
Dans le cadre de l’année 2017, 500e Anniversaire de la création du Havre  
L’Association des Anciens et Amis de la France Libre LH vous propose une publication 

 
Ils étaient marins, aviateurs, 
soldats, parachutistes, résistants... 
534 Havrais ont répondu « présent » 
à l’Appel du Général de Gaulle et 
comptent 12 Compagnons de la 
Libération dans leurs rangs. 
L’AAAFL a mené l’enquête, 
notamment auprès de leurs 
familles, pour que leur mémoire, 
leur parole et les valeurs citoyennes 
qu’ils ont incarnées soient révélées 
aux jeunes havrais et s’inscrivent 
dans l’histoire des hommes 
d’exception de notre cité. De leurs 
engagements individuels dans 
l’armée « rebelle » française libre 
jusqu’à la Victoire le 8 Mai 1945, 
revivez 5 ans de leurs combats sur 
tous les fronts : de l’Atlantique au 
Moyen-Orient, Koufra et Bir Hakeim, 
le Garigliano, les Débarquements et 
la Libération du territoire national... 

 

368 p., ill. Parution MARS 2017. 
Publication labellisée « Le Havre 500 ans » par la commission du GIP 2017 
Iconographie : French Lines, Musée de l’Ordre de la Libération, Musée de tradition des fusiliers 
marins, Fondation de la France Libre et familles de Français Libres 
Soutien financier : Mairie du Havre, Mairie de Sainte-Adresse, Conseil général 76, Fondation André 
Maginot, Fondation de la France Libre, ONAC 76, Pilotage de la Seine Le Havre, Réserve 
parlementaire de Catherine Troalic, députée de Seine-Maritime 
 

Bon de commande 
 

Nom  .......................................................... Prénom  ......................................... 

Adresse d’expédition  ....................................................................................... 

Code postal/Ville................................................................................................ 

Tél  ..........................................   Mail ..................................................... 

 

 
PRIX UNITAIRE 

TTC 
QUANTITÉ TOTAL  

L’Odyssée Air Mer Terre des 
500 Français Libres du Havre 20 Euros ........... ....... 

    
Emballage et frais 
d’expédition  7 Euros** .......... ....... 

    

Total 
   

 
....... 

 

 

Je joins un chèque de ............... euros à l’ordre de l‘AAAFL  
Adressé à : 
Association des Anciens et Amis de la France Libre  
Amac 10 Rue Albert André Huet   76600 Le Havre 
Mail : perotmichel@free.fr 
 

**Je ne règle pas les frais d’expédition car je souhaite que ma commande soit mise à ma disposition à 

l’adresse de l’Association au Havre. Je serai alors contacté par l’AAFL pour prendre rendez-vous. 


