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Les beaux jours sont devant nous
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De l'utilité du terrorrisme  - Considérée par rapport à l’usage qu’on en fait

par Gianfranco Sanguinetti (janvier 2016)

Lien : http://cras31.info/IMG/pdf/01_2016_de_l_utilite_du_terrorisme_par_gianfranco_sanguinetti_.pdf

 *****************

21.07.2016

Jusqu'içi tout va bien ? Un texte de révolutionnaires contre le racialisme et son immonde
Le texte que vous lirez sur  https://tuttovabene.noblogs.org/ est appelé à circuler aussi largement 
que nécessaire, et peut servir pour susciter discussions, débats et confrontations. 

 *****************
28.07.2016

Actualité du 80° anniversaire de la révolution espagnole : transmis par la CGA région Parisienne:

1936-2016 : 80 ans de la révolution espagnol : pour la libération de tous les peuples !
Hommage rendu par les révolutionnaires kurdes de Qamishlo par la reprise en kurde, du chant de 
lutte A las Barricadas.
Notre entière solidarité pour ces camarades et les habitant-es de cette ville du Rojava où vient 
d'avoir lieu un terrible attentat de l'EI tuant 48 civils, dans le silence le plus total.
Hommage au démarrage de la lutte pour la révolution et la libération du peuple du Rojava, 
démarrée 76 ans après la révolution espagnole, jour pour jour, le 19 juillet 2016.

Lien :  https://www.youtube.com/watch?v=-Juv6livzCY

 *****************

01.08.2016

Salut à toutes et à tous,

Voici les Nouvelles d'opposition compilées (et pour certaines commentées) pour le mois de juillet :
Lien :  http://dialectical-delinquents.com/nouvelles-dopposition-2/juillet-2016/

Pour le mois d'août, ce sera ici : 
Lien :  http://dialectical-delinquents.com/nouvelles-dopposition-2/aout-2016/

Pour des commentaires, suggestions, informations complémentaires, on peut nous contacter sur 
ce mail : SamFanto@riseup.net

Vive la révolte !

Un contributeur aux Nouvelles d'Opposition

 *****************
08.08.2016

Des nouvelles de Faut pas pucer
Pouvoir assumer nos refus, un texte extrait de la revue L'Ire des Chénaîes du 8 août 2016
Lien : http://cras31.info/IMG/pdf/2016_pouvoir_assumer_nos_refus_faut_pas_pucer.pdf

 *****************

23.08.2016

A propos de Chantal Vasnier (Courtois) 
Lien :  http://cras31.info/IMG/pdf/aout_2016_chantal_vasnier__courtois__dossier_cras.pdf

http://cras31.info/IMG/pdf/01_2016_de_l_utilite_du_terrorisme_par_gianfranco_sanguinetti_.pdf
http://cras31.info/IMG/pdf/aout_2016_chantal_vasnier__courtois__dossier_cras.pdf
http://cras31.info/IMG/pdf/2016_pouvoir_assumer_nos_refus_faut_pas_pucer.pdf
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15418&check=&SORTBY=1
http://dialectical-delinquents.com/nouvelles-dopposition-2/aout-2016/
http://dialectical-delinquents.com/nouvelles-dopposition-2/juillet-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=-Juv6livzCY
https://www.facebook.com/CGA-r%C3%A9gion-Parisienne-1519442998328890/?fref=nf
https://tuttovabene.noblogs.org/
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Divers livres qui vont intégrer la bibliothèque du CRAS

Le livre N' Dréa réédité par les
Éditions du bout de la ville 

Andréa partageait sa vie avec un groupe d’amis qui, comme elle, refusaient le travail salarié et la
société  qui  l’organise.  En 1985,  elle  apprend qu’elle  a un cancer. Après  opération,  rayons et
chimiothérapie, elle n’a plus espoir de guérir. En 1990 on lui propose un traitement expérimental.
Elle met alors à exécution une décision qu’elle avait  prise depuis  longtemps,  celle  de rompre
radicalement avec le milieu hospitalier et médical, cela pour garder l’initiative de sa fin. Son choix
est fait. Avec la complicité de ses amis elle fait « tout un flan d’une histoire banale ». 25 ans après,
nous republions les textes qu’elle  adresse à ses amis et  à ses infirmières pour affirmer  cette
rupture.

96 p. - 12 x 19 cm - 9,00€ 
Éditions du bout de la ville 

**********************

Comme  était  doux  le  temps  des  «  Trente  Glorieuses  »  !  La
démocratisation de la voiture et de la viande ! L’électroménager libérant
la  femme  !  La  mécanisation  agricole  éradiquant  la  famine  !  La
Troisième  Guerre  mondiale  évitée  et  la  grandeur  nationale  restaurée
grâce  à  la  dissuasion  nucléaire  !  Etc.  Telle  est  aujourd’hui  la  vision
dominante  de  cette  période  d’«  expansion  »,  objet  d’une  profonde
nostalgie passéiste… au risque de l’aveuglement sur les racines de la
crise  contemporaine.  
À rebours d’une histoire consensuelle de la modernisation, cet ouvrage
dévoile l’autre face, noire, du rouleau compresseur de la « modernité »
et du « progrès », qui tout à la fois créa et rendit invisibles ses victimes :
les  irradié.e.s  des  essais  nucléaires  en  Algérie  et  en  Polynésie,  les
ouvrier.ère.s  de  l’amiante  ou  des  mines  d’uranium contaminé.e.s,  les
rivières irrémédiablement polluées, les cerveaux colonisés par les mots
d’ordre  de  la  «  croissance  »  et  de  la  publicité…

http://www.hobo-diffusion.com/fssProduit/findByEditeur/editeur/7
http://www.hobo-diffusion.com/fssProduit/findByEditeur/editeur/7


Les conséquences sociales et environnementales des prétendues « Trente
Glorieuses », de leur mythologie savamment construite par les 

« modernisateurs » eux-mêmes, de leurs choix technico-économiques et
de leurs modes de vie, se révèlent aujourd’hui très lourdes. Il nous faut 
donc réévaluer la période et faire resurgir la voix des vaincu.e.s et des
critiques du « progrès » (de l’atome, des pollutions, du productivisme et
du consumérisme)  antérieures à 1968.  L’enjeu est  non seulement  de
démonter les stratégies qui permirent alors de les contourner, mais aussi
de  les  réinscrire  dans  les  combats  politiques  et  écologiques
contemporains

        
        Editions La Découverte/poche, 309p,12 €, 2016 (Réédition du livre de 2013)

***************************

.
Edité  par les Giménologues et l'Insomniaque, format 17x24, 20€, 2016
https://gimenologues.org/spip.php?article660
http://www.insomniaqueediteur.org/publications/zaragoza-o-al-charco
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http://www.insomniaqueediteur.org/publications/zaragoza-o-al-charco
https://gimenologues.org/spip.php?article660









