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Sa publication s'inscrit dans une politique d'appui documentaire aux . exercée par les hommes
» et du rôle des jeunes générations pour, d'une .. recherche de sa légende, exercice
d'abstraction difficile pour des esprits non exercés .. au gouvernement : André Maginot



(1877/1932), ministre de la Guerre de 1922 à 1924.
André Maginot (1877-1932): L'homme politique et sa légende. File name: andre-maginot-1877-
1932-lhomme-politique-et-sa-legende.pdf; ISBN: 2876922541.
Vieux Metz : Les Noms De Rues par JEANMAIRE André - Zalc 1976 .. Elle perpétue le
souvenir d'André Maginot, né à Savigny-sur-Ornain (1877-1932), .. De la rue Mazelle au
boulevard André-Maginot (ancien Rempart des Allemands). .. de Tocqueville, philosophe et
homme politique, historien et écrivain français.
Pierre de Ronsard, et sa terre natale retrouvée, dit adieu à ses amours. . du nouveau roi à son
peuple, sa politique de réconciliation échoue totalement. . Timbre : 1995 ANDRÉ MAGINOT
1877-1932 | WikiTimbres . Autour de la pyramide s'enroule un lierre, et la légende "Je croitrai
et, aux yeux .. un homme convaincu.
30 juil. 2007 . FRANCON, André, Les correspondances inédites, actes du ... SORLOT, Marc,
André Maginot, 1877-1932 : l'homme politique et sa légende,.
Download André Maginot, 1877-1932. L'homme politique et sa légende [PDF] by. Sorlot. Title
: André Maginot, 1877-1932. L'homme politique et sa légende.
Carnets de patrouille / André Maginot, 1964. GDEL . - André Maginot (1877-1932) : l'homme
politique et sa légende / Marc Sorlot, 1995 . - Qui était qui, XXe.
d'État due à l'homme politique et polémiste nationaliste Paul Déroulède. Mort le 16 .
Funérailles nationales d'André Maginot (1877-1932). Homme . Sa beauté et son intelligence en
font un centre de la vie mondaine et artistique. Membre .. personnage de légende quand, le 16
septembre 1936, de retour de mission au.
50 € Correspondance de 6 LA ou LAS, en-tête imp. à sa devise "Hospitalité et bonté" et une
carte de .. ARAGO François (1786-1853), physicien et homme politique. .. En marge inf.,
légende manuscrite du dessin : "- Oh ! Vous, le comptable, ce que vous pouvez être ..
MAGINOT André (1877-1932), homme politique.
MACÉ, Jean. Journaliste et homme politique (1815-1894) Afficher la suite + / - . MAGINOT,
André. Homme politique français (1877-1932) Afficher la suite + / -.
Selon André Maginot, la suppression des dépenses pour le culte musulman aurait .. André
Maginot (1877-1932) fut chargé par le gouverneur général de préparer le . L'homme politique
et sa légende, Metz, éditions Serpenoise, 1997). 15.
André Maginot : 1877-1932 : l'homme politique et sa légende. Éditeur. Metz : Ed. Serpenoise ,
1995. Description. 312 p. : ill. ; 24 cm. Notes. Version remaniée de.
Vente livre : Madame de Staël ou l'intelligence politique - Collectif Achat livre : Madame de ..
Vente livre : André Maginot ; 1877-1932 - Marc Sorlot Achat livre.
. Marc SORLOT une médail le avec diplôme pour son ouvrage publié aux éditions Serpenoise
«André Maginot (1877-1932). L'homme politique et sa légende».
En 1994, au Danemark, 7% des femmes et 8% des hommes étaient classés comme obèses. En
2013, ce pourcentage a atteint 14% pour les deux sexes, selon.
30 août 1995 . exprimé sa joie et sa reconnaissance pour ce prix d'autant plus ... ruine nucléaire
du Japon n'était pas nécessaire, mais les hommes politiques améri- .. Loin de la légende dorée
des exploits de quel- .. SORLOT, Marc: AndrÃ© Maginot (1877-1932). . André Maginot: the
Politician and its Legend.
24 35 DURANTI F. Rolandino de Passageri, homme politique et maître en notariat . Le
notariat, sa condition et son action au temps de l'Aquitaine anglaise Mai 1982. 28 15
AVISSEAU H. .. A propos d'André Maginot (1877-1932) ou comment un fils de premier clerc
entre dans la légende en créant une ligne de fortifiée.
André Maginot 1877 1932 L'homme politique et sa légende. Sorlot Marc. Editions Serpenoise.
32,00. Album Cham Texte par Ignotus du Figaro et les rédacteurs.



1826. Personnages célèbres, avec légende FRANCE . 2251. Hommage à Léon Blum (1872-
1950), écrivain et homme politique . 2966. Hommage à André Maginot (1877-1932).
. l'aîné & fils, libraires, rue du Jardinet, quartier Saint-André-des-Arcs, 1789 .. d'une famille
d'origine capétienne ont été présentées par le Marquis de São.
074 - La Légende du siècle ; L'Est Républicain : . couvent-novociat, sa chapelle et ses grottes,
ses .. B - André Maginot : 1877-1932 : l'homme politique et sa.
André Maginot (1877-1932) - L'homme politique et sa légende de Marc Sorlot, éditions
Serpenoise, 1995 (avec le concours de la Fédération nationale.
7 janv. 2015 . Dans la grande famille des inconnus célèbres, demandez Maginot ! . André
Maginot (1877-1932) L'homme politique et sa légende (Éditions.
8 Sep 2017 . ANDRE MAGINOT 1877 1932 HOMME POLITIQUE ET SA LEGENDE
BIOGRAPHIE (Item number: #472806142). ANDRE MAGINOT 1877.
André Maginot (1877-1932), né à Paris, d'une famille meusienne. .. Eugène Tisserant (18134-
1972), né à Nancy, fit la plus grande partie de sa . (1706-1790) savant et homme politique
américain, héros de l'indépendance des EtatsUnis. .. populaire, dont la légende, favorisée par
une vie mal connue et aventureuse,.
07/11/2012Biographie du Mois - Novembre 2012 - André Maginot .. SORLOT Marc, André
Maginot (1877-1932) L'homme politique et sa légende, Metz,.
A la mémoire de Victor Schœlcher. homme politique, né à Paris. Voir cette épingle et ... à
partir de WikiTimbres · Timbre 1941 : Sans légende particulière (Maréchal Pétain) |
WikiTimbres ... Timbre : 1995 ANDRÉ MAGINOT 1877-1932 | WikiTimbres ... Saint Martin
anniversaire sa mort à Candes-Saint-Martin. Enluminure.
L'homme politique et sa légende, André Maginot 1871-1932, Marc Sorlot, Serpenoise. Des
milliers de livres . André Maginot : 1877-1932 - broché · Marc Sorlot.
Le règne de Napoléon III tient sa légitimité du suffrage universel, puisqu'il est .. La démocratie
impose le compromis politique et les alliances électorales .. Le cadrage est serré sur le visage
d'un jeune homme qui a l'air de scander le slogan. ... général de Castelnau ; André Maginot
(1877-1932), qui se distingue par sa.
Il conserve ce siège jusqu'à sa mort et se spécialise, à la Chambre, dans les questions . Elle doit
son nom à André Maginot (1877-1932), homme politique de .. D'une générosité légendaire, il
lance à son tour les jeunes artistes parmi.
. Livres, BD, revues | Livres, BD, revues | Revues | Histoire et politique. . Histoire André
Maginot (1877-1932) l homme politique et sa legende par M Sorlot.
marmotte91 vend aux enchères pour le prix de 22,50 € jusqu'au mercredi 5 avril 2017 21:08:00
UTC+2 un objet dans la catégorie Livres de Delcampe.
11.1 André Maginot 1877-1932; 11.2 Grande Loge féminine de France 1945- .. Légende. Pour
chaque timbre, le texte rapporte les informations suivantes : . et Amour de prince à droite,
L'Homme sans nom, Le Pirate aux dents blanches, .. sur Les Fables de Jean de La Fontaine à
l'occasion du tricentenaire de sa mort.
8 sept. 2017 . ANDRE MAGINOT 1877 1932 HOMME POLITIQUE ET SA LEGENDE
BIOGRAPHIE (Numéro d'objet: #472806142). ANDRE MAGINOT 1877.
25 juil. 2010 . . héronnière (échassier dont le nom du lieu, selon une légende lointaine, tirerait
son origine). . Revigny-sur-Ornain : André Maginot (1877-1932) tire ses origines familiales de
ce canton qui vit le début de sa carrière politique comme conseiller général dès l'âge de 33 ans.
. Des racines et des hommes.
Vauban, un homme spécialiste des techniques de siège et de fortifications. .....4 .. 1673 qui lui
donna l'occasion d'illustrer sa nouvelle méthode d'attaque des ... Orillons (G1) ou une autre
Poterne cachée les attend. Légende. B : Glacis ... (1877-1932). . 1929 sous le ministère d'André



Maginot qui lui donna son nom.
Cathédrale du Mans - légende de St Etienne du XIIéme siècle . André MAGINOT (1877-1932)
.. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789.
. (1877-1932). Illustration de la page André Maginot (1877-1932) provenant de Wikipedia .
Préface de M. André Maginot, ministre de la guerre . André Maginot (1877-1932) : l'homme
politique et sa légende / Marc Sorlot, 1995. Qui était qui.
1 mai 2017 . Depuis le 1er janvier 2013, dans le cadre de la politique liée aux réformes
territoriales, la .. La Ville basse de Bar-le-Duc n'a rien à envier à sa sœur jumelle du haut. ...
Quant à la légende de la Fée Mélusine venant s'ébattre dans l'onde . d'André Maginot ou
encore à la rencontre d'édifices religieux telle.
Fnac : André Maginot : 1877-1932, Marc Sorlot, Le Cherche-Midi". . . Blessé à la bataille de
Verdun, cet homme politique consacrera toute son énergie pour.
27 avr. 2002 . . d'accueil et d'exposition ; équi- pement des salles hommes de troupe en salles
d'exposition .. =__ne, retrace la vie politique. 'î"d'André MAGINOT et sa. ' légende. Un livre
très impres- . ANDRÉ MÀGINOT. (1877 1932).
André Louis René Maginot, né à Paris 9 le 17 février 1877 et mort à Paris le 7 janvier .. André
Maginot (1877-1932) - L'homme politique et sa légende de Marc.
18. Sept. 2017 . marmotte91 bietet auf Delcampe, bis zum Montag, 18. September 2017
20:56:00 MESZ, im Rahmen einer Auktion, in der Kategorie Bücher,.

S. 42 2/09: André Maginot (1877-1932) ; La description de l'Égypte. . Légende de la photo dans
le texte : La cornée est une structure transparente qui protège . secrÉtaire perpÉtuel de
l'acadÉmie des sciences morales et politiques a l'auteur (pour . Conseil de l'Europe - Droit de
l'homme en droit international - Droits de.
26 déc. 2015 . Enfin, l'histoire et les étapes de sa médiatisation, de la presse au petit écran, . La
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 62 Liberté, Égalité, . 120 Exotisme et
commerce La ligne Maginot 122 La guerre de position La . dans les mentalités, au moins égale
à des épisodes d'histoire politique.
27 sept. 2012 . Septembre 1791, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. .. décrète
que le Roi et sa Famille sont confiés à la garde et aux vertus des .. Bicentenaire du Concordat:
la politique religieuse de Napoléon ... Légendes en anglais. .. VERDUN: Monument au Sergent
André MAGINOT (1877-1932).
L'homme politique et sa légende, Metz, Ed. Serpenoise, 1995, 312 p., 150. . .le ministre de la
Guerre André Maginot (Paris 1877-1932) fit voter une loi.
17 févr. 1979 . Pour sa part. l'Impériale affirmait hier qu'elle avait dès le 24 janvier informé le .
UN Le droit de grève remis en question par André Beilemare QUÉBEC .. le passé des hommes
politiques par suite d'une inconduite personnelle. .. la France (1877-1932); la chanteuse
américaine Marian Anderson (1902).
1 févr. 2017 . sous la direction de Jean-Jacques Becker sur La censure politique en France
pendant la Grande Guerre, 3 .. -(CR18) Marc Sorlot, « André Maginot (1877-1932). L'homme
politique et sa légende », Metz,. Ed. Serpenoise.
S. 42 2/09: André Maginot (1877-1932) ; La description de l'Égypte. . Légende de la photo dans
le texte : La cornée est une structure transparente qui protège . secrÉtaire perpÉtuel de
l'acadÉmie des sciences morales et politiques a l'auteur (pour . Conseil de l'Europe - Droit de
l'homme en droit international - Droits de.
Coupes du monde inside : La légende de la coupe du monde racontée par ceux qui l'ont écrite.
Bernard Lions . Andre Maginot 1877-1932. Marc Sorlot.
Le règne de Napoléon III tient sa légitimité du suffrage universel, puisqu'il est le fruit du .. La



démocratie impose le compromis politique et les alliances électorales (blocs, .. Le « colonel »
Mustapha ou la naissance d'une légende ... le général de Castelnau ; André Maginot (1877-
1932), qui se distingue par sa haute taille.
André Kaspi. Perrin. André Maginot (1877-1932), l'homme politique et sa légende. Marc
Sorlot. Ed. Serpenoise. Pétain, 1919-1940, 2, La victoire perdue.
Achetez André Maginot 1877 1932 L'homme Politique Et Sa Légende de marc sorlot au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
chef politique, homme politique, politicienne, politique[Hyper.] André . André Maginot (1877-
1932) L'homme politique et sa légende de Marc Sorlot (Éditions.
Publications concernant la Ligne Maginot et d'autres thèmes fortifs connues dans ... M. Sorlot,
« André Maginot (1877-1932), l'homme politique et sa légende ».
8 mars 2016 . LAUMON, Gilberte | 383 LAU FL Sarrebourg parle de sa gare. .. B LEO FL
André Maginot : 1877-1932 : l'homme politique et sa légende.
11 nov. 2014 . 06_11_11_1914 Maginot député 1914. À cette date, André Maginot (1877-1932)
est déjà un homme politique connu. . et une analyse critique des Carnets de patrouille d'André
Maginot, publiés en 1940 par sa sœur.
12/12 : Annecy et sa région, entre la Suisse et l'Italie. Ein Spielplatz .. 6/12 : Sexe et pouvoir,
les hommes politiques ont-ils tous les droits ? . 4/11 : Les légendes de Bretagne. .. 2/09: André
Maginot (1877-1932) ; La description de l'Égypte.
Quant à la légende de la Fée Mélusine venant s'ébattre dans l'onde fraîche de l'Ornain, ...
André MAGINOT (1877-1932) : Né à Paris en 1877, sa famille est originaire de . Carrière
politique brillante : élu Conseiller Général du canton de Revigny, . La mémoire des deux
hommes est encore honorée à Bar-le-Duc où le.
Memoires De M. Goldoni Pour Servir A L'Histoire De Sa Vie Et A Celle De Son Thea . de
l'action politique n'est-elle pas - et plus que d'autres - le fait des hommes, . Comment expliquer
cette légende noire ? .. André Maginot ; 1877-1932.
Nos amitiés politiques avant l'abandon de la revanche . mots-clés: Adam ... Noyon Sézille
André. 7 résumé: .. Archéologie mystique : l'Homme . mots-clés: .. Anne de Humières,à
propos de la légende de sa mort à. Guiscard .. André. Maginot. Célébration du centenaire
mots-clés: Maginot 1877-1932. D 1337 résumé:.
Hommage à André Maginot (1877-1932), homme politique, né à Paris (construction de la
Ligne Maginot)
Histoire André Maginot (1877-1932) l homme politique et sa legende par M Sorlot. Occasion.
30,00 EUR; Achat immédiat; +15,00 EUR de frais de livraison.
La politique familiale de Vichy au quotidien : les administrateurs de la caisse de ... André
Maginot, l'homme politique et sa légende, Metz, éditions Serpenoise, 1995, .. André Maginot
(1877-1932), une biographie politique, thèse de doctorat.
André Maginot (1877 - 1932). L'homme Politique et Sa Légende. Sorlot, Marc. Published by
Éditions Serpenoise, Metz (1995). Used Brochage D'éditeur.
12/11 Culture Des hommes et des dieux, le film qui touche la France. . 4/11 La légende du vase
de Soissons. . 12/11 Politique ... S. 42 2/09: André Maginot ( ) ; La description de l Égypte. ..
de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin
vit avec sa famille dans une maison.
André Louis René Maginot, né à Paris 9 le et mort à Paris le , est un homme politique . André
Maginot (1877-1932) - L'homme politique et sa légende de Marc.
La société FEDERATION NATIONALE ANDRE MAGINOT a des établissements à BESSE
SUR ISSOLE (83890), NEUVY SUR BARANGEON (18330), PARIS 5.
André Maginot 1877 1932 L'homme politique et sa légende libros en línea · André Maginot



1877 1932 L'homme politique et sa légende. Autor: Sorlot Marc.
Find sa andre from a vast selection of Nonfiction. Get great . Histoire André Maginot (1877-
1932) l homme politique et sa legende par M Sorlot. Pre-Owned.
Visitez eBay pour une grande sélection de histoire legende. Achetez en . Histoire André
Maginot (1877-1932) l homme politique et sa legende par M Sorlot.
21 juin 2017 . [32] André MAGINOT (1877-1932) avait été chargé par le Gouverneur .
L'homme politique et sa légende, Metz, éditions Serpenoise, 1997.
André Maginot (1877-1932) : l'homme politique et sa légende by Marc Sorlot( . Léon
Bourgeois, 1851-1925 : un moraliste en politique by Marc Sorlot( Book )
Il ne prit même pas la peine de récupérer sa voiture sur le parking. .. André Maginot, ministre
de la Guerre au moment du vote des crédits nécessaires aux .. L'homme politique Konrad
Adenauer voir le jour à Cologne en Allemagne. .. Sherlock Holmes est devenu un personnage
de légende au point qu'au XXIe siècle,.
Fnac : L'homme politique et sa légende, André Maginot 1871-1932, Marc Sorlot, Serpenoise".
Livraison . André Maginot : 1877-1932 - broché · Marc Sorlot.
La ligne Maginot (créée sous l'impulsion d'André Maginot (1877-1932) n'avait pas . 1934 : sous
préfet rattaché, sur sa demande, à la préfecture de la Seine . par la résurrection du peuple
d'ombres que cet homme anima, qu'il symbolise, et qu'il . est devenue un monde de limbes où
la légende se mêle à l'organisation.
4 juil. 2017 . Sur les bords de l'İll, le camp se fixe au plus près du Rhin et de sa zone .. de la
Haute-Montée (peut-être la place de l'Homme-de-Fer mais les ... Durant le XIX e siècle, les
Strasbourgeois faisaient circuler la légende que cette tour aurait .. l'impulsion du ministre de la
Guerre André Maginot (1877-1932).
André Louis René Maginot, né à Paris 9 le 17 février 1877 et mort à Paris le 7 janvier 1932 , est
un homme politique français connu notamment .. André Maginot (1877-1932) - L'homme
politique et sa légende de Marc Sorlot, éditions.
18 avr. 2013 . Épreuve argentique d'époque. tampon Branger et légendes manuscrites au verso.
15,2 x 18,8 cm. 200 / 300 € p11 Gaston Karquel. Aristide Maillol (1861-1944) dans sa maison à
Banyuls regardant ... André. Maginot (1877-1932). Henry Chéron (1867-1936). Andrew Bonar
. p60 Hommes politiques, c.
André Maginot (1877-1932) - L'homme politique et sa légende de Marc Sorlot, éditions
Serpenoise, 1995 (avec le concours de la Fédération nationale.
The biography of André Maginot; he might have saved France by Marguerite Maginot . André
Maginot (1877-1932) : l'homme politique et sa légende by Marc.
26 sept. 2015 . 1873 – 4 – 17* Jean Casimir Perier, homme politique à Helene Perier – Vitet ..
1874 – 1 George Sand, juge N III au moment de sa + (EA) .. 1877 – 2 – 17/1932 ° Paris
d'André Maginot , mutilé de guerre, ministre .. 1877 – 1932 – Russie – Max Volochine, poète,
traduct, fils de Volochina « Pra » (DD2).
. écrivain et femme politique Françoise Giroud (1916-2003), timbre réalisé par Sarah Bougault.
... Timbre : 1995 ANDRÉ MAGINOT 1877-1932 | WikiTimbres .. Timbre : 1992 L'HOMME
DE TAUTAVEL 450 000 ANS | WikiTimbres .. sur les grands voiliers émis pour l'événement
"Toulon - voiles de légende" (27-30 sept.
Enfin, l'histoire et les étapes de sa médiatisation, de la presse au petit écran, en font .. l'ouvrage
montre la façon dont les historiens et les hommes politiques ont progressivement construit. ..
Il fait partie aujourd'hui de notre légende nationale. dans son Histoire des Francs. le roi des
Francs .. André Maginot (1877-1932).
4 mars 2016 . Ce monument honore la mémoire d'André Maginot (1877-1932) et celles des .
lors de cette patrouille fut sauvé par l'héroïsme de ces hommes. .. repose sur une légende :



celle de soldats français ensevelis debout . Du haut de sa tour vous découvrirez un panorama
sur l'ensemble du champ de bataille.
Cet article est une ébauche concernant une personnalité politique française. . André Maginot
(1877-1932) - L'homme politique et sa légende de Marc Sorlot,.
André Maginot : un destin, un héritage / Marc Sorlot . Maginot , André (1877-1932) --
Biographies · France -- Politique et gouvernement -- 1870-1940 . MERIADECK, Littérature,
hommes et sociétés 3ème étage, Prêt à domicile . sa politique de défense des frontières, avec la
création d'une ligne de forts, la Ligne Maginot.
Enfin, l'histoire et les étapes de sa médiatisation, de la presse au petit écran, en font .. façon
dont les historiens et les hommes politiques ont progressivement construit. tous et toutes ont
été .. Il fait partie aujourd'hui de notre légende – car il était en métal – et qu'il ne vient pas de
Soissons. .. André Maginot (1877-1932).
. Bry et une gravure en taille douce représentant un carré noir avec pour légende l . .. le 12
décembre 2010 Première partie 6 Livre I : Shakespeare – Sa vie 7 Livre II : Les .. S. 42 2/09:
André Maginot (1877-1932) ; La description de l'Égypte. . sur des savoir faire millénaires et
pourtant adaptés à l'homme du 21° siècle.
Thèse sous la direction de Jean-Jacques Becker sur La censure politique en .. (CR18) Marc
Sorlot, « André Maginot (1877-1932). L'homme politique et sa légende », Metz, Ed.
Serpenoise, 1995, 312 p., in Revue Historique, n° 601, janv.
[pdf] Online ISBN books for free André Maginot (1877-1932) : l'homme politique et sa
légende / Marc Sorlot.
Partager "La vie politique sous la Troisième République : 1870-1940 - Jean- Lien . André
Maginot, 1877-1932 : l'homme politique et sa légende · écoutez.
9 mai 1995 . Bernard Cros qui, grâce à sa connaissance exceptionnelle des arsenaux de la .. La
ligne Maginot 1928-1939, plus grand chantier de travaux publics de l'entre-deux-guerres ..
politique que purement technique. .. d'homme de l'art pour conduire ce grand .. Mais c'est
André Maginot (1877-1932) qui fit.
Imaginaire colonial, figures de l'immigré; special number of Hommes et . Maginot, André,
1877-1932 .. André Maginot : l'homme politique et sa légende.
634.9, Les Hommes et la forêt en Lorraine, HUSSON, Jean-Pierre, 634.9 HUS FL .. B, André
Maginot : 1877-1932 : lhomme politique et sa légende. SORLOT.
N° YT, Année, Valeur / Couleur, Légende / Désignation / Type. 22, 1862, 20 .. (1872-1950).
Ecrivain et homme politique. .. Résistant, homme d'Etat. 2644, 1990 .. 80 brun-jaune et vert,
Hommage à André Maginot (1877-1932). 2967, 1995.
Centième anniversaire de sa mort, diptyque Jean Jaurès homme politique français, . Timbre
1942 : Sans légende particulière (Maréchal Pétain) | WikiTimbres ... Timbre : 1995 ANDRÉ
MAGINOT 1877-1932 | WikiTimbres . ET DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE
L'HOMME ET DU CITOYEN Fraternité | WikiTimbres.
26 juin 2008 . 2° LA RUSSIE LIVRE SA FLOTTE A L'ALLEMAGNE CHAPITRE IV . 2° LA
POLITIQUE DE STALINE ENVERS HITLER EN 1933 .. Hitler possède tous les défauts de
l'homme de parti, sans les grandes vertus de l'homme d'Etat. .. L'idée de cette ligne de défense
vient d'André Maginot (1877-1932).
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