
Souscription 
 

A  paraître le 15 juin 2022 (réédition) 
 

Ma vie vous appartient 
Annick BEZARD -CANO 

 
 

Foi  profonde, Sens du devoir, Sacrifice et Amour de la France 
 caractérisent la vie du Lieutenant Colonel Pierre CANO. 

 
 Annick  BEZARD-CANO, sa fille, lui a consacré ce livre, 
                         poignant et bouleversant. 
 
Qui était le Lieutenant Colonel Pierre CANO ? 
 

Ancien élève du Prytanée militaire de la Flèche, 

Saint-Cyrien de la promotion  "Maroc et Syrie" (1925-1927). 
 

Dès l’armistice il a choisi de rester en France pour participer à la future 

libération du pays. Fin 1942, il rejoint l’état-major de l'Organisation de la 

Résistance de l'Armée à Paris comme responsable de la région parisienne   

ainsi que de la jonction des 7 bataillons de combattants constitués en 

Bretagne en particulier dans le Morbihan. 

Trahi par des Français, il est arrêté par la Gestapo. Affreusement 
torturé , il ne parle pas. Déporté en Allemagne en avril 1944, il fait 
preuve d'un courage et d'un cran magnifiques,soutenant le moral de 
ses camarades  dont il fit l'admiration jusqu'au bout. Un chef et un 
chrétien dans toute l'acceptation des termes, Il meurt d'épuisement, 
en Allemagne, le 27 janvier 1945, jour de ses 39 ans. 
 
Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de guerre 39/45 avec deux palmes, Médaille de la Résistance avec Rosette. 
 

Citation: “Officier supérieur, magnifique d'activité et de courage, résistant de la première heure”. 
 

 
Bulletin de souscription: 

 
souscription au prix  de 15 Euros  jusqu’au 15 juin 2022:        prix après souscription : 19 Euros        

 
 Nom:                                                                       prénom: 
 

 Adresse :    
 

 CP:                                   Ville :                                     Courriel: 
 
 Je souscris à la publication du livre “ Ma vie vous appartient “ 
 …...exemplaire(s) à 15euros+ 6 euros frais de port soit …….euros. (Chèque à l’ordre de PH SIMON) 

 

    A  retourner à : PH.SIMON Manoir de PORS LAZOU 29800 PLOUDIRY 
 

Le produit  de cette souscription sera reversé à parts égales à : 
Terre  Fraternité:  association d’aide à nos soldats blessés et aux familles des morts en service de l’armée 
de terre.   
 
 Maison des Roses :  association catholique d’accueil pour femmes en situation de détresse. 


