
Michel J. Cuny et Françoise Petitdemange présentent… 

 
 

 

Pourrions-nous, de nos jours, écrire un ouvrage sur Charles de Gaulle qui irait à l’encontre de 

l’image du héros national, Premier Résistant de France, Libérateur du Pays… sans nous attirer les 

foudres de la mouvance patriotique dite « républicaine » ? En effet, de Gaulle est définitivement entré 

dans la légende au même titre que Jeanne d’Arc ou Napoléon, les seuls (pour les gaullistes) à supporter 

la comparaison. 

Heureusement pour la vérité historique, Michel J. Cuny nous livre les fruits de ses réflexions dans 

un livre qui mériterait de s’intituler : Charles de Gaulle est poursuivi pour crime de haute trahison ! 

L’originalité de l’ouvrage est de fabriquer de toutes pièces un procès où tous les témoins sont des 

personnages importants ayant eu des contacts directs de sympathie et même d’amitié avec le célèbre 

accusé. C’est ainsi que défilent à l’audience, René Cassin, premier rallié à Londres ; Bouchinet-

Serreulles, officier d’ordonnance du Général ; Pierre Cot, l’ami de Jean Moulin ; le général Catroux qui 

rejoint la France libre en 1940 ; Cerf-Ferrière, du C.N.R. ; Francis-Louis Closon, des C.D.L. ; Kriegel-

Valrimont, du C.O.M.A.C. ; Jean Sainteny ; Jean Chauvel ; Pierre Mendès France ; Michel Debré ; 

Claude Guy, aide de camp du Général ; André Astoux, responsable du R.P.F. ; Jean-Raymond 

Tournoux ; Edmond Jouve ; Robert Buron ; Alain Peyrefitte ; Jacques Foccart et Pierre Viansson-Ponté. 

Autant de personnages dont la bonne foi ne saurait être mise en doute… 

À travers ce procès, on porte un regard objectif sur des événements importants : Dakar (l’Empire, 

c’est moi !) ; Jean Moulin ; la crise de Syrie (comme négociateur il n’écoute que lui-même) ; l’affaire 

Muselier ; le Conseil National de la Résistance et puis la « Guerre d’Indochine » ; le R.P.F. et le retour 

au Gouvernement en 1958… 

Sans aucun doute ce livre remet en place la réalité après le « lavage de cerveaux » qu’imposait la 

« raison d’État ». 

Georges Pelletier, dans « Gavroche » du 22 novembre 2005.             
 

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 : 
 

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 
 

 

Vous pouvez également vous référer à nos différents blogs : 

http://mjcuny.fpetitdemange.hautetfort.com              http://petitdemangecuny.canalblog.com                http://cunypetitdemange.canalblog.com 
 

                               
 


