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Debout dans l'exil de Michel di Nocera
Michel di Nocera, militant libertaire, publie un livre intitulé
Debout dans l'exil pour rendre
hommage aux oubliés de l'histoire dans le Nord-Ouest Cantal
où plusieurs centaines de réfugiés
espagnols furent enrôlés à la
construction du barrage de l'Aigle
en 1939.
L'auteura réalisé un travail important à partir de témoignages inédits de militants espagnols pour
contribuer à agir contre l'oubli de
faits historiques.
En effet, il est incontestable que
les militants et militantes de la
CNT d'Espagne en exil qui, dans la
clandestinité, reconstituent leur
organisation, écrivent une page
d'histoire.
Malgré la répression et en dépit
des divergences et contradictions
internes du mouvement libertaire espagnol, continuer la Résistance, y compris armée, contre
le fascisme sur le sol français

raconte son attachement à ses
compatriotes et la publication de
ce livre est assurément empreinte
d'émotion: «L'Espagne m'accompagne depuis mon enfance: ce
sont les copains de mon père,
mineurs comme lui à Carmaux,
leurs enfants, mes copains d'école
et de quartier à Albi;puis ce furent
des voyages, des lectures et des
rencontres militantes. C'est tout
un ensemble qui a construit une
relation affective et idéologique
trèsforte. »

M.B
Des Résistants espagnols.
signifiait la poursuite du combat
mené en Espagne, avec l'espoir
que lorsque Hitler, Mussolini, seraient un jour anéantis, ce serait
le tour de Fra nco et de son régime.
Les maquisards anarchistes espagnols, ceux du barrage de l'Aigle,
ceux du bataillon Libertad à la

pointe de Grave dans le Médocou
dans d'autres lieux,ces Résistants
qui ne sont pas dans les livres
d'Histoire officiels sont pourtant
ceux qui font l'Histoire aux côtés
d'autres courants révolutionnaires et internationalistes.
Michel di Nocera,homme engagé

Les oubliés de l'exil est publié
aux éditions Libertaire.
Une conférence- présentation et
dédicace est prévue à la médiathèque du pays de Mauriac le
samedis septembre.
L'ouvrage sera en vente à la
librairie service, avenue Charles
Périé à Mauriac et sur le site
internet de la maison d'édition.

