






















                                                                                                         Toulouse le 8 décembre 2014

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          
                   

                                                                         M. Roger ATSARIAS
                                                                         Conseiller municipal délégué au Patrimoine
                                                                         Objet : demande de locaux pour le CRAS

Monsieur Atsarias,

Permettez que nous nous présentions, suite à votre entretien téléphonique avec M. Continente, pour vous
informer de la situation de notre association, le CRAS.

Nous  avions  déjà  pris  contact  avec  vos  prédécesseurs  mais  il  nous  apparaît   important  de  nous  faire
connaître, à vous, personnellement. 

Notre  association  est  née  en  1979  avec  pour  but  de  conserver  la  mémoire  de  mouvements  sociaux
contemporains. 

Ce fonds d'histoire sociale unique et précieux, utilisé par de nombreux chercheurs, écrivains et cinéastes... ne
cesse de s’enrichir avec l'apport notamment de nombreux fonds personnels. 

Nous disposions jusqu’au 21 septembre 2001 d’un local qui a été détruit lors de l’explosion d’AZF mais
depuis  ces  archives  que  nous avons récupérées  et  augmentées  sont  mal  entreposées  à  divers  endroit  et
difficilement  utilisables.  Répondre  à  des  demandes,  travailler  sur  les  archives  nécessitent  de  longs
déplacements et des manipulations de charges incessantes. Ce fonds est d'utilité publique, il est en danger, la
dispersion des documents empêche leur conservation, leur traitement, leur diffusion, une gestion sereine.
Ceci pour souligner l’urgence de notre sollicitation.

C’est pour cela que nous avons sollicité la Mairie de Toulouse pour obtenir un local adéquat. Nous avons
obtenu, ce dont nous vous remercions, un petit local (5 m2) permettant d’entreposer seulement une très faible
partie du fonds sans même pouvoir y travailler dessus.

Nous savons la difficulté pour libérer un local pour une telle affectation mais nous insistons pour que cette
recherche  aboutisse  dans  les  meilleures  conditions  car  nous  devons,  de  notre  côté,   répondre  aux  très
nombreuses sollicitations.  

Nous demeurons à votre entière disposition pour vous présenter plus avant notre association.

En  vous  remerciant  pour  l’intérêt  que  vous  nous  portez  et  dans  l’attente,  veuillez  agréer,  Monsieur  le
Conseiller Municipal Délégué au Patrimoine, l’expression de notre considération distinguée.

Le président de l'association
Jean-Claude Driant

Ci-joint : copies des statuts, du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture et de la composition du bureau.
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