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LIBRAIRIE

Bonjour,
je suis Alain CAUPENE, Alain CHALIAT de mon nom
d'écrivain et je vous invite à lire la page : "Qui suis-je"
pour plus d'informations.
Vous y verrez que je suis radioamateur avec l'indicatif
F5RUJ, passionné de radios anciennes, surtout des
radios espions utilisées pendant la seconde guerre
mondiale que je copie à l'identique comme sur la photo
représentant un "PARASET".
Je suis également l'auteur d'un roman qui vient de paraître aux Editions de La Veytisou, l'Agent double, dont
vous pourrez avoir une idée sur la page éponyme.
Depuis la retraite je me consacre à ma passion de
la transmission radio avec le monde entier et je fabrique
à l'identique des copies de postes de radio utilisés pendant la seconde guerre mondiale mis en oeuvre par les

Il est disponible dans la plupart des librairies et maisons de la presse du Limousin, d'Auvergne et du
Périgord.
Il est également possible de le réclamer à son libraire partout en France qui l'obtiendra auprès de
l'éditeur.
On peut également le commander directement
à: contact@editionsdelaveytisou.fr
mais il y aura des frais de port, sauf si l'on commande au moins 4 livres chez le même éditeur.
Ce roman retrace la vie et les aventures d'enfants
qui ont 10 ans au début de la guerre et d'adultes plus
ou moins pris dans un engrenage qui va les entraîner vers une existence tout autre que celle qui semblait s'ouvrir devant eux. Les préoccupations des uns
et des autres seront très différentes mais toujours
marquées par l'Histoire qui tisse un canevas sur lequel les personnages essaient de se dépêtrer au
mieux de leurs intérêts ou de ceux de la Nation.

agents alliés en France.
Ces postes sont appelés à tort "valises de la résistance"
car les Résistants, s'ils les transportaient et les dissimulaient, n'avaient généralement pas les compétences ni
les contacts avec Londres pour les mettre en oeuvre.
L'Agent double est un roman paru aux Editions de la
Veytisou en septembre 2015.

http://www.alainchaliat.blogspot.fr/

http://www.editionsdelaveytizou.fr/
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