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Sommaire :

• Édito
◦ Juin 1940 par François Régis HUTIN

• Juin, de stupeur, d'humiliation, de refus
• Le KO, puis le chaos

◦ Le piqué du Stuka
◦ Je brise mon fusil

• La gazette des petits riens
• Une avalanche de malheureux

◦ « On s’est serré à dix dans la Renault »
• Et le pays se pille lui-même...

◦ La Loire et la cinquième colonne
• Marcelle et son colis du cœur

◦ Et le Lénine est devenu La Marseillaise...
• Le poker menteur du « réduit breton » 

◦ Un lit du bout du monde pour le Premier ministre...
◦ « Vous prendrez vos fusils de chasse »

• Paimpol : partir pour combattre
◦ C'est pour eux que je pars
◦ Heures noires, heures roses

• L'or se barre
◦ Le carnet de route de Jacques Arrondeau..
◦ A Lorient, un croiseur plein aux as

• Le « Z » de la bombe « A » file à l'anglaise
◦ La Joconde sourie dans la Sarthe

• Une débandade sans queue ni tête
◦ Toutes les couleurs, une seule frayeur
◦ Carnet de route de Jacques Arondeau (suite)

• Le Lancastria c'est quatre Titanic
◦ Comme je nageais...
◦ Pauvres gars...

• La « sublime imprudence » des cadets
◦ « Je vise et tue un gamin de mon âge... »

• L'effroyable carnage de la gare de Rennes
◦ Les trains comme des diligences
◦ A l'hôpital de Pontchaillou : ceux qui...

• Dans la foule de Caen, une graine de héros
◦ « Nous allons maintenant prier pour la France et son allié »
◦ La boîte de singe du vainqueur

• Dis-moi « oui » avant qu'il ne soit trop tard
◦ Un timbre sur le bout de la langue

• Maréchal, le voilà...
• Un certain 18 juin, un incertain De Gaulle

◦ « C'est mon fils, mais c'est mon fils ! »
• Sein, quelque chose d'insubmersible

◦ André chéri
• Le prof d'anglais qui a dit « no »

◦ La France qu’on n’envahit pas
◦ L'Ouest en zone « suroccupée »

• Quand on est dans les cols bleus...
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◦ Le soudard, le carnage et le, poète
• « C'était eux les maîtres »
• Dame Sybil fait de la résistance

◦ La croix gammée flotte sur un bout de l'Union jack
• Bibliographie
• Appel aux lecteurs
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