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Page 2 : Des « Malgré-nous » polonais dans la Résistance.
Un aspect de la Résistance peu connu. La Résistance de jeunes Polonais enrôlés de force dans la Wehrmacht. Pour les 
nazis, de tels actes de trahison ne méritaient que la mort, ou pour le moins, la déportation en camp de concentration.
Jean Chauvin

Page 21 : |Perspectives au printemps 1944.
« Invasion » pour le gouvernement de Vichy et les autorités allemandes, le  futur débarquement des forces anglo-
américaines dans l'ouest de la France se prépare pendant des mois et prend d'abord la forme de bombardements
meurtriers.
Jocelyne Dloussky

Page 25 : 3 août 1944, La libération de Landivy.
L'armée du général Patton, arrive en Mayenne le 3 août 1944. À travers les témoignages d'habitants de Landivy,  
redécouvrons le film de ces jours qui virent la libération de la première ville mayennaise.
Jacques Deluen

Page 37 : L'été américain de Francis Kérébel.
Le jeune homme témoigne, au jour le jour, de l'atmosphère d'angoisse ou de Francis Kérébel de joie éprouvée par les 
Lavallois au cours de l'été 1944.
Francis Kérébel

Page 63 : Destin tragique pour l'ancien « poilu ».
Tragique destin d'un prêtre de la Mayenne, qui après avoir survécu à l'enfer de la Grande guerre et y avoir montré de 
grandes qualités de dévouement, comme brancardier, plusieurs fois cité, deux fois blessé, gazé et qui finalement est 
victime à la Libération d'une exécution sommaire.
Dominique Delaunay

Page 67 : Être jeune et brancardier à Laval en août 1944 ( Présentation par Robert Cherbonneau).
Comment pour un jeune Lavallois, à l'été 1944, la guerre peut être l'occasion de montrer, à défaut d'héroïsme, une 
abnégation remarquable pour un adolescent de 16 ans.
Jean Maline

Page 72 : L'Oribus signale.
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