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   Si cet ouvrage (480 pages, 29 euros, port compris) vous intéresse, 

                    si vous désirez en savoir plus sur son contenu, 

               si vous souhaitez passer commande dès maintenant, 

                      vous pouvez utiliser les contacts suivants : 

« Il y a un conformisme en histoire et quand deux auteurs le brisent, le résultat est décapant. Michel J. 

Cuny et Françoise Petitdemange frappent fort pour démonter tous les enjeux autour de la personnalité d’un 

héros de la Résistance, de sa trajectoire et, surtout, de son action. En effet, quand Jean Moulin a été arrêté 

par les nazis le 21 juin 1943, c’est une certaine conception de l’après-guerre qui disparaissait, proche des 

idéaux du Front populaire et en opposition avec les ambitions personnelles et politiques de De Gaulle. 

L’énorme travail des deux auteurs, minutieux, dévoile toutes les luttes intestines menées autour de De 

Gaulle, notamment par la Cagoule. Le rôle du général est parfaitement disséqué. Les deux historiens 

n’hésitent pas à écrire : “N’ayant que mépris pour les Françaises et les Français, c’est-à-dire pour les 

détenteurs d’un des plus beaux patrimoines révolutionnaires qui soient (…), De Gaulle n’hésitera pas à 

prendre la pause du moralisateur à propos du message de Jean Moulin dont on constate désormais jusqu’à 

quel point il l’a maquillé pour faire aboutir ses manœuvres de basse politique…ˮ Jean Moulin contre De 

Gaulle ? C’était ça aussi la Résistance. »  

Michel Diard, « La Vie Ouvrière », n°2716. 

 

 « La synthèse que vous avez réussi à faire présente, à partir des textes que vous citez, un intérêt essentiel 

pour la connaissance des faits relatifs à une période méconnue et cependant déterminante de l’avenir des 

nations. » 

Pierre Meunier, ami de Jean Moulin, et secrétaire général du C.N.R., lettre du 26/1/1995. 

 

 « Mais qui était donc Jean Moulin ? Qui est responsable de son arrestation et de sa mort ? Maintenant, 

grâce à la publication de textes restés jusqu’alors secrets, ces questions peuvent recevoir des réponses 

précises qui jettent un jour nouveau sur la France d’hier comme sur celle d’aujourd’hui. » 

Walter Donat, « Le Dauphiné Libéré » du 1/12/1994. 
 

 

Michel J. Cuny et Françoise Petitdemange 

19 avenue Jean Moulin 

26100 Romans-sur-Isère (France) 

Tél. 04 75 02 96 41 

courriel : mjcuny.fpetitdemange@orange.fr 
 

 

 

 

 

 


