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GLENAT, 2017. Paperback. Condition: NEUF. La naissance du fleuron de l'armée française.Janvier
1991. Les Américains déclenchent l'opération " Tempête du désert " contre les Irakiens qui
viennent d'envahir le Koweït. Prise au dépourvu, la France se doit d'intervenir si elle veut s'imposer
comme un leader au sein de la coalition, même si, au sommet de l'État français, la confusion règne.
Pierre Joxe, nouveau ministre de la Défense nommé à la hâte pour remplacer Jean-Pierre
Chevènement, fait face à un enjeu de taille. Mais quelle stratégie adopter ? Pour remplir la mission
qui lui est confiée, l'armée française, positionnée en Arabie Saoudite, manque encore cruellement
d'informations et fait état d'une faille flagrante dans ses services de renseignement.Basée sur des
informations confidentielles collectées directement auprès des acteurs-clés de l'époque (hauts
gradés, hommes politiques et journalistes), cette BD extrêmement documentée offre un
témoignage sans précédent sur la naissance des premières véritables forces spéciales de l'armée
française. Un récit aussi bien d'action que psychologique mais avant tout une histoire d'hommes,
sur fond de politique étrangère et de bras de fer gouvernemental.Cette BD est basée sur une idée
originale de Benoît de Saint Sernin, président du Cercle de l'Arbalète dont la mission est de
promouvoir...
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Reviews
Very beneficial to all category of folks. I really could comprehended every little thing out of this created e publication. I found out this book from my dad
and i encouraged this ebook to discover.
-- Maia O'Hara
This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClure
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