Pour saluer Bernard Maris (MEMOIRES, TEMOI) (French Edition)

Huit auteurs rendent hommage a leur ami assassine le 7 janvier 2015 dans les locaux de
Charlie Hebdo.Chaque temoignage revele une facette differente de cet homme a la fidelite
sans faille a ses engagements, a ses combats, a ses amis.Les droits d’auteur de ce livre seront
integralement reverses a l’association « Je me souviens de Ceux de 14 », dediee aux
combattants de la Grande Guerre, fondee par Bernard Maris et son epouse Sylvie Genevoix.
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