BON de COMMANDE
La Société Lyonnaise
d’Histoire de la Police
présente
Un ouvrage avec une double approche historique et
mémorielle sur les heures sombres de l’Occupation et de la
Collaboration qui ont vu des policiers, des préfets, des agents
de préfecture et des membres des forces de l’ordre, choisir de
Résister dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne, souvent
jusqu’au sacrifice suprême. Un livre destiné à devenir une
référence.
Michel Salager est président de la Société lyonnaise d’histoire de la police.
Pendant une dizaine d’années, avec le concours de membres de l’association,
ils ont recueilli les récits de résistants, de leurs familles ou de témoins, rassemblé, recoupé et vérifié documents
et faits, sur ceux qui ont eu, au sein de la police et des préfectures, le courage de dire Non à la Collaboration et à
l’Occupant dans les 14 départements composant les régions préfectorales de Lyon et de Clermont-Ferrand.
Illustré de nombreuses photos de ces femmes et de ces hommes et de documents souvent inédits, ce livre préfacé
par MM. Jean-François Carenco, ancien préfet de la région Rhône-Alpes et de Paris, Pascal Mailhos, préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et Laurent Douzou, professeur des universités et historien, est en cours
d’édition. Il paraîtra mi-septembre 2020.

Détails concernant l’ouvrage : 510 pages. Format : 21 cm X 29,7 cm
Couverture : 350 g/m2 - Couché moderne pelliculé brillant. Intérieur : papier 115 g/m2 - Couché
moderne 1/2 mat 2 faces.

Prix de vente : 35 €
Pour cela veuillez nous retourner le bon ci-joint.
Avec nos remerciements.
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BON de COMMANDE Policiers sous Vichy. Obéir ou résister ?
Je commande ............... exemplaire(s) de l’ouvrage : Policier sous Vichy. Obéir ou résister ?
au prix unitaire de 35 € TTC + 10 € de PFP* Soit un montant total de
€.
*Frais de port dégressifs selon le nombre de livres ; nous contacter president@slhp-raa.fr
Nous consulter pour plusieurs ouvrages.
Je choisis :❏ De récupérer directement mon (mes) ouvrage(s)

❏ De recevoir mon livre à domicile à l’adresse suivante :
M ou Mme:
Adresse:
Mail :

Tél :

Par chèque bancaire ou postal de
€ à l’ordre de la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police.
À adresser à SLHP 141, rue Baraban (Salager) 69003 – Lyon -. Par virement : RIB sur demande

