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Couverture souple. Condition: Neuf. Edition originale. Paris, Economica, 1998. 1 volume/1. -- Neuf - Broché cousu , couverture illustrée. Format in-8°( 24 x 16 cm )( 665 gr ). --------- 412 pages + 8
planches de photos - 12 pages de Bibliographie . Index. ************************** "" Beaucoup
ignorent totalement l'existence d'une armée de l'air française pendant les années noires. L'aviation
de Vichy rassemble pourtant, en avril 1942, près de 80 000 hommes sous son commandement. Ces
forces sont reconstituées avec l'accord des Allemands pour défendre la métropole et l'Empire
français contre les attaques des Britanniques et des Gaullistes. Les affrontements de Mers-el-Kébir,
de Dakar, du Gabon, de la Syrie, d'Indochine, de Madagascar, d'Afrique du Nord, puis de défense
aérienne du territoire français bombardé rythment l'existence de cette armée qui ne doit sa survie
qu'à son combat contre les Alliés. Cependant, les aviateurs français croient défendre uniquement la
souveraineté nationale et restent souvent anti-allemands, reproduisant ainsi toutes les ambiguïtés
et les illusions des Français qui ont choisi la fidélité au maréchal Pétain. "" ***********.
READ ONLINE
[ 2.26 MB ]

Reviews
The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Brannon Koch
This publication may be really worth a go through, and a lot better than other. It really is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceptionally
easy way in fact it is simply after i finished reading this publication by which basically modified me, affect the way i really believe.
-- Troy Dietrich DDS
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