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By Jérémy Rocteur

50 Minutes Aug 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 bataille de
Stalingrad en moins d'une heure ! Le 23 août 1942, l'armée allemande convaincue de sa supériorité
entre à Stalingrad, ne se doutant pas une seconde de ce qui l'attend. Face à la résistance de l'Armée
rouge, la confiance se dissipe peu à peu. La population n'est pas prête à abandonner la ville.
Hommes, femmes et adolescents se battent contre les Allemands et des combats de rue éclatent un
peu partout. C'est la guerre de rats qui vient tout juste de commencer. Ce livre vous permettra d'en
savoir plus sur : . Le contexte politique et social de l'époque . Les acteurs majeurs du conflit . Le
déroulement de la bataille de Stalingrad et sa chronologie (cartes à l'appui) . Les raisons de la
victoire russe . Les répercussions de la bataille Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la
collection « 50MINUTES|Grandes Batailles », Jérémy Rocteur nous présente avec beaucoup de
réalisme la résistance du peuple russe face à l'envahisseur allemand. Les tactiques...
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This published publication is wonderful. Of course, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- V ickie Wolff-- V ickie Wolff

A must buy book if you need to adding benefit. it absolutely was writtern very properly and valuable. I found out this book from my i and dad advised this
ebook to find out.
-- Am a nda  La r kin-- Am a nda  La r kin
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