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« La vie est surtout une succession de concours de circonstances 

et l’éducation que l’on reçoit, les décisions que l’on prend et les 

choix que l’on fait parfois en l’espace de quelques minutes vous 

enchaînent la plupart du temps pour de longues années et peuvent 

même déterminer le cours de votre existence. »

C’est conscient de cette vérité que l’auteur, enfant des premières 

années du baby-boom, issu de l’immigration et du milieu ouvrier 

sidérurgiste lorrain, s’est retrouvé successivement au cœur des 

événements qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. Des 

blousons noirs et des yé-yé aux CRS, de la coopération culturelle 

dans l’Algérie nouvellement indépendante à la police de l’après 68, 

des luttes syndicales à la politique de la ville, très souvent au contact 

direct de hauts dirigeants politiques, il apporte un témoignage aussi 

vivant qu’inédit sur cette époque si proche dans le temps mais 

tellement différente d’aujourd’hui.

Jean-Pierre Gualezzi, commissaire divisionnaire honoraire 

de la police nationale, ancien président et fondateur 

de l’Union nationale des Syndicats autonomes, ancien 

membre du Conseil économique et social et de l’Autorité 

de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, est 

aujourd’hui administrateur de la Garantie mutuelle des 

fonctionnaires et de la société de groupe d’assurances 

mutuelles Covéa.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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