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Description
Impréparation de l'armée, insuffisance du matériel, lâcheté du pouvoir politique et
démoralisation des soldats face à l'organisation sans faille et la supériorité tactique des
Allemands... Autant de clichés et de mythes invoqués pour expliquer «l'effondrement d'une
nation» en mai et juin 1940. Peu importe que des historiens - anglo-saxons pour la plupart
mais aussi les spécialistes militaires français - aient depuis longtemps démontré que rien de
tout cela n'était vrai, le couplet de la faillite morale et historique de la France continue à être
chanté.
Jean-Philippe Immarigeon s'attaque à cette contre-vérité et montre que le «désastre de 40» n'est
que la défaite militaire d'un pays combattant selon les règles qu'on attend d'une grande nation
industrielle et démocratique face à une armée de barbares n'en respectant aucune.
La Diagonale de la défaite propose surtout une lecture radicalement nouvelle et originale de cet
échec qui annonçait celui d'aujourd'hui dans la lutte contre Al-Qaïda ou les talibans. Car si les
barbares ont changé d'apparence mais non de méthodes, nos dirigeants civils et militaires n'ont
pas davantage évolué. Ils se réfugient toujours derrière le fantasme sécuritaire et croient que
l'accumulation de moyens écartera tous les risques. Comme les généraux de 1940, ils pensent
des guerres qui n'existent pas. Et comme eux, ils vont les perdre !

Avocat et docteur en droit, JEAN-PHILIPPE IMMARIGEON est spécialiste de l'histoire des
États-Unis et des questions de stratégie, et intervient depuis 2001 dans la Revue Défense
nationale. Il a publié chez François Bourin Éditeur American parano (élu meilleur essai
politique 2006 par le magazine Lire), Sarko l'Américain (2007) et L'Imposture américaine
(2009).

26 mai 2012 . L'Espagne fut pour le despote corse ce que le désert africain fut à l'Allemagne
hitlérienne : la première défaite, la fin de l'irrésistible conquête.
14 sept. 2012 . Les livres sur la défaite de mai-juin 1940 sont pléthore. J'en ai lu beaucoup.
Jamais aucun ne m'avait autant surpris par la justesse de ses.
19 oct. 2017 . Marcelle Puy s'attaque une dernière fois à la Diagonale des Fous . première ligne
ses cinq victoires sur la Diagonale (1995, 2002, 2007, 2008, 2010). .. joueurs italiens qui ne
joueront pas le Mondial-2018 après leur défaite.
diagonale angevine 1265-1382 ». Le thème de ... La défaite des pontificaux permit cependant à
Manfred de reprendre ses terres, de se faire acclamer roi par.
22 sept. 2017 . Ceci étant fait, place au terrain où, avant la réception de l'AS Monaco vendredi
soir, Lille restait sur cinq matchs - deux nuls, trois défaites - sans.
16 avr. 2010 . 1/ Vous alternez les livres sur la France et sur les Etats-Unis : celui-ci évoque la
défaite de 1940 : celle de la France? celle de la relation.
Un membre de la JA Isle Handball participe à la "Diagonale des Fous" ! . Seconde défaite
consécutive des filles de la Prénat F. face à l'ASPTT (30 - 23).
24 avr. 2016 . . et une hauteur de balle parfaites dans la diagonale coup droit. . a réalisé une
bien mauvaise opération avec cette défaite puisque cela la.
Une belle défaite plutôt qu'une sale victoire. . Et pour quoi un carré de 100m fait 150m de
diagonale un coup puis 148 l'autre :p (2 premieres.
L'impardonnable défaite : 1918-1940. Claude Quétel. JC Lattès. 10,99. l'Histoire du XXème .
La diagonale de la défaite. De mai 1940 au 11 septembre 2001.
9 févr. 2005 . Dans la diagonale : Bégaudeau joue technique - et juste . Page 76 de Jouer juste,
le récit acrimonieux de la défaite amoureuse prenait le.
14 sept. 2017 . Jim Walmsley va participer à la Diagonale des fous ! Le jeune Jim Walmsley,
27 ans . Deux défaites pour le numéro 1 ITRA. Malheureux sur la.
Par ailleurs la chute en diagonale permet aussi de limiter le contact de la . trop liée à l'idée de
défaite alors qu'elle recèle en réalité la source de la victoire.
24 juil. 2017 . . des questions de stratégie. Il a publié chez François Bourin Editeur La

diagonale de la défaite, De mai 1940 au 11 septembre 2001 en 2010.
. armées essai politique militaire américain · Intégrer blog. Bibliographie de Jean-Philippe
Immarigeon(3)Voir plus · La diagonale de la défaite par Immarigeon.
29 mars 2016 . A ses côtés, Aymen Abdennour connaît sa première avec le maillot à la
diagonale, étant préféré à Eric Abidal. Claudio Ranieri troque son.
21 nov. 2014 . Coupe Davis : 1-0 pour la Suisse après la défaite de Tsonga face à Wawrinka .
Wawrinka a continué à dominer la diagonale de revers pour.
27 mai 2013 . . fondateur de La Diagonale, think tank des "sarkozystes de gauche" et . JeanLouis Borloo à Paris et que la défaite de NKM ne chagrinerait.
12 sept. 2017 . Jemerson n'est pas inquiet après la défaite face à Nice . À cette occasion,
Jemerson, le défenseur central et pilier de la Diagonale l'an passé,.
19 oct. 2017 . . se sont élancés, jeudi soir, sur la Diagonale des fous à La Réunion. . NéoZélandais lors de la défaite face aux All Blacks (38-18) samedi,.
Le maire de Val-de-Reuil s'adresse aux militants par une lettre où il prend acte, en premier
lieu, de la défaite de son camp et fait un état des lieux circonstancié,.
6 mai 2010 . . américaine et nous donne un essai très fouillé sur la défaite de 1940, La
Diagonale de la défaite, en rapprochant les erreurs de Gamelin de.
I RO, la, vitesse du point 1 sera représentée parla diagonale lRsi Comme 'I R . *IVB ; 8L on
pourra combinencomme_ on vient defaite, lanouvelleivitesse avecla.
19 oct. 2013 . Nathalie Mauclair remporte la ' Diagonale des Fous ' à la Réunion - La . Basket
Retour en images sur la défaite du MSB à Toulon [Vidéo].
5 août 2017 . Eugenie Bouchard et Sloane Stephens ont subi la défaite en deux . la balle en
diagonale , elle doit s'ajuster pour progresser , 3- et finalement.
8 févr. 2017 . Il a concédé une seule défaite de ses six derniers matchs à l'extérieur contre la
même équipe en Ligue 1 (4 victoires, 1 match nul, 1 défaite). .. Phare; Chaud ou froid; One; La
diagonale des fous amoureux; Seuls sur le sable.
27 oct. 2011 . La victoire contre Napoléon est, à mes yeux, une défaite. Elle nous a valu deux .
Cadix, ou la Diagonale du fou, par Arturo Pérez-Reverte,
22 oct. 2017 . Dépèche 7 à Poitiers : Diagonale des fous - Trois Poitevines . Foot - National 3 :
Défaite de Poitiers face à Angoulême (2-4) Lire la suite.
. ont connu la défaite, secrète très souvent, évoquée à peine, simulée comme dans ce jeu du
sparadrap de Ni bonjour, . Tout est tranché dans la diagonale.
. leur attitude et leur démarche peuvent être un exemple pour nombre d'entre nous. Enfin, et
aussi, comment la ville défaite de Detroit est en train de renaître.
From the confused and no work on Sunday, why not just hold the handphone while reading
this book Free La diagonale de la défaite PDF Download? This book.
22 oct. 2017 . Nice n'y arrive plus: les Aiglons ont encaissé leur quatrième défaite . Dernier
concurrent de la Diagonale Willy Bortzmeyer (dossard 657) est.
12 juil. 2017 . Mais ensuite, il n'a pas pu tenir la distance surtout dans la diagonale de revers où
les frappes lourdes de Querrey ont souvent fait mouche au.
Alors voilà, je suis rentré dans une spirale de défaite depui. . et lent avec le bras + lifter dans la
diagonale revers sur le revers de l'adversaire ;.
Encore raté. C'est pourtant plein d'espoir, et des armes a gros q entre les dents que nous nous
sommes lancés hier dans la bataille pour la libération en Rhones.
17 oct. 2013 . Le Grand Raid est une course à pied longue de 163 km dont le parcours traverse
l'île de la Réunion du sud au nord. On la surnomme la.
de l'histoire de la Diagonale. Le Saint- . Ce n'est pas une défaite, ça fait juste partie de .. la tête
et la couronne de nouveau roi de la Diagonale des fous.

17 juil. 2016 . Un nul et une défaite en Allemagne - Battus aux tirs au but par le Hertha . avec
une bande verte en diagonale sur le maillot (par exemple) ?
Livre d'occasion écrit par Jean-Philippe Immarigeon paru en 2010 aux éditions François
Bourin EditeurThème : LITTÉRATURE GÉNÉRALE - Essais littéraires.
13 mai 2017 . Faim et peur à Tabqa après la défaite de l'EI .. RÉTRO D'IMAZ PRESS] JeanLouis Barbier, coordonnateur de la Diagonale des Fous.
29 avr. 2010 . Découvrez et achetez La diagonale de la défaite. De mai 1940 au 11 s. - JeanPhilippe Immarigeon - Bourin sur www.librairieflammarion.fr.
Cet article présente l'historique des confrontations entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe de .
Ils subissent la première défaite en test match contre l'Angleterre. . le long de la touche, l'autre
mémorable appelé la diagonale du prince.
14 sept. 2015 . -Si les flammes arrivent au cac (ou une diagonale) et ont l'occasion . ce qui
débouche sur un OS (90% de mes défaites sont liées à sa).
25 févr. 2015 . Vénissieux : Le PC ne pense pas à la défaite .. L'Isérois Benoît Girondel
remporte la Diagonale des Fous · OL - Everton. 20/10/17. Everton-OL.
28 août 2017 . La diagonale de la division. Mélenchon à Marseille . Sur les décombres de la
défaite, chacun construit sa petite chapelle. La gauche, souvent.
24 Oct 2017 - 1 minPour beaucoup de spécialistes, la Diagonale des Fous, un ultra-trail disputé
. Lafond : "Le .
20 janv. 2015 . Sur un long ballon joué dans la diagonale, derrière la ligne défensive stelliste,
l'attaquant arcachonais, pensionnaire depuis le début de saison.
22 mai 2011 . 20 marches et une défaite en quart de finale. Noyon était trop fort, leur victoire
2-0 contre nous est logique. On retiendra la nulle d'Olivier.
De plus, en se focalisant maintenant sur la diagonale du tableau . Tableau 2 : Évolution des
scores après un carton rouge Résultat final Défaite Nul Victoire.
27 sept. 2017 . Eybens Tennis : première (lourde) défaite pour les + 35 ans mixte. Partager .
Eybens Un nouveau président à la tête du Diagonale club. 06:00.
24 sept. 2014 . Reims-OM (0-5) : la diagonale du fou, Articles sur l'actualité . Malgré des
débuts pour le moins compliqués (trois défaites et un nul), le Stade.
26 nov. 2016 . Le XV de France a connu une deuxième défaite lors de cette tournée . ballon à
la faveur d'une diagonale millimétrée de Barrett pour Savea.
10 mai 2016 . Laurent Drouin vise la Diagonale des fous. Publié le 10 mai . La fierté du CSP
Plédran malgré la défaite face à Brest. 13 Novembre 2017 à.
16 avr. 2010 . Les éditions Bourin publient ce mois-ci La diagonale de la défaite, le nouveau
livre de Jean-Philippe Immarigeon, auteur notamment.
16 avr. 2015 . Revivez la défaite de Wawrinka face à Dimitrov .. Stan Wawrinka insiste et finit
par déborder le Bulgare dans la diagonale. Il veut ce break!
10 déc. 2007 . Une nouvelle fois, la météo joue un rôle prépondérant dans la rencontre, avec
une violente tempête qui souffle dans la diagonale du terrain.
4 févr. 2017 . Le XV de France commence son tournoi par une (courte) défaite. . Ils nous a
gratifié d'un long rush sur la diagonale. 9e: Farrell égalise lui du.
Percevant ces bruits étranges, l'ennemi terrifié se serait enfui, croyant entendre la voix des
dieux prédisant leur défaite. Après la Chine, le Japon a également.
17 juin 2017 . L'état d'urgence à perpétuité ou la défaite de l'esprit "Charlie". Par Jack Dion ...
250 pages en diagonale suffisent à finir d' être assommé.
Pendant près de deux siècles, jusqu'à ce que la défaite finale de la seconde Maison d'Anjou eût
. La diagonale angevine (1265-1382), [Marseille-]Aix, 1988. 3.
19 janv. 2016 . En conférence de presse, le Majorquin n'a pas caché qu'il n'était pas satisfait de

sa prestation… Sur sa défaite contre Fernando Verdasco.
20 oct. 2017 . Ultra-trail - Benoît Girondel, vainqueur surprise de la Diagonale des .. Dos au
mur après sa défaite à l'aller, la sélection italienne accueille la.
. donner un corps, ou faire un quarré dont le côté soit égal à la ligne diagonale. . de cette
défaite; car si quelque puissance doit être essentiélement contenue.
9 déc. 2016 . Gabriel a déjà accumulé 1 350 points avec 21 victoires et 9 défaites. ... Le
diamètre de la nappe doit être supérieur ou égal a la diagonale de.
12 juil. 2017 . . il n'a pas pu tenir la distance surtout dans la diagonale de revers où les . Après
cette défaite, il n'est pas à l'abri de perdre sa première place.
Retrouvez « Le Débrief », l'émission d'après-match de Radio Diagonale. La rédac' revient sur
la défaite de l'AS Monaco face au Besiktas Istanbul (1-2), dans .
Lucas: 1 victoire/1 match nul/3 défaites 8 pts . Lenny: 3 victoires/1 match nul/1 défaite 12 pts .
o service dans l'un des 2 carrés (pas forcément en diagonale).
25 oct. 2016 . Amadéo Ferreira au bout de la Diagonale des fous. . Dans la même rubrique.
Troisième défaite de rang pour Blanzat -Montluçon.
27 août 2017 . Le 1er but de Diakhaby avec la diagonale!! . la saison dernière, a mis fin à une
invincibilité qui remontait au 1er mars et à une défaite contre.

