
CRAS-Infos – 14 avril 2018

Bonjour,
 
Ci-dessous quelques textes reçus sous le format pdf ou lien. Après un tirage papier ces documents seront 
archivés dans divers dossiers.
Merci quand c'est possible de nous faire parvenir vos documents sur support papier.
 
Bonne lecture
 
^^^^^^^^^^^^^^
"Démasquez les physiciens" Un texte de 1958.
https://cras31.info/IMG/pdf/1958_tract_demasquez_les_physiciens.pdf 
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Du site Acontretemps
7.03 - « Landauer : anarchisme, littérature, révolution », de Walter Fänhders.
Lire : http://acontretemps.org/spip.php?article655

2.04 - « Généalogie de la pensée molle » de Miquel Amoros. Extrait de Filosofía en el tocador (Philosophie 
dans le boudoir), Argelaga, 2016. http://acontretemps.org/spip.php?article657

9.04 - « Pour mémoire, Eduardo Colombo (1929-2018) ». Texte d'E. Colombo. 
http://acontretemps.org/spip.php?article658

13.04 - l’annonce de la sortie en librairie, ce jour, de Dédicaces. Un exil libertaire espagnol 1939-1975, de 
Freddy Gomez. http://acontretemps.org/spip.php?article659
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dossier Notre-Dame-Des-Landes 
- Tarn (février) -  Quelques remarques sur la situation de la ZAD. suite à l'abandon du projet d'aéroport, texte
signé Occitania Service.
Lire : https://cras31.info/IMG/pdf/quelques_remarques_sur_la_situation_de_la_zad.pdf 

- Caen (31 mars)  - Quand Lama fâché, Lama cracher ! Texte signé par le Comité El Condor passa - 31 mars
2018. Lire : https://cras31.info/IMG/pdf/2018_quand__lama__fache__lama_cracher-2.pdf

" Caen (avril) - Nous souhaitions en distribuant ce texte manifester notre solidarité face aux expulsions en 
cour dont la première de Lama fâché. Mais en même temps signifier d'où cette solidarité s'exerçait et 
comment elle n'était pas dupes des jeux de pouvoir sur zone, et des appétits de composition
qui tracent leur chemin à la ZAD comme dans bien d'autres villes...
Ce texte écris fin mars ne rend pas compte de l'agression qui s'est passée sur la ZAD ces derniers jours.
Pour ceux et celles qui préfère une critique sensiblement identique en rap : 
https://nantes.indymedia.org/articles/40588
Un du comité El condor Pasa.
 
- 13 avril -  Non à la violence de l’État contre les communs par P. Dardot et C. Laval. Lire : 
https://cras31.info/IMG/pdf/avril_2018_non_a_la__violence_de_l_etat_contre_les_communs.pdf
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 De PMO 
- L'école des collines bleues - Présentation de l'école qui se trouve à St Alban les eaux (42).
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1029
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