Paris le 27 juin 2016
Madame, Monsieur, amie et ami des Éditions Tirésias
L’été pointe déjà son nez, alors va venir le soleil, la nature, la mer et les cigales, mais aussi
le repos, la musique… l’instant vous fait fête ; c’est en cela que les Éditions Tirésias vous proposent
pour accueillir ce bel événement leurs ouvrages à lire, à dévorer, à découvrir avec passion et ludisme
dans la quiétude et la lenteur de votre temps de vacances tant mérité et désiré.
Éditions Tirésias vous proposent, voir bon joint ci-dessous, pour cette promenade :
Avec une série d’écritures de femmes Évelyne Hugues, Tatiana Roy, de Véronique Olivares
sur les républicains espagnols, et cette palette de femmes combattantes et créatives présentées par
l’AFASPA. Cette littérature au féminin confirme de raison et d’émotions le nom des Éditions et de fait
rend hommage et sens à la force de Tirésias.
J’attire votre attention sur ces deux titres : — Eysses contre Vichy… où des figures de notre
société y furent détenues dont Georges Charpak, mais aussi un important ouvrage qui ouvra la collection
de Ces oubliés de l’histoire : — Les Bibelforscher et le nazisme Ces oubliés de l’Histoire (1933-1945)
dans une collection de luxe et rare.
Heureuses, douces, tendres, merveilleuses et reposantes vacances d’été.
Bonne lecture à vous et pensées amicales aux vôtres.
Éditions Tirésias

____________________________________________________________________________________________________
Bon de commande avec une remise DÉCOUVERTE
1930/1975 L’Espagne et ses républicains pour témoins dans le xxe siècle
15€
13,50€
Mémoires espagnoles
30 €
27€
Vieux Compagnons dont la jeunesse est à la douane
30 €
27€
les Républicains espagnols au camp nazi de Mauthausen
28 €
25,20€
Le partisan espagnol,
22 €
19,80€
Le roman des Glières La résistance des Républicains espagnols au plateau…
16,50 €
14,85€
Ces femmes espagnoles de la résistance à la déportation
21,50€
19,35€
Les Bibelforscher et le nazisme Ces oubliés de l’Histoire (1933-1945)
34€
27,20€
Eysses contre Vichy, 1940-…
25€
22,50€
Ces Africaines bâtisseuses d’avenir
25€
22,50€
Maxime, Pauline, Yacine... et la maîtresse de l’hôpital
17€
15,30€
Bonheurs Quotidiens
25€
22,50 €
Forfait de port à ajouter au total + 5€
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