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Projets 2016 
 
Les Editions La Brochure voguent vers leurs dix ans d’existence. 
Sans tambours ni trompettes. Avec leurs limites et leurs mérites. 
Une expérience qui nous a fait sentir les transformations du 
monde. L’ordinateur prenant le pas sur l’imprimeur. 
Le livre existera toujours mais calculez votre temps passé devant 
l’écran et celui devant un livre… 
Nous avons attendu deux ans avant d’être sur internet. 
Quatre ans après nous avons changé de blog car la pub est venue 
s’installer sur le premier. Trouver une place sur la « toile » n’est 
pas simple. D’autant que nous ne pratiquons pas la relance. 
 
Pour 2016, à l’inverse de 2015 nous ne manquons pas de projets 
originaux. Pour glorifier des « géants » du bien commun. 
Un oxymore ? Oui, le bien commun étant le plus souvent l’œuvre 
de modestes, donc de méconnus. 
L’année commence à Moissac par un nouvel hommage à Slimane 
Azem. Un chanteur kabyle dont nous avons un peu popularisé les 
talents par une brochure. Il y a déjà si longtemps. 
Brochure lisible à présent, gratuitement sur internet (voir à la fin 
de cette lettre, la liste des publications liées à Moissac) 
Toute l’année, Moissac va être au cœur de nos éditions avec des 
surprises énormes. Oui énormes et avec de l’insolite. Grâce pour 
beaucoup aux amis Pautal et Calvet. Moissac où nous avons 
honoré Elie Cayla, Pierre Delbrel, Hippolyte Detours, Camille 
Delthil, Jules Momméja et Jean Bousquet.  
Sans faire de vagues, même si sur la tombe de Jean Bousquet, 
Victor Hugo a prononcé le discours. 
Comme de son côté l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de 
Castelsarrasin (ASPC) continue son travail, l’histoire des deux 
villes continuera d’être en débat. 
Nous irons aussi du côté de Caussade, Caussade qui ne cessera 
jamais d’être ma capitale, enfance oblige. 
Dans ce contexte toujours en mouvement, un énorme merci à 
ceux qui nous permettent de tenir. 
 
        Jean-Paul Damaggio 
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Bilan quant au livre sur la baronnie 
 
 
Les cent exemplaires de ce livre sont presque épuisés. Quel bilan ? 
J’ai la prétention de penser que ceux qui l’ont lu, ont peut-être 
mieux compris les retournements spectaculaires de ces derniers 
mois. 
1 ) Baylet-Barèges unis pour faire tomber Astruc au Conseil 
départemental. Barèges qui a tant fait pour faire élire Astruc 
décide de le lâcher six mois après quand elle découvre qu’il n’a pas 
l’intention d’être sa marionnette. Les faits évoqués dans le livre 
démontrent depuis longtemps des éléments de collusion entre les 
deux féodaux qui savent s’entendre comme se haïr, c’est le 
privilège du féodalisme où les changements d’alliance (être calife 
à la place du calife) ont toujours été spectaculaires car dénués de 
sens politique. 
2 ) Valérie Rabassa qui prend en main le drapeau Front national. 
Quel parcours depuis sa première apparition politique ! Dans le 
livre sur la baronnie on pourra suivre son évolution entre le baron 
et la baronne et je crains beaucoup que son geste ne soit 
prémonitoire de grands événements (geste qui suit celui de 
Patrice Charles à Moissac).  
3 ) J’ai eu quelques réactions de personnes pour nuancer un 
propos, préciser un événement, en confirmer un autre ou 
compléter la démarche. Mais globalement les faits restent les 
faits. 
4 ) Je n’ai abordé que les faits que je connaissais parfaitement, 
c'est-à-dire la stratégie électorale du baron ce qui peut paraître 
injuste par rapport à tant et tant de ses réalisations. Car la fin 
justifie les moyens ? Sauf que c’est dans les moyens utilisés qu’on 
devine les fins.  
5 ) Et je sais que ce livre se complètera d’autres (pas de mon côté) 
qui ainsi seront armés pour user du microscope que je manœuvre. 
Dans les réactions, j’ai pu vérifier que la vue d’ensemble manque, 
que chacun regarde beaucoup plus devant sa porte, que l’horizon, 
et c’est normal quand tout est fait pour le masquer. Tel est le 
danger du féodalisme. Par exemple, aux cantonales de 2011, 
Baylet maintient le candidat du PRG arrivé second derrière le PS à 
Saint Nicolas (canton PS depuis des décennies), alors qu’il impose 
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(par pression parisienne) le retrait du socialiste arrivé second à 
Saint-Antonin derrière le PRG. 
6 ) Si le Tarn-et-Garonne ne me paraissait pas un laboratoire du 
triste futur qui se prépare, je n’aurais pas pris la peine de 
rassembler les preuves de mes analyses. Je l’ai fait sans le soin 
nécessaire à une telle publication mais pour cent exemplaires… 
En 2016, TOUS les livres à paraître seront relus, revus et corrigés 
car ils vont témoigner d’histoires merveilleuses. 
        Jean-Paul Damaggio 

 

Moissac sur le blog de la brochure 

Jean Bousquet, victime de 1851, Victor Hugo, J-Paul 

Damaggio 

Manau et le coup d'Etat de 1851 

Camille Delthil et Pierre Flamens, J-P Damaggio, 2013 

Angélique et la vie de province par Camille Delthil 

Beaurepaire-Froment et Malvezin, Midi socialiste 1911 

Moissac et Uxelledonum, Beaurepaire-Froment Midi Socialiste 

1912 

Sur Balzac, Beaurepaire-Froment Midi Socialiste 1911 

Sur Ingres, Beaurepaire-Froment Midi Socialiste 1911 

Sur Camille Delthil, Jean Depaule, 1911, Revue des Pyrénées 

Au sujet de Boursiac 

Dessins Félix Bouisset 

Présentations de Jules Tellier par M. Martin du Gard 1925 

DOMERGUE-LAGARDE Louis-G. Boursiac dans L'Archer 1934 

Tellier par Maurice Martin du Gard 

Moissac a fêté Slimane Azem, Jean-Paul Damaggio 

Georges d'Esparbès, C. Delthil et E. Char 

Deux projets de déclaration des droits de l’homme en 
1789 Gouges-Cartou (Moissac) Poncet-Delpech 

(Montauban) 

Hippolyte Detours, Moissac (1848-1851), JP Damaggio 

(Les versions papiers peuvent nous être demandées 

comme la brochure de R. Pautal sur Delbrel, le livre sur 

Elie Cayla ou le livre sur Momméja amoureux de  
St Antonin). 
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