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SPECIAL DECOUVERTE
LES REPUBLICAINS ESPAGNOLS 1936-2016
1930/1975 L’Espagne et ses républicains pour témoins dans le xxe siècle, Chronologie, lexique, sigles
de Michel Reynaud, Véronique Olivares, Pierre Salou
Ce catalogue est un outil essentiel pour accéder à l’historicité de la Guerre civile espagnole et ses prolongements
dans la genèse de la tragédie européenne de 1939. Ces pages vont vous permettre de suivre pas à pas les méandres
d’un espoir révolutionnaire mais aussi les alliances, parfois inavouables des diverses forces internationales en
présence. Vous découvrirez les grandes innovations que, durant ces trente-deux mois, décrétera la République
espagnole. Pays par son Frente Popular précurseur dans ses avancées sociales mais aussi visionnaire dans
l’organisation d’une société basée sur de justes relations entre citoyens « Ce livre refermé, enfin et encore, vous
pourrez dire : je sais ! » Alors découvrez-le…
Comprendre et savoir l’Espagne de 1930 à 1975 en 15 tableaux
ISBN : 2-915293-58-9
204 pages 83 illustrations
21x30
15€
12,50€
Mémoires espagnoles, l’espoir des humbles de Véronique Olivares, préface de Michel Reynaud
Recueil de témoignages de l’espoir porté par des gens simples et leur aspiration à la liberté, dans le fracas d’une
guerre civile et au sein de l’Espagne autoritaire du début du vingtième siècle à la mort de Franco. Ces souvenirs nous
permettent de mesurer l’ampleur du mouvement libérateur auquel adhéra avec sincérité et humanité, tout un peuple
de miséreux mais aussi des intellectuels de renom. Chacune ou chacun a vécu la même période historique des années
1930 à nos jours et pourtant chacune ou chacun raconte une histoire qui lui est propre et unique. Vous y découvrirez :
Petra Ponce, Rédencion Castellvi et sa famille, Marina Aguayo, Domingo Borrell, Francisco Giné, José Roig,
Roman Meler, José Sangenis, Juan Ramos Abietar. Les faits traités sont avant tout restitués par les images qu’ils ont
laissées au fond du cœur et de l’esprit de chaque témoin.
ISBN : 2-915293-50-3
276 pages nombreuses illustrations et cahier photos 22x29,7
30€
27€
Vieux Compagnons dont la jeunesse est à la douane de Véronique Olivares
Ce roman est la preuve que l'homme peut et doit garder sa force et sa conviction à « rester debout ». Ces femmes et
ces hommes, venus de l’Espagne misérable et laborieuse, ont traversé notre époque en fabriquant et modelant
l’Histoire de notre monde de leur sang et de leur utopie… Ces républicains, pour la plupart des « noirs » et des
« rouges » ont traversé leur époque en témoins-actifs. Au travers d'Angel et de Melcior, tout le drame et l'espoir
espagnols se jouent, et nous vivons cette vérité universelle de ceux qui veulent vivre debout, libres et égaux. Ce sont
des acteurs-témoins de ces pages où naît de la façon agréablement romancé leur parcours et lève le voile des nondits.
ISBN 2-915 293-33-3
550 pages
14x22
30€
27€
Les Républicains espagnols au camp nazi de Mauthausen, le devoir collectif de survivre
de Véronique et Pierre Salou Olivares Préface de Michel Reynaud
Cet ouvrage regroupe les témoignages écrits pas des hommes sur leurs tragiques expériences concentrationnaires,
dans la revue de la FEDIP Hispania. Nous trouvons : Les raisons de cette guerre civile, l’arrivée en France,
l’engagement pour combattre le fascisme, l’arrestation en camp de prisonniers de guerre et les conditions
d’incarcération. L’arrivée à Mauthausen et la noire légende des 186 marches. La situation géographique de ce camp,
sa construction, les brimades, le travail, la mort, l’extermination… La résistance, la survie, la solidarité, la libération,
la volonté de témoigner, le bonheur mêlé à la douleur de la perte des compagnons de lutte… sont autant de sujets
développés dans ces articles, écrits avec spontanéité et cœur. Nombre des auteurs sont des ouvriers, des paysans qui
n’ont fréquenté l’école qu’au travers et grâce à leurs organisations militantes.
ISBN 2-915293-27-9
458 pages
16x24
28€ 25,20€
Le partisan espagnol, de Mariano Constante, Préface de Pierre Daix - Postface de Antonio Muñoz Molina
L’itinéraire d’un républicain espagnol de 1936 à 1945. À 16 ans, il rejoint les troupes républicaines en pleine guerre
d’Espagne et après un passage au camp de Sepfonds, il s’engage dans l’armée française, prisonnier en Moselle par
les Allemands, il est transféré au camp de Mauthausen jusqu’en 1945.
ISBN 2-915293-08-2
268 pages (+ cahier d’illustrations)
16x24
22 € 19,80€

A obtenu le Prix littéraire de la Résistance

Le roman des Glières La résistance des républicains espagnols au plateau des Glières
Les maquis espagnols en Haute-Savoie, 1941-1944 de Michel Reynaud et Véronique Olivares
Dans ce « roman des Glières », les auteurs se sont efforcés de traiter la place importante prise par les républicains
espagnols dans le maquis du plateau des Glières, en Haute-Savoie. Après avoir livré une guerre de trois longues
années sur le sol natal, les républicains espagnols arrivent en Haute-Savoie. Deux compagnies de travailleurs
espagnols vont aller clandestinement s’installer, avec des conditions de vie très rudes, dans les chalets de montagne
pour échapper à la déportation en Allemagne. Cet ouvrage est plus que leur mémoire, l’empreinte de leur histoire.
ISBN 2-908527-43-0
224 pages (illustrations et documents)
16x24
16,50€
14,85€
Ces femmes espagnoles de la résistance à la déportation de Neus Català.
Préface de Geneviève de Gaulle Anthonioz.
Hommage unique pour ces femmes espagnoles combattantes sont venues pour libérer notre sol, cette France qu’il
avait si mal accueillies, et qui furent déportées comme françaises, cette réalité fut de courte durée et seulement dans
la douleur et le combat le pouvoir à leur libération leur fit comprendre que maintenant elles étaient qu’Espagnoles.
Soixante-dix ans, après, ce livre reste le monument à leur grandeur et mémoire à notre histoire. Ces femmes
espagnoles, de la guerre civile à la lutte contre l’occupant nazi en France, et à la défense de la dignité de l’Homme
dans les camps de la mort sont notre exemple et une leçon de civisme.
ISBN 2-908527-23-5
360 pages
15x21
21,50€ 19,35€
Les Bibelforscher et le nazisme Ces oubliés de l’Histoire (1933-1945) de Sylvie Graffard et Léo Tristan
Histoire et genèse de la déportation des témoins de Jéhovah sur toute l'Europe. Leur vie, leur mort et leur persécution
dans les camps de concentration nazis de 1933 à 1945… Témoignages de Marie-Claude Vaillant-Couturier,
Germaine Tillion, Georges Wellers, Margarete Buber-Neumann, Milena, Geneviève de Gaulle Anthonioz… « En
recueillant de nombreux témoignages, les auteurs se sont attachés, preuves à l'appui, à rectifier les vues négatives et à
restituer au mouvement sa place dans le martyrologe de la déportation. » Le ministère de l'Éducation nationale.
ISBN 2-908527-67-7
304 pages
16x24
34€
27,20€

Édition numérotée de 1 à 1000, reliée, fer à dorer prix spécial
Eysses contre Vichy, 1940-… de Amicale d’Eysses - Michel Reynaud
C’est le récit unique de l’expérience d’hommes qui, à la centrale d’Eysses (Villeneuve-sur-Lot), conjuguèrent le mot
humanité. Ils furent arrêtés, jugés, mis en prison par des « Français » auxiliaires de l’envahisseur. Ils devinrent dans
un monde carcéral « citoyens d’Eysses ». Déportés à Dachau, ils surent rester hommes et fidèles à leurs valeurs. « Le
livre (…) est admirable… l’une des plus riches leçons pour les générations futures. » L’Humanité.
Avec Mémorial des Eyssois et des familles de disparus
ISBN 2-908527-11-1
296 pages
15x21
25€
22,50€
Ces Africaines bâtisseuses d’avenir de AFASPA
Avec Miriam Makeba, Cesaria Evora, Nawal, Selma Baccar, Aminatou Haïdar, Radhia Nasraoui, Awa Marie Coll-Seck,
Hakima Himmich, Madjiguène Cissé, Hauwa Ibrahim…

73 portraits de femmes de générations différentes, provenant de 31 pays d’Afrique, qui donnent le ton du progrès
social dont le continent a besoin pour relever les défis auxquels il est confronté. Elles s’impliquent dans la défense
des droits des femmes et des droits humains, parfois au péril de leur vie. Elles sont sur les chantiers de l’éducation,
de la santé, du mouvement social, créatrices, elles utilisent la corde artistique pour éveiller les consciences…
Un bel ouvrage en quadrichromie, à la hauteur de ces femmes qui honorent l’Afrique et le monde.
ISBN 2-908527-63-5

176 pages

22x27

25€

22,50€

Maxime, Pauline, Yacine… et la maîtresse de l’hôpital de Évelyne Hugues
Cet ouvrage conte 25 ans d’une vie bien remplie d’une maîtresse qui s’occupe d’enfants malades parfois aux portes
de la mort. Ces enfants nous prennent par la main et nous amènent vers demain avec comme relais l’écrit et l’espoir
de savoir. Un livre d’où l’on ressort renforcé par la cruelle espérance de ces enfants.
ISBN 2-908527-73-1
200 pages
16x24
17€
15,30€
Bonheurs Quotidiens de Tatiana Roy
Le journal d’une femme qui a pris part au succès de l’auteur des Chevaux du soleil. Se dessine peu à peu le portrait
d’une écrivaine qui œuvre dans l’ombre, fascinée par son mari et consciente pourtant de la nécessité de construire
son œuvre propre et unique. L’ouvrage débute par le choc de cette rencontre qui sera le début d’une éternité, partagée
durant trente-cinq ans et qui s’achèvera à la mort de Jules Roy, tout comme la tension entre ces deux désirs d’écrire,
celui de l’homme et celui de la femme. Laissons-nous guider dans l’apprentissage qui est aussi notre rédemption
dans l’amour.
ISBN 2-908527-45-7
534 pages
15,5x24
25€
22,50€

