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Editions Delattre, 2014. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Les Résistants senlisiens, placés sous la houlette d André
Décatoire, réalisèrent une quinzaine de sauvetages de soldats alliés et plus particulièrement d aviateurs dont les bombardiers et chasseurs touchés
en combat par la Lu wa e devaient être évacués de toute urgence. Perdus dans la nature avec l ennemi nazi aux trousses, ces précieux aviateurs, à
la formation très longue et coûteuse, étaient absolument nécessaires pour obtenir la victoire finale. Ils devaient être très vite récupérés afin qu ils
puissent retrouver leurs escadrilles et reprendre le combat. Recueillir ces jeunes hommes fut une des tâches principales du Groupe Décatoire, rôle
dévolu essentiellement au tandem René Charpentier et Jules Fossiez qui, au prix de risques certains, périlleux, mortels, réussiront à soustraire des
gri es nazies une dizaine de ces indispensables combattants de l air. Après une halte dans la planque du « Secours National », ils les convoyèrent
puis les passèrent dans un deuxième temps à des gens de réseaux d importance nationale comme « Bourgogne », « Comète » ou « Shelburn ». Les
Résistants senlisiens furent e icacement aidés, relayés, par Marguerite Gronier, responsable du « Secours National » du Maréchal Pétain ! Sous ce
couvert, furent hébergés, derrière les hauts murs de la rue du Châtel, des relais d évasion di icilement décelables mais dont la situation demeurait
toutefois précaire compte tenu de l occupation très dense des armées nazies dans la région de Creil et Senlis. Ce livre évoque le parcours de l un des
fers de lance du Groupe des résistants senlisiens : René Charpentier. Il n avait pas encore 19 ans au début de 1943 quand il choisit d entrer dans la
Résistance. Cependant en 2014, toujours aussi modeste, René Charpentier souligne bien que son tandem avec Jules Fossiez...
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paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2002 Publisher: the BUPT title: Digital Library Original Price: 10 yuan...
R ead  P DF »R ead  P DF »

Gen u in e Bo o ks L  365 d ay s o f  p re- read  f ab le( C h in ese Ed itio n )Gen u in e Bo o ks L  365 d ay s o f  p re- read  f ab le( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 119 Publisher: Chinese women title: 365 days of pre-read...
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L ittle  L  an d  th e M o u n tainL ittle  L  an d  th e M o u n tain
Dog Ear Publishing, United States, 2009. Paperback. Book Condition: New. 274 x 208 mm. Language: English . Brand New Book *****
Print on Demand *****.Sometimes we hear stories about miracles and a strength of character...
R ead  P DF »R ead  P DF »

M Ã ªlM Ã ªl
USPOCO BOOKS. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 48 pages. Dimensions: 7.8in. x 5.1in. x 0.1in.Mle Live is a print
magazine of poetry, politics and art which also has a substantial online presence. Mle Live is...
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L .  M .  M o n tgo mery  Sh o rt Sto ries,  1905- 1906L .  M .  M o n tgo mery  Sh o rt Sto ries,  1905- 1906
CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 214
pages. Dimensions: 8.9in. x 5.9in. x 0.6in.At sunset Sidney hurried to her room to take off the soiled and...
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