CRAS Infos (2) de juin 2016
Ci-dessous une sélection de documents reçu au mail du CRAS :
- Une photo Un rêve : La contre-révolution en fuite

Un rêve : La contre-révolution en fuite
- Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Ce texte est une critique indusrielle de l'Islam du fric. Un islam
à la pointe de la modernité technologique. C'est un "voyage" dans l'Etat islamique (Daech), en
Algérie, en Arabie Saoudite, aux Emirats arabes unis, au Pakistan, en Iran... Le texte (25 pages)
est signé TomJo et daté de fin mai 2015.
http://cras31.info/IMG/pdf/c_est_ainsi_qu_allah_est_grand__2016.pdf
- Lettre de solidarité à la discordia http://cras31.info/IMG/pdf/lettre_de_solidarite_a__la_discordia_-_mai_2016.pdf
Salut,
Nous vous faisons suivre cette lettre de soutien aux compagnons et compagnonnes du local
anarchiste La Discordia à Paris dont les locaux ont été la cible d'attaques les accusant de racisme.
Nos compagnons et compagnonnes refusant de s'associer à la lecture décoloniale qui a le vent en
poupe dans les milieux radicaux ont vu la vitrine de leur local être taguée à deux reprises et
dernièrement être brisée. Nous les soutenons contre ces tentatives d'intimidation, mais également
parce que nous ne nous reconnaissons pas dans cette grille de lecture politique qui nous parle
d'islamophobie, de races sociales, etc. Nous déclarons donc par cette lettre notre soutien aux
compagnons et compagnnones sur nos propres bases. Et espérons que ce texte de soutien
permette que des débats émergent sur ces questions loin des tentatives d'intimidation.
Quelques rétifs au nouveaux vieux monde. Caen, mai 2016.
- D’un mai 68 lyonnais : entretien avec Daniel Colson. Un nouveau texte sur le site « À
contretemps » : http://acontretemps.org/spip.php?article610

- Ce message d'Anti-mythes - http://www.antimythes.fr/index.html
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messidor 224:
=> «Le collectivisme - 1er article» - par Adhémar SCHWITZGUEBEL – 1872.
=> «Ruminades d'un campluchard» - par Henri BEAUJARDIN – dans La Sociale –
27 octobre 1895.
=> Neuvième Congrès de la Confédération générale du Travail - Amiens - 1906 –
suite des rapports des commissions.=> Neuvième Congrès de la Confédération
générale du Travail - Amiens - 1906 – suite des rapports des commissions.
=> «Etudes révolutionnaires», 30ème partie, 2ème sous-partie: Grégoire et le
vandalisme» - par James GUILLAUME – 1909.
=> «Pourquoi pas avant?» - par Errico MALATESTA – dans Umanità nova – 17
mars 1920.
=> «Escroquerie du jour» - dans Le Libertaire – n°7 – juillet 1945.
=> «Regards sur les perspectives révolutionnaires du monde ouvrier – 3ème
partie» - par Maurice JOYEUX – dans «Le Monde libertaire» - n°76 - janvier 1962.
=> «Monsieur dix-neuf pour cent» - dans L'Anarcho-syndicaliste – par Alexandre
HEBERT – n°75 - septembre 2012.
=> «Exit Jacky TOUBLET» - dans L'Anarcho-syndicaliste – par Marc PREVOTEL –
n°75 - septembre 2012.
=> «L'ami Serge» - dans L'Ouest-syndicaliste – par Jo. SALAMERO – novembre
2012.
Bonne lecture.
Georges RIVALIN.
- La Lettre d'information d'Hobo Diffusion de juin 2016
Bonjour,
Voici les dernières parutions de nos éditeurs. Bonne lecture et bon courage pour la suite !
L’équipe d’Hobo Diffusion - http://hobo.massmail.fazasoft.fr/home/previsuMessage/id/50943

- Plainte de Areva contre la Coordination antinucléaire du Sud-est : Procès fixé au 30 août à
Paris
mardi 21 juin 2016
2 ans après la plainte d'Areva pour bâillonner la liberté d'expression des antinucléaires la date du
procès devant le Tribunal Correctionnel vient d'être fixée au 30 août prochain. Du riffifi en
perspective au moment ou le nucléaire tricolore et son ex-fleuron Areva est en déconfiture. Ne
laissons pas bâillonner notre liberté d'expression et nos droits fondamentaux. Rassemblement le 30
août devant le palais de justice de Paris.
Lire la

