Association CRAS – Centre de recherche pour l’alternative sociale
BP 51026
31010 Toulouse cedex 06
Tel : 05 61 44 54 61
Courriel : cras.toulouse@wanadoo.fr

Madame, monsieur

Vous trouverez ci-joint :

-

Une lettre ouverte, une requête adressée au maire de Toulouse Pierre Cohen pour
appuyer l’obtention d’un local pour notre association. Vous pouvez la signer et nous
la renvoyer par courrier ou par mail, rajouter une lettre personnelle éventuellement.

-

Une première lettre adressée au maire le 12 décembre 2008.

-

L’historique et activités de l’association adressés au maire le 12 décembre 2008.

-

La réponse du maire le 23 décembre 2008.

Toulouse, janvier 2014

CRAS - Centre de Recherche pour l'Alternative Sociale
BP 51026
31010 Toulouse cedex 06
Tel : 05 61 44 54 61
Courriel : cras.toulouse@wanadoo.fr
Objet : Locaux de l’association CRAS – lettre ouverte de janvier 2014

Monsieur Pierre COHEN, Maire de la ville de Toulouse
Monsieur, nous attirons votre attention sur le problème que rencontre le Centre de Recherche
pour l'Alternative Sociale. Le CRAS est une association d'archivistes indépendants et bénévoles, créée
en 1979 pour conserver la mémoire de mouvements sociaux régionaux. Elle n’a toujours pas pu
obtenir de la municipalité un local de travail digne de ce nom. Nous vous rappelons que l’ancien local
de l’association fut en partie détruit par l'explosion d'AZF et que depuis, l’association n’a pu retrouver
un espace pérenne pour ses activités.
Depuis plus trente ans, l’association a constitué un fonds d’archives important et unique, un
patrimoine culturel et social de la région et de la ville de Toulouse en particulier. Ce fonds a été utilisé
par de nombreuses personnes (chercheur-es, écrivains-es, cinéastes-es…) qui ont trouvé ainsi matière
à leur travaux. Ce fonds est d’utilité publique, il est en danger et mérite toute notre attention. La
dispersion des archives empêche leur conservation, leur traitement, leur diffusion, une gestion sereine.
En décembre 2008, l’association a demandé votre concours, joignant à un courrier qui vous
était adressé, les statuts de l’association, le récépissé de déclaration à la préfecture, l'historique, la
présentation des activités et les documents comptables.
Depuis plus de cinq ans maintenant ses membres se sont concertés avec des élus-es
municipaux (Mme Nicole Belloubet, Mme Touchefeu, Mme Gonzalez Tricheux, Mr Matéos), un
conseiller technique (Mr Fourreau) et le directeur du service du patrimoine municipal (Mr Bressant).
Les résultats concrets pour l’association se résument à la mise à disposition d’un réduit de 4 mètres
carrés et à une seule proposition d’un local inadapté. Chaque année l’association recueille de
nouveaux fonds qu’elle stocke dans des espaces de fortune et dans des caves.
Monsieur le Maire de la ville de Toulouse, nous ne pouvons penser que vous vous
désintéressiez en connaissance de cause du sort de cette association. Nous en appelons encore à vous
pour régler rapidement une situation intenable qui n’a que trop duré. Nous sommes sûrs que vous
répondrez urgemment à cette demande légitime.
Nous vous prions Mr le Maire de recevoir nos sincères salutations.

Je soussigné ………………………………………. Qualité……………………………….
Utilisateur-ice du fonds d’archive du Centre de recherche sur l’alternative sociale ou personne
(ou organisme) consciente de l’utilité publique de cette association, déclare apporter mon
soutien au CRAS dans sa démarche engagée auprès de la mairie de Toulouse en vue de
l’obtention d’un local municipal.

Toulouse le 12 décembre 2008
CRAS
BP 51026
31010 Toulouse cedex 06
Tel : 05 61 44 54 61
Courriel : cras.toulouse@wanadoo.fr

Monsieur Pierre COHEN, Député-maire de la ville de Toulouse
Objet : Demande de Rdv pour obtention de locaux.

Monsieur le Député-maire

Nous attirons votre attention sur le problème que rencontre actuellement notre association.
Le Centre de Recherche pour l'Alternative Sociale, le CRAS, est un centre d'archives
indépendant, créé en 1979 pour conserver la mémoire de mouvements sociaux régionaux.
Aujourd'hui, alors que nous avons, depuis trente ans, constitué un fonds important et unique,
alors que la vie associative est possible grâce à un emploi aidé, les archives sont dispersées chez des
adhérents. La consultation est rendue très difficile, nous avons toujours un besoin urgent de local.
Celui-ci fut en parti détruit par l'explosion d'AZF et depuis, nous n'avons pu retrouver un espace de
conservation et de consultation pérenne. Nous fonctionnons grâce au bénévolat et aux cotisations, ce
qui ne nous met pas en mesure d'assurer dans la durée une location dans le privé.
Le fonds de l'association fait partie du patrimoine culturel et social de la région et de la ville de
Toulouse en particulier. C'est pourquoi nous demandons le concours de la municipalité.
Nous joignons à ce courrier les statuts et le récépissé de déclaration à la préfecture, l'historique
de l'association, la présentation de nos activités et les documents comptables.
Nous souhaitons vous rencontrer pour parler plus concrètement de notre démarche, de nos
difficultés et de l 'aide que vous pourriez éventuellement nous apporter.
Veuillez, Monsieur le Député-maire, recevoir nos sincères salutations.

Pour l'association, le Président.
Antoine Madrigal
Copie à Mme Nicole Belloubet
1ere adjointe à la Culture

CRAS
BP 51026
31010 Toulouse cedex 06
Tel : 05 61 44 54 61
Courriel : cras.toulouse@wanadoo.fr

Historique et activités de l'association.

Le Centre de recherche pour l'alternative sociale, le CRAS, a été créé à Toulouse en
1979 à l'initiative de deux militants libertaires catalans. Le fonds d'archives de l'association
regroupait à l'origine des documents issus de diverses expériences de luttes sociales locales,
mais aussi internationales. Proche des Pyrénées, les luttes menées en Espagne franquiste, la
presse des réfugiés politiques espagnols ont trouvé là une place privilégiée.
L'idée d'un fonds d'archives sur les mouvements sociaux était suffisamment attractive
pour intéresser rapidement de nombreuses personnes qui avaient toutes en commun le souci
de conservation de la mémoire des luttes sociales. Un tel fond d'archives historiques n'existait
pas dans la région : le CRAS était né.
Le fonds s'enrichit immédiatement de collections personnelles ou ayant appartenues à
des collectifs : mouvement des objecteurs de conscience, mouvement antinucléaire ou encore
résistance à la montée du racisme et de la xénophobie... pour les luttes les plus marquantes.
Nombreux étaient ceux qui attendaient cette opportunité. A l'époque, le CRAS ne disposait
que d'un petit local de rangement derrière la gare Matabiau. Mais la démarche était amorcée,
au risque de se répéter : bloquer la déperdition des traces des luttes sociales locales. Il s'est
agit ensuite de permettre la diffusion de ces archives en ouvrant le fonds aux chercheurs, aux
étudiants, aux militants, au public...
Au fil des années, grâce à des personnes engagées sur le terrain, soucieuses de
mémoire et véritables collecteurs bénévoles mais ô combien enthousiastes, nous avons
constitué un fonds unique composé de monographies, journaux, tracts, affiches, photos,
dossiers, d'une bibliothèque spécialisée… Presque cent mètres linéaires de rayonnage, une
dizaine de mètres cubes.
Travail d'archivage, mais aussi édition et diffusion, le CRAS a publié plusieurs brochures et
livres par exemple : l'ouvrage Golfech, le nucléaire : implantation et résistances.
L'association organise des conférences dont les sujets sont variés, de la mémoire des
mouvements sociaux à Toulouse, en Espagne, en Italie, en Argentine… jusqu'aux luttes
sociales environnementales, le nucléaire, les nanotechnologies, le téléphone portable...
L'association est présente chaque année sur plusieurs salons du livre.
Conserver la mémoire, la tâche n'était pas une tâche simple. L'autonomie financière de
l'association nous semblait la meilleure garantie pour gérer ce fonds, loin des querelles de
chapelles, des prises de pouvoir et des risques d'interprétations historiques. Mais devant la

réalité d'un projet aussi difficile à porter sur le long terme, et devant sa concrétisation pendant
près de trente ans, il est indéniable que nous avons en parti réussi.
Les utilisateurs du fonds peuvent en témoigner. Les archives du CRAS ont servi de
support à bon nombre de travaux historiques (thèses, livres, films, expositions...). Chercheurs,
réalisateurs, historiens, étudiants, militants associatifs, acteurs de la sphère socio-culturelle ou
simples curieux, ont pu ainsi satisfaire leurs besoins de sources que nous nous sommes
toujours évertués à transmettre. Le CRAS a une réelle utilité publique.
Un travail d'échange a été également entrepris avec d'autres centres d'archives. Les
relations avec la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine de Nanterre,
les CIRA de Marseille et de Lausanne, le Centre d'histoire du travail de Nantes, le Centre
d'histoire sociale d'Amsterdam... permettent d'orienter les chercheurs ou de compléter des
collections en faisant circuler les doubles.
En 2001, nous avons été, comme malheureusement trop de toulousains, victimes de
l'explosion d'AZF. Notre local, prêté par un adhérent, fut en partie détruit. Nous avons alors
été hébergés par une autre sympathisante qui accueillit gracieusement les mètres cubes
d'archives et une partie des activités de l'association. Plusieurs de nos membres ont ainsi pu
constitué le dossier AZF (plus de 2 mètres linéaires) sur la plus grosse catastrophe industrielle
nationale.
Depuis deux ans, nous avons rendu l'espace à sa propriétaire. Les archives ont été
dispersées chez divers adhérents aux quatre coins de la ville. Cette situation fragilise
l'association, oblige à déplacer les archives pour les demandes de consultations (parfois rendu
impossible) et met en péril les documents. L'activité de l'association est fortement perturbée.
Si nous voulons envisager l'avenir avec sérénité, il nous faut résoudre ce problème de
local. Pour un fonctionnement harmonieux, nous devons disposer d'une structure pérenne,
d'une surface comprise entre 80 et 100 mètres carrés, pouvant accueillir l'ensemble du fonds,
la bibliothèque, un espace pour la consultation et un bureau pour l'administratif. Ce travail sur
archives sous entend un lieu au minimum convivial et accessible, où le public peut avoir
l'ensemble des collections à sa disposition.
En attendant des jours meilleurs, le CRAS continue tant bien que mal ses activités.
L'année écoulée a été prolifique avec notamment la publication du livre Mouvement Ibérique
de Libération : un témoignage sur la résistance anticapitaliste au franquisme.
Nos projets pour les années à venir :

poursuite de la numérisation du fonds d'affiche

indexation de la bibliothèque

site web

travaux éditoriaux : mémorial à Henry Martin, poète et militant. Une histoire politique
de Toulouse (1970 – 1990). Catalogue d'affiches...
Notre association fait partie du patrimoine culturel et social de la région et de la ville
de Toulouse en particulier. C'est pourquoi nous demandons en toute logique, le soutien des
institutions locales.
Toulouse décembre 2008

