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Offre spéciale pour une commande
avant le 15 septembre 2019.

La 13e Demi-brigade de Légion Étrangère.
« La 13 » pour les intimes.
Un mythe.

Couverture non contractuelle.

Le régiment de toutes les victoires, celles de Narvik et de la
France Libre, de Bir Hakeim à Colmar.
Puis ce fut l’Indochine et l’Algérie. Le régiment avait 20 ans,
vingt années de guerre.
Et ce fut Djibouti : un coin de terre « française » sur la Corne africaine avec son cortège d’interventions tous azimuts. 50 années
« sous le soleil brûlant d’Afrique ».
Puis les Emirats Arabes Unis et la coopération internationale
pour quelques belles années.
Mais voilà, en 2016, la 13 est appelée à une nouvelle aventure ;
elle prend ses quartiers sur le Causse du Larzac, à la Cavalerie
sur les hauteurs de Millau et doit former en urgence plus d’un
millier de combattants.
Depuis elle enchaîne missions de protection du territoire et
opérations extérieures.
C’est cette histoire que ce livre veut vous raconter, avec la vie
concrète de ces légionnaires de la 13, « venus défendre la patrie
avec honneur et dévouement ».
Une réalité aussi belle et grande que le mythe qui l’auréolait.

Parution : Noël 2019
Prix : 39 €
Illustrations : 300 photographies
Format : 22,3 x 30 cm
Nombre de pages : 192 pages
Couverture : cartonnée
ISBN : 978-2-36445-149-0
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Offre spéciale de souscription
Valable jusqu’au 15 septembre 2019

Je pré-commande ....... exemplaire(s) au tarif préférentiel de 26 € au lieu de 39 € : ..........................€
3 € de frais port pour un exemplaire : .............€
Livraison offerte à partir de 2 livres achetés
Total : .............€
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Date et signature :

/

/2019

E-mail :

Code postal :

Chèque à envoyer avant le 15 septembre 2019 à l’ordre de Éditions Pierre de Taillac à l’adresse suivante :
Éditions Pierre de Taillac - 13, rue des Tamaris - 14640 Villers sur Mer

E
BL SUR
I
m
N T
co
PO EN illac.
S
DI LEM edeta
A ierr
ÉG nsp
o
iti

ed

BON DE SOUSCRIPTION
ÉDITION PERSONNALISÉE

PARUTION NOËL 2019

Offre spéciale pour une commande
avant le 15 septembre 2019.

La 13e Demi-brigade de Légion Étrangère.
« La 13 » pour les intimes.
Un mythe.

Couverture non contractuelle.

Le régiment de toutes les victoires, celles de Narvik et de la
France Libre, de Bir Hakeim à Colmar.
Puis ce fut l’Indochine et l’Algérie. Le régiment avait 20 ans,
vingt années de guerre.
Et ce fut Djibouti : un coin de terre « française » sur la Corne africaine avec son cortège d’interventions tous azimuts. 50 années
« sous le soleil brûlant d’Afrique ».
Puis les Emirats Arabes Unis et la coopération internationale
pour quelques belles années.
Mais voilà, en 2016, la 13 est appelée à une nouvelle aventure ;
elle prend ses quartiers sur le Causse du Larzac, à la Cavalerie
sur les hauteurs de Millau et doit former en urgence plus d’un
millier de combattants.
Depuis elle enchaîne missions de protection du territoire et
opérations extérieures.
C’est cette histoire que ce livre veut vous raconter, avec la vie
concrète de ces légionnaires de la 13, « venus défendre la patrie
avec honneur et dévouement ».
Une réalité aussi belle et grande que le mythe qui l’auréolait.
Parution : Noël 2019
Prix : 39 €
Illustrations : 300 photographies
Format : 22,3 x 30 cm
Nombre de pages : 192 pages
Couverture : cartonnée
ISBN : 978-2-36445-149-0

✄

39 €

27 €

Sortie en librairie : Noël 2019
Prix public : 39 €

Offre spéciale de souscription

Valable jusqu’au 15 septembre 2019
Pour valider votre commande de l’édition personnalisée, merci de nous envoyer par mail : la photo de la personne que vous souhaitez
voir apparaître dans le livre, ainsi que votre nom, à l’adresse : 13edble.personnalisation@gmail.com

Je pré-commande ....... exemplaire(s) au tarif préférentiel de 27 € au lieu de 39 € : ..........................€
3 € de frais port pour un exemplaire : .............€
Livraison offerte à partir de 2 livres achetés
Total : .............€
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Date et signature :

/

/2019

E-mail :

Code postal :

Chèque à envoyer avant le 15 septembre 2019 à l’ordre de Éditions Pierre de Taillac à l’adresse suivante :
Éditions Pierre de Taillac - 13, rue des Tamaris - 14640 Villers sur Mer

E
BL SUR
I
m
N T
co
PO EN illac.
S
DI LEM edeta
A ierr
ÉG nsp
o
iti

ed

