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‘LA PATROUILLE DE FRANCE’: A new book by Manuel BELLELI 
C'est un livre de photos sur la PATROUILLE DE FRANCE ,details ALPHA JET et acrobaties aériennes 
 

  
Pendant trois années j'ai suivi la PATROUILLE de FRANCE aux cours des différents meetings aériens
en FRANCE .Le temps n'a pas toujours était au rendez-vous ,aussi j'ai du attendre que le ciel bleu
s’étende comme sur une toile de peintre. Dans ce livre je vous montre les détails de l'ALPHA-JET
ainsi que les figures exécutées avec une precision époustouflante, leurs évolutions sont si parfaites
que l'on croirait qu'ils sont liés. Évoluer de cette manière en trois dimensions est un spectacle
fabuleux.  
'LA PATROUILLE DE FRANCE' (168 pages, ISBN: 9789463182331) is issued through Imprimer Mon
Livre.  
The book can be bought at www.imprimermonlivre.com. Price: €45,23. 
 
About Manuel BELLELI 
SNCF : 1981 - 2009 : ------------------------ - AGENT CIRCULATION / TRAFFIC AGENT - AGENT
COMMERCIAL / COMMERCIAL AGENT - CONDUCTEUR DE TRAINS / TRAIN DRIVER : 1985-2009
________________________________________________________________________________
________________ - REPORTAGES / REPORTS DE 1989 à 2013 /ACTUALITÉ -NEWS . ---------------
--------------------------------------------------------- - RÉVOLUTION ROUMAINE - CHUTE DU MUR DE
BERLIN - LIBAN (BEYROUTH) - PALESTINE (GAZA) - IRAK (BAGDAD) - BOSNIE - ALBANIE (EXODE
RÉFUGIÉS KOSOVARS) - KOSOVO ( MITROVICA) - ÉLECTIONS GRECE - ÉLECTIONS ÉGYPTE - CAMP
DE RÉFUGIÉS SYRIENS EN JORDANIE AVRIL 2013 - CAMP DE RÉFUGIÉS SYRIENS EN JORDANIE
SEPTEMBRE 2013
________________________________________________________________________________
___________________ - REPORTAGES TOURISTIQUES
_____________________________________________________________________ 
 
About Imprimer Mon Livre 
Imprimer Mon Livre is a self publishing platform that allows every author to publish a book
professionally. Imprimer Mon Livre supports the author while writing, formatting and publishing a
book. Imprimer Mon Livre also offers a wealth of promotional activities. Imprimer Mon Livre
explicitly involves the author in the sales success: 25 - 60% of the gross sales price goes to the
writer. Information about Imprimer Mon Livre: 

Contact:
Email: support@imprimermonlivre.com
Website: www.imprimermonlivre.com
Address:


