Livres en français
Parcourir les

boutiques
Livres

Chez DANIEL

Recherche détaillée

Ventes Flash

Nos rubriques

Chèques-cadeaux

Livres de l'automne

Vendre

Meilleures ventes

Aide
Nouveautés

Précommandes

Livres Poche

Livres anglais et étrangers

Promotions

Livres d'occasion

Vendez vos livres

0

Bonjour DANIEL

Votre

Vos

Votre compte

Premium

Listes

Panier

Concours d'écriture

Commentaire client
Détails de l'évaluation

2 internautes sur 2 ont trouvé ce commentaire utile
Deserteur, deserter, 24 décembre 2011

Article
Cahiers d'un survivant : Un
soldat dans l'Europe en
guerre 1914-1918

Par Patrick Scalla
Ce commentaire fait référence à cette édition : Cahiers d'un survivant : Un soldat dans l'Europe en guerre 1914-1918 (Broché)

Coté du soldat Allemand. Souffrance et misère a crever la faim plus que le soldat Français. Cet Alsacien finit par déserter a quelques mois de la fin du conflit. A mon avis il n'y eu jamais de vainqueurs ni de vaincus. Mais que des
malheureux gamins pouilleux, sales et plein de détresse.
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j-l B dit:

Commentateur
Patrick Scalla

je suis en plein dans la lecture de ce livre mais je le trouve un peu ardu!
j'ai fait de la GG, une "passion" pour différentes raisons (proche des régions du front, connu d'anciens combattants, ...)si le cœur vous en dit, regardez mes listes...
il y a un livre document qui traite des alsaciens-lorrains sous l'uniforme allemand Ultimes sentinelles : Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre
amicalement
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