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Un témoignage exceptionnel resté inédit .
Le général Jean Chrétien a traversé une période riche 
en événements extraordinaires. Son action personnelle 
a été décisive lors du débarquement anglo-américain 
en Afrique du Nord en novembre 1942. 
Affecté à Vichy peu de temps après la défaite de 1940, 
puis à Alger au début de l’année 1941, Chrétien a été 
proche des cercles décisionnels jusqu’en 1944 et a 
côtoyé les « Grands » de son époque. 
En tant que membre des services de renseignements, 
il a été un instrument du pouvoir politique et militaire. 
Ceci explique que son témoignage soit d’une grande 
utilité pour comprendre ce que fut la France de l’entre-
deux-guerres à l’après Seconde Guerre mondiale. 
Son récit, inédit, lève le voile sur l’esprit de résistance 
animant certains membres des services secrets vichystes, 
sur la guerre larvée entre ces derniers et le B.C.R.A. 
de Londres, sur la lutte politico-militaire opposant de 
Gaulle et Giraud, et enfi n sur le rôle (parfois trouble) de 
nos alliés, avant et après l’assassinat de Darlan. 
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