
BON DE SOUSCRIPTION 
Offre valable jusqu’au 1er juillet 2021 

 

 
(au lieu de 16 €)  

 

 

À commander dès maintenant en souscription !  

14 € 



 

……………………... 

 

 

 

 

 

 

 
C’ETAIT IL Y 60 ANS… LA GUERRE D’ALGERIE.  

 (au lieu de 16 €)  

 

C’était il y a 60 ans… 

La Guerre d’Algérie 
(1er novembre 1954 – 19 mars 1962).  

Les témoins du Haut-Pays 

racontent 

Format 21 x 29 cm.  

158 pages illustrées en noir & blanc 

Plus de 350 photographies 

Collection Mémoire du XXe siècle 

Nom et prénom : _________________________________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________ 

 

Code postal et ville : ______________________________________________ 

 

Je désire recevoir ….. exemplaire(s) de cet ouvrage au prix de 14 €. 

 

Mode de réception souhaité (à partir du 1er juillet 2021) : 

   par envoi postal. J’ajoute 6,50 € à ma commande pour frais de port.  

 par enlèvement au Comité d’Histoire du Haut-Pays (06 60 27 46 94) 

 par enlèvement chez M. Guy Maeyaert, 20 rue principale 62560 Renty (07 81 33 52 99) 
Cocher l’option choisie. 
                   

Je joins un règlement global de ______ €. Signature : 

 

BON DE SOUSCRIPTION 
Le livre sera disponible à partir du 1er juillet 2021 au prix de 16 € 

14 € 

Il y a 60 ans, les jeunes appelés du contingent partis du 
Haut-Pays pour faire leur service militaire, débarquaient 
en Afrique du Nord pour une guerre qui n’en prendra 
officiellement le nom qu’en 1999. Cette expérience les a 
durablement marqués puisqu’il a fallu que passent deux 
générations pour qu’ils se confient à nous. Après une 
première exposition réalisée par le Comité d’Histoire il y 
a quelques années, Guy Maeyaert est parvenu à libérer 
leur parole pour présenter en un volume les témoignages 
de 34 anciens combattants d’Algérie, dont quelques 
militaires engagés, aux côtés des souvenirs de trois civils 
ayant vécu en AFN. Cette galerie de portraits présente le 
prisme d’une réalité contrastée, aux multiples facettes, la 
mort, la peur, l’incompréhension, l’isolement, mais 
encore les voyages, la camaraderie, la découverte d’une 
culture et de sa population. La mémoire de ces jeunes 
hommes trouve ainsi son lieu d’expression, et un moyen 
de rendre hommage à ceux qui n’en sont pas revenus.  

 
Merci de retourner le bon ci-dessous dûment complété, avec 

votre règlement par chèque à l’ordre du CHHP, à  

Comité d’Histoire du Haut-Pays, 23 rue Jonnart, 62560 

Fauquembergues ou à M. Guy Maeyaert, 20 rue 

principale 62560 Renty, avant le 1er juillet 2021.  

Votre chèque ne sera encaissé qu’après cette date. 

 


