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La guerre d’Algérie
en trente-cinq questions
Jean MONNERET

La recherche historique concernant la Guerre
d’Algérie et l’œuvre française outre méditerranée
est prise en tenaille entre la propagande algérienne
et le politiquement correct français. Elle est très
souvent instrumentalisée au profit de causes
politiques diverses, à grand renfort d’exagérations,
de chiffres peu fiables, de demi vérités et de
contrevérités érigées en dogmes.
A toutes ces manœuvres, il convient d’opposer la
méthode historique, la patiente consultation des
archives, la vérification inlassable des faits.
Ce nouveau livre La guerre d’Algérie en 35
questions est une arme contre la désinformation. Il
permet de mieux déjouer les pièges et les embûches
de la propagande.
Jean Monneret est Docteur en histoire. Il a écrit
différents ouvrages sur la guerre d’Algérie,
notamment, La Phase finale de la guerre d’Algérie et Oran, le 5 juillet 1962. Il s’est spécialisé
dans l’étude de ce conflit qui continue à marquer la vie politique des deux pays concernés.

16 euros
170 pages
ISBN : 978-2-296-05414-1

Visitez notre nouveau site internet et commandez en ligne :
http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel
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