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Points forts :
> Des récits de premières mains sur le monde nazi et fasciste.
> Le destin incroyable d’une famille descendant de Tirpitz (du côté allemand) et de
Sarvognan de Brazza (côté italien).
> Une page d’histoire mémorable décrite sans haine et dont pourtant tous les acteurs
ont eu à subir dans leur chair les sévices.
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Ce livre est à la fois une analyse et un récit historique extrêmement précis, avec
des anecdotes, des récits, des documents inédits et également un témoignage unique
et intime sur la Deuxième Guerre mondiale.
En effet Corrado Pirzio-Birroli, diplomate européen, est le petit-fils d’Ulrich
von Hassel, diplomate allemand qui, opposant au régime nazi, a organisé l’une des
tentatives d’assassinat d’Hitler et qui, pour ce complot, fut exécuté le 20 juillet 1944.
Corrado et son frère furent alors enlevés par le régime et confiés anonymement
à des fermiers afin que le nom de von Hassel disparaisse. Les deux enfants furent
prisonniers spéciaux des SS de 1944 à 1945.
Cet essai historique s’ouvre sur un développement très détaillé de la situation
politique des années 30, les raisons de la militarisation de l’Allemagne, une description des différents événements qui ont permis l’arrivée d’Hitler, puis décrit à travers
les récits de la vie quotidienne du régime, les rencontres des dignitaires, comment
s’est dressée la toile de la machination généralisée qui a envahi l’Allemagne des
années 30-45.
Cette analyse est d’autant plus intéressante que le père de Pirzio-Biroli est Italien
et résistant au régime mussolinien, c’est alors l’axe fasciste qui y est aussi parfai
tement dessiné, avec les rencontres secrètes ou mondaines de la diplomatie italoallemande.
Un livre passionnant et bouleversant.

Corrado Pirzio-Biroli (25 Novembre 1940 à Udine, Italie) est italien — diplomate de
l’UE. Nous avons publié en 2018: Grand-Amiral von Tirpitz, mon arrière-grand-père.
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