
Le Témoin Gaulois – Notules V

Nouveautés

Le Témoin gaulois s’enrichit de deux nouveautés :
– deux nouveaux liens :

««  Pour aider à la réconciliation des deux peuples,  si difficile  qu’elle  n’aPour aider à la réconciliation des deux peuples,  si difficile  qu’elle  n’a
guère  progressé  en  près  de  soixante  ans,  des  professeurs  d’histoireguère  progressé  en  près  de  soixante  ans,  des  professeurs  d’histoire
accomplissent un travail indispensable et de grande qualité.accomplissent un travail indispensable et de grande qualité.

Citons en particulier le cours de Claude Basuyau, professeur agrégé au lycéeCitons en particulier le cours de Claude Basuyau, professeur agrégé au lycée
Buffon,  Buffon,  Les Mémoires de la guerre d’Algérie  ; voir également les; voir également les
productions de Claude Basuyau sur le site productions de Claude Basuyau sur le site E.G.A.L. guerre d'Algérie
dans  la  rubrique  Outils  pour  enseigner  l'Algérie  coloniale  et  la  guerredans  la  rubrique  Outils  pour  enseigner  l'Algérie  coloniale  et  la  guerre
d'Algérie.d'Algérie.  »»

– – un site en gestationun site en gestation,,
dont  vous  pouvez  suivre  la  croissance,  en  hommage  audont  vous  pouvez  suivre  la  croissance,  en  hommage  au
peintrepeintre  du  groupe  de  Bourges  du  groupe  de  Bourges  Jean  GirardJean  Girard (1922-1986),  à  la (1922-1986),  à  la
construction  duquel  est  associé  le  groupe  Jean  Girard,  surconstruction  duquel  est  associé  le  groupe  Jean  Girard,  sur
FacebookFacebook,  à la recherche de photos, documents et témoignages, à la recherche de photos, documents et témoignages
qui  pourraient  l’enrichir.  Un lien  permet  d’y  accéder  dans  laqui  pourraient  l’enrichir.  Un lien  permet  d’y  accéder  dans  la
page d’accueil du site page d’accueil du site Le Témoin gauloisLe Témoin gaulois..
De ce fait, il est possible que la rubrique De ce fait, il est possible que la rubrique Au Fil des joursAu Fil des jours soit un soit un
peu négligée pendant quelques semaines.peu négligée pendant quelques semaines.
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http://temoingaulois.fr/
file:///C:/Chantier/AConserver/Le%20T%C3%A9moin%20gaulois/JeanGirard/Demarrer.html
http://espaceguerredalgerie.com/
http://espaceguerredalgerie.com/index.php/cours-les-memoires-de-la-guerre-dalgerie/

