
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

« Une rébellion du cœur, de l’esprit et de l’âme »
Voici ce qu’écrit Pierre Rabhi au sujet du livre de Maurice 
Freund sorti le 07 avril en librairie !

Depuis des années, nous demandions au charismatique Président de la 
coopérative Point-Afrique Développement, de nous raconter dans un 
livre, son histoire hors du commun… 
Son combat aura duré toute sa vie… et aura permis à plusieurs 
générations de  parcourir le monde au meilleur prix tout en favorisant 

le développement économique local aux côtés des populations… nous 
donnant l’opportunité de découvrir l’âme de la brousse africaine, le 
désert mauritanien, les joyaux du Tchad et les dunes enchanteresses 
du grand Sahara. 

Aujourd’hui c’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons 
la sortie du livre de Maurice Freund en librairie : « Est-ce ainsi que les 
hommes volent » aux Editions de La Martinière. 
Et parce qu’il est de toutes ses réflexions et de ses confidences depuis 
les années « Point-Mulhouse »… Son ami, Pierre Rabhi, a rédigé la 
préface de «  Mémoires d’un Robin des Airs ». 

Où se procurer l’ouvrage ?

En cliquant sur le lien du site « Place des libraires », vous aurez accès 
à la liste des librairies qui disposent du livre de Maurice Freund.

Et si vous souhaitez vous le procurer… et profiter de la présence de 
Maurice Freund pour une dédicace… voici les dates de sa tournée des 
signatures dans les grandes villes de France :

À Strasbourg le 22 avril – librairie de la Presqu’île entre 15h et 18h 
À Mulhouse le 23 avril – librairie Bisey entre 15h et 18h 
À La Foire de Saint-Louis (Alsace) le 24 avril – Stand de La Martinière 
À Lyon le 29 avril – librairie Raconte-Moi La Terre à partir de 18h 
À Paris le 1er juin – librairie Ulysse sur l’Ile Saint Louis à partir de 18h

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !
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Maurice Freund : Est-ce ainsi que les hommes volent  
Mémoires d’un Robin des airs… 


