
BON DE COMMANDE à imprimer/  

Vous trouverez dans cette bible tous nos morts de 1963 à nos jours. 

La bible répond à vos interrogations : Vous recherchez vos 

documents militaires ? Vous ne savez pas quel est l’ordre officiel du 

port de vos médailles ? Vous recherchez le nombre de morts en 

opération de votre régiment d’appartenance ? Vous voulez faire une 

demande de mention Mort pour la France ? La Bible répond à toutes 

ces questions et bien d’autres encore. Et si vous vous demandez 

pourquoi nos soldats ne sont pas tous morts pour la France, ce livre 

vous donnera le moyen de comprendre le système et pourquoi rien 

n’est automatique. Cette bible est faite en collaboration avec les anciens militaires de notre pays, des militaires 

en activité,  nos unités actuelles,  certains services du ministère des Armées et l’Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre. 

(Base prix sur minimum de 200 commandes) 

   

Prix de la bible : 60.00 €………………       

 

Prix de soldats cibles : 30.00 €……….    Vous pouvez commander l’un ou l’autre ou les deux  

 

Frais de port : 12.00 €……………….. LIVRAISON EN FIN JANVIER 2019 sauf si 200 commande au 

31/10/2018 livraison avant noël    

Paiement chèque / mandat/virement rib sur demande 

Nom  : …………………………………………………………………    Livre couleurs cartonnée 

Prénom : ………………………………………………………………    Format intérieur : 210 X 297 mm 

Adresse  : ………………………………………………………………..   Pagination : 750 pages 

Code postal : ……………………………………………………………   Couverture cartonnée/brillante 

Ville : ……………………………………………………………………..   Papier intérieur : Couché 150 Gr 

Mail : …………………………………………………………………….   

Confirmez et réservez votre livre par mail sur : contact@anscbm.fr  /vous pouvez envoyer votre bon par mail/   

L’hommage rectifié à nos morts de yougo 

L’histoire de l’engagement volontaire d’un militaire français originaire de l’Ex-Yougoslavie, des souvenirs 

vécus où il devra changer son nom afin de cacher ses vraies origines, la vision du malheur d’autrui lui fera 

changer sa conception sur la vie humaine. Le risque d’y 

perdre la vie ne lui traversera l’esprit que le jour où on lui 

appuya le canon d’une kalachnikov sur le ventre durant 

une mission de sécurisation de passage d’un politicien 

français venant se rendre compte de la situation sur le 

terrain hostile des Balkans. Martin l’interprète y verra le 

jour à l’âge de 20 ans. 

Format A4 

Papier glacé brillant 178 pages 

Hommage à nos 112 morts (liste en fin)  

À RENVOYER : M.LAPUH François / 333 la place / 59380 

WYLDER /Tél. : 07 78 81 05 13  

Téléphone : ……………………………………………………………….   Poids d'un exemplaire 3,200 Kg 
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