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Mai - Juin 1940. Une trahison militaire française ouvre les portes de la France 
aux colonnes nazies. Sans cette trahison, Hitler était battu à la fois en Belgique et 
sur la Meuse et les 65 millions de victimes de la Seconde Guerre mondiale 
auraient été évitées.  FICTION ?

Non… Simple relecture de la version officielle de la Bataille de France !

LesLes archives de la Bataille de France, enfin ouvertes en l’an 2000 après 60 années de 
secret, révèlent que le 10 mai 1940, alors que les troupes allemandes lançaient leur 
attaque à l’ouest, le haut-commandement allié connaissait depuis le mois de mars tous 
les détails du fameux plan « Manstein », y compris, depuis le 1er mai, le jour et 
l’heure de l’attaque, et savait qu’Hitler alignait une armée deux fois moins importante 
en hommes et en matériel, n’ayant que pour un mois de munitions et d’essence.   
CesCes données essentielles, totalement inconnues ou négligées des historiens, permirent 
d’édifier une thèse à base de « hasards incompréhensibles », ou de « miracles », pour 
justifier « l’étrange défaite » aujourd’hui entièrement remise en question par les 
nouvelles archives apportant toutes les preuves des nombreuses trahisons majeures 
subies sur le terrain par le général Gamelin, commandant en chef des armées alliées.   
EmployantEmployant leurs propres écrits, Christian Greiner révèle les mensonges de certains 
hauts responsables militaires en charge de la bataille, en les comparants aux nouveaux 
documents et témoignages et aux plus récentes découvertes des meilleurs 
universitaires. 

LeLe premier tome de cette étude en quatorze volets sur les Grands Mensonges du XXe 
siècle, après avoir rétabli quelques vérités « oubliées » quant aux réelles capacités des 
armées en présence, nous parle de l’étrange « aveuglement » du haut commandement 
français tandis que les colonnes du « Blitzkrieg » traversent les Ardennes belges, puis 
françaises, et termine en faisant toute la lumière sur la soi-disant absence totale de 
communication entre les états-majors alliés et belge.  

UnUn récit en forme d’enquête, sur l’une des plus étonnantes supercheries historiques de 
tous les temps…


