La tragédie de Malpasset : 423 morts en 1959

Malpasset, une tragédie déjà entrée dans l’Histoire
Produit rare qui mérite un regain d’intérêt après la diﬀusion sur Arte d’un reportage allemand
révélant un attentat perpétré alors par le FLN algérien. L’Est et l’Ouest, la Guerre Froide,
l’agent de la RFA qui n’aurait pas transmis à ses homologues français ce qu’il avait appris et
qui aurait (dans ce cas) évité la tragédie qui ﬁt 423 morts au soir du 2 décembre 1959 à
Fréjus (dont les occupants d’un train qui passait). L’aﬀaire est très controversée et Arte a dit
poursuivre une enquête pour remonter aux sources du documentaire. En tout cas, on trouve
désormais en ligne des mémos de la STASI traduits dans notre langue. Dans les années 1970,
Marcel Foucou, témoin traumatisé, au-delà des pertes en vies humaines, s’était attaché à
l’Histoire, à la construction, au choix du type de barrage, à ses caractéristiques, son
implantation, jusqu’à la naissance du lac et les tentatives d’explication de la rupture. C’est
toute la matière de ce livret illustré. Pourrait-on la resituer en fonction de ces nouvelles
révélations ?
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40 pages au format 15,3 x 22 cm.
Très richement illustré in-texte : photos, plans, graphiques, dessins.
Neufs et non lus mais couvertures et agrafes présentent parfois
un vieillissement dû aux années de stockage.

2,50 € moins cher que chez Amazon !
NOTE

Les prix donnés ici sont des prix franco pour l’ouvrage ou le lot concerné. Ils sont valables pour
l’espace européen pour des envois expédiés depuis la France au tarif culturel. En ce qui
concerne les DOM/TOM ainsi que pour des expédiions hors espace européen : nous consulter à
l’adresse ci-dessous. Nos dernières conditions générales de vente se trouvent ici. Pour
commander plusieurs livres et épargner sur les frais de port, ou pour une expédition plus rapide,
ou toute autre question, merci de nous contacter à : commandes@lescahiers.net
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À lire également :

Contacts du 4e type – par Pierre Delval
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créativité

Desmond Morris – Le zoo humain : comment maintenir [ou détruire] la

Michel-Alain Combes – La Terre bombardée

Le Grand Contact – par Jean-Pierre Prévost
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