
CRAS-Infos du 24 juillet et du 1er août 2020

Bonjour,

Quelques documents reçus ou captés et archivés :
 
- Invitation à un Camp d’été : 27 juillet – 2 août 2020 (Ariège). Crise et critique du capitalisme-
patriarcat : Capitalocène, Patriarcat, Antisémitisme, Racisme et Luttes sociales : 
https://iaata.info/Invitation-a-un-Camp-d-ete-27-juillet-2-aout-2020-CRISE-ET-CRITIQUE-DU-
4310.html
 
- "Les rencontres du Maquis pour l'émancipation" du 10 au 15 août 
(Hérault) :https://cras31.info/IMG/pdf/maquis_rencontres_10-15_aout_2020.pdf 
 
- Expulsion sur la ZAD de NDDL (Notre-Dame-Des-Landes) - juillet 2020 : 
https://nantes.indymedia.org/articles/50718 
 
- Plusieurs textes dont celui de Tomás Ibáñez à propos du A cerclé : Les symboles ne naissent pas, 
ils se construisent. 
Lire : https://www.lavoiedujaguar.net/Les-symboles-ne-naissent-pas-ils-se-construisent

et ci-dessous :
 
- Un film Nous reviendrons de Felip Solé à voir et télécharger
- Déclaration de Loïc Schneider à Hambourg durant le procès de l’Elbchaussee 
- Theodore John Kaczynski texte de Renaud Garcia

CRAS Infos
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
- Cinéma -Pour fêter l'entrée des blindés de "La Nueve" dans Paris , le 24 août 1944, voici un 
téléfilm catalan en deux chapitres sous-titrés en français récemment.
Nous reviendrons de Felip Solé.Titre original : Tornarem, Catalogne, 2011. Version catalane sous-

titrée en français
Chapitre 1 : 1h22' - Chapitre 2 : 1h 32'

 
Tornarem recrée l'histoire des républicains catalans et espagnols qui se sont exilés en Europe et qui,
après la guerre civile espagnole, se sont vus plongés dans une guerre contre le fascisme. Ils ont vécu
dix années de guerre consécutives et, malgré des vies altérées, ont continué à avancer, avec l'espoir
que leur combat servirait un jour à renverser Franco et à pouvoir retourner dans leur pays.
Voir ici :
Chapitre 1 : https://www.youtube.com/watch?v=xn_hZAlxOmg
Chapitre 2 : https://www.youtube.com/watch?v=-bMaGrrbU-0
 
Pour télécharger :
https://www.libertaire.net/discussion/nous-reviendrons.27226/
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 -Déclaration de Loïc Schneider. Suite aux manifestations contre le sommet du G20 à Hambourg 
en juillet 2017. Loïc Schneider inculpé, incarcéré en France, extradé en Allemagne et emprisonné 
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pour sa participation active aux manifestations a pris la parole le 9 juillet 2020 lors d'une des 
journée du procès de l’Elbchaussee :
"Ainsi, me menace-t-on de quatre ans et neuf mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Dont 
trois années correspondent à des choses que je ne suis pas accusé d’avoir personnellement faites 
mais dont je suis rendu complice. La plupart des gens ne sont pas fans du G20. Aucune 
manifestation pro-G20 n’a d’ailleurs eu lieu à Hambourg, sauf peut-être celle des 30 000 policiers 
qui ont décidé d’interdire toute circulation si vous n’êtes pas une voiture de police ou un véhicule 
de luxe transportant les participants au sommet..."
Lire la suite : http://acontretemps.org/spip.php?article795
 
Pour un complément d'infos voir le dossier CRAS qui contient la déclaration de Loïc et des articles 
de presse (Reporterre, Libération, Lund-matin...) 
https://cras31.info/IMG/pdf/hambourg_contre_g20_2017_a_2020.pdf
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Theodore John Kaczynski texte de Renaud Garcia
 "En 1996, le FBI mettait enfin la main sur Theodore John Kaczynski (dit «Ted»), alias Unabomber,
devenu depuis la fin des années 1970 l’ennemi public n°1 aux États-Unis, en raison de ses attentats 
à la bombe ayant fait trois morts et une vingtaine de blessés..." 
 
La suite : https://cras31.info/IMG/pdf/theodore_john_kaczynski_par_renaud_garcia.pdf
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