
CRAS Infos - 2 décembre 2022

Bonjour,

Ci-dessous cinq documents reçus et archivés au CRAS

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

Espagne
- 2 novembre -  Valentin,  l'autre transition (2016, durée 53mn – Version espagnole sous-titrée
récemment en français par l'Anonyme).
"Un documentaire produit par la CGT (Confederación General del Trabajo) qui analyse l'assassinat
du jeune cénétiste Valentín González, qui a eu lieu à Valence en juin 1979, et le contexte politique
et social dans lequel il s'est produit d'un point de vue critique et libertaire.
La soi-disant transition espagnole n'a pas été un processus historique pacifique. Ses “protagonistes” 
n'étaient pas non plus que les représentants des grands partis politiques ou des institutions étatiques 
de l'époque. Avec ce documentaire, nous récupérons son histoire et essayons de reconstituer une 
partie de la mémoire collective". 
Lien : https://kolektiva.media/w/5FYWB7f5eVVKCdRZbHNd6P où https://www.youtube.com/watch?
v=kOL5Eo_hTLI

France
- 9 novembre – Réalisé par le Comité centrales (petit collectif d’enquête et de production de 
contenu) le film Notre Terre mourra proprement retrace l’histoire de l'opposition à 
l’enfouissement des déchets radioactifs. Sur ces luttes menées dans des dizaines de territoires ruraux
(Maine et Loire, les Deux Sèvres, la Vienne, l’Aisne, Ille-et-Vilaine, ). Il donne la parole aux 
acteurs de l’époque et à ceux qui luttent encore aujourd’hui, à Bure (Meuse) notamment. Diffusé en 
2022. Durée 1h54.
Lien pour visionner le film : https://youtu.be/G-dvPRtFGGY -

 Blog du Comité centrales : https://comitecentrales.noblogs.org/ 

- 12 novembre – Vidéo sur Conférence d'Yves Meunier Sur les traces de la Bande noire dans le 
bassin montcellien – 1878 / 1885 organisée par l'IHS CGT 71 et ODIL TV le 13 octobre 2022. 
Durée 1h47. Lien : https://labandenoire.jimdofree.com/ecouter-interventions-d%C3%A9bats/

"La Bande noire est le nom donné à différentes organisations ouvrières d'inspiration anarchistes 
présentes dans la région de Montceau-les-Mines, agissants alors de manière autonome, et qui ont 
utilisé la violence contre des symboles catholiques et bourgeois entre août 1882 et 1885. Infiltrées, 
les Bandes noires disparaissent en 1885 à la suite notamment du piège tendu par la police le 7 
novembre 1884 qui conduit à l'arrestation de dizaines de militants, et au jugement de trente-deux 
accusés le 26 mai 1885"
A lire : La bande noire: Propagande par le fait dans le bassin minier (1878-1885) d'Yves Meunier 
édité en 2017 par les éditions L’Échappée.
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- 21 novembre – Un documentaire L’Histoire des Gilets Jaunes Par Nous est une anthologie qui 
suit jour par jour l’insurrection des GJ de 2018 à 2019. Un film réalisé grâce à des images partagées
sur internet et une voix off qui défend un mouvement qui ne cesse de se dépasser.” Diffusé en 2022.
Durée 1h42.
Film : https://odysee.com/@Yellowveststories:6/Histoire-des-Gilets-Jaunes-par-nous:e et infos 
https://yellowveststories.noblogs.org/

- 1er décembre – Suite au décès du compagnon Serge Livrozet (1939 – 29 nov 2022). "Figure des 
milieux anarchistes, il fut l'un des meneurs des révoltes qui ébranlèrent les prisons françaises dans 
les années 70". Voir La mort se mérite, portrait de Livrozet, documentaire réalisé par Nicolas 
Drolc, 2017, durée 90mn. 
Lien : https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/l-ecrivain-serge-livrozet-anarchiste-et-militant-anti-
carceral-est-mort-a-83-ans_5513397.html

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

CRAS
Tél : 09 51 43 19 08
mail :cras.toulouse@wanadoo.fr 
site internet : https://cras31.info

Ouvert au public (bibliothèque, archives...) le mardi et le jeudi de 15h à 19h

https://cras31.info/
mailto:cras.toulouse@wanadoo.fr
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/l-ecrivain-serge-livrozet-anarchiste-et-militant-anti-carceral-est-mort-a-83-ans_5513397.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/l-ecrivain-serge-livrozet-anarchiste-et-militant-anti-carceral-est-mort-a-83-ans_5513397.html
https://yellowveststories.noblogs.org/
https://odysee.com/@Yellowveststories:6/Histoire-des-Gilets-Jaunes-par-nous:e

