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Un autre regard sur la Guerre d’Algérie :

D

écouvrez une autre face de la guerre
d’Algérie au travers d’un grand film
documentaire réalisé par Alain de SEDOUY.
« Le destin d’un capitaine » c’est d’abord le portrait
d’un officier, emblématique de sa génération, chef de
SAS en Grande Kabylie, de 1956 à 1961, qui a vécu
toutes les contradictions d’une guerre cruelle.

“LE DESTIN d’UN CAPITAINE”
Votre DVD ✘ 4 films inédits
€00
✘ Un livre repère
SEULEMENT

20

C’est aussi le film de la vie quotidienne d’une de ces
“Sections Administratives Spécialisées” implantées
progressivement sur l’ensemble du territoire algérien.
A mi-chemin entre le civil et le militaire, leur
première mission fut de rétablir la paix auprès des
populations prises en otage, le FLN faisant d’emblée
le choix de la terreur.
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“Le destin d’un capitaine”, c’est avant tout le récit de
l’aventure humaine exceptionnelle d’un homme et
d’une équipe qui vont s’efforcer de lutter contre le
sous-développement du bled : tentative passionnée
pour rattraper le temps perdu et jeter les bases
d’une Algérie nouvelle.
En 1961, c’est la confirmation d’un changement de
politique, l’effondrement d’un rêve de fraternité et
l’abandon des populations qui s’étaient engagées aux
côtés de la France. C’est enfin la révolte d’un homme
que son dernier engagement conduira à la prison de
Fresnes.

☛ Et avec votre DVD :livre
Un

Le film, les témoins, les SAS,
■ Des points d’histoire,
■ Une chronologie et un glossaire
de la guerre d’Algérie.
■

Renvoyez ce bon de commande accompagné de son chèque de règlement
sous enveloppe dûment affranchie à :

E.C.P.A.D - Département ventes - 2 à 8, route du Fort - 94205 – Ivry sur Seine Cedex
Je commande :
Désignation de l’article

Prix unitaire TTC

Le destin d’un Capitaine

20,00 €

Quantité

Montant TTC

Date :
Signature :

Ci-joint mon chèque du montant total libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’E.C.P.A.D.

Mes coordonnées de livraison
Nom

Code Postal

Tel.

3 témoignages exceptionnels :
- «Le dernier engagement»
■

Par Hélie de SAINT-MARC
Son régiment, le 1er REP, Régiment Étranger Parachutiste, fut le bras armé du Putsch
des généraux, à Alger, en Avril 1961.
Comment devient-on un officier rebelle ?

- «Le drame des harkis»
Par Maurice FAIVRE
Les Harkis : de leur enrôlement
à leur abandon.

- «La mémoire déracinée »
De René MAYER
Les rendez-vous manqués
des « Pieds Noirs » avec l’Histoire.

Un film d’époque :
«Képi bleu»
Version intégrale de 1957 du Service
Cinématographique des Armées.
■

Adresse de livraison :

Prénom
Email

4 films inédits

repère de 64 pages

Ville

Conformément à la Loi “informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant nécessaires
au traitement de votre demande et qui peut s’exercer par courrier auprès de l’ECPAD. Ces informations strictement confidentielles ne pourront en aucun cas être commercialisées auprès
d’autres organismes.

* pour les autres destinations, nous contacter :
Tel : 01 49 60 59 88 - Fax : 01 49 60 52 40
email : ventes-archives@ecpad.fr - site : www.ecpad.fr

