
Catalogue livres 2007-
2015  

En rouge les textes accessibles 
gratuitement sur le net 

 
1 ) La jeunesse de Calmoun, Max 
Biro et Clément Harari. 
Roman à partir de la vie de l’acteur 
Clément Harari décédé depuis la parution 
du livre, 150 pages, format A5, 12 euros. 
ISBN : 978-2-917154-11-3 
Le Caire-Paris, un va-et-vient entre deux 
civilisations. La naissance d’une 
conscience sociale et d’un engagement 
artistique. Le roman de cette jeunesse va 
des années 20 aux années 40 et nous fait 
rencontrer deux styles : celui du conteur 
(Harari) et celui de l’écrivain (Biro). Un 
livre toujours double qui dévoile un 
Clément Harari cessant d’être Calmoun 
sans pour autant devenir totalement 
Clément. Beaucoup des grands noms de la 
vie culturelle en France font une 
apparition. 
  
2 ) Emotions 
autobiographiques, Léon Cladel 
Cinq nouvelles rééditées parmi les plus 
surprenantes de cet auteur trop méconnu, 
100 pages, format A5, 12 euros). ISBN: 
978-2-917154-07-6  
L’écrivain né à Montauban (1835)et 
décédé à Sèvres (1892), a souvent raconté 
des éléments de sa vie. C’est ce qu’il fait 
dans ces cinq nouvelles rassemblées dans 
ce petit ouvrage qui donne ainsi à 
connaître le nouvelliste aussi important 
que le romancier. 
Léon Cladel est une des références des 
Editions La Brochure, à cause de ses 
engagements, sa détermination et sa 
lucidité. Nous tenterons de publier chaque 
année une réédition originale, voire 
l’édition d’un inédit. L’écrivain qui n’a pas 
eu la notoriété de son ami Alphonse 
Daudet mérite qu’on le lise. 
  
3 ) Dictionnaire fientifique 
d’économique sociale et politique, 
Max Biro, illustrations Nental 

L’économie n’étant pas une science, Max 
Biro use de l’humour pour démonter celle 
qui se veut néo-libérale, 100 pages, format 
A5, 10 euros. ISBN : 978-2-917154-08-3 
L’économie n’est pas aussi compliquée 
que veut le faire croire l’idéologie en place. 
Par le principe de la fable qui fait parler 
les animaux, Max Biro en propose une 
approche amusante et cependant solide 
comme le confirme la post-face de Patrick 
Mignard prof d’économie à l’Université 
Toulouse III. Depuis la parution du livre, 
la crise financière vient d’en confirmer 
quelques éléments en particulier autour 
de la banque Natixis. A livre le livre on se 
met à rêver d’une suite encore plus 
amusante. 
  
4 ) Montauban, Cinquante ans 
d’élections municipales 1959 –
2008, Jean-Paul Damaggio, Dessins 
de Rosendo Li 
114 pages, format A5, 10 euros, ISBN : 
978-2-917154-16-8 
Ce livre n’est pas un livre d’opinions mais 
un récapitulatif des élections municipales 
sur la ville de Montauban à travers les 
années de la Cinquième république. 
  
5 ) Ma bien chère belle, cent lettres 
pour un roman sous-réaliste 4 avril 
– 18 août 1940, Renaud Jean Jean-
Paul Damaggio 
210 pages, format A5, 15 euros ISBN : 
978-2-917154-10-6 
Pendant la période indiquée le député 
communiste emprisonné, Renaud Jean, 
écrivit à sa femme des lettres qu’il a 
déposées aux Archives Départementales 
du Lot-et-Garonne. Elles sont ici reprises 
mais sous forme de docu-roman pour les 
placer dans le contexte. 
 
6 ) Flora Tristán Derniers instants 
d’Agen à Castres (1844-2008) Jean-
Paul Damaggio 
186 pages, format A5, 15 euros. ISBN : 
978-2-917154-24-3 
Flora Tristán, féministe majeure de notre 
histoire va vivre ses dernières actions 
dans la ville d’Agen en 1844. Ensuite, ce 
sera l’oubli pendant plus d’un siècle avant 



que les événements de 1968, en relançant 
le combat féministe, ne lui permettent de 
revenir sur la scène sociale. L’écrivain 
Vargas Llosa lui consacrera un livre, où 
elle croise son petit-fils Paul Gauguin, 
pour mieux désamorcer son discours 
révolutionnaire toujours d’actualité à 
partir du moment où elle inclut la 
féminisme au sein du combat social où 
l’anarchisme a une grande place. 
 

7 ) J’ai eu quinze ans en Tarn-et-
Garonne 2008-1808 Petites 
histoires pour 15-115 ans , Jean-Paul 
Damaggio 

130 pages, format A5, 10 euros. ISBN : 
978-2-917154-26-7 
 
8 ) Vázquez Montalbán Derniers 
Instants (18 octobre 2003) Enquête 
sous-réaliste Jean-Paul Damaggio (176 
pages, format A5, 15 euros). ISBN : 978-2-
917154-18-2 
Il s’agit d’une enquête réalisée, sous forme 
d’hommage, à partir de documents 
publiés dans la presse suite au décès de 
l’écrivain catalan. L’inventeur de Pepe 
Carvalho va-t-il bénéficier de la postérité 
qu’il mérite ? Celle d’un poète, d’un 
chroniqueur, d’un inventeur du socialisme 
désirable ? Il risque de subir une double 
mort : après celle physique intervenue 
dans l’aéroport de Bangkok, il y a celle 
culturelle chère aux érudits. Les Editions 
La Brochure s’emploieront à faire vivre cet 
écrivain majeur. 
  
9 ) Chroniques littéraires et 
impertinentes sur Radio Mon Païs 
Maxime Vivas (120 pages, format A5, 10 
euros). ISBN : 978-2-917154-19-9 
Maxime Vivas est à présent un auteur bien 
connu comme romancier et essayiste. Ici 
nous retrouvons le chroniqueur qui, 
depuis plusieurs années s’active sur Radio 
Mon Païs 90.1, à y défendre la bonne 
littérature et ses points de vue dur le 
monde. Sélectionnées parmi des centaines 
de causeries de l’auteur entre 2002 et 
2007, elles permettent de revisiter une 
riche actualité. 
  

10 ) Ecrits sur l’art et sur la 
vie, Henry Lapauze, dessin : Jean 
Brun Le livre rassemble les articles de ce 
défenseur d’Ingres st « sauveur » de 
Versailles, entre 1913 et sa mort en 1925, 
130 pages, format A5, 12 euros). ISBN : 
978-2-917154-11-3 
Henry Lapauze malgré son importance 
pour la connaissance d’Ingres est devenu 
un homme de l’ombre. En reprenant ici, 
les articles de son journal « La 
Renaissance » chacun peut saisir, sans 
parti pris, la complexité de ce 
personnage. Grand homme de culture, sa 
réussite est incontestable tout en étant, à 
son époque, fort contestée quant aux 
formes. 
  
11 ) La valse du hérisson, Démocrite 
Une chronique tenue au jour le jour 
pendant six mois de l’année 2007 par 
Maximilien Reynès-Dupleix pour se 
rafraîchir la mémoire agréablement,163 
pages, format A5, 15 euros, ISBN : 978-2-
917154-13-7 Pendant plusieurs 
mois, Démocrite a pu s’exprimer 
librement sur un quotidien local. Il 
reprend ici l’ensemble des chroniques qui 
furent publiées sur les sujets les plus 
divers.  

 
 

12 ) Le fauxscialiste, Max Biro roman 

120 pages, format A5, 10 euros ISBN : 
978-2-917154-22-0 
Dans le Gers l’histoire d’un homme ou 
plutôt d’une femme entre vie sociale et 
politique… 



  
13 ) La femme en retard, Marie-José 
Colet auto-fiction 
296 pages, format A5, 20 euros ISBN : 
978-2-917154-30-4 
Flora, Clara, une fille, une mère… la 
transmission brisée retrouvant son ordre 
mère, fille, petite-fille, arrière petite-fille… 
 

14 ) Poèmes cannibales Loin dans 
ma campagne, Jacques Desmarais, 
poésie 

138 pages, format A5, 11 euros ISBN : 
978-2-917154-31-1 
 Jacques Desmarais est un Québécois qui 
travaille sa langue comme son père 
travaillait sa terre, qui vit entre ville et 
champs et qui surprend toujours le lecteur 
par ses vers uniques. 
  
15 ) Longue vie au Prix 
Goya, Claude Rossignol, témoignage 
sur une expérience 180 pages, 
nombreuses illustrations en couleur, 
format A5, 17 euros 
ISBN : 978-2-917154-35-9 
 Claude Rossignol est un prof de lettres de 
Castres à la retraite. Comme forme 
d’intervention pédagogique, il lança l’idée 
de la création d’un prix littéraire, idée qui 
anima son lycée pendant dix ans et dont il 
trace les grands moments heureux ou 
moins heureux. 
  
16 ) Lettre au peuple et Remarques 
patriotiques, Olympe de Gouges 
Introduction René Merle 
106 pages, format A5, 10 euros ISBN : 
978-2-917154-36-6 
 Cette réédition des premiers textes 
d’Olympe de Gouges permet de découvrir 
les bases d’un combat qui, chez cette 
femme, ne fut pas seulement féministe… 
  
17 ) Jean Bousquet proscrit de 
Moissac, Louise Julien, la 
parisienne, Victor Hugo, Préface 
Jean-Paul Damaggio 
84 pages, format A5, 10 euros ISBN : 978-
2-917154-26-7 
 Sur la tombe de Jean Bousquet puis sur 
celle de Louise Julien, Victor Hugo 

prononça en 1853 des éloges funèbres que 
nous retrouvons ici avec une présentation 
de la vie de Jean Bousquet. 
 
 18 ) Victor Hugo à La 
Havane, Maxime Vivas 
58 pages, format A5, 5 euros ISBN : 978-
2-917154-40-3 
 Des lettres de Victor Hugo au sujet de 
Cuba présentées ici par Maxime Vivas qui 
démontre que l’influence française sur l’île 
a deux siècles. 
  
19 ) Trois présentations d’Olympe 
de Gouges, 1860, 1900, 1926 
Mary-Lafon, Edouard Forestié, 
Raoul Verfeuil 
148 pages, format A5, 15 euros ISBN : 
978-2-917154-39-7 
Voici trois documents d’histoire qui 
permettent de saisir comment à 
Montauban, ville natale d’Olympe de 
Gouges, des personnalités diverses 
présentèrent à travers les époques la 
célèbre féministe. 
  
20 ) L’usine à fer de Bruniquel 
1800-1980, Jean-Paul Damaggio, 
162 pages, format A5, 15 euros ISBN : 
978-2-917154-38-0 
 Le village de Bruniquel en Tarn-et-
Garonne, a connu, à partir des années 
1800 une activité sidérurgique que 
l’auteur étudie jusqu’en ses ultimes 
conséquences afin d’inciter à une prise de 
conscience : il existe là un lieu de mémoire 
exceptionnel. 
  
 21 ) Le carrefour Wajdi 
Mouawad Jean-Paul Damaggio 118 
pages, format A5, 10 euros ISBN: 978-2-
917154-42-7 Un spectateur a vu la trilogie 
à Avignon et a décidé de témoigner sur 
cette aventure théâtrale. 
  
22) Elections régionales en Tarn-et-
Garonne (1986-2010) Jean-Paul 
Damaggio120 pages, format A5, 10 euros 
ISBN : 978-2-917154-52-6 
Tous les résultats, les candidats et les 
éléments de toutes les élections régionales 



du Tarn-et-Garonne pour aider chaque 
citoyen à réfléchir à cette histoire. 
  
23 ) Le sens de l'histoire, Max Biro, 
un roman au coeur du Moyen-Age, 
10 euros. 

 
24 ) Exils contre exils, Maxilimien, 
Alias Démocrite poésies, 51 pages, 8 
euros, poésies, 51 pages, 8 euros 

 
 
25 ) Décalogue suivi de Temps 
d’après, Maxilimien, Alias 
Démocrite, poésies, 51 pages, 8 euros 
 

 
 
26 ) Oh ! Grenier des maux, Marie 
José Saintigny, poésies, 51 pages, 8 
euros 

 
 
27 ) Effigies au féminin, Léon 
Cladel, douze nouvelles dont deux 
inédites. 18 euros 
 
28 ) Dictionnaire des petits mots 
logiques, André Laban, 80 pages, 10 
euros  
  
29 ) Traces de Réalvillois, Jean-Paul 
Damaggio, 176 pages, 15 euros 
Une histoire de Réalville au XIX ème 
siècle. 
 
30 ) Benedetto off, Marthaler In, 
Jean-Paul Damaggio, préface René 
Merle, 134 pages, 13 euros  
  
31 ) On ne radote pas avec l'humour, 
André Laban, 80 pages, 10 euros, un 
recueil de textes plus ou moins 
aphoristiques 
  
32 ) Babel, Max Biro, un roman pour 
découvrir montages financiers, avec La 
Guernouille comme guide, 14 euros, co-
édition avec C.L.C.ISBN 978-2-84659-
071-6 
  
33 ) 200 citations pour comprendre 
le monde, Maxime Vivas, Viktor 
Dedaj, 8 euros 
  
34 ) Les maisons roses, Jacques 
Huiban Lagrois, 300 pages, 19 
euros, Le roman d'une vie entre Paris et 
Montauban. Des maisons roses de sa 



jeunesse dans un quartier populaire de 
Paris aux murs de la ville rose. 
 
35 ) Péquins en 68 à l'E.N. de 
Montauban, Histoire et souvenirs, 
210 pages, 15 euros, J-P Damaggio 
 

36 ) Poumarède, un Réalvillois 
extraordinaire, J-P Damaggio, 
Pierre Caors, 180 pages, 15 euros. 
  
37 ) Olympe de Gouges, Olympe de 
Gouges aux enfers, écrits sur le 
théâtre, 131 pages, 10 euros 
Il s'agit de reprendre des écrits d'Olympe 
qu'elle mettait en préface ou postface de 
ses pièces de théâtre et qui racontent ses 
difficultés avec le monde du théâtre. 
 

38 ) Jean-Paul Damaggio, Portraits 
de 101 femmes du monde, 256 
pages, 20 euros, format 16 x 24. 
L'auteur présente les portraits de femmes 
qu'il a croisées directement ou pas, au 
cours de sa vie. 
 

 
 
39 ) Akandijack Bassène, Histoire 
authentique de la Casamance, édité 
avec Injé Ajamaat, 297 pages, 20 
euros, format 16 x 24. 

L'auteur est docteur en histoire, diplômé 
des universités de Laval (Québec) et de 
Bretagne Sud. Il est membre d'Imagine 
Africa Paris et du CELAT Ulaval. 
Natif de Casamance, il réussit l'exploit de 
bien marier mémoire populaire et travail 
savant. 

 
40) Constituer la politique en bien 
commun, François Schalchli, essai 
philosophique sur la situation actuelle du 
politique, 150 pages, 12 euros format A 5 
  

 
 
41 ) Le Chili du Nord, 27 septembre, 24 
octobre 2012, Marie-France Durand, 
Jean-Paul Damaggio, (récit devoyage) 170 
pages dont 32 en couleur, 15 euros 
  
42 ) Refondation : école ou société ? 
journal 2011-2012 d'un instituteur à 
Montauban, Jean-Pierre Frutos, 270 
pages, 20 euros ici 
 

 
 

43 ) Histoire de Bolivar, Ducoudray-
Holstein, 250 pages, 15 euros Réédition 
d'un texte de 1831. Une vision 
inconoclaste de Bolivar.ici 
 

http://la-brochure.over-blog.com/article-j-p-frutos-le-journal-d-un-instit-113388629.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-histoire-de-bolivar-le-texte-de-ducoudray-115319546.html


44 ) Karl Marx, sur Bolivar ici avec 
lettres de Flora Tristan et étude de Jean-
Paul Damaggio, 188 pages, 15 euros. 
 

 
 
45 ) Anne-Marie Garcia ADÍOS 
GUERRILLERO  ici 
La biographie d’un guerrillero espagnol. 
 

 
46 ) Jean-Paul Damaggio J’ai vu 
mourir sa LGV ici 

Une histoire comique sur le rêve de LGV 
des autorités. (livre gratuit) 

 
47 ) Jean-Paul Damaggio, Cayla 
assassiné  ICI 

Elie Cayla a été assassiné à Moissac en 
1934 par les fascistes. Son histoire. 
187 pages, 14 euros 

 
 
48 ) Jean-Paul Damaggio , Cent ans 
d'élections municipales à 
Montauban, 235 pages, format 16x21, 
50 photos, 20 euros  ICI 
 

49 ) Marie-France Durand et Jean-
Paul Damaggio, Récit de voyage aux 
USA et réflexion, 135 pages, format 16x21, 
50 photos couleurs, 15 euros 

Ce livre permet de suive le voyage au jour 
le jour (avec conditions pratiques 
précises), et se complète de réflexions 
synthétiques. Le voyage concerne la ville 
de San Francisco puis une boucle dans le 
Sud-Ouest des USA : Beaty-Vallée de la 
mort, Williams-Grand Canyon, Santa Fe, 
Mesa Verde, Moab, Kanab et Las Vegas. 
 
50 ) Jean-Paul Damaggio, Le 10 Mai 
1790 à Montauban ICI 
Sur la révolution et la contre révolution à 
Montauban en 1790 
184 pages, 12 euros. 
 
51 ) Jean Jaurès, Articles en 1906 
dans La Dépêche et L’Humanité, 158, 
pages, 15 euros 
 

http://la-brochure.over-blog.com/article-marx-contre-bolivar-117009983.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-qui-etait-villacampa-119605840.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-nouveau-livre-sur-la-lgv-119605928.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-cayla-moissac-1935-120654903.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-le-livre-sur-cent-ans-de-municipales-a-montauban-121329543.html
http://la-brochure.over-blog.com/article-le-livre-sur-le-10-mai-1790-a-montauban-120279228.html


 
 

52 ) Le Bracelet contes vrais (poésie) 
Emile Mottay, 87 pages, 5 euros 
 
53 ) Le chemin de fer 
Castelsarrasin-Beaumont, Jean-Paul 
Damaggio, 180 pages, 15 euros, Histoire 
de cette voie ferrée 
 
54 ) La baronnie de  Jean-Michel 
Baylet, Jean-Paul Damaggio, 287 pages, 
17 euros 
 
55 ) Jean-Claude Drouilhet, Du 
Missouri à Montauban, l’incroyable 
odyssée des Osages perdus 1827-1830, , 
258 pages, 15 euros (huit pages couleur) 
 
56 ) Jules Momméja, amoureux de 
Saint-Antonin, 15 euros, 200 pages 
(présentation de Jean-Paul Damaggio : ce 
personnage mériterait une étude 
minutieuse) 



Catalogue des brochures publiées 
par La Brochure 

(Les brochures sont à 5 euros plusieurs 
sont accessibles gratuitement sur 

internet) 
  
Le discours de Chavez, Hugo 
Chavez format A 5, 60 pages,  
978-2-917154-02-1 Il s’agit de la 
traduction du discours prononcé par 
Hugo Chavez en décembre 2006, Janvier 
2007 
L’abbé Marcellin, une vie de 
courage, Jean-Paul Damaggio, 
format A 5, 60 pages, 978-2-917154-03-8, 
Des éléments de l’histoire de cet abbé 
(1806-1888) qui fréquenta les autorités 
parisiennes avant de se contenter de 
cultiver son jardin. Février 2007 
De la répression à la 
criminalisation, Jean-Paul 
Damaggio, format A 5, 60 pages 978-2-
917154-12-0 
Où est le crime ? Ces deux brochures se 
recoupent en étudiant divers exemples de 
répression des mouvements sociaux à 
travers l’histoire (1851-1936). Mars 2007 
Laïcité sans œillères, J-Paul 
Damaggio et Marie-France Durand, 
format A 5, 60 pages, 978-2-917154-05-2. 
Informations diverses sur les combats 
laïques à travers le monde. Avril 2007 
Vu du Tarn-et-Garonne, Vingt ans 
de lutte contre le FN (1984-
2004) Jean-Paul Damaggio, format A 
5, 60 pages, 978-2-917154-00-7. Eléments 
d’actualité politique pour découvrir une 
autre vision du FN. 
Mars 2007 
Autogestion aux Amériques, Jean-
Paul Damaggio, format A 5, 60 pages, 
978-2-917154-01-4. Quelques éléments 
d’actualité de combats autogestionnaires 
aux Amériques et plus particulièrement en 
Argentine. Avril 2007 
Saint-Antonin : l’hôtel de ville, 
Polémique en 1843, Jean-Paul 
Damaggio, format A 5, 60 pages, 978-2-
917154-10-6. 
A partir de 1843 Viollet-le-duc décide de 
réhabiliter l’hôtel de ville de Saint-
Antonin. Les témoignages d’une 

polémique autour de l’événement. 
Novembre 2007 
Franc-maçonnerie, Max Biro, 
illustrations Nental, format A 5, 30 
pages, 978-2-917154-281 Un petit manuel 
sur la Franc-maçonnerie de la part de 
quelqu’un qui y a été sans y être 
aujourd’hui. Octobre 2008 
L’action syndicaliste, réédition d’une 
brochure de Victor Griffuelhes, format 
A 5, 70 pages, 978-2-917154-15-1 Une 
étude de stratégie syndicale à l’heure de 
l’anarcho-syndicalisme. Septembre 2008 
Voyage révolutionnaire, réédition 
d’une brochure de Victor Griffuelhes, 
format A 5, 70 pages, 978-2-917154-15-1 
Le dirigeant syndical fait un tour de 
France pour étudier l’état du 
syndicalisme. Septembre 2008 
Des origines du féminisme au début 
du 20ème siècle en Iran, Janet Afary, 
format A5 60 pages. Il s’agit d’un texte 
publié en 1996 par cette Iranienne 
devenue Nord-américaine qui existe sur 
internet et que nous diffusons à prix 
coûtant. Septembre 2008 
Le coup de grâce ou la France 
sauvée, Jean-Georges Lefranc de 
Pompignan, format A 5, 52 pages, 978-
2-917154-38-0 
Le frère du célèbre Lefranc de Pompignan, 
l’ami d’Olympe de Gouges, publie ici un 
texte surprenant sous sa plume d’évêque 
connu pour ses idées conservatrices. On 
peut qualifier ce texte comme premier 
élément de l’histoire du catholicisme de 
gauche (d’où son effacement). 
Février 2009 
Le Tarn-et-Garonne n’a jamais 
existé, Léon Dunara, format A 5, 82 
pages, 978-2-917154-15-1. Au moment du 
bicentenaire du Tarn-et-Garonne cet 
écrivain s’interroge sur l’absence 
d’identité de ce département. Avril 2008 
Les condamnés politiques en 
Nouvelle-Calédonie, récit de deux 
évadés,Paschal Grousset et Fr. 
Jourde, A 5, 75 pages, 978-2-917154-38-
0. Ce texte publié en 1874 a fortement 
contribué à l’obtention de l’amnistie des 
communards demandée en 1880 par 
l’oncle de Paschal Grousset. Avril 2009 



Cladel et ton bronze ? Jean-Paul 
Damaggio, A 5, 60 pages, 978-2-917154-
16-6. Une façon de visiter le cas de Marius 
Cladel, sculpteur et fils de l’écrivain Léon 
Cladel. Décembre 2008 
Les paysans et Frédéric 
Cayrou, Jean-Paul Damaggio, 
Format A 5, 60 pages, 978-2-917154-29-8. 
L’auteur de théâtre occitan, également 
poète, qui fut en même temps sénateur a 
puisé sa matière culturelle dans le monde 
paysan qu’il a côtoyé avec son père 
instituteur dans une quartier rural de 
Castelsarrasin. Avril 2008 
Malou dans son Noble-Val, Jean-
Paul Damaggio, Format A 5, 60 pages, 
978-2-917154-23-6. Il s’agit de la 
présentation d’une militante communiste 
que l’auteur a bien connu et qui dans sa 
cité de Saint-Antonin Noble Val a fait 
vivre son idéal. Mai 2008 
Biographie de Flora Tristan, 
réédition d’un texte de 1845 d’Eléonore 
Blanc, A 5, 50 pages, 978-2-917154-27-4. 
Flora Tristan, avant de mourir à 
Bordeaux, a fait venir auprès d’elle 
Eléonore Blanc, une femme de Lyon qui 
est la première biographe de la féministe 
Franco-péruvienne.  Mai 2008 
La décroissance de la 
marchandisation, Jean-Paul 
Damaggio,  69 pages, Le thème de la 
décroissance s’impose petit à petit dans le 
débat social, mais comment passer de la 
réflexion sur le domaine de la 
consommation à celui de la production. 
Le marketing politique, de Kennedy 
à Obama, Jean-Paul Damaggio, 60 
pages, A travers quelques cas cette étude 
permet de saisir comment le marketing 
politique est devenu la justification de 
tout le marketing.  
Histoires des luttes anti-nucléaires 
en France 1958-2008, Henry 
Chevallier 68 pages, Cette brochure 
permet de survoler les luttes anti-
nucléaires par quelqu’un qui en a été un 
acteur constant et sans séparer les luttes 
contre le nucléaire militaire des luttes 
contre le nucléaire civil. 
Oggi in Spagna, domani in Italia, 
Carlo Rosselli, traduction du célèbre 

discours, et présentation de Jean-Paul 
Damaggio, 50 pages, 
L'industrie du chapeau de paille à 
Septfonds et Caussade, Jacques 
Gebelin , présentation de Jean-Paul 
Damaggio (avec une Biographie de 
Jacques Gebelin), 50 pages, 
La Chanson du Bouvier, Alain 
Mariet, 50 pages, 
Hommage à Razoua, Léon Cladel, 
Tony Reveillon, Arthur Arnold, 50 pages 
Slimane Azem, le peuple en 
chansons, Jean-Paul Damaggio, sur 
ce chanteur berbère décédé à Moissac. 
Maurice Rollinat par Judith Cladel, 50 
pages 
Quête d’une tortue sur la balafre 
d’une LGV, Jean-Paul Damaggio, 66 
pages 
Delthil et Flamens, Jean-Paul 
Damaggio, 66 pages 
Castelsarrasin en 1790, Jean-Paul 
Damaggio, 60pages 
Quelques poèmes…., Michel Stijar, 36 
pages, 
Pierre Delbrel, René Pautal, 45 pages, une 
biographie de ce Moissagais. 
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Hôtel des Gouverneurs, livre plus CD, 
Bernard Ouardes, 24 pages, 5 euros 
Jean Sance, correspondance d’un poilu 
tarn-et-garonnais, Alexandra Falgas, 60 
pages, 10 euros 
Castelsarrasin du Front à l’arrière, 
Bernard Ouardes, 60 pages, 10 euros 
Les bataillons scolaires, Fancine Fontana 
et Jacques Peretto, 50 pages 10 euros 
Paul Châtinières, Geneviève Quiriny 
Duckerts, 58 pages, 8 euros 
Recherches historiques et archéologiques 
sur Castelasarrasin, Paul Vasilières, 300 
pages, 25 euros  
Sur Stéphanie de Beauharnais, Geneviève 
Quiriny Duckerts, 60 pages 15 euros 
L’artisan cordier, Maurice Redon, 26 
pages, 9 euros 
Les « Taques » à Castelsarrasin, 
inventaire de 1957, Paul Vasilières, 60 
pages, 9 euros 
Les Taques de l’ancien couvent des 
Carmes à Castelsarrasin, Bernard 
Ouardes, 40 pages, 10 euros 
Mathieu Jouy : 1891-1965, Un hégors à 
visage humain, Bernard Ouardes, 136 
pages, 15 euros 
 

 


