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50 Minutes Dez 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 guerre froide en moins d'une heure ! 1945. Au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est exsangue. Deux
pays sortent pourtant gagnants du conflit : les États-Unis et
l'URSS. Or, ces deux superpuissances défendent des valeurs
diamétralement opposées, non seulement sur le plan
idéologique, mais aussi économique. S'ensuit un affrontement
inévitable, dont les conséquences pourraient faire sombrer le
monde entier dans un conflit d'autant plus dangereux que les
deux puissances sont détentrices de l'arme atomique. Ce livre
vous permettra d'en savoir plus sur : . Le contexte de l'époque .
Les acteurs majeurs qui ont pris part à l'événement . Le
déroulement de la guerre froide . Les répercussions de la
guerre froide Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la
collection « 50MINUTES | Grands Événements », Xavier De Weirt
nous plonge dans l'un des conflits les plus importants du XXe
siècle. Si la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, les
tensions entre les deux plus grandes puissances ne se sont
pas...
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Thorough manual! Its this kind of excellent study. It is actually loaded with knowledge and wisdom You can expect to
like how the writer compose this book.
-- Ma r lin Ra tke-- Ma r lin Ra tke

This is an amazing pdf that I actually have actually study. It is among the most amazing pdf we have read through. Its
been written in an remarkably basic way and is particularly simply following i finished reading this ebook where
basically altered me, alter the way i really believe.
-- Ms. Iz a bella  Wa lter-- Ms. Iz a bella  Wa lter
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