
Au nom de la Résistance...

Lt POING SUR L

F
ils d'un authentique
résistant, candidat

royaliste à l'élection

présidentielle de 1974,

Bertrand Renouvin ne

mâche pas ses m o t s dans
le petit livre d ' h u m e u r qu'il

publie aux éditions du Cerf

dans la collection poing

sur la pour dénoncer
avec force la \fiction\ des

deux France évoquée par

Jacques Chirac et François

Hollande.

Pour l'éditorialiste de \Royaliste\

la France n'était pas à Vichy mais à

Londres. Elle ne peut donc pas être

coupable de la collaboration avec

l'ennemi.

« Au mépris de l'histoire et du droit»

écrit-il, on veut faire ressortir

l'innocence allemande. C'est ainsi qu'on

efface des pages qui sont parmi
les plus glorieuses de notre histoire -

celles qui racontent notre victoire ».

Les nostalgiques du Maréchal

(en existe-t-il encore?) diront que le
vainqueur de Verdun était le bouclier;
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les autres considérant
De Gaulle c o m m e une épée.

Quoi qu'il en soit

la défaite de 4 0 reste
bien la \blessure\

française par excellence.

La France, l'État et la

République sont trois

notions différentes que
Bertrand Renouvin observe

sous plusieurs éclairages

historiques et juridiques.

Son petit livre ne plaira pas
à t o u t le m o n d e mais il aura le mérite

de faire réfléchir la c o m m u n a u t é

nationale.

Ce que n'avait jamais osé faire

Pompidou, Giscard et Mitterrand,

Jacques Chirac s'est évertué
à le proclamer.

Pour quelle raisons? Lisez

Renouvin qui résiste à la pensée

officielle avec talent.

Vichy, Londres et la France

Bertrand Renouvin
Editions du Cerf

66 pages - 5 €

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 54
SURFACE : 28 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (12000)

1 mars 2018 - N°244


