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Photos Toulouse - Février 2021

Bonjour,
A la lecture quelques documents reçus et archivés au CRAS.
Et un documentaire sur l'Ariège : 1982 : Comment vivre en marge du système ? |(voir lien
ci-dessous)
CRAS Infos

PS: Sur la Période des manifestations contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire vous
trouverez sur notre site à la page Santé quelques textes et documents extraits de l'imposant dossier
Coronavirus 19 (divers thèmes). Dossier consultable à l'association.
Page Santé : https://cras31.info/spip.php?article540

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
30 août 2021
La « privatisation » du bonheur - De la Conjuration des égaux à celle des ego, texte de
Jean-Luc Debry
L’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 stipule que « le but
de la société est le bonheur commun ». Le 13 ventôse An II (3 mars 1794), Saint-Just monte
à la tribune de la Convention nationale et affirme, au nom du Comité de salut public, que « le
bonheur est une idée neuve en Europe ». Cette proclamation fut faite à l’occasion de la
présentation d’une loi censée attribuer aux nécessiteux les biens saisis aux contrerévolutionnaires. Les amis de Gracchus Babeuf insistent eux aussi sur ce point et, en
septembre 1794, dans le premier numéro du Journal de la liberté de la presse, ils déclarent
que « le but de la société est le bonheur commun », précisant que l’égalité de fait entre tous
ses membres est un des moyens pour y parvenir. Égalité qu’ils estiment menacée (...).
La suite : http://acontretemps.org/spip.php?article867
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
6 sept
D’une crise à l’autre, Un entretien de Fabien Delmotte avec Helen Arnold et Daniel
Blanchard
Helen Arnold et Daniel Blanchard ont été les premiers, en 1976, à introduire en France la
pensée de Murray Bookchin. En 2019, ils participaient, avec Renaud Garcia et Vincent
Gerber, à l’édition d’un recueil de textes de cet auteur, intitulé Pouvoir de détruire, pouvoir de
créer. Vers une écologie sociale et libertaire. Le fait est que l’œuvre de ce penseur libertaire,
qui était aussi leur ami, suscite, depuis quelque temps, un intérêt grandissant.
Je souhaitais, cependant, que cet entretien ne se limite pas à ce seul sujet, mais soit
l’occasion d’interroger mes complices sur l’ensemble de leur parcours, en suivant le fil de
leurs engage-ments. La critique sociale et le désir d’émancipation sont restés pour eux des
préoccupations centrales. Ils ont été, au cours des années 50 et 60, membres du groupe et
de la revue Socialisme ou Barbarie, et ont d’ailleurs confectionné en 2007, avec d’autres
participants de S. ou B., une anthologie de textes de cette revue (...).
La suite : http://acontretemps.org/spip.php?article868
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
10 sept
Lettre ouverte au juge d’instruction Jean-Marc Herbaut
Les proches des inculpé.es du 8 décembre affirment leur refus de répondre aux convocations
de la DGSI.

Depuis le « coup de filet dans l’ultra gauche » du 8 décembre 2020, la vie de sept personnes
a été mise en suspens sur de simples présomptions d’intention. Alors que d’année en année
les répressions judiciaire et carcérale deviennent en France toujours plus étouffantes, la
justice maintient toujours depuis près de neuf mois trois d’entre elleux derrière les barreaux,
dont un au Quartier d’Isolement, et ce sans qu’aucune date de procès ne se dégage pour le
moment (...).
La suite : https://iaata.info/Antiterrorisme-Lettre-ouverte-au-juge-d-instruction-Jean-MarcHerbaut-4921.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
13 sept
Le désert de la critique, réédition de l'ouvrage de Renaud Garcia, recension de Freddy
Gomez
Qu’est-ce qui fait qu’un livre marque une époque ? Sans doute sa capacité à se saisir, dans
une période de confusion intellectuelle sans limites, du corpus idéologique qui l’inspire et qui,
par une de ces ruses que la raison affecte, est devenu quasi dominant dans le monde de « la
culture », et d’en analyser, dans une perspective clairement émancipatrice, les effets
délétères. Avec la ferme intention de démontrer l’absolu néant de ce simulacre de pensée
subversive que représente la philosophie de la déconstruction, Renaud Garcia, philosophe
lui-même, s’est attelé à cette tâche risquée, en 2015, en nous livrant son Désert de la
critique, ouvrage qui avait eu les faveurs d’une longue et laudative recension sur notre site.
Six ans après, les vaillants soutiers de L’Échappée, son éditeur, remettent (...).
Lire la suite : http://www.acontretemps.org/spip.php?article869
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
16 sept
Tout le pouvoir à l'assemblée ! Une histoire du mouvement ouvrier espagnol pendant
la transition (1970-1979), ouvrage d'Arnaud Dolidier, une recension de Freddy Gomez
Longtemps vantée comme modèle dans l’ordre imaginaire du spectacle mondial, la «
transition » espagnole s’ouvre en novembre 1975 avec la mort de Franco et se poursuit
jusqu’au triomphe des socialistes aux élections législatives de 1982. Elle signe, en cette terre
d’Espagne apparemment ralliée aux vertus du Grand Marché, le passage supposément
apaisé d’une dictature à une démocratie. Elle est, en réalité, le résultat d’un pacte de silence
passé entre la fraction libérale-européiste du bloc franquiste et l’ex-opposition socialocommuniste convertie à l’Institution monarchique et à la loi du Marché. Dans ce cadre, tout ce
qui pouvait contrarier les affaires de la classe dominante recomposée devait être mis sous le
tapis, les crimes du franquisme notamment. Borrón y cuenta nueva, dit-on dans la langue de
Cervantès. On efface tout et on recommence, en somme. Dans l’ordre de la raison retrouvée
et des profits que l’adhésion à l’Europe va démultiplier.

Lire la suite : http://acontretemps.org/spip.php?article870
Livre disponible au CRAS au prix adhérent.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Reportage de 14mn sur l'Ariège Terre courage !!!
1982 : Comment vivre en marge du système ? | Archive INA
https://www.youtube.com/watch?v=1WOkaGSqJeM&ab_channel=INASoci%C3%A9t%C3%A9
Lire les commentaires.

