
Notre pari : 

 
Le tirage du livre  ne sera réalisé 

que si nous pouvons éditer au 

minimum 300 exemplaires.  

 

Si le projet vous intéresse  

souscrivez dès à présent! 

 

Merci à vous. 

editionsracaille@free.fr 

 

L'équipe de RACAILLE (Rassemblement Associatif Culturel 

Artistique Intergénérationnel pour la Liberté, la Laïcité et 

l’Émancipation) accompagne José Fernandez dans la mise en 

forme et la diffusion d’un livre de qualité. 

 

Le travail de toute l'équipe est entièrement bénévole. 

Notre équipe : 

Livre en 15x23 cm,  190 pages environ . Prix public 20€ 

Prix souscription: 14€ 

Souscription 
Soutenez la sortie du livre de  

José Fernandez 
 

« Quel est le lien entre la Garonne, Henri IV, un san-

glier, un pouillot siffleur, la Résistance, l’aviation, Alex 

Raymond et un mini-golf ?  

La Forêt de Bouconne ! 

Traversant les siècles et les mutations, la Forêt de 

Bouconne constitue aujourd’hui l’un des plus impor-

tants massifs forestiers de Haute-Garonne.  

Mais la Forêt de Bouconne c’est avant tout les 

Hommes et les Femmes qui l’ont faite vivre : ceux qui 

l’ont découverte puis ceux qui l’ont apprivoisée.  

Bouconne c’est ceux qui y vivent, ceux qui l’ont proté-

gée ou mise en avant. Ceux qui y cultivent des trésors 

de la nature et ceux qui les y ramassent, ceux qui 

régulent sa faune et ceux qui l’observent. La Forêt 

c’est ceux qui s’y sont cachés, ceux qui s’y sont em-

brassés, ceux qui y travaillent et ceux qui s’y déten-

dent. 

Et puis il y a ceux qui la racontent. José Fernandez est 

de ceux-là. Méticuleusement, passionnément, à tra-

vers ces pages, il nous emmène nous promener sur 

les chemins historiques de Bouconne. Grâce à une 

connaissance fine de ses moindres recoins, José Fer-

nandez nous livre faits historiques et anecdotes. Il les 

grave dans le marbre. En défenseur infatigable de ce 

poumon vert de l’ouest toulousain, il livre aux généra-

tions futures une histoire et un joyau que nul ne devra 

menacer. » 

Camille Pouponneau,  

Présidente du Syndicat Mixte  

pour l’Aménagement de la Forêt de Bouconne, 

Maire de Pibrac 

Balade en forêt toulousaine 

Carte état-major 1860 IGN.fr 



Souscription pour le livre : 
 

L'argent collecté* permettra de payer l'imprimeur et de 

diffuser le livre auprès des souscripteurs pour lancer le 

premier tirage en évitant ainsi l’autoédition.  

Le livre sera aussitôt diffusé auprès du réseau des 

libraires et présenté dans différentes librairies.  

Sortie prévue en juin 2021. 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant en ligne en allant sur  

https://racailleblog.com/ 

 

ou en utilisant directement le QR 

Code 

 

 

 

 

ou en renvoyant ce bulletin rempli, 

accompagné de votre versement par chèque à l’ordre 

de RACAILLE , adressé aux Editions RACAILLE , 302, 

route de Saint-Simon, 31100 Toulouse 

 

 

 
Nom : 

 

Prénom : 

Téléphone : 

 

Mail : 

 

Adresse pour l’envoi : 

Je soutiens la sortie du livre de José Fernandez  

en commandant  ……. livres. 

Soit un total de ..…… x 14 € = ..……….€  

*Si la souscription ne pouvait pas 

aboutir chaque participant sera 

averti et remboursé.  

Prix  
du livre  

en souscription* 
14€ (frais d’envoi inclus) 

« J’ai une profonde affection pour la forêt de 

Bouconne. Je suis né aux portes de cette forêt, 

enfant, c’était mon terrain de jeu, adulte j’y ai 

vécu, travaillé, et habité pendant pratique-

ment 40 ans. J’ai côtoyé pendant toutes ces 

années, nombre d’élus, de techniciens fores-

tiers, de membres d’associations, clubs et 

autres groupes constitués, et surtout de visi-

teurs amoureux de la forêt. J’ai été un témoin 

privilégié de son évolution et de la prise de 

conscience du besoin de la protéger. Aujour-

d’hui, je continue de m’investir pour elle. Sur 

la base de mes lectures et des situations vé-

cues, c’est toute une histoire que je voulais 

partager. L’histoire de la Forêt de Bouconne. » 

José Fernandez 

Crédits photographiques : 

Sauf mentions particu-

lières, les photos du livre 

sont de l’auteur. 

Les photos des animaux 

sont de Frédéric Lavail.  


