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Jean-YVes le naour 

Historien, né en 1972 à Meaux (Seine et Marne), docteur en histoire, 
spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l’histoire du XXe 

siècle. Il est l’auteur de plusieurs documentaires portant sur la Grande 
Guerre ainsi que sur l’histoire du XXe siècle.

 

claude PluMail 
Au début de sa carrière, Claude Plumail (originaire de Grenoble) 

devient l’assistant de Christian Godard et Julio Ribeira, en tant que 
décoriste sur la série Le Vagabond des Limbes. Après avoir travaillé 

cinq ans dans le dessin animé, il rencontre Serge PRADIER. De 
leur collaboration naissent plusieurs séries (Mytholôgias, Zeugme, le 

Sortilège des Rhûnes). Son style réaliste, combiné à des découpages 
aérés qui laissent toute latitude à de beaux décors, font rapidement  

de lui un professionnel sûr du 9e Art.

w w w . a n g l e . f r

w w w . a n g l e . f r

Revivez le destin de cet homme hors du commun.

Septembre 1939. La France est en guerre et le grand 

Charles, petit colonel, ne parvient toujours pas à 

convaincre l’État-major d’adopter une stratégie plus 

offensive fondée sur la concentration des blindés. Mais il 

est déjà trop tard : le 10 mai 1940, les forces allemandes 

déferlent sur la France. Face aux traîtres qui souhaitent 

pactiser avec l’ennemi, il veut continuer à se battre. Mais 

quand Pétain s’empare des rênes du gouvernement, il 

part pour Londres le 17 juin, emportant avec lui l’honneur 

de la France.

1939 - 1940  |  L’homme qui a dit non

inclus
Un cahier documentaire  

de 8 pages réalisé  
avec la Fondation  
Charles de Gaulle.



Nuit du 9 au
10 juin 1940.

Ils ne nous 
aideront 

plus.

Ils 
réservent 

leurs forces 
pour se 

défendre contre 
la prochaine 

invasion 
allemande.

Le front s'écroule… 
l'armée est dans un état
 de désordre indescriptible 

et l'Italie en profite 
pour nous déclarer 

la guerre.

Que 
faire ?

Le coup 
de pied de 

l'âne.

En attendant, 
même si les Anglais 

nous font faux 
bond, nous pouvons 

tout de même 
sauver ce qui peut 

l'être de notre
 armée en Afrique 

du Nord.

Pour le moment,
 il nous faut partir.

 Paris sera bientôt investi. 
Le gouvernement partira 

demain pour Tours.

Non, les Allemands la réduiraient 
en miettes. Sur les conseils

 de Weygand, Paris sera 
ville ouverte.

Quelle 
honte.

 Alors ?

Se battra-
t-on devant
la capitale ?
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