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Merci Renaud Jean 
 

Une des raisons d’être de notre maison d’éditions, 
s’appelle Renaud Jean. Et ceci est vrai sous deux angles bien 
distincts. Un hommage d’abord à la façon d’agir de ce lot-et-
garonnais qui a toujours appuyé son action sur un ancrage local. 
Créer une maison d’édition à Angeville relevait, pour la 
conscience commune, de la dérision, et la réalité n’a pas donné 
tort à ce fait. Mais ce qui est à faire, il faut le faire. Les chemins 
tout tracés conduisent à des destinations connues. Les Editions la 
Brochure en souvenir de Renaud Jean décidèrent que le chemin 
était à faire. 

Aujourd’hui, avec le riche colloque qui va se tenir à 
Marmande autour du premier député communiste, nous sommes 
heureux d’avoir apporté notre pierre à ce début de reconnais-
sance d’un combat sans égal. Renaud Jean n’est pas un homme 
du passé même si la paysannerie qu’il a tant défendue a perdu en 
France et dans le monde de sa puissance. D’ailleurs, moins il y a 
de paysans et plus l’alimentation est au cœur des interrogations !  

Il nous laisse une méthode et un objectif.  
Une méthode ? Celle du militant capable de chercher au 

cœur même de la réalité les moyens de la changer dans le sens du 
bien commun. Il n’était pas contre la stratégie pyramidale qui fait 
descendre la pensée (et les ordres) du haut vers le bas mais à 
condition qu’avant la « descente », une analyse venue de la base 
puisse alimenter la dite pyramide.  

Un objectif ? Le bien commun ne consiste pas à vouloir le 
bien du peuple contre son gré, mais consiste à chercher avec le 
peuple quel chemin peut améliorer son sort. La collectivisation 
des terres était éventuellement, à ses yeux, une bonne chose, 
mais pas si on oubliait qu’au départ l’exploitation familiale est le 
cœur même de la dignité du paysan travailleur. Avec les paysans 
et non contre eux, il s’agissait de saisir les coopérations possibles. 

                Jean-Paul Damaggio 
PS : Renaud Jean est bras croisés sur la photo
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Profession de foi de Renaud JEAN 
Candidat aux sénatoriales 25 Octobre 1936 

 
  
Citoyen délégué, 
 
Le Parti Communiste m’ayant désigné comme son candidat à l’élection 
sénatoriale du 25 Octobre, je viens vous demander votre suffrage. 
Vous m’excuserez de ne pas vous rendre visite. Vous me connaissez. 
Quelques minutes de conversation n’ajouteraient ou ne retrancheraient 
rien à ce que vous savez de moi. 
Fils de cultivateur, cultivateur moi-même jusqu’au jour où la guerre 
m’enleva au travail de la terre, j’ai toujours vécu dans le contact le plus 
étroit avec la population laborieuse de nos campagnes et de nos villes. 
Député du département du Lot et Garonne de 1920 à 1928, de 
l’arrondissement de Marmande depuis 1932, j’ai rempli tous mes 
engagements. Représentant du peuple, j’ai consacré tout mon temps et 
toutes mes forces à la défense du peuple. Je ne crains ni de mes amis, ni 
de mes adversaires, aucun reproche justifié. 
Douze années de travail, s’ajoutant à la puissance du Parti auquel 
j’appartiens, m’ont valu d’être placé à la Présidence de l’une des plus 
importantes commissions de la Chambre des Députés, de la 
commission de l’Agriculture, et de collaborer à l’élaboration de la loi 
créant l’Office du blé. 
Ma conduite d’hier vous répond de ma conduite de demain : je crois 
être en tous point digne de votre suffrage. 
Mais, si vous avez le droit et le devoir d’exiger de tous les candidats les 
explications et les garanties personnelles que je vous ai données, vous 
devez surtout exiger d’eux, des explications et des garanties politiques. 
 
A l’heure où le Sénat va être appelé à se prononcer sur les plus graves 
problèmes, si vous acceptiez de voter dans la confusion, vous 
commettriez la pire des fautes. 
 
Le Parti Communiste n’a rien à changer aux déclarations qu’il vous 
soumît lors des élections législatives des 26 Avril et 3 Mai. 
Le Parti Communiste ne renonce pas à sa doctrine et sa politique 
particuliers. Il continue à penser qu’en dehors de la suppression du 
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régime et des profits capitalistes, et de la «socialisation des moyens de 
production et d’échange», il n’y a pas de solution durable aux malheurs 
qui accablent l’humanité, aux crises, et aux guerres. 
Le Parti Communiste continue de penser aussi que, quelle que soit leur 
conception de l’avenir, une tâche commune et immédiate s’impose à 
tous les Partis de gauche, à tous les démocrates, à tous les hommes de 
bonne volonté : la défense du pain, de la liberté, et de la Paix. 
Comme en Avril, la règle d’action du Parti Communiste reste : tout 
pour le Front Populaire, tout par le Front Populaire. 
En quelques semaines, le gouvernement Léon BLUM, appuyée par la 
majorité investie de la confiance du pays, a réalisé une partie des 
réformes promises. Dans les mois qui viennent, le Parti Communiste 
poursuivra son action pour l’application intégrale du programme 
adopté le 26 Avril et 3 Mai par la majorité du corps électoral. 
Dissolution effective des lignes factieuses ; épuration de 
l’Administration : l’exemple de l’Espagne montre que la faiblesse à 
l’égard des factieux, et de leurs complices, conduit à la guerre civile 
dont nous ne voulons pas ! 
Réforme de la presse : publication de l’origine des ressources des 
journaux ; réglementation de la publicité commerciale, suppression du 
scandale de la publicité financière. 
Assainissement des milieux politiques : vote et application de 
textes sur les incompatibilités parlementaires. Vote rapide de la 
législation agricole promise. A la création de l’Office du blé doivent 
s’ajouter sans délais des lois réglant la question des dettes agricoles, 
permettant le contrôle ou la taxation du prix des engrais, instituant 
l’assurance nationale contre les calamités, créant la propriété culturale, 
réformant le régime du métayage, organisant les allocations familiales. 
Mise en train du programme des grands travaux, 
électrification, adduction d’eau, construction des chemins ruraux, 
moyens de défense contre les inondations. 
Application du programme financier du Front Populaire : 
réforme démocratique du système des impôts, création de nouvelles 
ressources au détriment des grosses fortunes : majoration du taux de 
l’impôt général sur les gros revenus, réorganisation de l’impôt 
successoral, mise en vigueur de la carte d’identité fiscale. En outre de 
ces mesures, le Parti Communiste demande un prélèvement sur le 
Capital. 
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Défense de la Paix : le Parti Communiste repousse avec mépris les 
attaques de ceux qui l’accusent de souhaiter une « croisade » contre les 
pays fascistes. Le Parti Communiste veut la Paix avec tous les pays. Il 
est prêt à négocier avec tous les pays, même avec l’Allemagne d’Hitler, 
dans le cadre de la Société des Nations et sur la base de l’assistance 
mutuelle. Car il pense que la Paix est indivisible : nous la sauverons 
partout, ou bien partout nous aurons la guerre ! 
 
Le Parti Communiste n’a jamais demandé l’intervention armée de la 
France contre les fascistes Espagnols. Mais, conscient du danger que 
ferait courir à nos institutions démocratiques et à notre pays 
l’installation en Espagne d’un gouvernement soumis à l’influence de 
Mussolini et Hitler, il proteste contre la fausse neutralité qui désarme 
les républicains espagnols, tandis que les rebelles fascistes sont 
largement approvisionnés. 
Conformément au droit international, il réclame la levée du blocus de 
fait imposé au Gouvernement de Front Populaire espagnol. 
 
Le Parti Communiste demande simplement que soit en entier réalisé 
dans l’ordre, dans la discipline, le programme en faveur duquel le pays 
s’est librement prononcé les 26 Avril et 3 Mai. Or, dans l’examen des 
mesures favorables aux travailleurs (en Juillet et Août à propos de 
l’Office du blé, et plus récemment au sujet des garanties nécessaires 
contre une hausse éventuelle résultant d’une dévaluation), la majorité 
de la Chambre s’est heurtée à la résistance de la majorité du Sénat. 
La majorité conservatrice du Sénat se prépare à opposer une résistance 
plus acharnée encore aux mesures de justice fiscale que le 
Gouvernement et les Partis du Front Populaire ont l’intention d’inclure 
dans le prochain budget. 
 
Il appartient aux délégués sénatoriaux du département du Lot et 
Garonne, en envoyant siéger au Luxembourg, un homme acquis sans 
restrictions au Front Populaire et à son programme, de dire au Sénat, 
avec calme mais avec fermeté, que le pays n’admettra pas le freinage ou 
le sabotage de la volonté du suffrage universel. 
 
Vive le Front Populaire pour le pain, pour la liberté, pour La paix ! 
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Pékins, en 68, à l’E.N. de Montauban 
(sortie le 10 novembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci est un très vieux projet que j’ai mené à terme avant de me 
mettre au repos. Il m’a tenu d’autant plus à cœur quand j’ai 
découvert que Nicolas Sarkozy supprimait les IUFM (institut 
universitaire de formation de maîtres) comme Pétain débuta son 
règne par la fermeture des écoles normales. 
D’autres pourront le compléter sous une forme différente. 
Le livre à 210 pages avec quatre pages couleurs. 15 euros. 

 

Péquin : élève-
maître en première 
année. 
E.N. : Ecole 
normale. 
Histoire : le 
bâtiment avait été 
construit pour les 
filles, 30 ans après 
la construction de 
l’E.N. des garçons. 
Souvenirs : il 
s’agit de souvenirs 
variés qui ne sont 
là que pour rendre 
compte de tout un 
système 
aujourd’hui 
incompréhensible. 
Montauban : 
donc une petite 
école normale. 
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Les maisons roses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du livre : 
Librairie Deloche, 20 octobre à 18 h. 

Les maisons roses, Jacques Huiban Lagrois, 288 pages, 19 euros  
 

Rencontre-débat avec : 
Pierre Caors, Mairie de Cayrac, 18 h 30, 27 octobre qui 

présente son étude originale sur l’abbaye de Cayrac. 

 

Le livre de Jacky est à 

présent disponible. Il y 

a eu un problème 

d’impression donc 

toute personne ayant 

eu une version avec des 

« fèves » (page mal 

imprimée) peut nous le 

signaler pour 

remplacer l’exemplaire. 

La diffusion d’une 

autofiction par nos 

Editions est très 

difficile or les 

premières ventes, 

surtout grâce à 

l’auteur, annoncent 

une possible réédition 

améliorée. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Ardouin, agriculteur bien connu en Tarn-et-Garonne vient de 
publier ses mémoires. Nous y reviendrons. Nous retenons ici qu’au 
point de départ de son engagement, il y a Renaud Jean. 
J’ai eu un coup de fil d’une avocate qui travaille à une thèse sur le 
syndicalisme agricole. Fait original ! Elle a gardé en mémoire la marque 
que Renaud Jean a laissée dans la mémoire de ses parents, paysans du 
Lot. Le travail autour de Renaud Jean, c’est un hommage au combat 
paysan, ce que Jean-Luc Mélenchon a eu l’occasion de dire 
dernièrement à Nérac. JPD 

 

Plus de 200 
pages. 
Nombreuses 
illustrations. 
Un moment 
historique de 
l’histoire de 
France. 
Une façon 
originale 
d’envisager 
cette 
histoire : 
Du bas vers 
le haut. 
Sur la photo 
Renaud Jean, 
moustachu, 
sort du 
tribunal, avec 
ses amis, 
suite à son 
opposition 
une saisie. 
Député et 
militant, un 
bel exemple ! 
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Le colloque Renaud Jean 
 

Organisé par : Les Amis du Vieux Nérac-Editions d’Albret et Les 

Amis de Renaud Jean. Lieu : cinéma le Plaza, Boulevard de Maré, 

Marmande. Dates : le samedi 22 et le dimanche 23 Octobre 2011 du 

matin 9h30 au soir tard (un film en soirée) 
 

Intervenants : 

 

Première matinée : 

Claude Pennetier, Gérard Belloin, Hubert Delpont, Serge Wolikow, 

Michel Cadé. 

 

Premier après-midi : 

François Ferrette, Marc Giovaninetti, Jean-Paul Damaggio, Jean 

Vigreux. 

 

Deuxième matinée : 

Edouard Lynch, Hélène Bahus, Rémy Pech, Maxime Gauin, Claudine 

Wolikow, Nicolas Bourguinat. 

 

Deuxième après-midi : 

Maïté Bouyssy, Gilles Baillet, Annie Burger-Roussenac.  

Serge Cordelier, Raymond Girardi 
 
Le colloque comprend d’autres activités comme la projection de films et 
une table-ronde sur l’agriculture. 
 
Pour tout savoir se reporter sur le blog des éditions la brochure. 
 
Les Editions La Brochure se félicitent de ce travail en faveur de Renaud 
Jean et espèrent qu’il sera le point de départ de nombreuses 
productions riches et originales qui viendront compléter la publication 
des actes du colloque que les Editions de l’Albret prennent en charge. 
 
Un grand rendez-vous (à suivre sur le blog). 
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Publications 2011 de La Brochure 
(pour le catalogue entier demander à l’éditeur ou voir sur le blog) 

a) Babel est en coédition avec CLC Editions 
b) A 5 ou 6 euros, ce sont des brochures agrafé. 
c) Le livre sur les vitraux est une production de l’association de 

sauvegarde du patrimoine castelsarrasinois, 44 pages couleur. 
d) Les poésies de Léon Cladel sont éditées par Arelire. 
e) Pour toute commande, entourer les titres retenus, faites le total 

sans frais de port, et envoyer le chèque correspondant à nos 
éditions, La Brochure 82210 Angeville. 
 

Titre Auteur Pages Prix 
Babel Max Biro 122 14 
Victor Hugo au Mexique J-P Damaggio 54 5 
Discours de 1879 Hubertine Auclert 75 5 
On ne radine pas avec 
l’humour 

André Laban 75 10 

Actes Journées Cladel Collectif  10 
Clin d’œil à Verfeuil J-P Damaggio 75 5 
Front populaire à 
Castelsarrasin 

J-P Damaggio 75 6 

Samazan, Renaud Jean et 
le Front populaire 

J-P Damaggio 190 15 

Exils contre exils Maximilien Démocrite 56 9 
Oh ! Grenier des maux Marie-José Saintigny 50  9 
Vitraux de l’église Saint-
Sauveur Castelsarrasin 

Geneviève Quiriny 
Duckerts 

44 15 

200 citations pour 
comprendre le monde 

Maxime Vivas et 
Viktor Dedaj 

74 8 

Poumarède, le Réalvillois 
extraordinaire 

J-P Damaggio et 
Pierre Caors 

135 15 

Les maisons roses J. Huiban Lagrois 290 19 
Poésies Léon Cladel 159 14 
Pékins en 68 à l’E.N. de 
Montauban 

J-P Damaggio 190 15 

101 femmes parmi nous J-P Damaggio 333 20 
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Philippe Guillen et Pif le chien 
 

Article de Libé-Toulouse 
BANDE DESSINÉE. Chacun sait qu’Hergé est l'auteur de Tintin ou peut se 
souvenir que Franquin est celui de Gaston Lagaffe. Celui qui signait les pages 
de Pif le chien a toujours été plus discret. Ou n'a en tout cas pas suscité la 
même curiosité. Il faut dire que “C.Arnal”, 1909-1982, faisait depuis déjà 
longtemps déjà partie du paysage quand la vogue de la bande dessinée a 
déferlé dans les années 70. Comme s'il avait toujours été là et ne méritait donc 
pas d'être découvert. Il a juste droit à un article dans Wikipédia. 
Ce sont les Éditions toulousaines Loubatières qui réparent le mal. Philippe 
Guilllen y publie une biographie qui nous apprend que l'inventeur du glop-
glop de Pifou s'appelait en fait José Cabrero Arnal. Lequel a exercé sa plume 
dès les années 30 à Barcelone sous la II°République espagnole. Le dessinateur 
connaît l'exil en France avec l'arrivée de Franco, puis la déportation à 
Mauthausen et les colonnes de l'Humanité dès la Libération puis le journal 
Vaillant jusqu'à Pif Gadget. Ceux qui se souviennent du premier de ces gadgets 
hebdomadaires, les pois sauteurs du Mexique, apprécieront. 
 

Présentation de l’éditeur : 
José Cabrero Arnal : DE LA RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE AUX PAGES DE 
VAILLANT, LA VIE DU CRÉATEUR DE PIF LE CHIEN 
Les artistes se cachent souvent derrière leurs créations ; José Cabrero Arnal 
n’a pas échappé à la règle. Pourtant, le créateur de Pif le chien et de son 
ancêtre en Espagne Top el Perro, de Roudoudou, de Placid et Muzo et de bien 
d’autres encore, qui signait simplement « C. Arnal », eut une vie en dehors des 
cases et des bulles. Passionné dès son jeune âge par l’art du dessin, par la 
caricature aussi, il n’a de cesse de vivre de son crayon. Durant les années 1930, 
celles de la IIe République espagnole, il exerce à Barcelone la Catalane. Il 
participe à de nombreuses revues destinées à la jeunesse avant de s’engager 
dans le combat pour la défense de la République. Jusqu’à la Retirada. C’est le 
temps de l’exil en France, où la guerre, bientôt déclarée, l’emporte de nouveau 
vers l’inconnu, d’abord dans les commandos de travailleurs étrangers puis en 
déportation. À Mauthausen, où son talent de dessinateur et la solidarité des 
« Rote Spanier » l’aideront à survivre. À la Libération, il s’installe en France et 
collabore à L’Humanité puis à Vaillant. L’élégance de son trait et la fraîcheur 
de caractère de ses personnages lui valent la reconnaissance du milieu des 
artistes de la bande dessinée et feront les délices de deux générations 
d’enfants, de l’après-guerre jusque dans les années 1970. 
auteur : Philippe Guillen relié  – 21,5 x 29 cm – 176 pages – 
quadrichromie – août 2011 – 32 euros – ISBN 978-2-86266-659-4

http://www.loubatieres.fr/?tag=vaillant
http://www.loubatieres.fr/?tag=pif-le-chien
http://www.loubatieres.fr/?tag=jose-cabrero-arnal
http://www.loubatieres.fr/?tag=pif-le-chien
http://www.loubatieres.fr/?tag=espagne
http://www.loubatieres.fr/?tag=roudoudou
http://www.loubatieres.fr/?tag=placid-et-muzo
http://www.loubatieres.fr/?tag=arnal
http://www.loubatieres.fr/?tag=dessin
http://www.loubatieres.fr/?tag=caricature
http://www.loubatieres.fr/?tag=barcelone
http://www.loubatieres.fr/?cat=113
http://www.loubatieres.fr/?tag=retirada
http://www.loubatieres.fr/?tag=france
http://www.loubatieres.fr/?tag=vers
http://www.loubatieres.fr/?tag=mauthausen
http://www.loubatieres.fr/?tag=liberation
http://www.loubatieres.fr/?tag=france
http://www.loubatieres.fr/?tag=vaillant
http://www.loubatieres.fr/?tag=bande-dessinee
http://www.loubatieres.fr/?tag=apres-guerre
http://www.loubatieres.fr/?tag=philippe-guillen
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Le fascisme, une notion d’actualité ? 
 
Renaud Jean était fondamentalement antifasciste, c’est l’étiquette qu’il 
a utilisé pour les municipales de 1935.  
Sa profession de foi des sénatoriales rappelle sa position en faveur de la 
paix (il avait été blessé en 1914 et était devenu un pacifiste acharné) : 
« Le Parti Communiste veut la Paix avec tous les pays. Il est prêt à 
négocier avec tous les pays, même avec l’Allemagne d’Hitler, dans le 
cadre de la Société des Nations et sur la base de l’assistance mutuelle. 
Car il pense que la Paix est indivisible : nous la sauverons partout, ou 
bien partout nous aurons la guerre ! » Des négociations sur la base de 
« l’assistance mutuelle » étaient cependant impossible avec Hitler !  
L’antifascisme d’hier n’était pas une position simple.  
Aujourd’hui le fascisme a changé de visage mais pas de nature. Sous la 
forme ancienne – la dictature absolue – il n’est plus d’actualité. Sous la 
forme moderne – la dictature démocratique – il est plus subtil, plus 
intelligent et mieux partagé dans diverses couches de la société.  
Notre première brochure en 2007 a été consacrée au Front national en 
Tarn-et-Garonne et a donné lieu à un débat utile. Nous sommes 
toujours dans ce débat. Le fascisme en construction sera plutôt dans la 
continuité de la démarche de René Bousquet que dans celle de Pétain. 
Pétain fut circonstanciel, Bousquet plus universel. Nous tenterons 
d’assumer nos responsabilités en la matière. Nous avons repris contact 
avec Pascale Froment qui prépare un nouveau livre. JPD 
Et bien sûr, sur le blog, des informations les plus diverses sur la vie 
locale, les livres, la LGV etc. http://la-brochure.over-blog.com 
 
 

Bulletin d’abonnement à cette lettre d’information : 
 
Comme toute association de la loi 1901 vous pouvez adhérez à La 
Brochure pour le prix de 10 euros par an, par chèque, à l’ordre de 
l’association La Brochure et à envoyer à notre adresse (82210 
Angeville).  
Nom :                              Prénom : 
Adresse : 
Adresse électronique :  
Observations : 

http://la-brochure.over-blog.com/

