
L’HOMMAGE AUX SOLDATS 

MORTS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
 

 

Ils sont plus de 500 à avoir perdu la vie sur des terres 
lointaines, tombés au service de la France dans 
l’accomplissement de leur devoir. Ils ont laissé dans le cœur 
de leurs proches et de leurs camarades un vide immense, et 
parfois une incompréhension lancinante. Quel est le sens 
de ces vies données lors de guerres oubliées, loin de 
leurs foyers ? Comment guérir de l’absence, lutter contre 
l’oubli et donner du sens à ces sacrifices ? 
Le nom de chacun de ces hommes devrait être gravé dans la 
mémoire de ses compatriotes et célébré avec respect et 
émotion. Au cours de cette histoire des opérations 
extérieures menées par la France depuis 1963, chacun de ces 
soldats est évoqué dans le contexte qui l’a vu tomber. Cette 
mise en perspective des combats menés par la France sur des 
fronts lointains, explicités à la lumière de sa politique 
extérieure, a pour but de donner du sens à cette action. Notre 
pays a toujours voulu se donner les moyens d’une politique 
internationale ambitieuse, au service des intérêts et de la 
défense des valeurs chères aux Français. Sans le courage et 
le sens du devoir de nos soldats, une telle aspiration serait 
vaine. Voici donc l’histoire de la politique étrangère 
française en action, étroitement mêlée à celle de ces 
hommes qui font l’Histoire. 

Avec le soutien de la Direction de la Mémoire, du patrimoine et des archives 
du ministère des Armées 

Commandez sur www.historien-conseil.fr  

ou en librairie et librairie numérique 
 
NOM :  
 
Prénom :  
 
Adresse de livraison :  
 
 
 
 
 
CP : _________  Ville : ____________________ 
 
Courriel :  
 
Téléphone :  
 
Règlement par chèque libellé à l’ordre d’Historien-
Conseil 

Date et signature obligatoires 
 

 
 

□ Je commande                                     □ Je désire recevoir une facture 

* Hors métropole sur devis **Livraison groupée en Relais Colis

Éditions HISTORIEN-CONSEIL- Les Guittonnières, 53240 St-Jean-sur-Mayenne – 06 65 10 83 03 
contact@historien-conseil.fr – www.historien-conseil.fr 

OUVRAGE P.U.  QUANTITÉ TOTAL 

OPEX       

Des vies pour la France 38€ TTC x ……… = ….......... 

Frais de port par unité :       

Métropole * :   7,10 € TTC  7,10€ TTC x……… = ….......... 

Lot de 3 exemplaires -10%  102,60€ TTC x…......... = ….......... 

soit 34,20 € TTC l'exemplaire       

Frais de port Relais Colis**  10,50€ TTC x…......... = ….......... 

Lot de 4 exemplaires -15% 129,20€ TTC x…......... = ….......... 

soit 32,30 € TTC l'exemplaire       

Frais de port Relais Colis**  12,50€ TTC x…......... = ….......... 

Lot de 6 exemplaires -20% 182,40€ TTC x…......... = ….......... 

soit 30,40 € TTC l'exemplaire       

Frais de port Relais Colis**  15€ TTC x…......... = ….......... 

TOTAL DE LA COMMANDE = .………….……€ TTC 
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