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Les Amis de Bartleby* vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bonjour,
Pages suivantes quelques textes reçus et archivés
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Janvier 2022
Retour sur les rencontres du Maquis pour l'émancipation d'août 2021 par A.S et V.B.
Compte rendu extrait de la revue Échanges n°176 (automne 2021) :
https://cras31.info/IMG/pdf/retour_sur_les_rencontres_du_maquis_en_aout_2021.pdf
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
31 Janvier
Action à Albi contre les protocoles sanitaires à l'école
Communiqué

"Ce jeudi 27 février, quarante personnes (« parents d’élèves et simples citoyens
tarnais en colère ») ont envahi les locaux de la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) à Albi. Elles réclamaient la
suspension des différents protocoles sanitaires en vigueur dans les
établissements scolaires depuis mai 2020. Elles ont affiché et distribué à tous
les fonctionnaires présents dans le bâtiment le tract ci-joint (Retirez les mains
de nos enfants. La maltraitance par les protocoles sanitaires doit cesser). Elles
ont déployé des banderoles clamant « Écoles à bout de souffle, laissons les
enfants respirer », « Sortons (les enfants) de l’état de guerre anti-Covid »...
Elles ont chanté, sur l’air du générique de Zorro « Un protocole qui surgit hors
de la nuit... » ..."
La suite : https://cras31.info/IMG/pdf/ocupation_dsden_albi_27_janv_2022.pdf
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1er février
La justice s’entête dans l’affaire du 8 décembre
Un an après les interpellations, la justice tient toujours à sa fiction de groupe terroriste d’ultragauche.
Rappel : le 8 décembre 2020, la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) interpellait dans
plusieurs régions 9 personnes « de la mouvance d’ultragauche » pour « association de malfaiteur en
lien avec une entreprise terroriste ». 7 d’entre elles sont alors mises en examen et maintenues en
détention provisoire. 6 finiront par être libérées sous contrôle judiciaire au fil des mois. Et une reste
enfermée, sous le régime de l’isolement depuis plus d’un an...
La suite : https://iaata.info/La-justice-s-entete-dans-l-affaire-du-8-decembre-5129.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
6 février

Mon pays à l’ère nucléaire De Cadarache au plateau d’Albion par Renaud Garcia
Depuis le col des Ouïdes, dans le massif de l’Étoile, au nord-est de Marseille, il m’arrive
souvent, par temps dégagé, d’admirer le panorama de mon pays. D’un côté les miroitements
du vallon Dol, des îles du Frioul et des Calanques. De l’autre, au loin, les lignes du Ventoux et
de la montagne de Lure, les confins du Vaucluse et des Alpes-de Haute-Provence (jadis
Basses-Alpes). Plus près, le massif de la Sainte-Victoire. Mais déjà, en contrebas, la centrale
thermique de Gardanne-Meyreuil, avec sa plus haute cheminée de France, qui culmine à 297
mètres..."
La suite : https://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1639
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

7 février
D’un ancien débat à effet prolongé par Charles Reeve recension de l’ouvrage Les Limites de
l’intégration, de Paul Mattick :
"Ce texte de Paul Mattick est une critique de L’Homme unidimensionnel : essai sur l’idéologie de la
société industrielle avancée [ 1 ], d’Herbert Marcuse. Les questions fondamentales discutées dans ces
ouvrages, marquées par les circonstances d’une époque – les années 1960 –, sont toujours les nôtres et
méritent qu’on s’y attarde.
À l’origine du débat, on trouve un petit cercle informel de théoriciens radicaux qui, au milieu des
années 1960, bataille contre la pensée sclérosée de la vieille gauche nord-américaine, prisonnière de
l’orthodoxie marxiste-léniniste staliniste, dont la « guerre froide » et la répression maccarthyste avaient
rigidifié les limites et renforcé le sectarisme. Parmi eux, Herbert Marcuse, Howard Zinn, Noam
Chomsky, Joyce et Gabriel Kolko, Zellig Harris et Paul Mattick, qui avaient pourtant des parcours de
vie et des expériences différentes. A priori, l’écart était grand entre Herbert Marcuse, intellectuel
renommé de l’Institut de l’École de Francfort, universitaire brillant et auteur d’une vaste œuvre
critique, et Paul Mattick, ancien jeune spartakiste, ouvrier révolutionnaire dans l’Allemagne des années
1920, puis militant dans les conseils de chômeurs de Chicago des années 1930, profond connaisseur
autodidacte de l’œuvre de Marx, théoricien du mouvement communiste anti-léniniste ainsi que des
théories des crises... "
La suite : http://acontretemps.org/spip.php?article895
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
14 février
- « Pour une autonomie à échelle humaine » (Sébastien Navarro), recension de Terre et
Liberté : la quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, d’Aurélien Berlan :
"L’hiver 2019-2020 fut l’un des plus doux depuis un siècle : un excédent de température de
2,7° a été enregistré par rapport à la moyenne des vingt dernières années. Pour des lambda
urbanisés jusqu’à la moelle, ces quelques degrés supplémentaires ne signifient pas grandchose. Pour ce producteur d’abricots situé près de Thuir (Pyrénées-Orientales) il a eu pour
conséquence un effondrement sans précédent de sa récolte : de 90 tonnes annuelles, il est

tombé à 3 tonnes de fruits. Du jamais-vu en presque cinquante ans d’exploitation. Comme le
froid n’a pas été au rendez-vous, les abricotiers ne se sont pas suffisamment mis au repos.
Le printemps venu, les quelques fruits apparus sur les branches sont quasiment tous tombés
à terre...

La suite : http://acontretemps.org/spip.php?article897
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

