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On n’a généralement sur les Groupes mobiles de réserve, ancêtres des C.R.S., qu’une représentation peu flatteuse :
celle d’une police de maintien de l’ordre créée en 1941 par l’Etat français du maréchal Pétain, pour servir la cause
de sa politique de collaboration avec le vainqueur.
S’appuyant sur des archives publiques et privées, ainsi que sur des témoignages d’anciens policiers ayant appartenu
à ces formations, l’auteur s’attache d’abord à détailler leur mise en place, leur organisation et leur fonctionnement.
Il examine ensuite leur rôle dans la lutte antisémite du régime, dans la chasse aux jeunes requis pour le S.T.O. Une
partie importante de l’ouvrage est réservée à l’engagement des G.M.R. contre les maquis, ainsi qu’aux
conséquences qui s’ensuivirent à la Libération, où tous eurent à répondre de leurs comportements devant les
instances administratives et judiciaires de l’épuration.
Chaque thème est replacé dans le contexte politique, social et économique des années de l’Occupation, et
s’intéresse aux postures tantôt accommodantes, tantôt peu glorieuses, tantôt héroïques adoptées par les policiers des
G.M.R. sur les terrains des opérations.
Mais l’ouvrage va plus loin.
A partir de la situation exceptionnelle, périlleuse et particulièrement incertaine des G.M.R, l’auteur analyse la
question intemporelle des rapports complexes et souvent ambigus entre tout pouvoir en place et l’emploi des
formations de police en charge du maintien de l’ordre.
Ce livre, nourri d’une solide expérience personnelle, ne peut laisser indifférent ni le professionnel de la chose
policière, jamais à l’abri de circonstances difficiles, ni le grand public, toujours très attentif aux affaires de police
dans notre société républicaine.

Cet ouvrage comprend 444 pages et dix-sept chapitres dont les titres illustrent parfaitement son contenu.

------------Chap. I - Les agents de l’ordre public à la veille
de la Seconde Guerre mondiale.
II - L’étatisation de la Police
III - La création des G.M.R.
IV - L’organisation des G.M.R.
V - Les équipements
VI - Le fonctionnement interne des G.M.R
VII - Installation et formation des Groupes
VIII - Les pires conditions d’exercice
IX - Le mal être du corps social

X - Les GMR dans le sillage antisémite du régime
XI - Les GMR dans la politique de collaboration
économique du gouvernement
XII - Les GMR dans la répression du « terrorisme »
XIII - L’affaire d’Entremont (Haute-Savoie)
XIV - Les G.M.R. dans les lieux de détention
XV - Le temps de l’expectative
XVI - Le Débarquement
XVII - Pour solde de tout compte

Ce livre est vendu 18,50 euros. Participation aux frais de port : 3,50 euros. Soit : 22 euros franco.
Pour se procurer l’ouvrage s’adresser directement à l’auteur et joindre un chèque bancaire du montant de la commande.
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