
Les Sacrifiés de l’Algérie Française - Ile de Ré est un album de 
photos, qui raconte le plus fidèlement possible la vie des prisonniers O.A.S 
détenus au fort Thoiras à l’île de Ré, pour la défense de la France et de 
l’Algérie française. Au travers de nombreux clichés, nous allons découvrir 
la vie de ces hommes qui pendant de longues années ont perdu la liberté, 
mais qui ont conservé leur honneur et leur amour pour la patrie.

Le prix de vente pour l’album historique Les Sacrifiés de l’Algérie Française - Ile de Ré est 
fixé à 35 €(+4€ de frais de port).

Préciser votre nom, prénom, adresse, adresse électronique, code postale et ville ainsi que le 
nombre d'exemplaires que vous souhaitez acquérir. Chèque à l'ordre d'Armand Belvisi. 

Si la parution de l’ouvrage devait être annulée pour des motifs indépendants de notre volonté, les 
chèques seraient restitués à leurs émetteurs.

Renseignements complémentaires: belarm@noos.fr
A commander à:
Armand Belvisi
Ullys-Press, 7/9 rue des Ponts
78290 Croissy-sur-Seine

  Madame, Monsieur,
 A ma libération en mars 1968 après 6 années passées au bagne de l’Ile de Ré   j‘avais dans mes 
bagages un projet d’album photos sur la vie des prisonniers,   clandestinement, j’ai pris plus de 4000 
clichés,  dont les plus significatifs seront dans cet album, ayant attaqué ma 85 ème année.
Il est temps pour moi de mettre à exécution ce projet afin de vous laisser à vous d’abord, à notre 
jeunesse et aux générations futures ensuite,   ce que fût notre vie en prison.
Nous avions tout perdu « Fors l’Honneur ».
Semper fidélis. 
                                                                                            A . Belvisi 

« Les Sacrifiés de l’Algérie Française-Ile de Ré » 
                                         D'Armand Belvisi 
                      est un album de photos, qui raconte le plus fidèlement possible la vie 
des prisonniers O.A.S détenus   au fort   Thoiras à l’île de Ré , pour la   défense de la 
France et de   l’Algérie Française .Au travers de nombreux clichés nous allons 
découvrir la vie de ces hommes qui pendant de longues années ont perdu la liberté,  
mais qui ont conservé leur honneur et leur amour pour la patrie. 
                                      Le prix de vente pour l’album historique   

« Les Sacrifiés de l’Algérie Française –Ile de Ré »
est fixé à 35 €(+Participation aux frais de port   4 € ) 

BON DE SOUSCRIPTION 
Nom ……………………Prénom…………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………
courriel………………………………………… 
désire souscrire…………..exemplaire(s) de 

               « Les Sacrifiés de   l’Algérie Française-Ile de Ré »
Je joins un chèque de……………euros, à l’ordre de Armand Belvisi , et j e l’adresse  

chez l’auteur afin que toutes les commandes soient centralisées. 
Armand Belvisi-Ullys-Press- 7/9 Rue des Ponts – 78290 Croissy sur Seine 

Si la parution de l’ouvrage devait être annulée pour des motifs indépendants de notre 
volonté,   les chèques seraient restitués à leurs émetteurs . 

A.B *Y.A * Pour tout renseignement complémentaire : mailto:belarm@noos.fr    

mailto:belarm@noos.fr

