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34 RUE DAUBENTON, 75005 PARIS

RENCONTRES, ESPACE LIBRAIRIE, 
PROJECTIONS, DÉBATS
14H : RIPOSTES SYNDICALES CONTRE LES OFFENSIVES 
SOCIALES DE L’EXTRÊME DROITE, avec des représentants CGT, 
FSU, Solidaires

16H : ÉDITIONS, PRESSES, CERCLES ET MÉDIA D’EXTRÊME 
DROITE : LA FABRIQUE IDÉOLOGIQUE, avec Jean-Paul Gautier

18H : COMBATTRE L’ORDRE MORAL: OFFENSIVES ET 
RÉCUPÉRATION DES THÈMES SOCIÉTAUX PAR L’EXTRÊME 
DROITE, avec des représentantes d’associations féministes et 
Gregory Chambat

D EXTRÊMES DROITES : SOMBRES NUÉES SUR LA FRANCE ET 
L’EUROPE

CONTRETEMPS n° 22
2014 / ISBN 978-2-84950-429-1 / 16x24 / 224 p. / 13 €

D UN SPECTRE HANTE L’EUROPE : L’EXTRÊME DROITE
CONTRETEMPS n° 9

2011 / ISBN : 978-2-84950-302-7 / 16x24 / 160 p. / 12 €

La revue scrute les modalités diverses de la montée en puissance des 
forces capables de parer le racisme et la xénophobie de nouvelles formes 
d’expression politique.

D SUITES ET SÉQUELLES DE L’ALLEMAGNE NAZIE
LIONEL RICHARD

2005 / ISBN : 978-2-84950-053-4 / 13x21 / 196 p. / 18,26 €

D FASCISMES : UN SIÈCLE MIS EN ABÎME
RENÉ MOURIAUX (DIR.)

2000 / ISBN : 2-913165-109 / 13,5x23 / 220 p. / 16,23 €

D ALGÉRIE 1956 : PACIFIER. TUER
LETTRES D’UN SOLDAT À SA FAMILLE
MARTIN

2001 / ISBN : 2-913165-524 / 13x21 / 128 p. / 10,14 €

D LE TRAIN DES FOUS
PIERRE DURAND

2001 / ISBN 2-91316-537-0 / 13x21 / 200 p. / 14,20 €

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE
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D AUBE DORÉE
LIVRE NOIR DU PARTI NAZI GREC
DIMITRI PSARRAS

3 2014 / ISBN : 978-2-84950-424-6 / 11,5x19 / 196 p. / 15 €

 disponible en epub 10,99 €

Comment est-il possible que des citoyens de villages martyrisés par les SS 
votent pour un parti nazi ?

D LA RESTAURATION NATIONALE
UN MOUVEMENT ROYALISTE SOUS LA 5E RÉPUBLIQUE
JEAN-PAUL GAUTIER

2002 / ISBN : 2-913165-877 / 13x21 / 372 p. / 22,31 €

Née des retombées de la guerre de 1870 et de l’Affaire Dreyfus, compro-
mise avec le régime de Vichy, l’Action française range aux côtés des parti-
sans de l’Algérie française et l’OAS y trouve ses meilleurs soutiens.

D LES KAPOS D’AUSCHWITZ
CHARLES LIBLAU

2004 / ISBN 978-2-84950-034-8 / 13x21 / 166 p. / 17,24 €

« Les kapos étaient des figures troublantes et sinistres dans un système 
subtilement pervers inventé par les bourreaux qui octroyaient à une partie 
des déportés des tâches de gestion et de contrôle du camp. La violence 
des SS était en quelque sorte médiatisée par les kapos. Bref, le camp 
était conçu de telle façon que sa violence semblait l’œuvre des détenus 
eux-mêmes. Les kapos sont placés au centre de ce récit. L’auteur nous en 
croque plusieurs portraits extrêmement vifs et saisissants. Il est étonnant 
de constater que cet ouvrage a pratiquement été ignoré par l’historiogra-
phie au moment de sa parution, en 1974. Son importance n’a cependant pas 
échappé au musée d’Auschwitz, qui en a publié une version polonaise en 
1996 et une allemande trois ans plus tard », Enzo Traverso.

D UN TROTSKISTE DANS L’ENFER NAZI
MAUTHAUSEN-AUSCHWITZ-BUCHENWALD 1943-1945
JEAN-RENÉ CHAUVIN

3 2006 / ISBN : 978-2-84950-093-3 / 13x21 / 246 p. / 20,28 €

Arrêté le 15 février 1943 par la police française, Jean-René Chauvin, est 
transféré rue des Saussaies puis à Compiègne. Déporté à Mauthausen, af-
fecté dans le kommando du Loibl-pass, il est ensuite déplacé à Auschwitz 
et au kommando de la mine de Jawischowitz. Il connaîtra sa première 
marche de la mort vers Buchenwald d’où il sera envoyé dans le Schwal-
be-kommando. Ce sera alors sa seconde marche de la mort vers Leitmeritz.

D VICHY EN PROVENCE (1942-1944)
MIDI ROUGE, OMBRES ET LUMIÈRES (tome 2)
ROBERT MENCHERINI

2009 / ISBN 978-2-91316-233-4 / 15x21,5 / 660 p. / 23,33 €

D LUMIÈRE SUR MAIRIES BRUNES
VIGILANCE ET INITIATIVES SYNDICALES ANTIFASCISTES

3 Septembre 2015 / ISBN : 978-2-84950-480-2 / 11,5x19 / 168 p. / 5 €

D DE LE PEN À LE PEN
CONTINUITÉS ET RUPTURES
JEAN-PAUL GAUTIER

3 Mai 2015 / ISBN : 978-2-84950-462-8 / 11,5x19 / 144 p. / 7 €

Le Front national a-t-il vraiment changé depuis sa fondation par le père ? 
Une radiographie du Front national de la fille, de ses dirigeants, de son pro-
gramme permet de comprendre la nature de la mutation en cours, baptisé 
« dédiabolisation » et sa nouvelle stratégie de conquête du pouvoir.

D CONTRE LE FASCISME (1922-1940)
LÉON TROTSKY
TEXTES PRÉSENTÉS ET ANNOTÉS PAR PATRICK LE TRÉHONDAT, ROBI MORDER    
ET PATRICK SILBERSTEIN

3 Avril 2015 / ISBN : 978-2-84950-445-1 / 15x21,5 / 928 p. / 25 €
disponible en epub 15 €

Pour la première fois réunis dans leur intégralité dans cet ouvrage, les écrits 
de Léon Trotsky sur le fascisme nous permettent d’appréhender la matrice 
de ce moment historique. Un retour sur les années 1930 qui convoque entre 
les lignes notre 21e siècle.

D LA GALAXIE DIEUDONNÉ
POUR EN FINIR AVEC LES IMPOSTURES
MICHEL BRIGANTI, ANDRÉ DÉCHOT, JEAN-PAUL GAUTIER

3 2011 / ISBN 978-2-84950-285-3 / 11,5x19 / 192 p. / 10,14 €

L’investigation dévoile l’imposture d’un histrion prétendant parler au nom 
des damnés de la terre et arrache le masque derrière lequel se dissimule 
une extrême droite révolutionnaire en guerre contre l’« Empire ».

LES EXTRÊMES DROITES EN FRANCE
DE LA TRAVERSÉE DU DÉSERT À L’ASCENSION DU FRONT NATIONAL 
(1945-2016)
JEAN-PAUL GAUTIER

Nouvelle édition en préparation

« De Jeune Nation au Front national, en passant par Occident ou le MNR 
de Bruno Mégret, l’auteur dissèque […] les multiples scissions, recomposi-
tions et péripéties de tous les groupes politiques qui ont constitué la nébu-
leuse de l’extrême droite française. […] Une place de choix est réservée au 
traitement du Front national, eu égard à son rôle-clé dans l’extrême droite 
française », Abel Mestre, LeMonde.fr

UNE HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE DE MARSEILLE
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE DE 1930 À 1950

Robert Mencherini

Vichy en Provence
Midi rouge, ombres et lumières. 2

« Collection Histoire : enjeux et débats »

En juillet 1940, la Provence est soumise à l’autorité du gouver-
nement de Vichy. Les populations méridionales,  déboussolées par 
la défaite, submergées par l’exode,  placent leurs espoirs dans le 
chef du nouvel État français, Philippe Pétain.

Très rapidement, la Révolution nationale s’impose.  Celle-ci 
dissout les assemblées élues, épure les administrations, interdit les 
confédérations syndicales, exclut les  indésirables (Juifs, Tsiganes 
ou francs-maçons), réprime les communistes et les dissidents.

En dépit de déclarations régionalistes qui lui apportent l’appui 
de franges occitanistes, le régime renforce la centralisation. La 
région est aussi quadrillée par de  nombreuses organisations 
qui encadrent la jeunesse (Chantiers de  jeunesse, Compagnons 
de France) et l’ensemble de la  population (Légion française des 
combattants), tandis que les partis de la droite extrême – Charles 
Maurras est en  Provence – soutiennent le régime.

De nombreux trains partent de Marseille vers  l’Allemagne, 
ceux de la Relève ou du STO, ceux des Volontaires français contre 
le bolchevisme, qui vont combattre aux côtés de la Wehrmacht sur 
le front de l’Est. Enfi n, pendant l’été 1942, les autorités de Vichy 
livrent aux autorités  allemandes les Juifs étrangers rassemblés au 
camp des Milles, près d’Aix-en-Provence.

Ce sont tous les aspects de la vie sociale et politique de 
Marseille et des Bouches-du-Rhône, de l’armistice de juin 1940 
jusqu’à l’occupation de novembre 1942, que  Robert Mencherini 
explore, à partir de nombreuses sources souvent inédites.
Après Les années de crises, 1930-1940, ce second volume de Midi rouge, 
ombres et lumières sera suivi de Résistance et Occupation (1942-1944).

9 782849 502334

En couverture :
La visite du maréchal Pétain à Marseille 

les 3 et 4 décembre 1940.
Le Maréchal est accueilli devant la cathédrale par

l’archevêque Mgr Delay (supplément du Petit Marseillais).

S421077

23 €
www.syllepse.net
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