ROGER FALIGOT, REPORTER ET ECRIVAIN EN BRETAGNE
Roger Faligot se présente parfois comme « historien d’investigation ». Il habite depuis plus
de trente ans dans le pays brestois. Il a débuté dans le journalisme en Irlande en 1973 avant
de travailler comme reporter d’investigation en freelance pour des journaux et magazines
bretons, parisiens ou étrangers (Irlande, Angleterre, Japon).
Correspondant spécial durant sept ans de l’hebdomadaire The European, basé à Londres, il a
été pendant la même période président de l'Association des journalistes bretons et des pays
celtiques. Il collabore régulièrement au magazine culturel breton ArMen.
Depuis 1977, il a publié plus d'une quarantaine d’ouvrages documentaires à commencer
par La Résistance irlandaise, ou des romans historiques tel Les Sept Portes du monde, le récit
romancé du premier tour du monde par les continents réalisé par le breton Pierre Malherbe
au XVIe siècle ou L'Irlandais de Bonaparte, l'histoire de Charlie Kilmaine, général de la
révolution française qui organisa le soulèvement irlandais de 1798 à partir de Brest.
Son roman fantastique Le peuple des enfants relate l'histoire des enfants à travers les âges
sur les cinq continents parce que "les adultes cachent aux enfants leur Histoire"... Ce livre lui
a donné la matière à une enquête sur la résistance des ados contre le nazisme en Europe: La
Rose et l'Edelweiss.
Il a également publié des livres sur les services de renseignements français, étrangers et en
particulier ceux d’Extrême-Orient, dont il étudie les langues, en partiuclier des ouvrages de
référence sur l'Asie comme Naisho (Enquête au cœur des services secrets japonais) et Les
services secrets chinois (de Mao à Xi Jinping).
L'hermine rouge de Shanghai, fruit d'une enquête de plusieurs années, reconstitue l'histoire
extraordinaire du Nantais Jean Cremet, l'un des premiers dirigeants dissidents du
communisme en 1927, qu'on croyait mort assassiné par Staline à Shanghai, et qui a vécu une
seconde vie sous une fausse identité aux côtés de Républicains dans la Catalogne de 1936
puis de la résistance en France et en Belgique.
L'enquête de Faligot, Tricontinentale (2014), raconte dans quelles conditions les rebelles des
années 1960, - Che Guevara, Medhi Ben Barka, Ahmed Ben Bella, Fidel Castro, Régis Debray,
Douglas Bravo ou Amilcar Cabral - ont tenté d'organiser un tiers-monde militant en solidarité
avec le Viêt-Nam en guerre, face à l'Empire américain, tout en s'extirpant de l'influence
chinoise ou soviétique.
En 2016, Roger Faligot publie la biographie d’une ville, Brest l’insoumise, l'histoire de la Cité
du Ponant à travers les âges,ville rebelle depuis la conquête romaine, l'occupation viking,
capitale bretonne de la résistance antinazie, centre de diffusion d'idées émancipatrices à
l'étranger, berceau des rêves d'une Bretagne solidaire. Face à la crise économique, elle
s'affiche "Brest debout". Face à l'intolérance, amoureuse de la libre-pensée, elle se lève pour
"Charlie"...

