
Bonjour,

Dans ce Bulletin de janvier 2016 quelques documents que nous avons reçus par mail ou par 
courrier. 

Constat sans une larme 

En dehors des revues que nous recevons régulièrement et celles auxquelles nous sommes abonnées 
les documents acheminés par la poste à notre boîte postale sont depuis quelques années pour ainsi 
dire inexistants. De nombreux textes de qualité ne circulent que sur le net et dans des cercles très 
restreints. Internet, ce super marché de l'information, multiplie les tâches des centres d'archives qui 
veulent conserver une trace papier du document numérique. Au CRAS après une sélection 
"rigoureuse" les documents (textes ou brochures) reçus par mail ou que nous allons chercher ou 
récupérer sur le web sont imprimés par nos soins et classés dans les divers dossiers du CRAS. 

On ne lâche rien !!!!!!

- Nous remercions ceux et celles qui participent au fonctionnement de l'association ou qui 
contribuent à ses divers frais.   http://cras31.info/spip.php?article241&lang=fr

- Pour consulter le site CRAS : http://cras31.info/

 

Et puis Bonne année à toutes et à tous 

 

 

 

http://cras31.info/spip.php?article241&lang=fr
http://cras31.info/


Au sommaire : Espagne et Actualité

 

Espagne :

 - Podemos: innovation ou reset?, par Tomas Ibanez
• 19 déc. 2015 • Par Nestor Romero
« Je le disais dans une récente chronique, il y a en Espagne d’autres intellectuels que les fondateurs 
de Podemos. Tomás Ibáñez est l’un d’eux : Professeur à l’université autonome de Barcelone, « 
Catedrático », comme l’on dit là-bas, de psychologie sociale, il a été l’un des militants actifs du 
Mouvement du 22-Mars à Paris en 1968 avant de rentrer en Espagne en 1973 pour y poursuivre ses 
études et participer à la lutte contre le franquisme depuis « l’intérieur ». Créateur de la revue « 
Archipiélago » il est l’auteur de nombreux ouvrages, entre autres : « Contra la dominación. 
Variaciones sobre la salvaje exigencia de libertad...entre Castoriadis, Foucault, Rorty y Serres » 
(Barcelona, Gedisa, 2005) mais aussi, disponible en français « Pourquoi A ? Fragments épars pour 
un anarchisme sans dogmes ». Oui, j’allais oublier, il est aussi le créateur, en 1964, du fameux A 
cerclé qui a fait le tour du monde. Il vient de me faire parvenir le texte ci-dessous publié dans 
l’excellente revue « Réfractions ». Il s’agit là, me semble-t-il, de l’une des analyses les plus 
pénétrantes du « phénomène Podemos »

http://cras31.info/IMG/pdf/2015_juillet_sur_podemos_par_tomas_ibanez.pdf

 

- José Peirats : une évocation par Freddy Gomez. " Par son parcours militant et intellectuel, José 
Peirats (1908-1989) fut, à n’en pas douter, l’une des figures les plus marquantes de l’anarcho-
syndicalisme espagnol de son temps. Ouvrier briquetier, il se syndiqua à la Confédération nationale 
du travail (CNT) à l’âge de quatorze ans, s’initia à lutte sociale sous la dictature du général Primo 
de Rivera, fréquenta les prisons, collabora à divers titres de la presse libertaire et rejoignit, au début 
des années 1930, le comité de rédaction de Solidaridad Obrera, mythique quotidien de la CNT de 
Catalogne, dont il fut, de 1934 à 1936, le directeur en titre. Pendant la guerre civile, il s’illustra par 
ses opinions franchement hostiles à la collaboration des anarchistes au gouvernement de Front 
populaire et, au lendemain de l’offensive contre-révolutionnaire de mai 1937, il intégra la 26 e 
Division, ex-colonne Durruti, sur les fronts d’Aragon et de Catalogne..."

http://acontretemps.org/ecrire/?exec=article&id_article=586 ou  
http://cras31.info/IMG/pdf/2013__jose_peirats__une_evocation_par_fredy_gomez.pdf

Lire également l'entretien de 1976 avec José Peirats publié en 2007 dans la revue A contretemps :  
http://cras31.info/IMG/pdf/un_entretien_avec_jose_peirats__juin_1976__.pdf

 

http://cras31.info/IMG/pdf/un_entretien_avec_jose_peirats__juin_1976__.pdf
http://cras31.info/IMG/pdf/2013__jose_peirats__une_evocation_par_fredy_gomez.pdf
http://acontretemps.org/ecrire/?exec=article&id_article=586
http://cras31.info/IMG/pdf/2015_juillet_sur_podemos_par_tomas_ibanez.pdf


Actualités (sous le règne de François Le Pen) :

 

- Extrait de la revue (que nous recevons) Médecine et guerre nucléaire de décembre 2015, lire 
l'article Crise écologique et menaces nucléaires : à propos de la COP 21 par Philippe Buinoczky : 
"L'impact du changement climatique sur la sécurité internationale est de plus en plus admis comme 
un facteur déterminant les configurations géos-tratégiques et les options polltiques à venir. Depuis 
près de dix ans, de nombreux colloques, séminaires et journées d'études sont en effet organisés 
autour de ce thème au niveau national, continental et international...  
http://cras31.info/IMG/pdf/2015__crise-ecologique_et_menaces_nucleaires._cop__21_par.pdf.

- Dans l'angle de la mort texte de la revue Temps critiques à propos des attentats 6-7 janvier 2015 et
13 novembre 2015 : http://cras31.info/IMG/pdf/2015_dans_l___angle_mort.pdf

- Pour en finir avec l’alternative “Progrès” ou “Réaction” d'Aurélien Berlan à découvrir sur le site
d'A Contretemps : http://acontretemps.org/spip.php?article588 

- Des infos en provenance du site Dialectical Delinquents : « Voici les "Nouvelles d'opposition" 
pour le dernier mois de l'année :
http://dialectical-delinquents.com/nouvelles-dopposition-2/decembre/
En espérant qu'elles alimentent analyses, réflexions et échanges sur ce qui se passe dans le monde 
en termes de ruptures avec la misère du quotidien ».

http://dialectical-delinquents.com/nouvelles-dopposition-2/decembre/
http://acontretemps.org/spip.php?article588
http://cras31.info/IMG/pdf/2015_dans_l___angle_mort.pdf
http://cras31.info/IMG/pdf/2015__crise-ecologique_et_menaces_nucleaires._cop__21_par.pdf

