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JUSTICE ET RÉPARATION 
HISTOIRE DU DROIT À RÉPARATION  

POUR LES INVALIDES ET VICTIMES DE GUERRE 

 
 
En 1919, face à l’ampleur des dégâts causés par 
la Grande Guerre, est votée la loi sur la réparation des 

dommages causés par les faits de la guerre. Mais peut-on 
réparer les corps et les esprits marqués à jamais par les 
horreurs vécues ? Dans cet ouvrage vivant et captivant, à la 
croisée du droit et de l’histoire, Pierre Amestoy parcourt un 
siècle de lutte pour la reconnaissance des souffrances 
endurées par les anciens combattants, de la première à la 
quatrième génération du feu. Plongeant le lecteur dans les 
arcanes du Code des pensions militaires, il lui fait découvrir 
un droit d’exception, forgé au fil des conflits des cent 
dernières années, depuis la guerre de masse de 1914 
jusqu’aux affrontements asymétriques vécus en opération 
extérieure. Droit vivant, profondément humain, qui en dit 
long sur la façon dont la nation considère ceux qui ont fait 
don de leur vie pour sa défense et sont revenus des 
combats vivants mais à jamais différents. 

 

 
« Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la 

bataille, ils ont des droits sur nous ». 
Georges Clemenceau, 20 novembre 1917  
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LES POINTS FORTS DU LIVRE 

 
 

• L’histoire inédite d’un sujet jamais exploré 

• Une démonstration de la puissance de l’action collective 

• Une démarche indispensable pour mettre aux anciens combattants de prendre 

conscience des droits acquis et du rôle joué par les associations 

• Un outil pour motiver les anciens combattants d’aujourd’hui à s’engager dans 

la reconnaissance de leurs droits 

• Un outil juridique pour comprendre les différents aspects de la prise en charge des 

anciens combattants 

• Une description du panel d’aides proposées aux anciens combattants 

 

 

 

 

Un livre indispensable pour comprendre 
 le droit à réparation 
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CONTENU DE L’OUVRAGE 
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EXTRAITS 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 

 

 
 

 

Après vingt années passées au sein de l’Aviation légère de l’armée de terre, Pierre Amestoy a 

entrepris des études juridiques et obtenu un doctorat en droit public. Commissaire du 

gouvernement puis conseiller juridique au sein du ministère des Armées, il dirige ensuite le service 

départemental du Tarn-et-Garonne de l’ONACVG. Il est très investi auprès du monde ancien 

combattant, qu’il conseille et soutient depuis plus de vingt-cinq ans. Cet ouvrage est issu de sa 

thèse, soutenue en 2017, sur Le droit à réparation tel que prévu par le code des pensions militaires d’invalidité 

et des victimes de guerre. 

 

 

Pour contacter l’auteur via son éditeur : 

 06 65 10 83 03 ou  

contact@historien-conseil.fr 
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