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Condition: New. Publisher/Verlag: new academic press | Travail Forcé et Camp de Concentration à
Steyr | Dans un tunnel creusé par les déportés du camp de concentration, au centre-ville historique,
sous la colline du château " Lamberg ", est installée, depuis octobre 2013, une exposition sur le
kommando de Steyr-Münichholz et le travail forcé à Steyr à l&apos;époque nazie. Il s&apos;agit
d&apos;une galerie, longue de 140 m, avec sections en coude, en plein coeur de la zone touristique.
L&apos;exposition débute avec la présentation de la crise économique et du chômage des années
1930, de la montée du national-socialisme, de l&apos;Anschluss de 1938 et continue avec
l&apos;agrandissement de l&apos;entreprise Steyr-Werke qui finira par devenir un groupe
d&apos;armement important. Le thème central est l&apos;exploitation de travailleurs forcés et de
détenus du camp de concentration en provenance de différents pays européens. La présentation de
leurs destins est réalisée de façon précise avec des photos, des documents, des dessins, des objets
personnels et des témoignages. Les détenus n&apos;étaient pas seulement forcés à travailler aux
usines de Steyr-Werke, ils devaient également creuser de nombreux abris anti-aé- riens pour la
population civile de Steyr, dont celui où a lieu cette exposition. Thèmes: l&apos;incinération de 4.500
corps...
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A top quality pdf and also the font applied was fascinating to read. It can be full of knowledge and wisdom I am e ortlessly could possibly get a delight of
studying a created ebook.
-- O cea ne Sta nton DV M-- O cea ne Sta nton DV M

This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e
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