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NUMERO SPECIAL: 8 Mai 1945 la victoire, les ruines et l’espoir. Sur les 
ruines de la guerre la plus dévastatrice de toute l’histoire humaine, les peuples du 
monde réapprennent à vivre. Partout en Europe il faut reconstruire des pays 
ravagés. En France, les conquêtes liées au programme du Conseil national de la 
Résistance marqueront durablement la société. 

 NUMERO SPECIAL      Les   six moments clé de 1945     Dans toute la 
France, la soif de vivre    Le tournant du XX  e   siècle
D’un conflit à  l’autre   Une guerre aux champs de bataille sans limites  Faire vivre la 
mémoire de la shoah aujourd’hui  Le fascisme, la plus grande entreprise 
d’asservissement des peuples  La seconde vie des criminels nazis  L’honneur perdu du 
capitalisme allemand  Le retour des exilés La renaissance dans une France meurtrie 
Le bilan de la collaboration économique  L’apogée du PCF De la Résistance à la 
reconstruction,  L’explosion culturelle dans la France libérée Grands témoins   Et vint  

le temps des indépendances L’autre 8 mai : Sétif  Un rideau de fer tombe sur l’Europe Le rôle  
primordial de l’URSS Terreur anticommuniste en Grèce Le Proche-Orient redessiné De la Shoah à la 
naissance d’Israël

Les fusillés (1940-1944)  Le live 1952 PAGES 
Ils étaient communistes, gaullistes, socialistes, syndicalistes, ou bien tout simplement patriotes ; 
juifs, chrétiens, ou libres-penseurs. Certains étaient des résistants actifs, d’autres furent arrêtés en 
raison de leurs origines, de leur engagement militant ou de leur refus de l’Occupation. Tous subirent

jusqu’à en perdre la vie l’appareil 
répressif mis en place par les occupants
nazis, les fascistes italiens et les 
autorités vichystes. Leurs parcours, 
d’une extrême diversité, convergent le 
plus souvent vers un but commun : 
lutter contre la barbarie.
Ce livre réunit les biographies de ceux 
qui furent fusillés en France entre 1940 
et 1944. Il rappelle les conditions de 
leur arrestation et de leur exécution et 
retrace leur itinéraire, leur vie, leurs 
engagements. Fruit d’un exceptionnel 

travail d’historiens, cet ouvrage rend aux fusillés de la Seconde Guerre mondiale un hommage 
citoyen. Ils sont présents à nos mémoires. 

http://pcf-noisiel-lognes.org/
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/les-jours-heureux-film-cnr-10576.html
http://e-humanite.com/a/?F=gzmev3fqx7kjly2dsh8jp4ayl9z4czwr5wn65llq5tg7e2b7qe2hewq-6196974
http://boutique.humanite.fr/netful-presentation-press/site/humanite/default/fr/abonnement/publicationDetail.html?prodref=HU.VPC.HS0033&noAdd=true
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=627&category_id=1&manufacturer_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.phares-balises.fr/detail4.php?id=23
http://www.lesmutins.org/faire-quelque-chose-459

