
 

Publication d'un AAM  

 

Jean Caniot, (cl. 49 - Air) auquel on doit déjà des ouvrages régionaux, adopte cette fois une 

démarche différente : il prend le parti du témoignage parallèle, avec mise en prespective 

historique, dans son nouveau livre intitulé "Témoins d'une tragédie".  

 

" T é m o i n s d'une tragédie" est un livre de plus de 400 pages q u i présente les récits de 5 

personnes, une Polonaise, un Allemand et trois Français, dont la jeunesse a été touchée de plein 

fouet par les années terribles de la seconde guerre m o n d i a l e . Le premier tome, qui couvre 

la période 1938-1940, conduit le lecteur en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en 

Belgique et en France. Il décrit les combats dans les Carpates, la bataille de la Dyle, le 

franchissement de l'Escaut, la lutte dans les faubourgs de Lille, la traversée de la Seine dans 

l'Eure, l'exode de 1940, la progression des troupes allemandes en Champagne, les préparatifs 

du débarquement en Angleterre, la visite de Paris p a r l e s permissionnaires de la Wehrmacht...  

Cet o u v r a g e présente une vision croisée des événements : l’allié et l'adversaire, l'occupant 

et l'occupé, le soldat et le civil, le citadin et le rural. Il s'agit d'une représentation de l’histoire 

vue d'en bas, à l'état brut, illustrée par plus de 450 photos et dessins provenant des intéressés 

eux-mêmes.  

 

" T é m o i n s d'une tragédie" est un livre pas comme les autres qui vous passionnera. Il est 

en vente dans les librairies de Lille, de Mantes-la-Jolie et d'Abbeville, ainsi que chez l'auteur : 

Jean CANIOT (Tél. :). Son prix est de 295 F.  

 

"Comprendre" la prévision numérique du temps et du climat  

C'est dans la collection "Comprendre" des éditions Syros que Michel Rochas, directeur du 

SETIM, et Jean-Pierre Javelle, responsable des Publications, publient un ouvrage, de langage 

clair et accessible, pour permettre au lecteur non spécialiste de saisir les enjeux actuels de la 

prévision météorologique numérique. Ils examinent les concepts et les méthodes sur lesquels 

repose cette prévision, en décrivent l'histoire depuis les premiers modèles de circulation 

générale jusqu'à nos jours, et mènent pour finir une discussion approfondie sur les enjeux de 

société qui ne manqueront pas d'influencer l'avenir de la météorologie.  

Le livre est en vente en librairie au prix de 150 francs. 

 


