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LA MEMOIRE C'EST VOUS !
Votre grand père ou arrière grand père a combattu pendant la guerre 14-18 à
laquelle il a survécu.
Vous désirez honorer sa mémoire ?
Prenez contact avec l'association «  Pour Ceux de 14  » afin que votre aïeul figure,
avec votre accord, dans la rubrique «Ceux qui sont revenus» de notre site qui
depuis le 6 août 2014 est régulièrement mis à jour et consulté par des internautes du
monde entier.

Si vous le désirez envoyez nous un mail à l'adresse suivante   :
pourceuxde14@yahoo.fr

Merci et à bientôt
0o0o0o0o0

MEMORY IS YOU !
Your grandfather or great grandfather fought in the 14-18 war at which he
survived.
You wish to honor his memory  ?
Contact the association "Pour Ceux de 14 "so that your ancestor figures, with your
consent, in the section "Ceux qui sont revenus"  (Those who came back) from our
site which since August 6, 2014 is regularly updated and viewed by internet users
around the world whole.

If you wish, send us an email to the next address :
pourceuxde14@yahoo.fr

Thank you and see you soon
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    Après 4 ans et 3 mois de guerre marqués par les deuils, destructions, bombardements, peurs, 
occupation de certaines régions, privations, censure, restrictions, le pays revit et panse ses plaies.
Près de deux ans après la fin du conflit, l'année 1920 marque le début des années folles qui dureront 
toute une décennie.
Ce sera une grande période culturelle et intellectuelle marquée par les peintres, sculpteurs, chanteurs,
acteurs, écrivains, grands couturiers, 
Les plaisirs, surtout au niveau d'une certaine classe à Paris et dans les grandes villes, auront lieu dans
les music-hall, salles de spectacles, théâtres, cafés … Des femmes, aux vêtements mettant en valeur 
leur charme naturel, dansent alors au rythme de musiques nouvelles. Beaucoup de ces dames, 
notamment dans le domaine de la mode, la chanson et le spectacle deviendront célèbres.
La radio et le cinéma se développent. L'électroménager fait son apparition dans les ménages.
Mais à partir de 1930, 1931, suite au krach boursier de 1929 en Amérique, l'Europe se trouve 
confrontée à une grave crise économique qui marquera la fin de ces années folles.



    After 4 years and 3 months of war marked by mourning, destruction, bombardments, fears, occupation of certain 
regions, deprivation, censorship, restrictions, the country comes back to life and heals its wounds.
Almost two years after the end of the conflict, the year 1920 marks the beginning of the Roaring Twenties which will 
last a whole decade.
It will be a great cultural and intellectual period marked by painters, sculptors, singers, actors, writers, fashion 
designers,
The pleasures, especially at the level of a certain class in Paris and in the big cities, will take place in the music halls, 
theaters, theaters, cafes ... Women, in clothes highlighting their natural charm, then dance at the rhythm of new music.
Many of these ladies, especially in the field of fashion, song and show will become famous.
Radio and cinema are developing. Household appliances are making their appearance in households.
But from 1930, 1931, following the stock market crash of 1929 in America, Europe is faced with a serious economic 
crisis which will mark the end of these Roaring Twenties.

https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/annees-folles-paris

