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Bonjour,

A découvrir parmi les documents reçus au centre de documentation et archivés deux films et 
quelques photos.

Bonne journée

CRAS-Infos

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

Documentaires :
 
- Plogoff, mon amour. Mémoire d’une lutte.  Documentaire réalisé en 2018 par Laure Dominique 
Agniel. Durée 1h.
"Le film, à travers le récit des protagonistes de la lutte de Plogoff, (1974-1981), s’interroge sur sa 
résonance aujourd’hui avec la multiplication du nucléaire en France et dans le monde, avec le 
développement des mouvements de résistance citoyenne qui s’inspirent de Plogoff et du Larzac.
C’est aussi un film sur la relation des êtres humains à la beauté : si certains technocrates voient dans
la nature un simple outil de profit, ceux qui vivent en osmose avec la terre qui les porte, veulent 
préserver cette harmonie, cette beauté.La pointe du Raz, site remarquable de Plogoff, la mer, le 
vent, la lande, deviennent alors des personnages du film." 
http://www.prendreparti.com/2020/04/04/plogoff-mon-amour-memoire-dune-lutte/#more-7860
 
A propos des marées noires dont il est aussi question dans le documentaire :
https://cras31.info/IMG/pdf/cras_les_marees_noires_de_1976_a_2002.pdf
 

- Durruti dans la révolution espagnole de Paco Rios, pour la Fondation Anselmo Lorenzo. Titre 
original : Durruti en la revolución española, 1988,  55 min - Espagne. Version originale espagnole 
qui vient d'être sous-titrée en français.

 " Prenant pour base le livre éponyme d'Abel Paz, ce documentaire raconte le parcours et 
l'engagement de José Buenaventura Durruti (1896-1936), figure de l'anarchisme espagnol.
Il insiste sur l'épisode révolutionnaire qui eut lieu pendant la guerre civile en présentant des images 
d'archives et en lisant quelques-uns de ses articles et discours".  
Pour voir :
https://www.youtube.com/watch?v=iNqceSFxjWo
https://uptostream.com/2reze835drqb
 
Pour télécharger : Liens
https://www.libertaire.net/discussion/durruti-dans-la-revolution-espagnole.26439/#post-197028
 http://dl.free.fr/jkQcRtHcK
https://uptobox.com/2reze835drqb
 *************************
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- Trois photos ci-dessous prises dans les rues de
Toulouse 
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