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SOUTENONS NOS SOLDATS !
UN PROJET SOLIDARITÉ-DÉFENSE
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De 2001 à 2013, la France s’engage en Afghanistan dans
l’une des opérations extérieures les plus difficiles et les
plus meurtrières de ces dernières années, où 90 de ses
soldats ont perdu la vie.
Chacun de ces hommes présente un parcours singulier,
mais tous partageaient un même amour pour leur pays
et un même sens du devoir.
Cet ouvrage esquisse 90 portraits à la mémoire de ces
hommes qui sont allés au bout de leur engagement.
Il propose également une plongée dans la vie en « opex »,
vécue par des milliers de soldats français. Il souhaite
enfin offrir une approche historique de la guerre en
Afghanistan, véritable tournant dans l’histoire des conflits.
Car le sacrifice de ces vies n’a de sens que par la volonté de la
France de mettre ses forces au service de la paix.
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Couverture non contractuel

Solidarité Défense consacre
toute son énergie à soutenir
ces combattants qui nous
protègent. L’association veut
porter haut les valeurs d’engagement et de don de soi
qu’ils incarnent. Elle se mobilise auprès des blessés, finance leur réadaptation,
accompagne leur réinsertion, soutient les familles
endeuillées. Elle vous propose cet ouvrage, hommage de ceux qui souhaitent témoigner leur reconnaissance à ces 90 hommes ayant fait le don
suprême de leur vie.

À paraître en novembre 2016

24X32 cm, 220 pages illustrées.
Informations non contractuelles

Votre histoire est notre patrimoine
Historien-Conseil vous accompagne dans vos projets de valorisation et de communication historique.
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Historien-Conseil est dirigé par Hélène de Champchesnel, docteur en histoire à la Sorbonne,
enseignant-chercheur et maître de conférences à Sciences-Po Paris. Elle s’attache à valoriser fidèlement le patrimoine historique d’une entreprise, d’une institution, d’une personnalité ou d’une famille.
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Château des Guittonnières - 53240 St Jean-sur-Mayenne
Tél. : 06.65.10.83.03 - contact@historien-conseil.fr - www.historien-conseil.fr

Je réserve et je commande :

Désire recevoir une facture

NOM
OUVRAGE

Prénom

90 vies pour la France
In memoriam

Adresse de livraison

Courriel

QUANTITÉ

TOTAL

AFGHANISTAN

Société

C.P.

P. U.

Ville

60 € HT

Frais de port par unité
@

Téléphone

Règlement par chèque libellé à Historien-Conseil
Date et Signature obligatoires

MÉTROPOLE : 9,70 € HT
DOM et EU : 17 € HT
TOM et Autres : 24 € HT
*TVA non applicable,
art 293 B du CGI

Pour les règlements par virement bancaire, merci de prendre contact
avec Historien-Conseil : contact@historien-conseil.fr ou au 06.65.10.83.03
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À completer :

€ HT x

TOTAL HT* DE LA COMMANDE :

Bon à renvoyer accompagné de votre règlement avant le 30 mai 2016 à :
Historien-Conseil - Château des Guittonnières - 53240 St-Jean/Mayenne

