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Chronologie des événements survenus de part et d’autre de la frontière et 
quelques articulations qui nous paraissent significatives. 
Matériaux pour accompagner le documentaire "Amis, dessous la cendre" 
En souvenir de nos amis Bernard Pensiot, Henri Mélich et Victor Simal 
respectivement disparus en 2018, 2021 et 2022.  
Version du 12 juin 2022 revue et augmentée. 
http://www.gimenologues.org/spip.php?article959	  
	  
	  
En hommage à Bernard Pensiot et Victor Simal et au film Amis dessous la 
cendre, un article est paru dans Le POING de Montpellier, pour inviter à la 
séance du CAD le mercredi 15 juin 2022 : 
https://lepoing.net/deux-militants-francais-tortures-et-incarceres-dans-
lespagne-de-lapres-franco/ 
http://www.gimenologues.org/spip.php?article999 



 
Avec et sans Victor le collectif "Les amis d’abord" continue 
d’accompagner le film "Amis dessous la cendre" : 
 
Mercredi 15 juin 2022 projection à 20h30 au Centre Ascaso Durruti 
précédée d’un "Fallait-pas" à 19h30 : 6 rue Henri René, Montpellier : 
http://www.gimenologues.org/spip.php?article996 
 
Jeudi 16 juin à Marvejols (Lozère) une soirée projec’sillon Lauzé à 
21h : https://www.sillonlz.fr/event/amis-dessous-la-cendre-projecsillon/ 
http://www.gimenologues.org/spip.php?article997 
 
Samedi 18 juin à 14 h15 à ROUEN dans le cadre d’une journée sur 
l’Espagne libertaire d’hier et d’aujourd’hui organisée par  LE GROUPE DE 
ROUEN de la FA : rouen@federation-anarchiste.org  
14 H 15 : Le Film Amis dessous la cendre sera présenté par Myrtille G. des 
Giménologues. Elle présentera également le livre de David Rappe : 
"Espoirs Déçus. Engagements antifranquistes et libertaires durant la 
transition démocratique espagnole", Réédition augmentée, 2021, ACL. 
16 H 15 : Débat autour du livre "Salvador Puig Antich guérilla 
anticapitaliste contre le franquisme" avec Ramón Pino (un des traducteurs 
du livre) 
17 H 45 : Exposé : "Dernières investigations sur la mort de Durruti et les 
conditions de sa venue à Madrid", par Juan Heredia 
http://www.gimenologues.org/spip.php?article998 
	  
Vendredi 24 juin à 20h30 projection au cinéma du Mas d’AZIL à l’invitation 
des éditions du bout de la ville au Mas-d’Azil. Ces éditions sont nées en 
2012 avec l’écriture collective et la parution d’un livre : "Oublier 
Fukushima".  Au fil des rencontres, des luttes, des nécessités, ces éditeurs 
engagés publient des livres et éditent des films de critique sociale, avec 
pour volonté de faire exister des histoires de « vaincus » qui pensent leur 
condition et ne s’y résignent pas : 
http://www.gimenologues.org/spip.php?article1000 
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