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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Harry S.
Truman en moins d'une heure ! 33e président des États-Unis, Harry S. Truman accède à l'investiture
suprême dans une période critique de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale se poursuit dans le
Pacifique et menace de se prolonger indéfiniment, alors que les combats ont cessé en Europe.
L'heure des décisions difficiles a sonné ! Par la suite, ce sont les enjeux colossaux des années
d'après-guerre, bientôt marquées par la guerre froide, qui demanderont détermination et courage
de la part du président. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . La vie du président . Le
contexte politique et social de l'époque . Les temps forts de son action politique . Les répercussions
de ses mandats Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la collection « 50MINUTES | Grands
Présidents », Xavier De Weirt nous plonge au coeur de la vie d'Harry S. Truman. Cet homme humble
et discret devient président des États-Unis dans une période des plus mouvementée de l'histoire
du XXe siècle....
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An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just very happy to tell you that this is the
greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he finest book for at any time.
-- Bart Lowe-- Bart Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the fi y percent in the ebook. I am easily
will get a delight of studying a published ebook.
-- Hyman O'Conner III-- Hyman O'Conner III
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