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Ce numéro est constitué d'une liste de documents que nous avons fait parvenir à nos 
divers contacts en juillet et août 2019.
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- De foulard en niqab : de l'oppression religieuse à l'hypocrisie républicaine 
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- La peste religieuse une brochure 
- Entretien avec Sabrina, athée, féministe et laïque par PMO (juillet 2019)
- Entretien avec Salma par le Collectif Lieux communs (juillet 2019)
- La chasse aux sorcières un dossier extrait de la revue L'histoire (Février  2019)
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Envoi du  27.07.2019 sur notre liste mails
 
 Bonjour,
Ci-dessous quelques documents archivés :
Un documentaire L'Allemagne à l'heure de la RAF, une brochure La démocratie des conseils, Des éditions du
bout de la ville : informations et une vidéo filmée au QHS de Condé-sur-Sarthe
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L'Allemagne à l'heure de la RAF
Plongée dans les mémoires des "sympathisants" de la Rote Armee Fraktion (RAF) : des artistes, intellectuels 
ou religieux accusés de complaisance avec la "bande à Baader", violemment traqués par l’État ouest-
allemand et les médias.
Dans les années 1970, la Rote Armee Fraktion (la RAF, Fraction armée rouge), organisation d’extrême 
gauche, choisit la lutte armée pour s’opposer au pouvoir ouest-allemand, au libéralisme et à l’impérialisme 
américain. Dans un pays qui peine encore à assumer son passé nazi, des personnalités de gauche, assimilées 
à des "sympathisants" de la RAF, sont alors pourchassées par le gouvernement et les médias, dont le tout-
puissant groupe de presse Springer. Inventée par les journaux, cette étiquette (un néologisme en allemand) 
instaure dans le pays un virulent climat de délation. Comme le prix Nobel de littérature Heinrich Böll, 
Margarethe von Trotta et Volker Schlöndorff, figures de proue du cinéma politique allemand et par ailleurs 
mère et beau-pèredu réalisateur Felix Moeller, ont été accusés de faire le lit de l’organisation terroriste.

Années de plomb
Construit autour des carnets personnels de Margarethe von Trotta, le film éclaire sous un angle inédit les 
"années de plomb" allemandes en brossant le portrait d’une génération de partisans de gauche, déchirée entre
ses idéaux révolutionnaires et ses doutes vis-à-vis de la lutte armée. Nourri de nombreuses images d’archives
et de témoignages – ceux des deux cinéastes, mais aussi de Daniel Cohn-Bendit, René Böll, fils du prix 
Nobel, Peter Schneider, écrivain et d'anciens membres de la RAF –, le film retrace avec acuité la rage 
contestataire d’une époque, la chasse aux sorcières menée contre les militants de gauche et le climat de 
violence qui pesait sur la société allemande, sans occulter les stratégies de manipulation de la "bande à 
Baader" et les raisons de son échec.Réalisation
2018, durée 90mn : https://www.arte.tv/fr/videos/070798-000-A/l-allemagne-a-l-heure-de-la-raf/
 
^^^^^^^^^^^^^^
La démocratie des conseils une brochure éditée en juin 2019 par échanges et mouvement, 58 pages, format 
15x21. Pour la version papier à commander à Echanges et mouvement, BP241, 75866 Paris.  
A consulter ou télécharger : 
https://cras31.info/IMG/pdf/la_democratie_des_conseils_sur_cajo_brendel_2019.pdf
^^^^^^^^^^^^^^
Des éditions du bout de la ville 
Bonjour à toutes et tous,
Dans cette vidéo filmée au QHS de Condé-sur-Sarthe, un prisonnier revient sur "l'agression" qui a eu lieu 
en mars dernier et sur les véritables raisons qui y poussent... à voir et à faire tourner absolument !!!
https://www.youtube.com/watch?v=A9_RCLkRHt0
 

C'est exactement ce qui est développé dans le numéro 50 du journal L'Envolée qui vient de sortir ; Avant 
de vous procurer un exemplaire papier (en librairie ou sur abonnement : 43 rue de Stalingrad, 93100 
Montreuil sous bois) de ce numéro très important, vous pouvez d'ailleurs lire le texte d'analyse de ce numéro 
sur le site :  
http://lenvolee.net/tous-les-prisonniers-sont-politiques/
 

Enfin, je vous rappelle que le film "Faites sortir l'accusé" est toujours disponible à l'achat en DVD ici :
http://leseditionsduboutdelaville.com/index.php?id_product=9&controller=product
 

Commandez-le, non seulement pour soutenir Philippe et Monique mais aussi pour pouvoir relire les textes 
hallucinants écrits par Philippe pendant sa conditionnelle ; et pour profiter des bonus, notamment le 
magnifique entretien réalisé par Cendrine Lapuyade avec Monique qui revient sur un an de diffusion du film 
aux quatre coins de la France.
 Bon été et bronzez rayés
Peg.
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********************************

Envoi le 23.08.2019 sur notre liste mails

Bonjour,
 
Ci-dessous cinq documents reçus et archivés dans le dossier religions

- De foulard en niqab : de l'oppression religieuse à l'hypocrisie républicaine (article de la revue Courant 
Alternatif de juin 2010)
L’affaire du voile, il y a huit ans déjà, puis celle, aujourd’hui, du niqab révèlent l’extrême fragilité de cet 
« idéal républicain  » qui nous est servi comme seul rêve possible après la «  faillite du communisme ». 
Qu’un grain de sable se glisse dans le consensus, et voilà balayés les grands principes de liberté par ceux-là 
mêmes qui les ânonnaient chaque matin. La classe politique s’affole et veut légiférer de nouveau afin de 
rester dans le Droit. Ce psychodrame se déroule dans un double contexte. D’une part, la mise en place d’un 
politiquement correct derrière lequel se cache un néo-puritanisme qui entrave toute dissidence, au nom d’une
morale se parant de liberté et d’égalité mais qui n’est en fait qu’un pas supplémentaire vers une société 
orwellienne prétendant contrôler les corps. D’autre part, la stigmatisation de l’islamisme qui, plus que la 
religion, vise une population contre laquelle se mène une guerre à la fois intérieure, au nom de la sécurité et 
de l’ordre, et extérieure pour remplacer le vieil «  ennemi  » de l’Est.
Lire la suite : http://www.oclibertaire.lautre.net/spip.php?article786
 
 - La peste religieuse une brochure dans un premier temps rééditée en soutien aux anti-cléricalistes 
poursuivis en allemagne en 1987, puis éditée avec une préface présentant Most en 1990 par les éditions 
Partage Noir et récemment rééditée et numérisée (PDF)
 
"Les livres de Johann Most ne sont pas traduits en France. Il n’existe aucune biographie. Un travail 
important reste donc à faire pour lui rendre sa place historique. Reste La peste religieuse, son texte contre la 
religion. Et quel texte ! Par ses bouffées de colère, Most ressemble aux grands imprécateurs comme Sade ou 
Panizza. S’en tenir là serait prêter le flanc aux accusations. Most l’anticlérical n’est pas primaire, il n’est pas 
négatif. Bien au contraire, il exhorte à se libérer de toute entrave : Loin de nous tous ceux qui, avec leur 
démence sainte, sont les entraves du bonheur et de la liberté ! Une telle phrase mérite-t-elle le bûcher ?" - 
PARTAGE NOIR - 1990. 
A télécharger thttps://cras31.info/IMG/pdf/la_peste_religieuse_de_johann_most.pdf
  
- Entretien avec Sabrina, athée, féministe et laïque par PMO (juillet 2019)
Sabrina, 47 ans, vit et travaille dans un quartier populaire de l’agglomérationgrenobloise. Athée, féministe et 
laïque revendiquée, elle subit harcèlement, insultes et rejet d’un entourage dominé par l’intégrisme 
musulman. Elle n’est évidemment qu’un cas parmi tant d’autres. Nous pensons à notre copine A*, d’origine 
algérienne également, cuisinière, mère divorcée, qui s’entête à vivre libre et à sortir « en cheveux », bravant 
l’ostracisme et les médisances des femmes voilées de sa cité. Nous pensons à H*, doctoresse et mère 
divorcée également, qui a longtemps dû repousser l’insistance de son père à la marier à un « gentil garçon », 
cousin ou non, mais musulman. Et puis à ces jeunes femmes splendides, brillantes, émancipées, qui forçaient
le huis-clos des cités et des cellules familiales, de la fin des années 70 à celle des années 80 – on ne donnera 
pas de noms – jusqu’à ce que la répression machiste s’abatte sur elles, sous prétexte de race et de religion... 
La suite : http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/entretien_avec_sabrina.pdf
 
- Entretien avec Salma par le Collectif Lieux communs (juillet 2019)
Salma est militante laïque depuis des années. Elle alerte sur le projet gouvernemental d’un « islam de 
France » dont le chantier pourrait être officiellement ouvert à l’automne prochain. Les notes sont d’elle.

Le projet gouvernemental de créer un «  islam de France » ne date pas d’hier, c’est un peu l’Arlésienne… 
Pourrais-tu nous dire de quoi il s’agit ? 
C’est la nouvelle tentative de l’État français d’« encadrer » les pratiques musulmanes sur son territoire. Ce 
besoin se fait de plus en plus pressant avec l’augmentation du nombre de pratiquants due à l’immigration 
légale ou illégale, aux descendants d’immigrés et aux « re-conversion » mais aussi pour lutter ou au moins 
contrôler la radicalisation de la religion musulmane à laquelle on assiste depuis maintenant une cinquantaine 
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d’années, fortement liée à l’ingérence de beaucoup de pays musulmans notamment par des financements 
opaques. La première tentative remonte, je crois, à 1990 avec le Corif (Conseil d’orientation et de réflexion 
sur l’islam de France), entre le déclenchement de la guerre civile algérienne et la deuxième guerre du Golfe. 
Puis il y a eu la Fondation des œuvres de l’islam de France (FOIF) presque en même temps que le célèbre 
Conseil français du culte musulman (CFCM), entre 2002 et 2003 et, dernièrement, la Fondation de l’islam 
de France (FIF) en 2016. Mais ce ne sont que des coquilles vides qui n’ont rien « encadré » du tout…
Pour lire la suite : https://collectiflieuxcommuns.fr/?347-L-islamisme-d-Etat-En-Marche 
 
- La chasse aux sorcières un dossier extrait de la revue L'histoire (Février 2019)
Un chaudron dans une main un balais dans l'autre, accompagnée d'un chat noir,embrassant le diable : l'image 
occidentale de la sorcière - et du sorcier - est une invention de la fin du Moyen Age. Comment et pourquoi 
les juges de t'Église et des princes en sont-ils venus à fabriquer cet ennemi imaginaire ?
La suite : https://cras31.info/IMG/pdf/la_chasse_aux_sorcieres_extrait_revue_l_histoire.pdf
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