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Mathias Gregor
La stratégie française de lutte contre le terrorisme islamiste

En 2015, la France découvre qu’elle peut être la cible en plein cœur de
Paris d’attentats coordonnés et simultanés. Depuis, les attentats réussis
ou déjoués se sont multipliés sur le territoire national, en Europe ou à
l’étranger contre les intérêts français. Trois ans après les attentats du
Bataclan, Gregor Mathias fait un bilan de ce qui a changé dans le
domaine du renseignement intérieur et extérieur , de la lutte au
quotidien contre le terrorisme par le plan Sentinelle, les lois antiterroristes
et des procédures judiciaires. Il montre que cette stratégie est complétée
par des opérations militaires menées contre les djihadistes et les
donneurs d’ordre à l’étranger. Sans éluder les dysfonctionnements ayant
conduit à un attentat ni les critiques des mesures prises, il explique
comment les institutions civiles et militaires de la République ont
fait évoluer les moyens matériels et l’arsenal judiciaire pour lutter
contre le terrorisme islamiste qui demeurera le véritable défi sécuritaire
de notre pays pour les vingt années à venir.

Docteur en histoire, chercheur en géopolitique, spécialiste des conflits en
Afrique et professeur associé à Saint-Cyr Coëtquidan, Gregor Mathias
s’est intéressé, dès 2014, au phénomène du djihadisme. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages sur le terrorisme.

978-2-94055-690-8 * 14 x 22,5 cm * 260 pages * 18.00 € * 07/06/2018

Guy Deluzurieux
Vengeance tardive
Servir sa patrie tout en vivant dans la clandestinité en temps de paix, loin
de la reconnaissance de ses pairs est un aspect des plus frustrants de la
vie des agents du Service Action de la DGSE. C’est un choix largement
assumé, tandis que la trahison du pouvoir politique livrant l’identité réelle
de ses agents secrets à la vindicte populaire afin de cacher ses propres
responsabilités est insupportable. Seule la fiction permet de dévoiler
au public les faiblesses, les turpitudes et les compromissions de
ceux qui nous dirigent. 

Sur une trame romanesque, le personnage principal livre son
témoignage d’une vie d’ancien agent secret l - les dessous du sabotage
d’un bateau écologiste dans le Pacifique ; l’éviction d’un groupe de
mercenaires aux Comores ; la chasse aux terroristes ; le commandement
d’une unité de nageurs de combat ; la sécurité de présidents africains , -
d’ancien Conseiller Sécurité ONU - son témoignage sur les assassinats
d’un haut représentant d’une Organisation Internationale au Burundi, de
l’Envoyé spécial des Nations Unies à Bagdad, d'un premier ministre au
Liban...

Guy Deluzurieux a servi vingt ans comme officier opérationnel à la
DGSE.
978-2-94055-691-5 * 14 x 22,5 * 384 pages * 20.00 € * 20/09/2018
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Pierre Montagnon
Les batailles qui façonnèrent la France
« La France s'est faite à coups d'épée » a écrit Charles de Gaulle.

Batailles, victoires ou défaites, ont au fil des siècles façonné les frontières françaises. Tous les Français
peuvent parler de celles de Marignan ou Austerlitz. En dehors de la gloire militaire qu'ont elles apporté
territorialement à la France ? Rien ! D'autres mal connues ou ignorées ont progressivement élaboré
le pré-carré national. Elles se nomment Muret, Formigny, les Dunes, Solferino et autres, dont hélas,
Waterloo. Pierre Montagnon entend rapporter toutes ces Batailles qui, jusqu'aux dernières permettant
d'y intégrer Tende et la Brique, ont défini le présent hexagone. Il n'oublie pas celles qui ont procuré la
France d'outre-mer en premier lieu la Corse.

Pierre Montagnon, Saint-Cyrien, Commandeur de la Légion d'Honneur à titre militaire, est historien,
conférencier, lauréat de l'Académie Française. Il est l'auteur de nombreux ouvrages historiques
consacrés aux guerres mondiales, à la période coloniale, à l'Armée française.
978-2-94055-639-7 * 15,2 x 23,5 cm * 250 pages * 22.00 € * 16/08/2018

Olivier Hanne
Charlotte Desmarest
Benjamin Fever
Tsahal au cœur d’Israël
Cet ouvrage porte sur le rôle que l’armée Israélienne joue et a pu jouer dans les différents
secteurs de la société israélienne : mémoire, cohésion nationale, économie, sociologie. En analysant
la construction de l’outil militaire israélien dès les débuts du sionisme, l’ouvrage dégage les différentes
évolutions que Tsahal a pu connaître au fil des conflits du XXe siècle.
L'originalité de l'ouvrage est de commencer l’histoire de Tsahal avant 1948 et de montrer comment les
élites des kibboutz ont conçu cette nouvelle armée. Les parties sociologiques posent de façon inédite la
question des doutes autour de l’armée, ainsi que le problème de l’intégration des minorités druze et
bédouine. Le livre réalise enfin un utile bilan de 70 ans de relations entre l’armée et la nation, leurs
apports réciproques, leurs limites, et ce dans un contexte tendu qui peut faire l’objet de comparaisons
avec la France.
Au regard systémique de l’universitaire Olivier Hanne fait écho celui de deux officiers qui analysent
Tsahal avec l’enthousiasme de la jeunesse et une approche de professionnels de l'armée.
Olivier Hanne est docteur et agrégé d’Histoire, spécialiste de l’histoire et de la géopolitique du
Moyen-Orient. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il est professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr
Coëtquidan.
978-2-94055-629-8 * 14 x 22,5 * 244 pages * 22.00 € * 04/10/2018

Christine Rebourg-Roesler
Le crépuscule d'un homme
J’ai écrit ce texte en un mois ou peut être en une vie Guidée par une force souterraine et clandestine. 
Ce texte écrit au rythme de ma mémoire blessée et déferlante est un cri d’amour dans la nuit, à un
homme, le mien Il s’appelle Pierre. 
« Où es-tu mon amour ? Où es-tu ? Où ? Ton regard s’exile et je me perds. Une brume opalescente
s’étire sur le lac et en masque la rive, tes yeux aussi devenus gris laiteux. 
Ton regard, insondable et muet, s’est éteint peu à peu, puis souvent, puis toujours. Quand je te regarde,
tes yeux se taisent. Ta bouche se tait. Ton corps se tait. Où es-tu ? Quel monde as-tu rejoint ? Est-il
peuplé de fantômes, d’ombres, de fragments déchirés, de souvenirs floutés, décolorés ? Est-il plein de
bruit, de couleurs, de goûts et d’odeurs du passé ? 
- Que reste-t-il de toi ? Que reste-t-il de nous ? Cette question me taraude, chaque jour. C’est quoi, TOI
? C’est qui, TOI ? Où commence un homme, quand finit-il ? 
Chaque jour, depuis dix ans, j’ai décidé que tu étais encore toi. Démence, comme ils disent 
Mon amour meurt et j’écris

Christine Rebourg-Roesler est chercheuse dans le domaine de la psychologie qu'elle a pratiqué en
psychiatrie. Elle a enseigné en tant que Maitre de conférences à l'université de Nancy.
978-2-94055-692-2 * 11,5 x 21 cm * 104 pages * 10.00 € * 23/08/2018
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Dominique Grouille
Vaincre la mort ou l'apprivoiser ?
" Jeune, je voulais affronter, faire reculer, vaincre la mort. L'expérience m'a montré que c'était souvent
un combat inégal. Que les médecins ne maîtrisent pas tout, qu'il y a une grande part de fortune ou
d'infortune dans les résultats de leurs actions. Alors pourquoi ne pas cesser de se battre contre la mort,
mais au contraire l'apprivoiser ? Pourquoi ne pas accompagner les patients arrivés au bout de leur
chemin ? "
Lorsque Dominique Grouille se voit proposer un poste en soins palliatifs après des années en
anesthésie-réanimation en hôpital, il découvre un univers qu'il ne soupçonnait pas et dont il nous
partage ici le quotidien au fil de poignants portraits. Au seuil de la mort, c'est un lieu foisonnant
de vie qui s'ouvre devant nous. Un lieu où l'on soulage les plus grandes douleurs mais où l'on cherche
aussi des solutions pour permettre à une maman en phase terminale de participer au mariage de sa fille
à des centaines de kilomètres de là ou de fêter encore une fois Noël en famille Un lieu où vivre sa vie
pleinement jusqu'au bout rend possible un départ en paix.
Médecin anesthésiste-réanimateur CHU de Limoges : 1978- 2006, médecin en Soins palliatifs depuis
2006, chef de service depuis 2014, Dominque Grouille est vice Président de la Commission médicale
d’établissement depuis 2011. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles scientifiques.
978-2-94055-637-3 * 14 x 22,5 cm * 198 pages * 17.00 € * 16/08/2018

Frédéric Vion
Gabriel Alphand
Moments privés au Quai d'Orsay
Dans ce petit ouvrage savoureux, les héros embarquent dans des avions branlants de lignes
sub-sahariennes, ils craignent pour leur vie dans des tempêtes tropicales sur des aérodromes dont il faut
chasser, à l'approche de l'appareil, les dromadaires en train de paître sur le pré qui sert de piste. On
vous raconte la France, son incroyable réseau diplomatique – qui reste l'un des meilleurs du
monde – mais aussi les petites histoires sans lesquelles ce fer de lance de la grandeur nationale
ne pourrait pas fonctionner.  Car les diplomates ont aussi des chaussettes à laver, des lubies, des
faiblesses ou des allergies et des régimes pas toujours faciles à respecter quand on passe sans
transition de la Mauritanie à la Nouvelle-Zélande.

Frédéric Vion est journaliste à la rédaction de France 2, notamment en charge de la revue de presse de
Télématin. Et il a, lui aussi, eu l'intense bonheur de travailler au Ministère des Affaires Étrangères.
Gabriel Alphand a volé pendant quinze ans d'un océan à l'autre pour régler les problèmes les plus
saugrenus de nos ambassades dans les capitales du monde entier. Nommé au Quai d'Orsay, il a nagé
dans le milieu feutré de la diplomatie française avec l'agilité de l'anguille, tout en gardant un œil rieur sur
ce monde parfois bien étrange.
978-2-94055-657-1 * 14 x 22,5 * 360 pages * 19.00 € * 27/09/2018

Sylvie d'Esclaibes
Montessori partout et pour tous
25 ans d’expérience, 25 ans d’élèves, 25 ans de rencontres, 25 ans de pédagogie. Le temps m’a
permis de me former rigoureusement, d’aiguiser ma pratique et ma connaissance des élèves. Je
décris dans ce livre mon parcours et les piliers de la pédagogie Montessori qui permettent aux enfants
de retrouver le plaisir de découvrir et la joie d'apprendre. Au sein de nos écoles, dans les familles,
chez les professeurs des écoles que je forme, cette méthode marche ! Un monde meilleur se bâtit
dès l'école et Montessor i est une philosophie, un outil pour la vie. Ces pages permettent une mise en
œuvre par tous, parents et professionnels, dès aujourd'hui car  cette approche s’applique déjà au
sein des établissements publics et privés où enseignent les professeurs des écoles que je forme
et suis régulièrement. Un monde meilleur n’est pas un monde cloisonné, mais un univers qui dépasse
les frontières de ma pratique. De la naissance au baccalauréat, et bien après, Montessori est un outil
pour la vie.
UNE PEDAGOGIE PLEBISCITEE, QUI A FAIT SES PREUVES.

Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a créé, Sylvie d'Esclaibes est
éducatrice en classe primaire, formatrice Montessori, directrice de l’organisme de formation "Apprendre
Montessori". Elle est l'auteur de deux livres de référence chez Balland : Montessori partout et pour tous
et Montessori au collège.
978-2-94055-687-8 * 14 x 22,5 * 200 pages * 20.00 € * 24/05/2018
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Arnaud Bochurberg & Karl Olive
Rendre possible l'impossible
Préface d'Emmanuel Macron
Ayez-confiance en vous ! Cette phrase résonne dans toutes les têtes confrontées un jour au stress ou à
l'épreuve. Facile à dire mais comment faire ? 
Karl OLIVE et Arnaud BOCHURBERG ont interrogé différentes personnalités qui ont toutes eu un
parcours insolite. Laissez-vous entraîner dans les coulisses de ces femmes et de ces hommes
exceptionnels qui ont marqué l'histoire, qui nous dévoilent enfin leur secret pour avoir confiance en toute
circonstance et qui ont su se dépasser en rendant possible l’impossible. Chacune nous livrera ses «
trucs » pour avoir confiance en soi et dépasser l'obstacle ou l'échec.
En politique, dans les médias, dans les mondes culturel, militaire, économique et sportif, COMMENT
font-ils ? Parmi les personnalités rencontrées : 

Pierre-Ambroise Bosse , Zahia Ziouani , Philippe Croizon , Kylian MBappé , Martine Monteil , 
Guillaume Néry , Serge Klarsfeld , Hervé Mathoux , Jean-Christophe Parisot , Isabelle Autissier
, Dorine Bourneton , Claude Bébéar, Didier Deschamps, Jean-Louis Etienne , Philippe Conticini ,

Alain Robert.

Ancien directeur de Canal+, K. Olive est Maire de Poissy, Directeur du Rugby Club, fondateur et gérant
de K.O. PRODUCTION, il a écrit plusieurs ouvrages dont "Ma ville ma bataille". Professeur associé à
l’université Paris Est, A. Bochurberg enseigne la psychosociologie de la communication. Coach et
formateur en psychologie de la performance, il a écrit "Le mental, clé de la performance".
978-2-94055-614-4 * 14 x 22,5 * 350 pages * 19.00 € * 27/09/2018

Hélène Fincker
Franka
Issue d’une famille pauvre, elle devient la seule femme au monde propriétaire de mines en
Afrique du Sud.
Dans les années 60, elle a tout juste 17 ans lorsqu’elle rafle  une majorité de prix de beauté , se
transformant en Miss professionnelle. Elle rencontre des stars comme Picasso, Johnny Halliday,
Edmond T. Gréville, Angelo Rizzoli ou Giovanni Agnelli, patron de Fiat.
Mais très vite, elle refuse de vivre sur son physique. Elle quitte Cannes pour une vie nomade et
sillonne l’Europe où elle travaille comme mannequin ou chanteuse . Elle ouvre un restaurant à
Zürich et rencontre son futur mari, scandinave. Toujours active, elle travaille pour les Charbonnages de
France. Le charbon se faisant rare en Europe, elle est envoyée en Afrique du Sud pour faire des
recherches d’exploitation. Elle y prendra son indépendance et y achètera des mines en son nom propre.
Ce livre retrace le parcours de cette femme libre et émancipée qui, dégagée des conventions et
des préjugés, a fait sa place dans un secteur d’activité dominé par les hommes à une époque où la
place de la femme était à la maison. Une véritable épopée des temps modernes.

Attachée de presse pour plusieurs musées nationaux, Présidente de l’association Botox(s) qui fédère les
lieux de l’art contemporain de Cannes à la Riviera Italienne (www.botoxs.fr), Hélène Fincker gère un lieu
d’exposition privé ouvert à de jeunes artistes : la Maison Abandonnée [Villa Cameline] à Nice. Elle
travaille avec Franka Séverin depuis 2012.
978-2-94055-635-9 * 14 x 22,5 * 200 pages * 17.00 € * 20/09/2018

Frédéric Laurent
Jouer sul Ponticello
Philippe, jeune violoniste virtuose, voit sa destinée artistique contrariée par une guerre qui le transforme
en combattant de l’ombre à la recherche d’un mystérieux milliardaire, disparu en 1945. Sujet rarement
traité par la fiction, l'histoire se situe au sein de l’Internationale communiste et renvoie à un romantisme
révolutionnaire tragique. Les héros de cette guerre secrète qui n’étaient pas tués par la “réaction”
trouvaient le plus souvent pour récompense la mort à Moscou La toile de fond est toujours réelle et
les milliardaires qui ont mis leur fortune au service de la “révolution” ont bel et bien existé !
L’espionnage est le plus souvent une invitation fortuite et la guerre change les destins. Le héros
est donc un musicien, enfant prodige promis au sommet, dont la guerre contrarie la destinée. La
virtuosité réclame une discipline et une abnégation paradoxale qui mettent en permanence en danger,
comme l’espionnage

Né à Monaco en 1946, journaliste, Frédéric Laurent a été membre fondateur de Libération, collaborateur
au Matin de Paris; il a conseillé François de Grossouvre à L'Élysée de 1981 à 1982. Grand reporter à
TF1, il est créateur, producteur et directeur des éditions Montparnasse. Écrivain, il a publié entre autres
L'Orchestre Noir et Le Cabinet noir (Albin Michel, 2006).
978-2-94055-633-5 * 14 x 22,5 * 568 pages * 23.00 € * 27/09/2018
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Bernard Rio
Les masques irlandais
Mortimer Linskey est-il mort ou en fuite ? Son amie Rebecca part à sa recherche. 
L’enquête commence dans le port de Youghal, sur la côte irlandaise. Très vite, le doute
s’insinue dans l’esprit de la jeune femme. Dans une île haute en couleur et en fantaisie, où la pluie,
l’argent, et la bière coulent à flot, Rebecca est très vite malmenée et perd ses certitudes. Le jeu de piste
se transforme en un périple mystérieux au coeur d’un pays où chacun porte un masque et réinvente la
réalité. Et si le temps n’était plus compté, si son amour perdu n’était qu’un prétexte, si Rebecca
disparaissait à son tour, pour changer de vie et choisir son destin...
Tout à tour roman d’amour, roman de voyage, roman philosophique, roman d’initiation, cette odyssée du
XXIe siècle affirme le droit de chacun à réécrire le rôle de sa vie. Il met en scène la réversibilité de l’être
et pose la question de l’identité profonde.

Bernard Rio mène double carrière d’écrivain et de journaliste. Il a été couronné par plusieurs prix
littéraires pour ses essais historiques et ethnologiques, notamment Voyage dans l’au-delà : les Bretons
et la mort en 2013, et Pélerins sur les chemins du Tro Breiz en 2016. Il est l’auteur du roman Le voyage
de Mortimer, publié aux éditions Balland en 2017.
978-2-94055-694-6 * 11,5 x 21 cm * 260 pages * 18.00 € * 23/08/2018

Corentine Rebaudet
L'arrondi silencieux
Trois enfants, de trois pères différents, se retrouvent autour de leur mère, Edith. Frères et sœursm ils
n’ont pourtant jamais rien construit de solide, se voyant rarement, se connaissant tout juste. Le décès
d’Edith est l’occasion de se rapprocher. Du moins d'essayer.
Qu'ont-ils à partager ? Quels souvenirs peuvent-ils se murmurer l'un à l'autre sur cette mère si souvent
absente ? Que peut-elle bien leur avoir dévoilé dans la lettre qu'elle laisse à chacun ? Et surtout, qui
est ce quatrième destinataire dont personne ne sait rien ?
Gabrielle décide de retourner sur les traces d'Edith. Trouvera-t-elle ainsi les réponses aux questions qui
la rongent ?
Pris par un incroyable suspense jusqu'au dernier mot de ce magnifique roman, le lecteur retient son
souffle et accompagne Gabrielle avec fébrilité dans sa quête de mère.

Auparavant Assistante RH, après avoir effectué des études de psychologie et de management,
Corentine Rebaudet s'est reconvertie en 2016 dans la correction-relecture auprès des particuliers.
Passionnée de littérature, elle tient un blog depuis 4 ans sur lequel elle parle en détail de ses lectures :
http://unfilalapage.fr. L'arrondi silencieux est son premier roman.
978-2-94055-689-2 * 11,5 x 21 cm * 340 pages * 17.00 € * 23/08/2018

Laurence Dionigi
Opération d'encre et d'azur
A travers ce roman historique, Laurence Dionigi nous fait revivre les années de reconstruction de l’après
2ème guerre mondiale dans une France en pleine période de début de guerre froide. Partie à la
recherche de son tortionnaire, l’ex-résistante Victoire Montegridolfo, découvrira l’existence de la banque
monégasque nazie « Charles & Co » tout comme de lourds secrets bien gardés où les intérêts
politico-financiers se mêlent étroitement.
Fuite des capitaux, réseaux d’exfiltration d’anciens nazis, enlèvement de scientifiques et
d’enfants, liste d’auteurs collaborateurs ou résistants, notre héroïne devra éviter bien des
dangers tout en affrontant ses propres démons. 
L’auteure livre une autre vision de l’histoire, notamment celle de Monaco sous l’Occupation, sujet
rarement abordé dans les romans.

Laurence Dionigi travaille dans le secteur bancaire monégasque depuis 14 ans. Elle a publié une dizaine
d’ouvrages, anime des cafés littéraires et des conférences.
978-2-94055-693-9 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 14.00 € * 23/08/2018



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

La stratégie française de lutte contre le terrorisme islamiste 18.00
Vengeance tardive 20.00
Les batailles qui façonnèrent la France 22.00
Tsahal au cœur d’Israël 22.00
Le crépuscule d'un homme 10.00
Vaincre la mort ou l'apprivoiser ? 17.00
Moments privés au Quai d'Orsay 19.00
Montessori partout et pour tous 20.00
Rendre possible l'impossible 19.00
Franka 17.00
Jouer sul Ponticello 23.00
Les masques irlandais 18.00
L'arrondi silencieux 17.00
Opération d'encre et d'azur 14.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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