CRAS Infos – 28 avril 2022

Bonjour,
En provenance de Paris, Marseille et Saragosse vous trouverez ci-dessous la liste de quelques
documents que nous avons archivés.
Bonne journée
CRAS Infos
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- De Paris (4 avril),
Du site A Contretemps réédition de la lettre "prologue" d'Hélène Châtelain de 1997 à propos de son
film Nestor Makhno, paysan d’Ukraine1 de 1996.
"Prologue - Février 1991, à Moscou, dans l’ancien local des Komsomols, récupéré par les petits
groupes qui, à l’époque, redécouvraient l’ivresse de l’histoire. Les mots « anarchie », « socialisterévolutionnaire », « tolstoïen » s’enroulaient rêveusement dans les plis des drapeaux noirs ou rouges
(mais c’était un autre rouge et d’autres signes) qui s’étaient mis soudain à courir dans la brume de
février..."
La suite :
http://www.acontretemps.org/IMG/pdf/nestor_makhno_les_images_et_les_mots_chatelain
_.pdf
Pour voir le film : https://lundi.am/Nestor-Makhno-Paysan-d-Ukraine
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- De Marseille (20 avril) - La Feuille d’infos du CIRA n°244 d’avril .
Vous trouverez La Feuille d’infos et la causerie du 21 mai (Michel Mulat parlera de la
pédagogie de Célestin Freinet) sur ce lien :
https://cras31.info/IMG/pdf/la_feuille_244_avril_causerie_mai.pdf
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- D'Espagne concernant Les six de Saragosse (Aragon)

Les 6 de Saragosse
Le 17 janvier 2019, dans le cadre de la campagne des élections régionales, Vox (organisation
d’extrême droite) a donné un meeting dans l'auditorium de Saragosse. Face à cet événement, le
mouvement antifasciste n'est pas resté impassible et a immédiatement appelé à un contre
rassemblement.

Lors de ce rassemblement, il y a eu un harcèlement intense et violent de la part de la police
nationale à l'encontre des personnes qui participaient à la manifestation. Les charges de la police ont
provoqué de nombreux blessés. La répression générale subie lors de la mobilisation antifasciste s'est
concentrée sur les 6 antifascistes qui ont été arrêtés. Il convient de noter que ces arrestations ont eu
lieu à un autre moment et dans un autre lieu de la manifestation. Ils ont été choisis sur des préjugés
esthétiques et ont été pris pour des leaders de la manifestation alors qu'ils n'ont fait qu'y assister.
Le tribunal provincial de Saragosse a finalement condamné ces 6 jeunes, 4 d'entre eux à 6 ans de
prison et 2 à une amende conjointe de 11 000 euros et un an de probation. Les enregistrements
fournis au procès montrant les altercations n'ont pu prouver la présence des accusés à aucun
moment. Pour cette raison, et en l'absence de preuves objectives permettant d'identifier les accusés
comme les véritables auteurs des événements, le juge Carlos Lasala a utilisé le témoignage de la
police nationale comme seul critère pour les condamner, ignorant le témoignage directement opposé
fourni par la défense des accusés. Selon le jugement lui-même, la seule preuve à charge utilisée
pour prononcer la sentence était le témoignage des policiers, leur donnant ainsi le rôle de juge et
partie, victime et bourreau...
La suite : https://cras31.info/IMG/pdf/les_six_de_saragosse_2022.pdf
L'un des six lance un appel à la solidarité. Vidéo (59 seconde) :
https://www.youtube.com/watch?v=sJf6ntRSNtQ
Tout sur la campagne de solidarité :
https://arainfo.org/category/especiales/absolucion6antifascistaszgz/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Divers films sur Albalateral :
https://www.youtube.com/channel/UC2vDbsdtdsce-w3jcKkyP4A/videos
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

