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Pepe Cuevas

Deux charlas à Barcelone les 10 et 12 novembre 2022
Présentation de Los Caminos del comunismo libertario en España
La première à Granollers, dans la librairie Anonims le jeudi 10 novembre à 18 H 30
La deuxième à Barcelone dans la librairie La Rosa de Foc , le samedi 12 novembre à 19 H :
http://gimenologues.org/spip.php?article1019

Texte de l’entretien de Miguel Amorós donné à la radio libre La Nevera
El 19 de octubre de 2022, a propósito de la publicación de « Los Amigos de Durruti en la
revolución española » :
https://radioalmaina.org/2022/10/30/la-nevera-vol-62-los-amigos-de-durruti-en-la-revolucion-
espanola-miquel-amoros/
Texte original et sa traduction en français : http://gimenologues.org/spip.php?article1020

Recension de Espoirs Déçus de David Rappe parue dans BRASERO N° 2
Ce livre aurait dû voir le jour avec la participation de Bernard Pensiot (1948-2018) qui n’a jamais
voulu remettre les pieds en Espagne depuis 1978. Avec son ami Victor Simal, il avait subi alors
trois jours de tortures dans la caserne de la Guardia civil de Barcelone, puis neuf mois
d’incarcération à la prison Modelo. Ils avaient été piégés avec des libertaires espagnols dans un
énième processus de criminalisation du mouvement anarchiste dont l’État espagnol a le secret
depuis 1870 : http://gimenologues.org/spip.php?article1021

Rubrique «  Indésirables » : DARDANELLO Matteo Giuseppe
Matteo Giuseppe DARDANELLO, fils de Matteo et d’Anna Mondino est né le 29 mai 1903 à
Rocca del Baldi (Cuneo). Il est anarchiste.
A l’été 1936 il part volontairement pour l’Espagne, s’enrôle dans la section italienne de la Colonne
Ascaso et combat au Monte Pelato sur le front d’Aragon. Dardanelli est tenté de quitter l’Espagne,
comme beaucoup d’autres anarchistes, après les événements tragiques de Barcelone en mai 1937.
Finalement, malgré ses doutes et la militarisation abhorrée et imminente des milices, il décide de
rester et de continuer à combattre dans la 27ème Division Ascaso, toujours ancrée sur le front
aragonais jusqu’à l’effondrement des défenses républicaines :
http://gimenologues.org/spip.php?article1022



Disparition de Pepe Cuevas à Grenade
L’un des inculpés dans la provocation policière de la Scala en 1978, avec Arturo Palmas Segura,
María Rosa López Jimenez, Luis Muñoz  García, María Pilar Alavarez Alvarez, María Teresa
Fabrès Oliveras, Francisco Xavier Cañadas Gascón. Tous affiliés à la CNT en 1978.
José Cuevas a donné une interview pour un documentaire sur cette affaire, qui enrichit ce qui avait
déjà été publié par Xavier Cañadas dans le seul livre sur le sujet.
Voir : https://www.publico.es/politica/43-anos-del-caso-scala.html
http://gimenologues.org/spip.php?article1023

Projection de Amis dessous la cendre dans le JURA
Le vendredi 2 décembre 2022 à 19h30 à LA ZONE DU DEHORS
aux Roches d’Orvaz, entre La Pesse et Désertin (à l’est d’Oyonnax)
http://gimenologues.org/spip.php?article1026
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