ARTS, LETTRES ET SCIENCES
DES MAQUIS DU MORVAN AU PIÈGE DE LA GESTAPO
ANDRÉ RONDENAY, AGENT DE LA FRANCE LIBRE
JOËL DROGLAND
Éditions Vendémiaire, Collection Résistances, mars 2019

Ce livre est l’ouvrage, particulièrement fouillé, d’un historien qui, décrivant l’itinéraire exceptionnel d’André Rondenay (X1933),
dresse en même temps un tableau très détaillé de l’organisation de la Résistance et de la vie des maquis.
Déjà à l’X, missaire, André Rondenay surprenait par son ingéniosité et ses talents d’animateur. Sorti dans l’artillerie, il est fait
prisonnier le 20 juin 1940. Plusieurs tentatives d’évasion le conduisent au camp de représailles de Lübeck d’où il s’évade le
19 décembre 1942 en passant par la porte du camp avec de faux papiers, réalisés après avoir seulement jeté un rapide coup d’œil sur ceux d’un officier
allemand ! Gagnant l’Espagne, il y est arrêté le 25 janvier 1943 ; confectionnant à nouveau de faux papiers, il s’évade, arrive au Portugal, puis en Angleterre le 4 avril 1943. Affecté au Bureau central de renseignement et d’action (le BCRA), il est déposé près de Tours le 13 septembre 1943. Sa mission :
préparer le plan Tortue, destiné à retarder les Panzers sur les lieux du futur débarquement. Sous le nom de Jarry, il constitue une équipe soudée, à
laquelle se joindra son épouse. Il organise et participe à plusieurs sabotages d’usines travaillant pour l’ennemi. En janvier 1944, il remplace André
Boulloche (X1934), délégué militaire parisien, arrêté par la Gestapo. Au moment du débarquement, il rejoint les maquis du Morvan dont il contribuera
à faire de puissants bastions de la Résistance et il participera aux combats dans la Nièvre. Au cours de cette période, André Rondenay s’est heurté à
des difficultés considérables, car le comité militaire de la Résistance (Comac) refusait d’être subordonné à Londres. Il sera l’objet de violentes attaques,
certains allant jusqu’à laisser entendre qu’il est un traître ! L’ouvrage fait une large part à la traque qui a conduit à son arrestation le 27 juillet 1944.
André Rondenay sera assassiné quelques jours plus tard par la Gestapo, le 15 août 1944. Il est Compagnon de la Libération.
Michel Brouillard (58)
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LA STUPIDITÉ
HUMAINE :

VALÉRY GISCARD
D’ESTAING

DES LOIS FONDAMENTALES
DE CIPOLLA À LA
RELATIVITÉ GÉNÉRALE…
AUTANT EN RIRE !

ÉRIC ROUSSEL

PHILIPPE BONNAMY (61)
Édition BoD, avril 2019

Il y a longtemps que Philippe Bonnamy (61) me
vantait les mérites des lois fondamentales de la stupidité humaine énoncées voilà une cinquantaine d’années, avec autant d’humour que de talent,
par un brillant universitaire italien, Carlo Maria Cipolla (1922-2000, ENS
Pise et Berkeley).
Avec le même sourire en coin que Cipolla, son essai a pour objectif de
vérifier la pertinence des lois de ce maître à notre époque d’individualisme
forcené soumise à la tyrannie des réseaux sociaux. Autant dire tout de
suite que sa conclusion est sans ambiguïté : non seulement les lois fondamentales n’ont pas pris une ride mais elles ont gagné de nouveaux
corollaires qui en prolongent le bien-fondé. Qui plus est, Philippe Bonnamy
revendique la découverte d’une nouvelle loi dont, semble-t-il, Cipolla
n’avait pas eu l’intuition. Il est vrai qu’elle paraît plus évidente de nos jours
qu’elle pouvait l’être de son temps. J’en laisse naturellement la surprise
à ses lecteurs. Chemin faisant, Philippe Bonnamy souligne aussi des
parallèles troublants entre les lois de la stupidité et celles de la chimie
et de l’astrophysique. Son raisonnement le conduit, entre autres, à définir (avec une méthode de calcul à la clé) un coefficient de stupidité QS
qui serait à la stupidité ce que le QI est à l’intelligence mais surtout à
suggérer l’existence d’un univers dont la stupidité pourrait être la cinquième
dimension. Autant en rire comme il le dit lui-même ! Et je le remercie de
Marcel Cassou (61)
m’avoir aidé à calculer mon propre QS.
Édition BoD – Books on Demand, 12-14 rond-point des Champs-Élysées,
75008 Paris – https://www.bod.fr
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Éric Roussel est un grand biographe plusieurs
fois couronné par des prix prestigieux et il connaît
bien la Cinquième République. Beaucoup a déjà
été écrit sur le troisième Président de la Ve République à commencer
par Valéry Giscard d’Estaing lui-même. Cet ouvrage est intéressant
par le recul qu’il prend sur ce septennat vieux de quarante ans. Il recourt
à de nombreux témoignages directs dont celui du Président lui-même.
Le livre est divisé en deux parties égales : la première tente d’expliquer
les influences qui ont façonné la pensée du futur Président et développe son action comme ministre des Finances. Sa compétence, sa
hauteur de vue, sa puissance d’analyse bref sa supériorité sont immédiatement reconnues. Il est aussi perçu comme ambitieux et décidé
dès le début à atteindre le sommet.
La seconde partie, consacrée au septennat, déroule les ambitieuses
réformes réalisées de suite sans heurt, sa difficile maîtrise des conséquences des deux chocs pétroliers et surtout l’impossible entente
avec les gaullistes. Sans juger, l’auteur décrypte les succès et échecs
de ce combat. Une courte dernière partie survole l’intense activité
politique maintenue par le Président après son septennat, comme
élu local. Il met en avant son engagement inconditionnel pour l’Europe
et sa clairvoyance d’observateur passionné des évolutions du monde.
Cette somme donne aussi un éclairage intéressant au moment où
l’actuel Président de la République cherche aussi à gouverner au centre
et à entreprendre de profondes réformes.
Bernard Dubois (64)
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