CRAS Infos de mars 2016
Bonjour,
Quelques dossiers CRAS et quelques informations reçus au mail ou à la Boite Postale de l'association.

Au sommaire :
- Pour mémoire (Dossiers CRAS)
- Editions
- Cinéma
- Argentine
- Catalogne
- Palestine
*****************************
Pour mémoire - Dossiers CRAS
- Janvier 1976 : Le pétrolier Olympic Bravery échoue à l'Ile d'Ouessant (Bretagne - Finistère) début d'une
série de marées noires qui va pétroliser les rivages de l'Atlantique...
http://cras31.info/IMG/pdf/cras_les_marees_noires_de_1976_a_2002.pdf
http://www.ina.fr/video/I04280729
- Mars 1976 : Un mois pourri - A Toulouse la mort accidentelle de deux compagnons et l'incarcération
d'autres... Sans oublier l'exécution d'Oriol Solé Sugraneys près du village de Burguete (Pays Basque Sud).
http://cras31.info/IMG/pdf/mars_1976__robert_diego__sylvie__bernard_.pdf

Editions :
- Un entretien avec Anne Steiner, auteurE de divers ouvrages.
https://comptoir.org/2016/01/04/anne-steiner-il-faut-faire-la-greve-generale-de-la-consommation/
- De l’utopie comme anti-politique une recension de Freddy Gomez à propos du livre de Martin Buber
Utopie et socialisme aux éditions L’Échappée, collection « Versus », 2016, 256

p.

http://acontretemps.org/spip.php?article593
- Aux Editions Acratie - Vient de paraître :
Non, nous ne sommes pas un peuple élu ! La doctrine du Bund polonais dans les textes
Sionisme et antisémitisme dans les années trente
Le livre
De la fin du XIXe siècle au génocide, les bourgades juives d’Europe orientale sont frappées de plein fouet par
la modernisation industrielle, l’explosion de l’antisémitisme et l’émigration (4 millions de Juifs fuient vers
l’Europe de l’Ouest et l’Amérique). C’est dans ce contexte qu’est fondé à Vilnius, en 1897, le Bund, Union
générale juive des travailleurs de Lituanie, de Pologne et de Russie. Social-démocrate, le Bund est combattu
par les communistes bolcheviques et ses cadres seront éliminés sous Staline. Partisan de la doïkeyt (en
yiddish l’“icitude”, c’est-à-dire le refus de fuir) et d’une autonomie culturelle en Russie et en Pologne, le Bund
s’oppose à l’émigration et à l’implantation juives en Palestine prônées par les militants sionistes. Ce puissant
mouvement politique n’a pas survécu à l’extermination de sa base sociale par l’Allemagne nazie et ses alliés.
Les points forts
Les articles, publiés dans les années trente en polonais ou en Yiddish et traduits ici pour la première fois,
nous montrent à quel point le débat sur le sionisme et l’antisémitisme qui secouait alors le mouvement juif est
d’une actualité encore brûlante. Parti révolutionnaire marxiste dans le fond et de culture juive dans la forme,
le Bund a écrit une des pages les plus originales de l’histoire des mouvements d’émancipation contre le
cpitalisme et de lutte contre l’antisémitisme.
Les auteurs : Militants du Bund, Journalistes ou chroniqueurs, quelques-uns parvinrent à échapper au régime

nazi, les autres furent liquidés par Staline.
150 pages (18,5 X 25) - ISBN : 978-2-909899-52-7 - En librairie à partir du 15 mars
Pour les commandes directes : 15 euros - (Chèque à l'ordre d'Acratie) -http://editionsacratie.com/

Cinéma
Un site d'infos sur les films libertaires : http://www.anti-k.org/2016/02/26/les-cinemas-libertaires/

Argentine
Une interview du groupe Cuadernos de Negacion réalisée en septembre 2014 (traduit en 2016 par RCA
/Réseau Communiste Antigestionnaire)
• Comment définiriez vous l’origine et les objectifs de votre groupe?
• Pourriez vous faire un résumé des différentes publications que vous avez réalisé?Quelles
sont les publications à venir de votre groupe? Quels aspects théoriques êtes vous en train de
développer en ce moment?
• Pouvez–vous nous parler de la période de lutte de 2001 et le procès historique qui y a mené?
Que s’est il passé après 2001 et quel rapport avec ce qu’il se passe aujourd’hui en
Argentine?
• Que pouvez–vous nous dire à propos du péronisme et de son importance dans la politique
argentine et dans l’histoire des mouvements ouvriers dans la région?
La suite : http://cras31.info/IMG/pdf/2014_argentine_cuadernos_de_negacion-2.pdf

Catalogne
Depuis 1939, combien d'individuEs, catalans ou pas, sont morts en Catalogne victimes de la barbarie
franquiste ? Mais visiblement pour certainEs peu importe, seul le dernier compte et en plus il est catalan.
Quarante deux ans après l'exécution de Salvador Puig Antich (membre du MIL) en présence de la Présidente
du Parlement catalan et de la famille de Puig inauguration à Barcelone d'un monument en souvenir du
dernier catalan "victime de la dictature du Général Franco". Lamentable récupération de certains milieux
catalanistes (bourgeoisie et partis politiques) qui réduisent la lutte de Puig Antich à un combat antifranquiste
et pour la démocratie.
http://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-inaugura-un-monument-dedicat-a-salvador-puig-antich/
En 2014, dans un texte, un membre du Comité de Solidarité Prisonniers MIL (1973-1974) et de la
Coordination de Solidarité Libertaire avec le MIL à Barcelone, revenait sur cette récupération politique (qui
date de la transition) et sur l'atittude de l ]Assemblée de Catalogne en 1973/1974 lorsque trois membres du
MIL risquaient la peine de mort.
http://cras31.info/IMG/pdf/2014_en_1973_la_bourgeoisie_catalane.pdf
Dans un documentaire de 2008 Autonomia Obrera, "El Rubio" qui au début des années 1970 à Barcelone
était l’un des "animateurs" des groupes ouvriers révolutionnaires, proche du MIL et membre des édiciones
Mayo 37 revenait sur l'identité politique des membres du MIL.
Pour visionner l'extrait du film : http://cras31.info/spip.php?article69

Palestine
- Custer est de retour un article de Pierre Stambul sur un voyage récent en Cisjordanie. Article extrait de la
revue syndicale Émancipation de février 2016. Le CRAS est abonné à cette revue.
http://cras31.info/IMG/pdf/2016_custerdes _est_de_retour_voyage_en_cisjordanie_pierre_stambul.pdf

