
CRAS Infos du 8 novembre 2022

Ci-dessous, d'août à octobre 2022, quelques textes reçus au
mail du CRAS. Textes que nous avons archivés.

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

2022 - (août) - Alerte - Tourisme ! par Geneviève de Belloc. Article extrait de la revue Tapage
"Actuellement le tourisme représente 10% du PIB (Produit Intérieur Brut)mondial, 10 % des 
emplois et la première Industrie au monde, nous dit l’OMT (Organisation Mondiale du 
Tourisme).
Boris Johnson (Premier Ministre Britannique) veut « relever l'économie anglaise à l'aide du 
tourisme ». Sur les côtes océanes du monde, des aménagements sont construits contre la montée des
eaux afin de « sauver l'industrie du tourisme ». En France, nous avons un Conseil Interministériel 
du Tourisme et le dernier « Sommet Destination France » de novembre 2021 soutient le secteur, 
après le Covid, à hauteur de 38 milliards d'euros, avec en plus 15 milliards à l'industrie aéronautique
très liée au tourisme, plus des millions d'euros d'argent public investis en observatoires, bureaux 
d'études et start-up concernant le tourisme (voir dossier de presse Destination France). Carole 
Delga, présidente de la Région, insiste sur « Occitanie première destination » avec prévus, par 
exemple dans l'Aude, golf et hébergements à Fontiers-Cabardés, 110 chalets pour touristes à 
Quillan et en Ariége, « Vallées ingénieuses» (Orlu et Luzenac) pour 51 millions d'argent public et le
projet Coucoo de Montbel pour 3 millions d'euros. Du cyclotourisme partout etc, etc."
La suite : https://cras31.info/IMG/pdf/alerte_tourisme_genevieve_b.pdf

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

2022 – 27 août
Lettre à Lelia, Stefania e altri par Jacques Philipponneau
" Quand nous nous sommes retrouvés en juillet 2021, après la mort de Piero (1), nous ne nous 
étions pas vus depuis plus d’un an, en présentiel, ou en real life, comme la novlangue normative 
l’énonce désormais. Il était en effet devenu aussi malaisé de franchir les Alpes que du temps de 
Montaigne, les ouvertures fugaces et aléatoires de la frontière étant plus difficiles à prévoir qu’une 
fenêtre de tir pour Mars. Un an après ma lettre de mai 2020, j’avais quasiment achevé une sorte de 
suite-bilan mais tardais à l’envoyer, attendant que Piero se rétablisse suffisamment pour en prendre 
connaissance. Il n’en aura pas eu l’occasion et il m’a fallu du temps pour reprendre cette 
correspondance, tant la pauvreté des mots semblait vaine devant la brutalité de cette perte..."
La suite : https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2022/10/02/jacques-philipponneau-lettre-a-lelia-
stefania-e-altri/

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

17.09 – La Marée verte et ses épaves de Marius Blouin
Grenopolis, octobre 2019/septembre 2022 
2-Les technocrates contre l’«écologie»
"Voici,parmi d’autres enquêtes en cours,la suite de La Marée verte et ses épaves,entamée à 
l’automne 2019, interrompue en février 2020 par l’irruption du virus (vous vous souvenez? Le 
covid 19 ?), et dont nous avions publié le premier épisode 1en décembre 2021. Il faudrait bien 



apprendre à finir et à publier ces multiples écrits avant de se lancer, sans cesse, dans de nouvelles 
recherches;mais est-ce possible alors que le cours des choses s’accélère sans cesse également; et 
sans cesse nous précipite contre de nouveaux obstacles à connaître et à résoudre. A connaître pour 
les résoudre.
Ce premier épisode retraçait l’essor de la critique anti-industrielle et du « retour à la nature », en 
France surtout, entre le bombardement atomique d’Hiroshima, en août 1945, et le premier grand 
rassemblement anti-nucléaire et écologiste du Bugey,en juillet 1971.Organisé par Pierre Fournier 
(Hara-Kiri,Charlie-Hebdo), Gébé (L’an 01), et le comité Bugey-Cobaye, ce rassemblement de 15 
000 marcheurs lançait avec l’écologie politique, la seule idée nouvelle parue en France et dans les 
pays industriels depuis un demi-siècle. Une idée aussitôt combattue, raillée, dénigrée, falsifiée par 
les industrialistes et technologistes, de droite comme de gauche, anti ou procapitalistes, du 
situationniste Guy Debord et des groupuscules trotskystes et maoïstes au parti pompidoliendes 
autoroutes et de l’immobilier, en passant par les syndicats et partis communistes et socialistes; tous 
avides de croissance, d’emploi et de consommation..."
La suite : https://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1736

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

19 sept - Néolibéralisme et étatisation texte de Miquel Amoros
" La question de la nature de l’État contemporain et de sa relation actuelle avec l’économie 
capitaliste dans une phase néolibérale avancée et hautement inflammable pour tout type de crise, est
d’une grande importance pour la clarification théorique de la contestation au sein des masses 
dominées. Cette clarification est une condition fondamentale de leur émancipation pratique. À la 
lumière de cela, il est bon de formuler quelques considérations à cet égard....
La suite : https://acontretemps.org/spip.php?article935

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

21 sept 2022 - Sous les pavés, la terre - Un entretien avec Raoul Vaneigem paru, le 20 août 
dernier, sur le site Reporterre
"Reporterre : Le 10 mai dernier, des étudiants d’AgroParisTech dénonçaient publiquement 
l’enseignement reçu, complice à leurs yeux des « ravages sociaux et écologiques en cours ». Après 
d’autres, ils appelaient à bifurquer pour des « vies moins cyniques », notamment à la campagne. 
Sont-ce là les germes d’une rébellion que vous appelez depuis longtemps de vos vœux contre le 
capitalisme et son mépris de la vie ?
Raoul Vaneigem : Quitter les centres urbains pour reprendre contact avec la nature n’est plus 
comparable au repli champêtre qui motiva les hippies dans la retombée du mouvement des 
occupations de Mai 68. Aux rêveurs bucoliques, les pesticides auraient tôt fait de rappeler que le 
profit répand ses remugles en tous lieux. Le choix de la campagne va bien au-delà d’une réaction 
d’autodéfense de la vie en proie à la pollution urbaine..."
La suite : https://acontretemps.org/spip.php?article937

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

03.10 - Digression sur les gens d’ordre par Freddy Gomez
"Prenons l’exemple devenu banal à Paris ou ailleurs d’une manifestation autorisée de Gilets jaunes 

https://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1736
https://acontretemps.org/spip.php?article937
https://acontretemps.org/spip.php?article935


où, nassé de bout en bout par une police surarmée, provocante, pléthorique, le cortège marche au 
rythme des caprices des casqués et des ordres et contre-ordres qu’ils reçoivent, subissant, ici, des 
jets de gaz et là, des coups de matraques qu’aucun risque de débordement ne justifie. Ajoutons-y 
quelques drones violeurs d’identité survolant le tout en dérogation des dispositions actuelles du 
droit. Intégrons le tout à une stratégie générale de la tension élaborée au plus haut niveau de la 
hiérarchie policière, pensée par Lallement-Bonaparte et pérennisée par Nuñez, ex-bras droit de l’ex-
Castaner, et on aura une idée de ce qu’est devenue, en Macronie, la gestion policière de l’espace 
public.
Il faudrait couvrir de honte, disait à peu près Karl Kraus, le silence de complicité des gens d’ordre 
qui, en certains moments de l’histoire où le réel déborde d’infamie, préfèrent ne pas voir ou ne pas 
entendre ce qui crève les yeux et assourdit les tympans. C’est que leur tendance profonde, 
essentialisable en nature, les incline toujours, quelles que soient les circonstances, à préférer 
l’injustice au désordre..."
La suite : https://acontretemps.org/spip.php?article939

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

17.10.22 - Woke’n’roll au Québec de Sébastien Navarro, une recension croisée de Panique à 
l’Université (Francis Dupuis-Déri) et Mœurs (Alain Deneault)
"Outre-Atlantique, chez nos cousins québécois, la question reste la même que sous nos latitudes : 
les militances issues du champ de la postmodernité, soit le féminisme intersectionnel et 
l’antiracisme postcolonial pour ne citer que les plus emblématiques, participent-elles d’un 
enrichissement de la question sociale ou de sa dilution ? « Islamo-gauchistes » versus « 
universalistes laïcards », les épithètes fleurissent désormais à bon compte pour disqualifier toute 
tentative de discussion entre individus de camps irréconciliables. Comme le disait ce vieux 
camarade croisé lors de la manif du 29 septembre contre la schlague antisociale macronienne : « 
Aujourd’hui, on ne peut plus débattre ! » Il y a du vrai dans cette simple assertion..."
La suite : http://acontretemps.org/spip.php?article941

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

oct 2022 - Un rééquilibrage du national et du global dans le jeu des puissances - Globalisation
et puissances (les contradictions du capitalisme du sommet, le niveau 1 de la domination) par

Jacques Wajnsztejn. Temps critiques (hors série) de février 2022 reçu en octobre..

" Ces notes s’inscrivent dans la continuité de celles sur le Brexit 1 il y a quelques années dans la 
mesure où la tendance à la restructuration en réseaux dans l’hypercapitalisme du sommet qui était 
pour nous une tendance dominante paraît aujourd’hui contredite. L’opportunité nous en est donnée 
par la rupture australienne du contrat sur les sous-marins nucléaires français, avec le rôle joué en 
arrière-plan par les États-Unis et la Royaume-Uni. Biden y a fait entendre un « les États-Unis sont 
de retour » finalement peu différent de l’America First de Trump. Un air de guerre froide (sur les 
mers cette fois avec une OTAN du Pacifique) pas totalement nouveau puisque cette politique 
s’appuie sur le précédent des Five eyes, c’est-à-dire l’alliance des services de renseignement de 
l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis. Cela coïncide 
aussi avec l’abandon de la thèse de la nation building qui a échoué en Irak comme en Afghanistan. 
De son côté, Boris Johnson y fait triompher sa ligne Global Britain. Dans les deux cas, c’est un 
même repli sur une base nationale, alors que la position défendue par Le Drian et Macron se 
présente encore sous l’angle d’une « troisième voie » soucieuse de l’équilibre régional, mais bien 
plus française qu’européenne puisque, à ce niveau, les dés sont pipés par la position particulière de 
l’Allemagne vis-à-vis de la Chine, empêchant de fait une politique européenne dans la région Indo-
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Pacifique, laquelle avait pourtant été actée au sein de l’UE. Dans ces conditions, la perte du contrat 
avec l’Australie pousse la France à tisser sa propre toile. La désagrégation de l’OTAN et le 
souverainisme d’Erdoğan pour la Turquie la conduisent à fournir la Grèce en matériel militaire (3 
frégates) et possiblement à installer une base sur une de ses îles en défense d’une éventuelle 
offensive de son voisin. Le fait que l’Union européenne soit devenue une force économique sans 
puissance stratégique et politique autonome la marginalise de fait par rapport à ce retour des 
puissances comme on le voit dans des négociations américano-soviétiques sur l’Ukraine dont elle 
est absente. Nous ne le regrettons évidemment pas, c’est un constat..."
La suite : http://tempscritiques.free.fr/spip.php?article513

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

31.10 - Recension du livre Samudaripen - Le génocide des Tsiganes de Claire Auzias. Édition 
revue et augmentée. 
" Claire Auzias est pour sûr une combattante. Sa vie et ses livres en attestent. Constante dans ses 
engagements d’historienne, avec cette troisième édition « entièrement revue et augmentée » de 
Samudaripen – toujours et encore commanditée par L’Esprit frappeur, maison d’édition dont la 
raison sociale lui va si bien –, elle remet le métier sur l’ouvrage en l’enrichissant, vingt-trois ans 
après sa première publication, de nouveaux apports sur le génocide des Tsiganes. Et ils sont 
nombreux, notamment sur le sort qu’on leur a réservé en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie, en URSS 
et en Allemagne..."
La suite : https://acontretemps.org/spip.php?article943

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