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caractères d un racket. Ajoutons que la classe aisée vivait depuis février 1848 dans un effroi que le massacre de Juin n avait apaisé qu un
instant. Elle était donc prête à accueillir avec élan le régime militaire et policier qui maintiendrait dans l obéissance et dans le mutisme
le peuple dont le travail la nourrissait. Le Coup du 2 décembre est l histoire de cette aventure. Henri Guillemin a travaillé, à peu près
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