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LISTE DES THÈMES FRANCE

Le CRAS ne souhaite pas faire commerce de ses archives, nous souhaitons mettre à
disposition les documents (affiches,textes, photos...) du plus grand nombre non pour les
vendre, mais dans un but de transmission de la mémoire des luttes sociales, pour éviter
qu'elles soient oubliées.
Certains des documents que nous reproduisons ne nous appartiennent pas et/ou nous n'en
sommes pas les auteurs.

.

.

Action Directe* (DGRO 9)
.

Agriculture* (DAGR)
.

Armée* (objection, insoumission...) (DARM)
.

Arts* (cinéma, chanson, poésie...) (DART)
.

Autocollants* (DAUT) ...-à venir
.

AZF* (catastrophe industrielle) (DAZF)
.

Cartes postales (DAGR 2B, DCPO...) ...-à venir
.

Centres d'archives Francophones (DCAF)
.

Communautés* (DGRO 1A)
.

Conflits Sociaux* (chômage, émeutes, grèves, travail...) (DCS)
.

Détournements/Faux* (DDET)
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.

Dossier thèmes divers* (DDIV)
.

Drogues (DDRO)...-à venir
.

Écologie* (voir aussi Environnement)
.

Économie* (DECON)
.

Éditions diverses* (DEDI)
.

Éducation (DEDU)
.

Environnement* (DENV)
.

Extrême droite et antifascisme* (DEXD)
.

Femmes (féminisme...) (DFEM)
.

Fonds d'archives personnels (DFON)
.

GARI (Groupes d'Action Révolutionnaires internationalistes*) (DGRO 5)
.

Groupes et individu-es autonomes (libertaires, communistes...)* (DGRO 1)
.

Groupes et individu-e-s d'Ultra-gauche, conseillistes, situationnistes* (DGRO 1G, 1H et 1C)
.

Guerre (DGUE)
.

Immigration* (DIMI)
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.

Indiens d'Amérique (DIND)
.

Insoumission au service national* (DARM)
.

Justice* (DJUS)
.

Larzac* (DLAR)
.

Lesbiennes, Gays, Bis, Trans (DLGBT)
.

Médias* (DMED)
.

MIL (Mouvement Ibérique de Libération)* (DGRO 8)
.

Mondialisation* (Sommets et Contre-Sommets) (DMON)
.

Nanotechnologies* (voir DSTI)
.

Nucléaire (Civil et militaire*) (DNUC)
.

Objection au service national* (DARM)
.

Organisations anarchistes, libertaires (FA, CGA, OLS, UA...)* (DGRO 3A à 3C)
.

Organisations anarcho-syndicalistes (CNT...)* (DGRO 3E à 3F)
.

Organisations communistes libertaires (ORA, OCL, UTCL, AL...)* (DGRO 3D à 3DA)
.

Organisations de gauche : ATTAC, "socialistes" (PS, PSU...)* (DGRO 4)
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.

Organisations léninistes (GP, LO...) ou indépendantistes (ARC, FNLC...)* (DGRO 2)
.

Organisations syndicalistes révolutionnaires (CGT, CGTU, CGTSR...) (DGRO 3G)
.

OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)* (DAGR 2)
.

Pays Basque (Nord et Sud)* (DBAS)
.

Photographies* (DPHO)
.

Police/gendarmerie* (DPG)
.

Prison* (DPRI)
.

Psychiatrie* (DPSY)
.

Recensement (DTOU)
.

Régions* (ville, département) (DREG)
.

Religion (DREL)
.

Révolutions en France* (DREV)
.

Santé (DSAN)
.

SCALP* (Section Carrément Anti Le Pen) (DEXD)
.

Science,Technologie, Infrastructure* (Société industrielle...) (DSTI)
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.

Sexualité (DSEX)
.

Somport-Vallée d'Aspe* (DSOM)
.

Squat* (DSQU)
.

Terrorisme d'État* (DTER)
.

Toulouse* (DTOU)
.

Tracts (textes) divers* (DTRA)
.

Travail* (DCS).
.

Urbanisme* (DURB)
.

.
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