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Createspace Independent Publishing Platform, 2014. Paperback. Condition: New. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Adolf Hitler est l un des personnages
historiques les plus mediatises au monde. Sa vie continue de donner lieu a d innombrables livres,
dossiers et films. Mais ces documents reprennent trop souvent les memes images et les memes
sujets et apportent au fond peu d elements nouveaux. L auteur de ce livre presente des faits et des
rapports de guerre inedits. Ils proviennent notamment des archives de l Office of Strategic Services
(OSS, Bureau americain des services strategiques, remplace plus tard par la CIA), de la Stasi et du
KGB. Hitler ne s est pas suicide ! Le lecteur trouvera ici une restitution aussi detaillee et fidele que
possible de la facon dont Hitler reussit a evacuer son bunker et fuir Berlin le 30 avril 1945. Des
documents issus de differents services secrets, des rapports de guerre confidentiels et des
temoignages recueillis par l auteur en Allemagne et en Espagne, notamment aupres de deux
collaborateurs tres proches d Hitler qui vecurent les derniers jours du Troisieme Reich aux cotes du
Fuhrer, dans son bunker, montrent clairement comment Hitler a pu s...
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Reviews
A top quality ebook and the font employed was exciting to read. Of course, it can be enjoy, nonetheless an interesting and amazing literature. Your life
span will likely be transform once you full reading this book.
-- Phyllis Welch
This publication is very gripping and interesting. We have go through and so i am confident that i am going to planning to read through yet again again in
the foreseeable future. You are going to like how the blogger write this ebook.
-- Dr. Thaddeus Turner PhD
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