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Je n’ai jamais dénoncé Jean Moulin
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Un jour de juin 1943, à Caluire-et-Cuire, les nazis font une prise 
déterminante au cabinet du docteur Dugoujon.

Bien avant l’événement, les Allemands disposaient de beaucoup 
d’informations sur la Résistance. Certains avaient parlé sous la 
torture, d’autres trahi par conviction. Des documents importants 
avaient été saisis. Berlin possédait des organigrammes, des noms, les 
emplacements de nombreuses boîtes aux lettres clandestines.

Tout était prêt pour une catastrophe. Jean Moulin le sentait.

Elle eut lieu le 21 juin. À qui la faute ? À la fatigue des hommes usés 
par trois ans de lutte clandestine ? À la moindre prise de précautions ? 
À la faiblesse psychologique de certains ? Ou par-dessus tout, à une 
impatience extrême chez l’ennemi sentant l’issue prochaine ?

La catastrophe se produisit donc, avec l’arrestation de Jean Moulin.
Un homme était là que tout allait accuser. Son nom : René Hardy alias 
Didot. Sa vie mouvementée est une histoire qui se faufile entre les 
ombres de géants : Jean Moulin, Charles de Gaulle, Charles Delestraint 
et tant d’autres devenus des mythes.

De formation scientifique, Jacques Gautier a publié Collonges en 
clair-obscur, histoire villageoise de la période 39-45 puis un roman 
Rosetta, mon amour, conte sur le dérèglement climatique ainsi que 
plusieurs nouvelles. L’association Au Fil des Mémoires qu’il préside édite 
régulièrement des albums tel Mur, murs des Monts-d’Or.
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