A partir
de la semaine
prochaine
Un rendez-vous
exceptionnel à
ne pas manquer !

Il y a 100 ans, la Belgique envahie : la guerre 14-18 sème la terreur

Une grande enquête
historique de

4 suppléments de 32 pages pour la mémoire
les jeudis 17, 24 et 31 juillet et le jeudi 14 août
dans votre Paris Match habituel

Au moment précis de la commémoration des 100 ans de la Grande Guerre dans les villes belges,
ne ratez pas ces documents à conserver.

Réservez ces Paris Match historiques chez votre marchand de journaux
En partenariat avec l’OPT

UNE GRANDE RIGUEUR RéDACTIONNELLE,

Le journaliste Michel Bouffioux est retourné sur tous les lieux des faits,
là où des pages de l’Histoire ont été écrites, là où les Belges ont souffert
d’une manière inimaginable, là où ils se sont montrés héroïques.
Les descendants des Belges qui ont résisté face à l’envahisseur,
ceux de familles qui ont été victimes de massacres et d’atrocités racontent l’impensable,
témoignent pour leurs parents et grands-parents.

Des récits jamais lus, des archives inédites, des documents jamais vus…
Des histoires bouleversantes là où tout s’est passé !

LE SOUFFLE DE L’HISTOIRE ET DE L’éMOTION
Les suppléments publiés par Paris Match les jeudis 17, 24 et 31 juillet et le jeudi 14 août sont consacrés à l’invasion de la Belgique par
les troupes impériales allemandes en août 1914. Il s’agit d’une grande enquête historique. Elle est exceptionnelle par son ampleur :
128 pages publiées sur quatre semaines. Mais aussi par son contenu : le journaliste Michel Bouffioux est retourné sur tous les lieux
des faits. Il a retrouvé d’innombrables traces de ce passé bientôt centenaire, il a consulté de nombreuses archives officielles et
familiales, il a découvert des photos et témoignages inédits. Il a déniché des livres rares et des lettres inattendues de contemporains
de la Grande Guerre. Aux quatre coins du pays, il a rencontré des passionnés de cette époque, des historiens locaux, des
descendants de ces Belges qui ont été confrontés aux atrocités commises par l’envahisseur pendant les six premières semaines de la
Première Guerre mondiale : 5 500 civils tués lors de différents massacres, exécutions sommaires, incendies volontaires… Au travers
d’un mélange de photos et de textes d’hier et d’aujourd’hui, de documents émouvants et de qualité, privilégiant les récits de ceux
qui ont vécu l’horreur dans leur chair, c’est une période tragique mais oubliée de la Grande Guerre en Belgique, ce temps qui a
précédé celui des tranchées de l’Yser, qui est ainsi racontée avec une parfaite rigueur historique. Cette impressionnante plongée
dans l’Histoire au travers de nombreuses histoires vécues rappelle tout ce qui s’est passé hier, chez nous ou tout près de chez nous.

