Dossier de presse

Contact : Phone 0 6 8 0 17 71 0 8 - ma i l : comex p o2a @ la p oste .n e t - Site : www.c o m e x p o 2 a .f r

La République de Weimar

Chronologie 1919-1933
______________________________________________

Jack Havraneck

nt partalents

A propos

textes
sont à
artiste

Contact : Phone 0 6 8 0 1 7 7 1 08 - m a i l : comex p o2a @ la p oste .n e t - Site : www.c o m e x p o 2 a .f r

tendre
à tradu réie pale dans

Le livre
Les événements qui se succédèrent en République de Weimar ont
100 ans. Ils s’étalèrent de 1919 jusqu’à 1933 à la prise de pouvoir
par Hitler. Lors de voyages en RDA des citoyens allemands m’en
ont parlé comme étant une référence de leur Etat. En France pour
nombre de nos compatriotes leurs connaissances sont imprécises,
confuses et quelquefois fausses. L’histoire
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de cette période n’est pas aux programmes
éducatifs actuels. Pourtant après la guerre La République de Weimar
14/18 avec ses cortèges de désastres, de mi- Chronologie 1919-1933
sères, de famines, de tueries… les peuples
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voulurent renverser ceux qui étaient à l’origine de leurs malheurs. Ce fut le cas dans
Parution
l’Empire puis dans l’Allemagne unifiée : la
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République de Weimar. Les marins et des
Pages
ouvriers prirent une place essentielle dans
63
ce mouvement. Les spartakistes lancèrent
la révolte en janvier 1919. Les tenants de
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l’Empire, des royautés et des konzerns firent
150 X 210 mm
appel aux sociaux-démocrates du SPD pour
en finir avec une situation qui leur échappait.
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Ceux-ci s’allièrent aux forces les plus vio97910921152376
lentes pour proscrire les spartakistes, puis les
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communistes de toute possibilité d’arriver
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au pouvoir, y compris par des massacres. Ils
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firent la courte-échelle aux hitlériens. Certes
l’Histoire ne se répète pas, mais quelquefois
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des événements, des comportements ont
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des ressemblances troublantes. Pour rafraî- Ventes directes auprès de
chir les mémoires, je me suis hasardé dans
l’auteur
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ce rappel chronologique des événements de
la République de Weimar.
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L’auteur

Il habite en Seine-et-Marne
Avec Annick, son épouse, ils ont 2 fils et 5 petits-enfants.
Il a adhéré à UJCF en 1957 et au PCF l’année suivante ; participe aux
actions pour la paix en Algérie, mais … il y est parti en 1961.
Démobilisé en 1963, il adhère à la CGT. Il a travaillé dans un bureau
d’études technique durant 20 ans aux cours desquels il a été délégué
syndical et délégué du personnel. Il participe en 1968 à la création du
Syndicat National des Personnels des Bureaux d’Etudes (SNPBE),
dans un secteur d’activité où les cadres étaient largement majoritaires.
Il en a été Secrétaire National durant 10 ans.
Il a également travaillé sur de nombreux projets à l’étranger, notamment en Europe de l’Est et en Afrique.
Il termine son activité professionnelle dans une filiale de la Caisse des
Dépôts et Consignation qui le mit en pré-retraite en 1997 à 56 ans.
Il a beaucoup milité au Secours Populaire, à Amitiés Culture Solidarité (association locale), au Réseau d’Education Sans Frontière. Il est
aussi membre de SOS Méditerranée, qui secourt les migrants en danger et d’AFPS (Association France Palestine Solidarité).
Il est intéressé par l’histoire (notamment la guerre 14/18, les causes
et les conséquences).
Il aime la lecture ; pendant le confinement, il a entre autres, relu « Le
Rouge et le Noir » de Stendhal, « Aurélien » et « La Semaine Sainte »
d’Aragon.
Avec son épouse, ils eut visité de nombreux pays en Europe, en Asie,
en Amérique, en Afrique, bien souvent seuls, quelque fois en groupe
comme ce fut le cas pour le Venezuela et la Bolivie.

