Cras infos textes et films - Du 21.10.2017
Reçu et archivé ces deux textes :
- Du site « À contretemps » le texte : « Pierre Monatte, sans galons et sans grade » (Louis
Mercier).
" Si Pierre Monatte (1881-1960) fut un syndicaliste révolutionnaire exemplaire, le portait qu’en
dresse Louis Mercier (1914-1977) à l’occasion de son décès demeure, lui, tout à fait révélateur du
rapport dynamique qu’entretinrent longtemps avec l’histoire du mouvement ouvrier des
générations militantes conscientes du legs reçu et désireuses de le transmettre, augmenté, à la
suivante. Comme fil rouge « d’une épopée […] dont la plupart des épisodes demeurent incon-nus
et la plupart des héros anonymes ». Ce texte fut publié dans le numéro 12, de juin 1960, du
bulletin de la Commission internationale de liaison ouvrière (CILO), l’une de ces feuilles ronéotypées avec passion dans ce Paris des années 1960 où les sociologues du consensus
moderniste voyaient déjà la question sociale...
Lire la suite : http://acontretemps.org/spip.php?article643
*****
- Mais au fond, qu’est-ce qu’on fout là ? Texte (à dévorer) signé L’assemblée autonome, Caen,
Octobre 2017
" DE MANIFS EN MANIFS, DE « NUITS DEBOUTS » EN « FRONT SOCIAL », il y a comme un
fantôme qui agonise : la gauche politique et syndicale. Au milieu de ces cortèges funéraires,
souvent nous nous sentons étrangers. Et comme par-tout ailleurs, au quotidien, le font de l’air est
xénophobe et réactionnaire, on a sacrément du mal à prendre notre souffle.
Nous sommes précaires, chômeur-se-s, retraité-e-s, étudiant-e-s. Des CDI, des salaires décents,
nous n’en avons jamais connus, et n’en connaîtrons sans doute jamais. D’ailleurs, ça ne nous a
jamais fait rêver. Pour certain-e-s, nous étions de ceux et celles qui gueulaient en 2006, « Ni CPE,
ni CDI, tout ce qu’on veut c’est rester au lit »… Nous n’avons pas oublié à qui le travail et son code
profitent. Le code du travail ne nous a que trop rarement « protégés ». Et pour cause c’est le fruit
d’un compromis entre le capital et le travail. Ce genre de compromis on en a tous fait, faut bien
becter, mais c’est loin d’être notre utopie...
Lire la suite : http://cras31.info/IMG/pdf/mais_au_fond__qu_est__ce_qu_on_fout_la_191017.pdf
************************
Infos Cinéma sur deux documentaires :
- Une résistance oubliée. Des libertaires dans la guerred'Algérie - Pour le télécharger, c'est ici :
https://we.tl/XdE4iaLrFD
L'histoire de l'action de la Fédération communiste libertaire (FCL) et du Mouvement libertaire nordafricain (MLNA), qui formèrent dès 1954les premiers réseaux de porteurs de valises, en soutien à
la résistance algérienne. La répression policière liquida les deux organisations en 1957.
Le film donne la parole à six acteurs et actrices de cet épisode méconnu de la guerre d'Algérie:
Line Caminade, Georges Fontenis, Pierre Morain,Suzanne Morain, Paul Philippe,Léandre Valéro.
https://vimeo.com/205203011 ---- Une résistance oubliée. Des libertaires dans la guerre d'Algérie
from Alternative libertaire on Vimeo. Un film de Daniel Goude et Guillaume Lenormant (2001), 30
minutes.
http://www.alternativelibertaire.org/?Une-resistance-oubliee-Des-libertaires-dans-la-guerre-dAlgerie-1954-1957

-Nothing to Hide (Je n'ai rien à cacher). Documentaire sur la surveillance de masse et à son
acceptation dans la population - Durée 1h26. Pour le visionner vimeo.com/nothingtohide

