les fils des grands
dignitaires nazis que furent Himmler, Göring, Hess,dignitaires nazis que furent Himmler, Göring, Hess,
Frank, Bormann, Höss, Speer et Mengele. PourFrank, Bormann, Höss, Speer et Mengele. Pour
eux, la défaite allemande a été un coup de tonnerre,eux, la défaite allemande a été un coup de tonnerre,
un arrachement familial, la fin de l’opulence et laun arrachement familial, la fin de l’opulence et la
découverte de l’horreur hitlérienne. Innocents,découverte de l’horreur hitlérienne. Innocents,
inconscients des crimes de leurs pères, ils en ontinconscients des crimes de leurs pères, ils en ont
découvert plus tard toute l’étendue. Certains ontdécouvert plus tard toute l’étendue. Certains ont
condamné, d’autres révèrent toucondamné, d’autres révèrent tou
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Qui a piqué mon fromage ?Qui a piqué mon fromage ?

La philosophie de A à Z: Auteurs, oeuvres etLa philosophie de A à Z: Auteurs, oeuvres et
notions philosophiquesnotions philosophiques

Complet, pratique, efficace• Un guideComplet, pratique, efficace• Un guide
encyclopédique comprenant :- les notions etencyclopédique comprenant :- les notions et
concepts clés,- les mythes et personnagesconcepts clés,- les mythes et personnages
symboliques,- les auteurs majeurs,- les extraits lessymboliques,- les auteurs majeurs,- les extraits les
plus significatifs.Avec une recherche facilitée par leplus significatifs.Avec une recherche facilitée par le
classementclassement

Frères et soeurs sans rivalitéFrères et soeurs sans rivalité

Economie BTS 2e annéeEconomie BTS 2e année

Points forts de l'ouvrage- Un cas pratique prochePoints forts de l'ouvrage- Un cas pratique proche
des épreuves du BTS et un schéma de synthèse àdes épreuves du BTS et un schéma de synthèse à
la fin de chaque chapitre. Plusieurs entraînements àla fin de chaque chapitre. Plusieurs entraînements à
l'examen rythment l'ouvrage. - Plus synthétiques,lesl'examen rythment l'ouvrage. - Plus synthétiques,les
nouveaux découpages permettent de couvrir l'intégnouveaux découpages permettent de couvrir l'intég
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