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INVITATION à notre local du C.I.R.A.
3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille (angle Place des Capucines)

Le samedi 1er octobre 2005 à 15 heures
Conférence-débat avec Véronique Olivares Salou

Les Républicains espagnols au camp nazi de Mauthausen
Le devoir collectif de survivre
Cet ouvrage regroupe les témoignages écrits pas ces hommes sur leurs tragiques expériences
concentrationnaires, dans Hispania, artisan et creuset de la mémoire.
L’historique et la chronologie apportés à cet ouvrage restituent l’ampleur du drame vécu par ces républicains
espagnols, défenseurs de la liberté et pourfendeurs de toute dictature.
Nous trouvons dans l’ouvrage:
1) 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.
2) L’effroyable arrivée à Mauthausen et la noire légende des 186 marches.
3) La situation géographique de ce camp de la mort lente, sa construction, les brimades, le travail de forçat, la mort,
l’extermination…
4) La description des bourreaux, leur bestialité, leur cruauté et leur inhumanité au quotidien.
5) La résistance pour la survie, la solidarité, la volonté de témoigner, la libération, le bonheur mêlé à la douleur de
la perte des compagnons jusqu’au dernier jour. Et la volonté de témoigner.
6) La création de la FEDIP, ses combats, ses difficultés.
Il est bon de savoir qu’un livre témoignera après eux, auprès des générations futures, du courage de ces êtres.
Leurs idéaux, souvent anarchistes, leur permirent de tenir au–delà de l’imaginable et de triompher de l’horreur.
Il y a dans leur cri l’espoir et toujours la lutte. Comme un appel, “ se souvenir ” reste pour eux une façon de
rester vigilant et d’éviter que la “ bête immonde ” se relève. Il faut faire acte pour eux et faire savoir l’exemplaire
courage de ces êtres bannis dans le système concentrationnaire nazi.
Ce livre est un veilleur vigilant sur l’avenir, un acte de solidarité. Nous avons voulu l’éditer en bilingue pour
conserver cette culture de la communauté espagnole à travers le chant de sa langue et la faire revivre pour les
générations actuelles.
Les auteurs, Pierre Salou et Véronique Olivares Salou respectivement petit-fils et fille d’Angel Olivares, militant anarchiste
combattant pour la République espagnole, dans la célèbre colonne Durruti, déporté à Mauthausen, ont voulu, avant qu’il ne soit
trop tard, décrire l’idéal, l’espoir, les luttes, l’emprisonnement de ces Républicains qui n’acceptèrent jamais d’être considérés
comme des victimes, mais comme de farouches et héroïques combattants, avec la participation de Michel Reynaud, fondateur
des éditions Tirésias et auteur de l'ouvrage : Elles et eux et la déportation ?
Ouvrage bilingue : espagnol/français aux Editions Tirésias, Format 16 x 24 - 883 pages, 36 €.
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