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En 1964, Léon Poliakov présente un recueil de documents
intitulé Auschwitz. L'ouvrage est le premier du genre en
France. L'auteur avait découvert et rassemblé des sources
dans le cadre du Centre de documentation juive
contemporaine ; elles avaient servi à la délégation française,
dont il fut membre, au procès de Nuremberg. Car l'histoire du
génocide en France a longtemps été écrite dans les marges de
la communauté juive organisée, ignorée de l'Université, par
des autodidactes qui apprirent sur le tas la rigueur de
l'écriture de l'histoire. Poliakov était de ces très rares. Dans
cette histoire totale, il conjugue, pionnier, les deux aspects
qui étaient encore mal distingués : Auschwitz, haut lieu du
génocide ; Auschwitz, camp de concentration où l'on vit, fûtce d'une vie qui n'est pas une vie. Son attention à tout
document nouveau et son extrême discernement le
conduisent à intégrer un extrait du témoignage de Primo Levi,
passé inaperçu, et à citer, comme illustration de la barbarie,
le plaidoyer du médecin SS d'Auschwitz, Hans Münch, qui ne
sera condamné par la justice française qu'en 2000. Lecteurs,
nous privilégions désormais le neuf qui n'est bien souvent que
la redécouverte de l'ancien. Or en histoire il est des
'classiques' que l'on gagne à relire périodiquement. Celui-ci
est du nombre.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Burning Rider
http://read.woobooks.info/fr-1452581684/burning-rider.html

Un biker dangereux, un désir féroce… une passion brûlante. Kill est le lieutenant des
Dark Soldiers, un groupe de bikers craint et respecté par tout le pays. Fier, droit et d’une
loyauté sans borne, il n’hésite pas à être...

[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...
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Un couple presque parfait
http://read.woobooks.info/fr-1448268458/un-couple-presque-parfait.html

« Jubilatoire. » - The Times « Tout simplement génial. » - The Sunday Times « Le pouvoir
au féminin à son meilleur. J’ai ri... J’ai pleuré. » - Daily Mail — Moi et Hugh... On a décidé
de faire un break....
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Eric Dupond-Moretti à la barre
http://read.woobooks.info/fr-1451683952/eric-dupond-moretti-a-la-barre.html

Il y a les procès historiques, les affaires médiatiques, il y a les acquittements parfois et
les polémiques souvent. Et puis il y a l'homme derrière la robe d'avocat. Libre. En colère.
Révolté. Éric Dupond-Moretti, à la barre, livre ses...

[PDF]

Petits dérapages et autres imprévus
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http://read.woobooks.info/fr-1183382015/petits-derapages-et-autres-imprevus.html

Louise a un job de rêve : elle passe son temps à évaluer des hôtels de luxe dans des lieux
paradisiaques. Et tout ça, en compagnie du très séduisant Francis, son responsable. Mais
la timidité de la jeune femme l’empêche...
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