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By Véronique Van Driessche

50 Minutes Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x126x7 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur la chute du
mur de Berlin en moins d'une heure ! 9 novembre 1989. Après plus de 28 ans, le mur séparant
Berlin-Ouest, démocratie à l'occidentale, et Berlin-Est, bastion de l'URSS, tombe enfin. Marquant la
fin d'une guerre froide qui aura divisé le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la
chute du mur de Berlin annonce celle de tout un régime. Bientôt, les pays-satellites de l'URSS
reprendront, eux aussi, une liberté trop longtemps sacrifiée à l'impérialisme soviétique, signant la
fin du bloc de l'Est. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . Le contexte de l'époque . Les
acteurs majeurs qui ont pris part à l'événement . Le déroulement de la chute du mur . Les
répercussions de la chute du mur Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la collection «
50MINUTES|Grands Événements », Véronique Van Driessche nous fait découvrir la journée qui a vu
tomber l'un des plus grands symboles de la guerre froide. Ce mur de la honte qui...
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Completely among the finest pdf I actually have ever read through. it was actually writtern extremely completely and beneficial. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Sa ntos Metz-- Sa ntos Metz

Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS
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