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La dernière page de ce numéro d’Actu GORSSA est consacrée à des notes de lecture
concernant plusieurs ouvrages parus à l’occasion du 70ème anniversaire de la campagne de
France, notes rédigée par Marie-Hélène SICÉ, Jean-Pierre MOULINIÉ et Jean-Michel
PAUCHARD :
- Dictionnaire des Compagnons de la Libération, de Vladimir TROUPLIN, aux Éditions
ELYTIS.
- La fin de la campagne de France, les combats oubliés des Armées du Centre 15 au 25
juin -1940, par Gilles RAGACHE, aux Éditions ECONOMICA.
- Le Général de Gaulle, bibliographie, par Yves SALMON, aux Éditions des Équateurs.
- Radio Londres 1940-1944, par Aurélie LUNEAU, aux Éditions TEMPUS ;
- Les rebelles de l’an 40, par Georges-Marc BENAMOU, aux Éditions Robert LAFFONT.
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