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Communications à la liste mails du CRAS le  9 novembre et le 5 décembre 2020

05 décembre 2020

Bonjour,
Parmi les nombreux textes ou documents papiers archivés récemment deux ont été choisis et vous sont 
offerts à la lecture :

- La liberté est dans mon coeur contient deux lettres témoignage Intérieur et témoignage extérieur liées
à l'enfermement dans le Centre de détention pour longue peine de Muret en Haute-Garonne (Environ 
600 détenus y "vivent" actuellement). En période de COVID et de confinement la première relate un 
refus collectif de remonter en cellule le 27 oct 2020. la seconde des combats pour le parloir...
https://cras31.info/IMG/pdf/la-liberte_est_dans_mon_coeur_muret_nov_2020.pdf

07 novembre 2020 - Une banderole lors de la manifestation à Toulouse de plusieurs milliers de 
personnes  sous le mot d'ordre « un plan d’urgence pour notre santé, pas pour les profits » - Période 
confinement,

https://cras31.info/IMG/pdf/la-liberte_est_dans_mon_coeur_muret_nov_2020.pdf


- L'entretien de Raoul Vaneigem avec le le journal Le Soir de Bruxelles du 18 nov 2020 et repris par le 
site La voie du Jaguar. Vaneigem ex-membre de l'IS (Internationale Situationniste de 1957 à 1972) est 
démissionnaire en 1970*. Aujourd'hui Raoul n'a pas retourné sa veste et est toujours dans le camp 
révolutionnaire : https://cras31.info/IMG/pdf/entretien_de_raoul_vaneigem_14_11_2020.pdf 
*lettre à l'IS : http://juralibertaire.over-blog.com/article-23916837.html) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Divers :
- Musica : "2020 dans l'Hexagone - Les Goguettes (en trio mais à quatre) :"https://www.youtube.com/
watch?v=sAzO4IFa3hE&feature=youtu.be

- France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/
rirette-maitrejean-linsoumise-12-une-anarchiste-de-la-belle-epoque
 
Une anarchiste de la Belle Epoque - Ép. 1/2 - Rirette Maîtrejean, l'insoumise
Quittant sa Corrèze natale en 1904, Rirette Maîtrejean a 16 ans quand elle débarque à Paris. En révolte 
contre une famille qui veut la marier au plus vite, elle est à la recherche d’une vie meilleure. Elle 
découvre le milieu des anarchistes individualistes...^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

9 novembre 2020

Bonjour,
Ci-dessous reçus et archivés deux livres et trois documentaires.

Bonne journée

CRAS Infos

 ****************

Livres :
- Un fait d’été 

de Claire Auzias. The BookEdition.com, 2020. 157 pages. 12euros.

Après Trimards(Atelier de création libertaire, 2017, 492 pages, 18 euros) dans lequel elle racontait Mai 
68 à Lyon, Claire Auzias nous parle dans Un fait d’été des années qui ont suivi.Avec ses ami·e·s, elle 
pratique l’illégalisme. Un soir de défonce, ils tirent sur la police. Ils sont condamnés à de sévères 
peines de prison. Le compagnon de Claire décède pendant sa détention dans des conditions suspectes. 
Libérée au bout de quelques mois, Claire décide de partir en voyage. Tout d’abord en Afrique orientale 
sur les traces d’Arthur Rimbaud puis en Inde où elle découvre, entre autres, les drogues dures. 
Sombrant dans une certaine folie, elle finit par être rapatriée en France. Claire Auzias rend hommage à 
ceux et celles qui vécurent l’aprèsMai 68 comme un impossible retour à la normale. (extrait de La 
Feuille du CIRA d'octobre 2020)

https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/rirette-maitrejean-linsoumise-12-une-anarchiste-de-la-belle-epoque
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/rirette-maitrejean-linsoumise-12-une-anarchiste-de-la-belle-epoque
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/rirette-maitrejean-linsoumise-12-une-anarchiste-de-la-belle-epoque
https://www.youtube.com/watch?v=sAzO4IFa3hE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sAzO4IFa3hE&feature=youtu.be
http://juralibertaire.over-blog.com/article-23916837.html
https://cras31.info/IMG/pdf/entretien_de_raoul_vaneigem_14_11_2020.pdf


 - Guérilleros, France 1944 : une contre-enquête / 

 de Castellano, Christophe ; Melich, Henri. — préf. Geneviève Dreyfus-Armand. — Paris : Spartacus, 
2020 [mai]. — 498 p. 13€

https://www.editions-spartacus.fr/Nouveautes.K/s316609p/Guerilleros_France_1944_Une_contre_enquete 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 Documentaires :

- REPLAY - "Nous ne sommes rien, soyons tout!" : trois raisons de suivre les gilets jaunes de 
Commercy (52 mn) 

Pendant près d'un an, Baya Bellanger, réalisatrice, a suivi des militants gilets jaunes de Commercy 
(Meuse). Un mouvement sans chef, participatif, qui a dû évoluer au gré des événements. Voici trois 
raisons de regarder "Nous ne sommes rien, soyons tout !"

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/commercy/replay-nous-ne-sommes-rien-soyons-trois-raisons-suivre-

gilets-jaunes-commercy-1887464.html 

- Black Panthers - Documentaires (2x54mn)

https://www.arte.tv/fr/videos/098427-001-A/black-panthers-1-2/

https://www.arte.tv/fr/videos/098427-002-A/black-panthers-2-2/

 "L’histoire captivante de l'une des organisations les plus subversives et controversées du XXe siècle. 
D’inspiration marxiste-léniniste, les Black Panthers s’imposèrent comme une alternative radicale au 
mouvement des droits civiques porté par Martin Luther King. Mêlant archives rares et nombreux 
témoignages, une plongée coup de poing au cœur du "Black Power".

De son avènement au cœur des sixties à sa chute impitoyable, le réalisateur Stanley Nelson retrace 

l’histoire captivante et méconnue des Black Panthers. Luttant contre la suprématie blanche et le 

capitalisme, ses membres ont marqué l’imaginaire collectif par la radicalité de leur militantisme, leur 

rhétorique à la fois agressive et fédératrice mais aussi leurs codes vestimentaires et leur manière 

révolutionnaire d’occuper l’espace public. Au son seventies et groovy du titre "Give More Power to the

People" des Chi-Lites, ce documentaire restitue la beauté rageuse du mouvement sans occulter ses 

tourments et parts d’ombre – violence et bataille d’ego – au moyen d’archives colossales et 

d’interviews fouillées de militants, d’agents du FBI ou d’historiens. Il rappelle aussi que son point de 

départ – la violence policière – est toujours d'actualité."

https://www.editions-spartacus.fr/Nouveautes.K/s316609p/Guerilleros_France_1944_Une_contre_enquete
https://www.arte.tv/fr/videos/098427-002-A/black-panthers-2-2/
https://www.arte.tv/fr/videos/098427-001-A/black-panthers-1-2/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/commercy/replay-nous-ne-sommes-rien-soyons-trois-raisons-suivre-gilets-jaunes-commercy-1887464.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/commercy/replay-nous-ne-sommes-rien-soyons-trois-raisons-suivre-gilets-jaunes-commercy-1887464.html
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