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Marcel Arnac est un auteur français né en 1892. Il est connu pour ses positions politiques engagées et pour son

style épuré.

Arnac a grandi dans une famille de la bourgeoisie parisienne. Il a étudié le droit et a été admis au barreau de

Paris en 1916. C'est à ce moment-là qu'il commence à écrire. Ses premiers textes sont des poèmes et des

nouvelles, publiés dans des revues littéraires.

En 1924, Arnac publie son premier roman, "Un homme libre", qui traite de la question sociale. Ce roman sera

suivi de plusieurs autres ouvrages sur des thèmes similaires. Arnac est alors considéré comme un écrivain

engagé.

En 1940, Arnac s'engage dans la Résistance française contre l'occupation nazie. Après la guerre, il continue à

militer pour les causes qu'il défend. En particulier, il soutient les mouvements pour l'indépendance de l'Algérie et

du Vietnam.

Arnac meurt en 1971, laissant une œuvre importante et engagée.<br/>

Arnac était un auteur engagé dans les causes sociales et politiques de son époque. Il a été particulièrement

actif dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Arnac a également défendu les droits des femmes et des

travailleurs. Ses œuvres ont été traduites dans plusieurs langues et il a reçu plusieurs prix littéraires.<br/>

Marcel Arnac a été un auteur très engagé dans la lutte contre le racisme et l'intolérance. Il a écrit plusieurs livres

sur ces sujets, dont "Les enfants de la haine" et "Le racisme expliqué à ma fille". Arnac était convaincu que la

tolérance et l'ouverture d'esprit étaient les seules façons de lutter contre le racisme.<br/>


