ALAIN DA SILVA
UNE VIE MARQUEE...
par mes Amis Humanistes

Jean ABBADIE et André MOINE
C’est l’histoire volontairement partielle, d’une vie simple, marquée par l’humanisme de deux
personnalités: Jean Abbadie et André Moine. Évoquer à travers eux l’humanisme, c’est aussi
rappeler que celui-ci est fondé sur le respect, la justice et la considération des droits
fondamentaux de l'être-humain.
L’auteur propose aux lecteurs de cheminer ensemble naturellement, au cœur de la vie
associative boucalo-tarnosienne, dans l’amitié, la solidarité et la chaleur humaine. C’est
l’occasion de retrouver le rôle prépondérant de Jean Abbadie, qui, en tant qu’élu communiste, a
tellement favorisé un esprit de tolérance et facilité le lien social dans toute la population. Il
rappelle également le souvenir d’André Moine, cet homme de même sensibilité, dont la vie
fut exceptionnelle dans ce 20è siècle, parce que soutenue par l’espérance d’un avenir plus
humain.
Pour suivre le chemin tracé par ses amis, Alain Da Silva invite les lecteurs à le rejoindre dans
cette file glorieuse des humiliés et des opprimés, pour avancer tous ensemble, parmi les
sourires joyeux des enfants et la douce lumière du jour, qui caresse si joliment les choses.
A lire avec le ferme espoir d’un futur, rendu meilleur par l’idéal humaniste.
Ce récit-témoignage est l'occasion pour l'auteur de partager avec beaucoup d’émotion, des
moments rares, souriants ou tristes, empreints d’une grande et belle amitié avec ces deux
hommes exceptionnels, pour les donner en exemple.
Alain DA SILVA, natif de Boucau, fils d’ouvrier des Forges, facteur retraité et ancien adjoint au
maire chargé de la culture de sa ville, militant associatif, syndical et politique, fondateur du groupe
de musiques et de chants d’Amérique Latine « Mochicas ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de souscription à découper

Valable jusqu’en Septembre 2017
À retourner à : Les Amis d'André MOINE ET Jean ABBADIE, 18 Bis rue Montespan 64340 BOUCAU
NOM : ……………………………………………………………………………. PRÉNOM :………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : / _ / _ / _ / _ / _/ VILLE : …………………………………………………………...……… ….
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : …………………………………………………………………TÉL. : ……………………..
Je commande …….. exemplaire(s) du livre

UNE VIE MARQUÉE...
par mes Amis Humanistes
Jean ABBADIE et André MOINE

au prix de 10 € l’exemplaire (au lieu de 12 €).
Merci d’ajouter les frais de port : 4 € (6 € à partir de 3 exemplaires / 8 € à partir de 5 exemplaires).
MONTANT TOTAL : €
Paiement :

o Chèque joint, libellé à l'ordre de : Les Amis d'André MOINE ET Jean ABBADIE

