
La plupart des informations diffusées ci-dessous ont été reçu au mail du CRAS et ne sont 
qu'une sélection des mails reçus (comme les infos sur le Mexique/Chiapas, sur l'Etat 
d'urgence en France...). 
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de l’emploi spectaculaire des sycophantes en milieu illégaliste  de Floréal Cuadrado 
et Comme un chat calomniateur et délateur de Raymond Delgado.
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Toulouse 23.12.2015 - Affaire de Labège : Clap de fin...

L’affaire de Labège, c’est l’histoire d’une direction régionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) saccagée dans les beaux 
jours de juillet 2011. Cette action, ouvertement solidaire aux 
mutineries ayant secoué l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs 
(EPM) de Lavaur en avril 2011 (que cette même PJJ cogère avec des 
matons), a ensuite laissé place à une enquête de gendarmerie, 
d’abord appuyée par les services anti-terroristes, puis simplement 
par les services de Renseignement. Comme quoi, l’anti-terrorisme, 
ça sert à tout et n’importe quoi...
 https://iaata.info/Affaire-de-Labege-Clap-de-fin-979.html

************************************************************* 

Critique de Jacques Guigou à propos de l'article diffusé par CRAS Info en janvier : 
«Émancipation ou barbarie : un entretien avec Anselm Jappe » 
http://acontretemps.org/spip.php?article589
- Bonjour,
Toujours le même ressassement anarcho-gauchiste sur le supposé « Etat policier »…
Toujours le même ressassement sur « la marchandise » de Jappe et des adeptes de la « Critique de la 
valeur ». Position du Groupe Krisis que nous avons réfutée il y a plus de dix ans dans 
« L’évanescence de la valeur : une présentation critique du Groupe Krisis » (L’Harmattan, 2004)
http://tempscritiques.free.fr/spip.php?page=ouvrage&id_ouvrage=5
Le Grand émancipateur c’est le capital. Nous l’avons réaffirmé en 2011 dans notre texte « Des 
émancipés anthropologiques »  ici http://tempscritiques.free.fr/spip.php?article312
Pour Temps critiques

*************************************************************

Editions

Du site « A contretemps » :
- Autopsie d'une imposture, recension par Freddy Gomez du livre Amor Nuno y la CNT de 

J.Salgado :http://acontretemps.org/spip.php?article576 
 

-  « Du  délire  en  milieu  “déconstructionniste » :  un  entretien  avec  Renaud  Garcia » 
http://acontretemps.org/spip.php?article590
 
De la revue Une biblithèque dans la brume feuille de la bibliothèque-infokiosque de St Jean du 
Gard (<bibliotheque152@riseup.net>)

- Une recension par José Ardillo du livre Éclats d’anarchie, passage de mémoire de Freddy 
Gomez. (Conversations avec Guillaume Goutte), Rue des Cascades, 2015 - 
http://cras31.info/IMG/pdf/une_bibliotheque_dans_la_brume_n_21.pdf
 
De PMO diverses infos :   http://cras31.info/IMG/pdf/2016_pmo_infos_diverses.pdf

Sivens : 
- Paroles de paysannes et paysans contre le barrage de Sivens - Paysannerie, défense du territoire 
et enracinement , (Brochure extraite du site Des bouilles) : 
http://cras31.info/IMG/pdf/2015_paroles_de_paysannes_et_de_paysans_contre_le_barrage_de_sive
ns_.pdf

*************************************************************
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Nucléaire

- Il n'y aura pas de règlement de compte à OK Corral ! Un texte de Caen d'Emilie Sievert et Laura 
Blanchard de janvier 2016  : " En juin de cette année nous avions envoyé une lettre ouverte à 
Yannick Rousselet, responsable des campagnes sur le nucléaire à Greenpeace France. Plus qu'une 
adresse à Yannick Rousselet ou à Greenpeace, cette lettre était surtout un prétexte pour rappeler 
qu’il y a toujours des cogestionnaires, pompiers volontaires cherchant à circonscrire le moindre 
départ d'incendie, la moindre étincelle de révolte.... lire la suite
http://cras31.info/IMG/pdf/il_n_y_aura_pas_de_reglement_de_compte_a_ok_corral.pdf 

Nous recevons régulièrement des infos du CEDRA, De la Coordination antinucléaire du sud-est 
(France), du Lot...  :
 
- du CEDRA : "Déchets nucléaires/ Bure-Cigéo : arrêter les frais !  

Téléphone-répondeur-fax : (33) 03 25 04 91 41 /  (33) 06 66 959 777
cedra.org@orange.fr / http://Cedra52.fr / facebook / twitter

- De la Coordination antinucléaire du sud-est (France) : 
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, accédez aux informations en ligne sur 
www.coordination-antinucleaire-sudest.org

le coup de la pastille : les autorités et le lobby nucléaire confirment qu'ils envisagent une 
catastrophe atomique en France. Préparez-vous !
 
mercredi 13 janvier 2016, 13:34 - National

Et revoilà le coup de la pastille miracle ! Les autorités du pays en complicité 
avec le lobby nucléaire et l'Autorité de Sûreté Nucléaire lancent une campagne de propagande 
avec distribution de pastilles d'iode censées protéger la thyroïde de la radioactivité et ce dans 
un rayon de 10km autour des sites atomiques. Pas un mètre de plus. Ils refont le coup du 
nuage de Tchernobyl s'arrêtant à la frontière tout en avouant de fait que le pire va arriver en 
France. Revue de détails des omissions et petits arrangements avec la sinistre réalité... 
Lire la suite..._

Le réchauffement climatique anthropique     : un mensonge qui arrange     !  
jeudi 7 janvier 2016, 23:28 - International

La COP21 qui s'est tenue à Paris en décembre 2015, pour accoucher d'une 
broutille, a remis la question du climat sur le devant de la scène politico-médiatique et m'a donné 
envie de faire le point sur ce sujet controversé. Le dernier « résumé pour les décideurs » de 2014 
publié par le GIEC, agence de l'ONU, a servi de base de travail lors de cette grande foire 
internationale.
Lire la suite...__
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Après Areva, EDF plonge à son tour et est viré du CAC40
samedi 2 janvier 2016, 10:36 - National

Tandis que les installations du lobby nucléaire poursuivent leurs ravages 
sanitaires par leurs rejets quotidiens de radioactivité mortelle dans l'atmosphère et dans l'air, 
EDF, le deuxième « fleuron » de l'atomisme français, bat de l'aile à son tour et entre dans une 
zone de turbulence économique et financière. Dans le droit sillage de la faillite d'Areva...
Lire la suite...
__
1191 Flyers antinucléaires
 

 L'image est une arme contre le lobby de la 
mort. Dans cette rubrique, chaque semaine retrouvez des visuels pour la lutte contre les 
criminels de la destruction atomique. Visuels libre de droit, à utiliser sans modération, à faire 
circuler autour de soi, à reproduire en tout lieu et toute circonstance. Il y en a pour tous les 
goûts. Sucrés ou amers, clean ou sanguinaires mais tous dénonciateurs et outil pour agir. Pas 
pour dormir sur son poste informatique, pas pour se donner bonne conscience à bon compte. 
Lire la suite...

*************************************************************

Espagne :                                     Une situation maitrisée ?

************************************************************

Cinéma
sur youtube Ici et là en direct de la lune  http://www.youtube.com/watch?v=BeFGFPT4OZ

Madrid janvier 2016 - La main de 
Podemos dans celle du Roi Felipe 
d'Espagne.

http://www.youtube.com/watch?v=BeFGFPT4OZ0
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