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Alberto Jiménez Puente, petit-fils d’Isaac Puente. 2022

Publication du numéro 5 des Cahiers VUPP :”Walter Benjamin à Cérêt”
”Voir un peu plus à travers les fissures des murailles” :
http://gimenologues.org/spip.php?article1024

Memoria Libertaria N° 6  par Pascual
Rodolfo Andrés Martín Villa, ministre de l’Intérieur espagnol dans les années 70 fait l’objet
d’une enquête en Argentine pour homicide aggravé et crimes contre l’humanité commis lors de la
répression de Vitoria en 1976 qui a fait cinq morts :
http://gimenologues.org/spip.php?article1025

Les colonies d’enfants espagnols réfugiés en France ; et notamment dans l’Isère
Appel à témoignages et au partage d’informations
Nous avons été contactés par Luis Garrido, un historien aficionado vivant en France dans la
région nantaise. Il travaille depuis un moment avec d’autres personnes à retrouver les traces
d’enfants espagnols (orphelins ou séparés de leurs parents) déjà accueillis dans des colonies en
Espagne, puis déplacés tous ensemble en France pendant la guerre, puis lors de la retirada :
http://gimenologues.org/spip.php?article1027



A la recherche d’Abel. Alberto Jiménez Puente Málaga
Alberto est le petit-fils d’Isaac Puente. Merci à lui et aux amis des Pepitas de Calabaza de nous
avoir autorisés à faire connaître ce texte où Alberto raconte comment il a réussi à retrouver une
biographie inédite de son grand-père, rédigée par l’un de ses amis : Abel Ramírez Romeo, né
dans un village de La Rioja en 1917 :
http://gimenologues.org/spip.php?article1028

La lettre du pistil n°36 A Paraître aux éditions du COQUELICOT de Toulouse
Le mouvement libertaire pendant la transition. Madrid 1975 - 1982 de Gonsalvo Wilhelmi :
http://gimenologues.org/spip.php?article1029

Las columnas anarquistas y sus grupos guerrilleros : Dinamiteros, Hijos de la noche,
Petroleo, Libertador, etc. Par Imanol
http://gimenologues.org/spip.php?article1030

Hommage au compañero José Morato (1929-2022) par Tomás Ibáñez
”Sans stridences, sans désirs de protagonisme, en toute simplicité, après une présence constante,
discrète et solidaire dans la mouvance libertaire, José Morato nous a quitté le 23 octobre 2022 à
l’âge de 93 ans” :
http://gimenologues.org/spip.php?article1031
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