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Extrait du journal Survivre et vivre de 1973

Bonjour,
Quelques documents reçus et archivés :
- Dans dossiers divers : les articles du dernier numéro de la revue L'ire des chênaies du 12 juin 2019.
- Dossier Gilets Jaunes : le texte publié dans Temps Critiques #7 du n°19, juin 2019.
- Dossier Linky : Un entretien avec PMO (Pièces et Main d’Oeuvre) par le journal L’Age de faire et si
on revenait à la bougie? (le noir bilan de la "Houille blanche") un texte de PMO.

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

DOSSIERS DIVERS
A lire les divers articles dans le dernier numéro de la revue L'ire des chênaies du 12 juin 2019
https://cras31.info/IMG/pdf/l_ire_des_chenaies_no773_12_juin_2019.pdf
- Grève des postier.e.s du 92 : Plus de l4 mois de résistance à ce jour et forte détermination pour
gagner la bataille !
Les postier.e.s des Hauts-de-Seine mènent une grève ininterrompue depuis plus de 14 mois : 150
facteurs et factrices du 92 sont ainsi en grève depuis le 26 mars 2018...
- Jean-Pierre Dupuy, confusionniste nucléaire par Bertrand Louart
Lettre ouverte au mensuel La Décroissance
Quelle surprise de lire dans la Décroissance n°159 de mai 2019 une interview tout ce qu'il y a de plus
complaisante et servile de la pouriture Nucléariste et du Technocrate Pseudo-Crtique Jean-Pierre
Dupuy !...
- Du radicalisme médiatique considéré comme un repas de famille par Carbure
On s'est récemment agacé, dans les milieux d'extrême gauche, d'entendre critiquer les Branco, Lordon,
Ruffin et autres radicaux-médiatiques, en imputant à ces critiques un élitisme supposé qui serait
responsable du fait que nos idées -les idées communistes et anarchistes, en gros- ne "passent" pas dans
la population et ne sont discutées que dans des cercles restreints. Mais il faut le dire clairement :
si ces gens-là occupent le haut de I'affiche médiatique, c'est précisément parce qu'ils ne sont pas
révolutionnaires...
- Le tourisme voilà l'ennemi ! par Victor K
Le 26 mai dernier, la section du musée du Louvre de SUD Culture distribuait un tract au titre
évocateur: «Le Louvre suffoque» On y apprend que le musée parisien a accueilli plus de 10 millions de
personnes en 2018, soit un nouveau record... qui devrait être battu dès cette année. C'est un fait : Ie
tourisme se développe de marrière frénétique : près d'un milliard et demi d'humains ont franchi une
frontière cette année pour aller se prendre en photo devant des monuments, des tableaux et des sites
remarquables...
^^^^^^^^^^^^^^^^^
DOSSIER Gilets Jaunes
Texte publié dans Temps Critiques #7 du n°19, juin 2019
Ce qu'il peut rester du mouvement des Gilets Jaunes
Nous avions dit en mars que le mouvement était sur sa ligne de crête. Qu’en est-il aujourd’hui que le
nombre de manifestants, et des présents aux AG, décline, que la reprise des ronds-points ne s’effectue
pas ? Comment continuer à dire : « On ne lâchera rien » sans être dans le déni de l’affaiblissement du
mouvement ? C’est pour toutes ces raisons qu’il nous paraît bon d’évoquer une question simple : que
peut-il rester d’un mouvement comme celui-ci ? Question qui exige de quitter le court terme sur ce que

l’on peut encore faire ici et maintenant, sans se projeter dans un illusoire « cela va reprendre à la
rentrée avec les nouvelles mesures Macron en préparation qui ne feront qu’aggraver la situation »...
Lire la suite :
https://cras31.info/IMG/pdf/ce_quil_peut_rester_du_mouvement_des_gilets__jaunes_temps_critiques.pdf

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
DOSSIER Linky
Mai 2019
-Extrait de la revue L'ire des chênaies du 15 mai 2019 Pique nique dans les locaux d'Enedis à Albi du
collectif anti-Linky (CMGA, Stop-Linky Albi, citoyens et citoyennes d'Occitanie)
" Ce lundi 6 mai 2019, à 10h30, nous étions une soixantaine, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, à envahir
la Direction, régionale d'Enedis Occitanie, dans la banlieue d'Albi. Cette action s'est déroulée main
dans la main entre plusieurs comités de lutte anti-Linlry, et des Gilets Jaunes. Nous voulions réaffirmer
l'opposition de nombreux habitant.e.s de la région au projet de compteurs communicants Linky et
dénoncer les méthodes d'intimidation d'Enedis et de ses sous-traitants...
Lire la suite : https://cras31.info/IMG/pdf/l_ire_des_chenaies_no769_15_mai_19.pdf
De PMO (Pièces et Main d’Oeuvre)
- Un entretien avec PMO par le journal L’Age de faire
Cet entretien conclut un dossier de huit pages consacré à l’oppression numérique, c’est-à-dire aux
manifestations de la société de contrainte sur lesquelles nous enquêtons depuis 2001. Ainsi le téléphone
portable, alias smartphone, instrument d’aliénation, de surveillance et de destruction massive (Cf. Le
téléphone portable, gadget de destruction massive, éditions L’Echappée, 2008) ; les puces
communicantes RFID et la police totale qui infestent rapidement tous les objets fabriqués et tous les
êtres vivants afin de les tracer – animaux domestiques (chiens, chats, moutons), objets et papiers
personnels, et maintenant de plus en plus d’humains eux-mêmes, notamment des salariés (Cf. RFID :
la police totale. Puces intelligentes et mouchardage électronique, L’Echappée, 2008). Et puis Linky, le
capteur communicant d’Enedis, autant destiné à aspirer les données de 35 millions de foyers qu’à
réguler de manière autoritaire leur consommation d’électricité. Internet, big data, algorithmes, IA, etc.
Et mon tout est un homme-machine dans une maison-machine dans une ville-machine dans un mondemachine. Un emboîtement de machines intégrées les unes dans les autres, en vue d’un fonctionnement
optimal...
La suite : http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1136
Avril 2019
- Et si on revenait à la bougie ? (le noir bilan de la "Houille blanche")
Cela fait 150 ans que ça dure. Depuis l’invention de la « Houille blanche » en 1869 à Grenoble, des
générations d’opposants au despotisme de l’électro-industrie ont essuyé l’invective : « - Vous les
opposants (passéistes/obscurantistes/conservateurs/écologistes), vous voulez revenir à la bougie ! »
Le mouvement anti-Linky, les pêcheurs du Tréport opposés aux éoliennes en mer et les habitants de
Bure contre l’enfouissement de déchets nucléaires sous leurs pieds, font partie parmi tant d’autres de
cette dernière vague d’humains à se faire ainsi apostropher par les Seigneurs du Progrès. À force, on
finit par se demander si l’électrification de nos vies, de nos villes et campagnes, à l’échelle nationale et
globale, fut un tel bienfait, et pour qui.
C’est ce que nous avons tâché de savoir, à partir de l’exemple grenoblois et de sa société
emblématique, Gaz et électricité de Grenoble, fondée en 1903. Surprise. Nous avons découvert des
paysans hostiles aux ravages des campagnes. Des citadins rétifs à la consommation et à
l’électroménager, des populations indifférentes au « progrès », que les technocrates durent vaincre et

convaincre à coup de lois, d’expropriations, de vente forcée, de propagande.
Aujourd’hui, peu de fanatiques oseraient soutenir que l’électro-industrie fut un bienfait pour la nature.
De plus en plus de gens réalisent également le coût social et humain de la Sorcière Électricité. En fait,
si l’on additionne les milliards d’heures de travail gaspillées à produire, transporter, consommer
de l’électricité et les appareils pour l’utiliser, il se pourrait qu’elle nous ait coûté beaucoup plus
d’énergie qu’elle ne nous en a apporté.
Cent cinquante ans après l’invention de la Houille blanche, Internet et le big data, la smart city, les
objets connectés et la 5G, bref la vie numérique nous entraîne dans un nouveau cycle vicieux, suivant
les mêmes procédés et avec des effets encore pires..."
La suite : http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1127

