CRAS Infos – 31 mai 2018

Bonjour,
Ci-dessous quelques textes ou communiqués reçus sous le format pdf ou lien. Après un tirage papier ces
documents seront archivés dans divers dossiers. Merci quand c'est possible de nous faire parvenir vos ou ces
documents sur support papier.
Bonne lecture
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Au sommaire de ce numéro à consulter :
Retour sur la manifestation du 1er mai 2018 et les Black Blocs; Sur les occupations des Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations; Sur le "suicide" de Jaouad prisonnier à la maison d'arrêt
de Seysses; Sur Notre-Dame-Des-Landes ("La République aussi coupe les mains") ; Un texte de Miquel Amoros.

26.05.2018 - Bombage sur le monument (statue de Marianne) de la Place de la République à Paris

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dossier Conflits sociaux :
Un 1er Mai orphelin de sa cause
Certains se souviennent sans doute de l’existence de débats au sortir des contre-sommets (G8, OMC, WEF, FMI,
etc.) à propos de la forme d’intervention des black blocs (BB), branche « radicale » de ces rassemblements et qui a
marqué de son empreinte (et pas que celles des bottes des carabinieri à Gênes) les pratiques militantes autour de
« l’altermondialisation ». Cela se situait après les années 90, la fin de l’histoire pour certains, avec le triomphe du
capitalisme et pas d’ouverture politique pour la gauche radicale à l’horizon. Ce fut, alors, le triomphe d’un
activisme transfrontalier plus qu’internationaliste. Il y a encore sur infokiosques.net des traces des différentes
réactions que tout cela suscitait (https://infokiosques.net/contre-sommets) et beaucoup d’autres textes faciles à
exhumer (il y a même un spécialiste en BB comme Dupuis-Déri)...
La suite : http://blog.tempscritiques.net/

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dossier agricole /Science, Technologie, Infrastructure :
- Deux communiqués à propos des occupations des DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations) le vendredi 18 mai 2018, par les collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices contre
les normes administratives et industrielles à Foix, Rennes, Gap, Clermont-Ferrand, Mâcon et devant celle de
Grenoble ainsi que des actions d'affichage à la DDCSPP de Valence. "Ces directions départementales sont des
lieux emblématiques de l'administration agricole, elles sont à l'origine des contrôles dans les fermes et sur les
marchés, entre autres."
Pour consulter : http://cras31.info/IMG/pdf/communiques_sur_les_occupations_des_ddcspp_le_18_mai_18.pdf

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dossier prison : Sur le "suicide" de Jaouad prisonnier à la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse.
"14 avril 2018, maison d’arrêt de Seysses. Jaouad meurt au mitard sous les coups des matons. L’administration
pénitentiaire nie et maquille ce meurtre en suicide.
Alerté par les réseaux sociaux, une partie des jeunes des quartiers du grand mirail s’organise. Rendez-vous est pris
le soir-même, pas question de laisser passer sans rien faire.
S’ensuivent quatre nuits de révoltes, d’émeutes et d’affrontements avec les flics, à la Reynerie mais aussi dans de
nombreux autres quartiers populaires de la ville. La répression s’abat : plus d’une vingtaine de personnes sont
interpellées.
À la prison, ça bouge aussi. Le lundi, une centaine de détenus refusent de remonter de la promenade. Le
lendemain ils sont 200, banderole en main. Seule une intervention musclée des ERIS, flics de la tôle, les ramènera
dans leur cellules. En réaction et pour faire taire cette révolte, l’Administration pénitenciaire transfère plusieurs
d’entre eux dans de lointaines prisons. Certains font paraître deux communiqués expliquant leur version des faits."
Lire la suite : https://iaata.info/C-est-arrive-pres-de-chez-vous-2622.html

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dossier Notre-Dame-Des-Landes /Science, Technologie, Infrastructure : "La République aussi coupe les mains"
Un dossier comprenant pour l'instant :
- Notre-Dame-des-Landes : un zadiste ramasse une grenade et a la main arrachée – Article de La Dépêche du 22
mai 2018.
- Main arrachée à Notre-Dame-des-Landes : la Zad sous le coup de la stupeur – Article paru sur le site
Reporterre – 23 mai 2018.
- Les mensonges de la gendarmerie sur les circonstances du tir de grenade qui a mutilé Maxime. Communiqué
paru sur le site zad.nadir.org le 24 mai 2018.
- Pour Maxime, mutilé sur la zad le 22 mai 2018 - Lettre de Robin, mutilé à Bure le 15 août 2017.
Pour le consulter :
http://cras31.info/IMG/pdf/dossier_cras_nddl_la_republique_aussi_coupe_les_mains_30_05_2018.pdf

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
22.05.18 - Du Collectif À contretemps
- Le dernier texte mis en ligne sur le site « À contretemps » : « Le mal philosophique… » (Miquel Amorós)
" Les idées meuvent le monde, et bien plus encore elles le transforment. Ces affirmations se vérifient surtout à
partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, quand la manie de penser se répandit parmi les gens instruits,
impliquant un processus de rationalisation qui ébranla les murs de la religion et de la coutume et entraîna une
remise en question des autorités, aussi bien ecclésiastique que royale, des hiérarchies et, en général, de tout l’ordre
monarchique légitimé théologiquement. Sans que personne ne s’en rendît trop compte, il se déroulait une crise
intellectuelle qui se traduisait par une crise des élites. La culture cessa d’être modelée et définie selon l’intérêt de
la domination, et le clergé, les aristocrates, les courtisans, les académiciens, etc., c’est-à-dire les classes cultivées,
allaient s’incliner devant les jugements de la Raison..."
La suite : http://acontretemps.org/spip.php?article662

