
A l'occasion des 
70 ANS de la REVOLUTION ESPAGNOLE70 ANS de la REVOLUTION ESPAGNOLE

La CNT 09 organise une journée le 16 septembre à partir de 10 h
à la Maison des associations de FOIX (avenue de l'Ariège)

-10H: Le Camp du Vernet par Brigitte Thomas
(de l'amicale  des  anciens  internés  du  camp du
Vernet d'Ariège).

-12H: Apéro-repas.  Prix: 8 Euros.  Prévenir  au
N° 05.61.01.46.72.

-15H: présentation du livre: «Les fils de la nuit:
souvenirs  de  la  guerre  d'Espagne»  (d'après  les
mémoires d'un membre de la colonne Durruti) par
"Les Giménologues", aux éditions «l'insomniaque».

-17H: présentation  du  livre:  "Collectivisations:
l’œuvre constructive de la révolution espagnole"
par des membres du Collectif "Le Coquelicot" de
Toulouse auteurs de cette réédition.

• Témoignages audio sur des bornes individuelles
de la part d'acteurs de cette révolution et sur la

mémoire historique.
(réalisés par Emilie Mousset)

• Films inédits de courte durée sur le front
d'Aragon.

• Exposition de photos de la CNT espagnole.

A l'occasion des 
70 ANS de la REVOLUTION ESPAGNOLE70 ANS de la REVOLUTION ESPAGNOLE

La CNT 09 organise une journée le 16 septembre à partir de 10 h
à la Maison des associations de FOIX (avenue de l'Ariège)

-10H: Le Camp du Vernet par Brigitte Thomas
(de l'amicale  des  anciens  internés  du  camp du
Vernet d'Ariège).

-12H: Apéro-repas.  Prix: 8  Euros.  Prévenir au
N° 05.61.01.46.72.

-15H: présentation du livre: «Les fils de la nuit:
souvenirs  de  la  guerre  d'Espagne»  (d'après  les
mémoires d'un membre de la colonne Durruti) par
"Les Giménologues", aux éditions «l'insomniaque».

-17H: présentation  du  livre:  "Collectivisations:
l’œuvre constructive de la révolution espagnole"
par des membres du Collectif "Le Coquelicot" de
Toulouse auteurs de cette réédition.

• Témoignages audio sur des bornes individuelles
de la part d'acteurs de cette révolution et sur la

mémoire historique.
(réalisés par Emilie Mousset)

• Films inédits de courte durée sur le front
d'Aragon.

• Exposition de photos de la CNT espagnole.


