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La Grande Guerre 14 -18, le résultat d’un incident à Sarajevo ?
Pas du tout, selon l’historien Jacques Pauwels, auteur du livre « 14-18 La grande guerre des
classes ». Il y explique cette confrontation mondiale comme le résultat d’une guerre
horizontale entre classes sociales.
Dans son livre « 14-18 La grande guerre des classes », il explique cette confrontation
mondiale comme le résultat d’une guerre horizontale entre classes sociales.
« Les gens de biens contre les gens de rien » ou bien comment, pendant les décennies de la
Belle Epoque, les élites des deux côtés ont préparé cette revanche contre le peuple.
Comment elles préféraient la guerre à la révolution qu’elles redoutaient tant.
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