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  Conclusion et message à retenir  :Conclusion et message à retenir  :            

                                                                                                        C'est un document de propagande qui met en avant les grandes valeurs du régime de 
Vichy. Celui-ci repose sur l'obéissance en un chef, le retour à la terre, l'artisanat et 
le nationalisme. Une propagande facile à diffuser, qui touche tout le monde.

 Document  : Bande Philatélique « Travail, Famille, Patrie » au profit du Secours National, 1943-1944, 
N°580 A au catalogue Yvert et Tellier
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