BULLETIN DE SOUSCRIPTION
« NOS JEUNES ANNÉES »
1950 – 1959 : Les Fifties
de Michel Lombard
Ce livre de plus de 200 pages, en noir et blanc, illustré de photos de ce temps-là et format
15x22, paraîtra au printemps 2018. Il est bien destiné à tous les lecteurs, de tous les âges.
Les grands y retrouveront, peut-être, un monde au sein duquel ils ont vécu, celui des années 1950. Peut-être... car en consultant quelques copains de l'époque, donc de ma génération, je
me suis rendu compte, pour certains, que bon nombre de leurs souvenirs s'étaient estompés.
D'autres, nés un peu plus tard, se souviendront, sans doute partiellement, de ce qu'on leur
contait dans la famille, sur cette période-là.
Les plus jeunes, enfin, découvriront comment nous vivions cette époque épique : la vie
rythmée par l'Église. La vie à la maison familiale, à la ferme, à l'école primaire et au village. Les
congés payés, la vie culturelle, les grands faits divers, les guerres de Corée, d'Indochine, de Suez
et d'Algérie, le service militaire, les blousons noirs, le poujadisme, les inventions qui changèrent le
quotidien, les transports, les sources d'énergie et bien d'autres choses encore...
Un authentique travail d'ethnologue sérieux, mais parfois aussi un tantinet badin...
En 1950, la deuxième Guerre mondiale était terminée. Les tickets de rationnement n'avaient
plus cours. Les progrès techniques allaient modeler un autre monde.
Malgré la douloureuse guerre d'Algérie, dans l'Hexagone, nous savourions le goût de la fête
dans une liberté retrouvée. Comme la vie était belle dans cette douce France enfin (presque)
apaisée. C'étaient les Fifties !
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Je commande …. exemplaires du livre à 18 € chacun (frais d'envoi inclus).
Ci-joint un chèque de …... €, à l'ordre de Michel Lombard, encaissé au moment de
l'envoi du livre au printemps 2018.
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