
9 7 8 2 3 4 3 2 5 6 0 0 9

Ma France commence et se termine dans cette France de 
l’extérieur, par opposition à une France de l’intérieur, notion 
familière aux seuls Alsaciens et Lorrains. Terre d’une éternelle 
bataille, terre évacuée, colonisée, déchirée par les multiples 
conflits subis.

Du paysan autarcique du XVIIIe siècle au préfet de région de 
2020, ses pages vous conduisent à traverser le temps. 

L’époque contemporaine se décline au fil du périple préfectoral 
de l’auteur, témoignage sur ce métier exposé et parcours de 
géographie active en France plurielle. Autant de vies sur les 
rivages de l’Atlantique, de la Méditerranée, de l’océan Indien, du 
massif jurassien au Piton des Neiges, de la plus corse des villes 
corses aux métropoles capitales et européennes.

Jean-Luc Marx, né en 1954, diplômé de géographie, d’écologie et d’administration 
publique, est l’héritier d’une famille paysanne lorraine. Au terme d’une carrière 
préfectorale entamée dans l’ancienne capitale régionale Metz, il achève son 
parcours en 2020 à Strasbourg, en qualité de préfet du Grand Est. Il est aujourd’hui 
maire adjoint de Cahors.
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.

Graveurs de Mémoire

Ma France
Récit

Ma France Jean-Luc Marx

G
Illustration de couverture : 
© 123rf.com

ISBN : 978-2-343-25600-9

21 €
Graveurs de Mémoire

Récits / France



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220218112057
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



