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L'AFAREGKËON,1943
Les éditions Perrin publient en format de poche l'enquête passionnante de François Kersaudy sur les dessous de l'affaire Cicéron. En 1943, un valet de chambre de l'ambassade de Grande-Bretagne è Ankara
parvient à photographier des documents estampillés
top secret et revend les négatifs à l'ambassade
d'Allemagne située à quèlques rues de là L'attaché
commercial allemand, un officier des services de
renseignement de la SS, contient difficilement son
émotion ce qu'il a sous les yeux pourrait bien
modifier le cours de la
guerre. Apres authentification des documents, le valet de
chambre
devient
l'agent «Cicéron », et
l'affaire du même nom,
l'une des aventures
d'espionnage les plus
étonnantes de la
Seconde Guerre mondiale Cicéron était-il
manipule par les
Anglais' Les Allemands ont-ils découvert les détails de
l'opération Overlord
(débarquement allié du
6juin 1944) ~> Qui y a-t-il de vrai dans le célèbre film de
Mankiewicz L'affaire Cicéron, avec James Mason et
Danielle Darneux? François Kersaudy, qui a longtemps
enseigne à l'université d'Oxford et qui a eu le privilège
de consulter les archives des services secrets britanniques, répond aux nombreuses questions que cette
étrange affaire a suscitées durant près de soixante ans.
François Kersaudy, éd. Perrin, coll. Tempus, 211 p., 8€

HISTOIRE DES MARINS
FRANÇAIS, vol. 5, 1946-1954
Le contre-amiral (2'
Hubert Cramer poursuit la
publication de sa menu-», mentale Histoire des marins
" français. Ce cinquième
"""plume, consacré aux
Années 1946-1954, décrit, à
;ravers une quarantaine de
Biographies, la réorganisâtes navales au lendemain de
dè Guerre mondiale et leu r rôle :
dans le conflit Indochinois.
Hubert Cramer, Marines Ëditions, 640p., 29£
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vous proposera régulièrement un poster illustrant l'engagement des
-:';
forces déployées en
- *^*-2 opération. Ces images,
o,*™,»,.! sois,,,, i I..Ï,, j.no
prises dans le feu de
•
l'action par les photographes de fa Défense, sont un témoignage précieux autant
qu'un hommage rendu à toutes celles et ceux qui agissent
sur le terrain. Dans ce numéro, coup de projecteur sur
l'opération Haïti 2010.

20 ANS DE GUERRE
ll y a Franz, lAllemand déserteur que l'on retrouve légionnaire en
Indochine, Roger et Abdel, l'un Français, l'autre Algérien, qui, après
s'être battus ensemble pour libérer la France, se combattront en
Algérie. Et il y a Jacqueline, l'infirmière, comme un trait d'union
entre ces trois hommes De 1940 à 1962,
ce sont ces quatre destins pris dans le
tumulte de la guerre que le scénariste
Hervé Loiselet a choisi de faire vivre dans
cette bande dessinée Sous le crayon du
dessinateur Blary, dont c'est le premier
album, l'auteur signe ici un récit poignant
et humaniste où les gens parfois
s'opposent, alors que les sentiments, eux,
restent ancrés dans les coeurs
Blary et Loiselet, éd. Le Lombard,
coll. Signé, 88 p., 15,50 €

SOLDATS DE LA LOI, La gendarmerie au xx° siecle
Edité sous la direction de Jean-Noël Luc,
professeur à l'université Pans-Sorbonne,
l'ouvrage propose une observation richement
documentée des missions des gendarmes
français tout au long du XXD siècle. Un voyage
à travers la gendarmerie, qui entraîne le
lecteur sur les traces de cette force de police
originale, tout en l'éclairant sur les péripéties de la dualité policière en France et sur
les interactions entre force publique et
société. Une façon de mieux comprendre,
notamment, l'articulation entre la tradition
militaire de la gendarmerie et la culture du
service public.
Jean-Noël Luc Idir.), éd. PWS,
coll. Mondes contemporains, 544p., 26 €
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