
Après la découverte sous une pile de draps dans 
l’armoire familiale d’un carnet de guerre ayant appartenu 
à son père, l’auteur s’engage dans une grande enquête. 
Qui fut son père ? Qui furent ses compagnons ? Quel fut 
leur engagement passionné et douloureux dans la guerre 
d’Espagne contre le franquisme ? Comment ont-ils dû faire 
face au triomphe de l’arbitraire et de la terreur qui marqua 
le régime de Franco et l’échec de leur lutte ?

Et comment témoigner aujourd’hui de cette époque 
majeure de l’histoire de l’Europe, moment où le totalitarisme 
l’a pour la première fois emporté ?

En nous racontant l’extraordinaire engagement de cette 
génération d’hommes qui ont lutté pour la liberté, il rend 
plus concret ce que fut leur lutte au quotidien. Une lutte 
qui, nourrie du refus de tout fanatisme, s’inventa comme 
une forme d’anarchisme vibrante. Anarchisme dont il est 
urgent de comprendre le sens, la portée et l’inspiration, loin 
des caricatures dont ce mouvement est encore marqué.

Joël Ruiz, fi ls et neveu des protagonistes de ce récit, est 
un professionnel du secteur des politiques de l’emploi et 
de la formation en France. À ce titre il a été fait chevalier de 
la Légion d’Honneur. Il est aussi membre d’associations de 
reconstitutions historiques en Espagne et en France autour 
de la mémoire de la Guerre d’Espagne. Il a désormais la 
double nationalité franco-espagnole.

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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