A l’occasion de la sortie du livre BOBBY SANDS, jusqu’au bout
de Denis O’Hearn,
le CETIM et IPAM vous invitent

le mercredi 13 juin 2012
à partir de 19h30
Mairie du 2ème - Salle des expositions
8 rue de la Banque - 75002 Paris - Métro Bourse

Entrée libre

BOBBY SANDS, JUSQU’AU BOUT…
Présentation du livre en présence de l’auteur Denis O’Hearn et de Sorj Chalandon, journaliste
Soirée organisée par le CETIM & le CEDIDELP-IPAM, avec le soutien de la Mairie de Paris (2ème),
d'Agir contre le colonialisme aujourd'hui, du NPA, du Comité de soutien au peuple basque,
de l’Association Sulidarita, de Sortir du colonialisme et de la Librairie Quilombo

contact@cetim.ch
www.cetim.ch - www.reseau-ipam.org
www.cedidelp.org - 01 44 64 74 16

"Le 5 mai 1981, Margaret Thatcher laissait mourir de faim en prison Bobby Sands, député
d'Irlande du Nord et membre de l'IRA, condamné pour avoir participé à une attaque à main
armée. Il demandait pour lui et ses camarades le statut de prisonnier politique comprenant le
droit de porter des vêtements civils. Devant l'intransigeance britannique, neuf autres prisonniers
périrent après lui au cours de leur grève de la faim.
Denis O'Hearn, dans cette passionnante biographie, construite à partir de témoignages
directs et de documents authentiques, nous décrit la lutte déterminée de ces prisonniers
de l'IRA qui allèrent au bout de leur combat contre l'impérialisme britannique et son
système carcéral inhumain.
Un autre prisonnier célèbre reprit le flambeau après la mort de Bobby Sands : Nelson Mandela,
à son tour, se lança dans une lutte identique dont le dénouement fut moins dramatique.
Le CETIM et les Editions l'Epervier présentent ici, pour la première fois en langue française, une biographie
complète d'un des plus grands héros de la lutte pour la libération de l'Irlande. Elle explore tous les aspects
de l'activité politique mais aussi poétique et littéraire de Bobby Sands en prison."
Bobby Sands. Jusqu'au bout. Denis O'Hearn 2011, Editions du CETIM et Editions de l'Epervier - 19,50 €

