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By VITTORI, JEAN PIERRE

RAMSAY, 2001. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Très bon. Ce livre est un
témoignage brut. Brut parce que le journaliste, Jean-Pierre Vittori, a choisi de retranscrire sans
commentaires les propos d'un homme, ancien militaire de l'armée française, qui a torturé pendant
la guerre d'Algérie, sans jamais désobéir ni même questionner ces méthodes. Brut surtout parce
que brutal, tant la lecture de ces compte-rendus de tortures est difficile, insoutenable. Rien pourtant
ne semblait destiner cet homme, dont l'identité n'est pas révélée, à une telle "carrière de
tortionnaire". Une enfance tranquille dans le sud de la France, dans un foyer modeste, l'Occupation
qui passe plus ou moins inaperçue. Puis le mariage et la naissance d'une fille, qui le poussent à
s'engager dans l'armée, non par patriotisme mais pour en finir avec les soucis d'argent. La guerre
d'Algérie fera le reste. Pendant cinq ans, il travaille au sein des DOP, Dispositifs opérationnels de
protection, qui sont au sens propre des centres de torture systématique. Comment prendre ce livre ?
Comme une "condamnation imparable de la torture institutionnalisée", certes. Mais surtout avec un
grand pessimisme sur l'homme en général, capable de tels actes simplement pour "obéir aux
ordres". --Maya Kandel Quatrième de...
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Simply no phrases to clarify. It is really basic but surprises from the 50 percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV

Definitely one of the better ebook I have possibly read through. It usually will not charge excessive. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for regarding if you check with me).
-- Pr of . Jea n Da r e-- Pr of . Jea n Da r e

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/on-a-torture-en-algerie.html
http://albedo.media/on-a-torture-en-algerie.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	ON A TORTURE EN ALGERIE

