
BON DE COMMANDE HENRI GUILLEMIN octobre 2013

merci d’indiquer ci-dessous, très lisiblement

votre prénom : __________________ votre nom : __________________________________

votre adresse : ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

votre code postal : __________ votre commune : __________________________________

si vous le souhaitez, votre email pour être informé de nos nouveautés et activités : __________________________________

commande :

___ ex La Guerre du Golfe à 14 €. soit : ____ €

___ ex 1789-1792 / 1792-1794 : les deux Révolutions françaises, à 26 € l’exemplaire, soit ____ €

___ ex Henri Guillemin, le passionné, à 12 € l’exemplaire, soit ____ €

total à régler ______ €

frais de port : offerts

votre moyen de règlement :

O par chèque bancaire joint à ce bon de commande (à l’ordre de Diffusion Différente / Utovie) 

O par carte bancaire : date d’expiration __ __ __ __ N° __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte : __ __ __  (n’oubliez pas votre signature ci-contre)

O directement sur le site www.utovie.com, avec paiement sécurisé en ligne (frais de port offerts à partir de 31 € d’achats)

Bon de commande à retourner (éventuellement accompagné de votre règlement par chèque bancaire) à : 
Diffusion Différente / Utovie, 402 route des Pyrénées, 40320 Bats (France) ou à : utovie@wanadoo.fr

à nouveau disponible

Henri Guillemin,
le passionné
par Maurice Maringue
préface de
François Mitterrand

Polémiste de l’Histoire, chré-
tien engagé, Henri Guillemin,
par le non-conformisme de
son œuvre imposante – plus
de 70 titres – a suscité autant
de haine que d’admiration. Il
a fustigé Napoléon, Benjamin
Constant et Vigny, mais il a
réhabilité Lamartine et Zola.
Il a été l’ami de Sartre et de
Mauriac. Bertrand Poirot-
Delpech saluait en lui « un
très grand bonhomme » ; c’é-
tait disait Jean Lacouture, un
être « de feu ».
Maurice Maringue fut long-

temps journaliste au Progrès
et au Dauphiné libéré ; il l’a
rencontré fréquemment à
Chissey en Bourgogne. D’où
ces pages, portrait et « biogra-
phie sentimentale » de cet his-
torien fidèle à son Mâcon
natal.

154 pages. 14 €

un colloque
Henri Guillemin
et la Révolution française
Le moment Robespierre

samedi 26 octobre
9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
à l’I.C.P. (Institut catholi-
que de Paris), 21 rue
d’Assas, 75006.

Intervenants : Patrick
Berthier, Patrick Rödel,
Serge Deruette, Olivier

Blanc, Yannick Bosc, Marc
Belissa, Florence Gauthier
Claude Mazauric, Etienne
Chouard.

Participation aux frais : 
10 € (8 € pour les pré-ins-
crits). Etudiants : 5 €.
Préinscription auprès de
manginedouard@yahoo.fr

Programme complet sur
le blog de Médiapart.

je désire recevoir
une facture justificative

oui - non

votre signature :

retrouvez les œuvres disponibles d’Henri Guillemin sur : www.utovie.com

utovie, éditeur d’Henri Guillemin / www.utovie.com

le manuscrit retrouvé !

La Guerre du Golfe (1991)

Août 1990 : l’Irak de Saddam
Hussein envahit, annexe, le
Koweït. Va s’engager, alors, un
sinistre jeu de dupes internatio-
nal où les U.S.A. vont tenter, et
réussir, d’impliquer leurs alliés,
via une O.N.U. visiblement sous
domination, voire sous contrôle.
Mais, pourquoi François
Mitterrand décide-t-il – selon
les pouvoirs que lui confère la
Constitution – d’engager l’ar-
mée française dans ce combat
éminemment douteux ? Alors
même que de nombreuses voix
sincères, de gauche, s’y oppo-
sent ? De quoi s’agit-il ? De gar-
der son « rang » à la France ?
De marquer l’Histoire de son

empreinte guerrière ?
Mon souci primordial, annonce
Henri Guillemin : le comporte-
ment de la France, l’attitude, les
attitudes mouvantes, du
Président Mitterrand, qui chan-
ge en cours de route, offrant l’i-
mage d’une dérive, d’un per-
sonnage qu’on n’aurait pas cru
rétractile. Je ne comprends pas
et voudrais comprendre, en rai-
son surtout de l’attachement
réel et profond que je lui porte.

L’ultime regard, douloureux,
posé par un historien lucide, sur
notre époque, avec une profon-
de humanité, mais sans com-
plaisance.

114 p. 14 €

les conférences “oubliées”

1789-1792 / 1792-1794
les deux

Révolutions françaises

On avait bien compris, à la lec-
ture de son Silence aux pauvres,
qu’Henri Guillemin ne se con-
tentait pas, quant à la
Révolution française de 1789,
des versions officielles et con-
venues.
La suite de conférences, données
à la Radiotélévision belge en
1967, réunies ici par les soins de

Patrick Rödel et Jean-Marie
Flémale, nous le confirme.
Pour Henri Guillemin, en 1789,
on assiste à une révolution des
gens de bien, qui doit permettre
à la bourgeoisie d’affaires d’ac-
céder au pouvoir, quitte à le par-
tager avec l’aristocratie dans le
respect d’un certain ordre
social.
La vraie Révolution, populaire,
qui se préoccupe réellement des
classes pauvres, du Quart Etat,
restait à venir. Elle aura vécu de
1792 à 1794 et sera liquidée
avec la mort de Robespierre.
C’est donc de ces deux
Révolutions françaises que trai-
te ici Henri Guillemin, en bous-
culant singulièrement, une fois
de plus, les idées reçues.

280 p. 26 €

octobre 2013
actualité d’Henri Guillemin

deux inédits, une réédition, et un colloque


