Novembre 2015
Bonjour,
- Ni oubli, ni pardon : L’Assemblée nationale a adopté, jeudi 19 novembre 2015, la prolongation
de l’état d’urgence de trois mois, par 551 voix contre 6 et une abstention. Trois socialistes
(Pouria Amirshahi, Barbara Romagnan et Gérard Sebaoun) et trois écologistes (Isabelle
Attard, Sergio Coronado et Noël Mamere) ont voté contre. La députée socialiste Fanélie
Carrey-Conte s'est abstenue.
- Une correspondante nous incite à lire et à relire le poème de Jean Zay sur "nôtre" drapeau :
http://dormirajamais.org/drapeau/
- Un texte Airbus mon amour, ma poule aux oeufs de mort sous titré : Quelques petits rappels à
propos de l'armement à Toulouse de l'aéronautique et de l'aérospatial en particulier. Second
document d'importance et d'actualité après le livre Toulouse Nécropole publié en 2014 sur
l'économie de guerre dans le Sud-ouest de ce pays. Documents à éviter de lire en cas de déprime,
mais à faire circuler et à conserver.
On les trouve sur :
http://cras31.info/IMG/pdf/airbus-mon-amour.pdf
http://cras31.info/IMG/pdf/toulouse_necropole.pdf
- Un texte Le défaitisme révolutionnaire daté du 20 nov 2015 du camarade Guillamon de Barcelone
qui nous rappelle qu'entre le choix qu'ils nous laissent démocratique ou fasciste demeure
l'alternative révolutionnaire.
"Le défaitisme est une tactique politique ayant pour objectif de propager le découragement dans son
propre pays par des communiqués ou des idées pessimistes quant à l’issue d’une guerre ou de toute
autre entreprise. Le défaitisme révolutionnaire est impulsé par quelques minorités dans un pays en
guerre contre leur propre gouvernement, avec le but de favoriser le mouvement révolutionnaire. Il
s’oppose résolument à l’union sacrée, c’est-à-dire, à l’unité nationale de toutes les classes avec le
seul but d’obtenir la victoire de la "Nation" sur l’ennemi...
lire la suite sur :
http://cras31.info/IMG/pdf/agustin_guillamon___le__defaitisme_revolutionnaire___20_nov_2015.
pdf
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Vous trouverez ci-dessous les parutions de ces dernières semaines.
http://hobo.massmail.fazasoft.fr/home/previsuMessage/id/41729
Bonnes lectures !
L'équipe d'Hobo Diffusion
**************

Peintres et vilains
La réédition d’un classique de longue date inédit - à répercuter autour de soi, la mise en place de ce
parfait cadeau de fin d’année ayant été quelque peu sabotée par son diffuseur même.

