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Le  CRAS  (Centre  de  recherches  sur
l’alternative sociale) est une association créée
en  1976  qui  gère  depuis  1986  un  centre
d’archives d’histoire sociale (voir historique sur
notre  site).  Elle  est  affiliée  à  la  Fédération
internationale  des  centres  d’études  et  de
documentations libertaires (FICEDL).

Les histoires  des luttes  passées ou présentes,
celles  des  choix,  des  refus  et  des  ruptures
sociales, des moments de révolte, d’initiatives,
d’alternatives bouleversant l’ordre établi,  sont
toutes importantes à nos yeux.

On ne peut abandonner les traces et les récits
des luttes aux mains des officines de l’État.

Pour éviter que ces histoires ne soient effacées
ou  réécrites  par  les  tenants  du  pouvoir,  les

dominants,  pour  légitimer  leurs  oppressions,
les archives indépendantes ont un rôle à jouer. 

L’association a pour objectif de rassembler, de
conserver et de rendre accessibles au public les
traces matérielles des luttes émancipatrices et
tout autre document critique sur la société. 

Elle  participe  à  une  œuvre  concrète  d’utilité
sociale :  faire  vivre  une  mémoire  subversive
contre l’amnésie générale organisée. 

Ces archives sont vivantes, elles contribuent à
la  fabrication  d’outils  d’information  et  de
réflexion.  Elles  servent aussi  de sources pour
des documents édités  par le  CRAS (voir  liste
page 4).

Elles  peuvent  fournir  une base  documentaire
historique  pour  enrichir  la  réflexion  et  la
compréhension du monde et mieux investir les
luttes en cours ou à venir.

Le  fonds  est  privé,  l’association  conserve  un
droit  de  réserve.  L’essentiel  des  archives
couvre la période de la fin des années 1960 à
nos jours.

Elles  sont  consultables,  directement  au  local,
sur  rendez-vous,  et  en  partie  sur  notre  site
internet.

Elles sont constituées de témoignages, textes,
tracts,  brochures,  journaux,  livres,  affiches,
photos,  articles de presse, autocollants,  films,
documents numériques audio et vidéo... 

L’autonomie  politique  et  financière  est  une
garantie  minimale  pour  une  gestion  pérenne
de ce fonds.

La  conservation  des  archives  a  un  coût,  leur
utilisation et reproduction aussi.

C’est  en  adhérant  et  en  participant  que  ce
projet vivra. 

                                                        Septembre 2019



Pour soutenir le CRAS
Tous les moyens ne sont pas forcément bons, 
mais l’entraide et la solidarité sont sans borne.

L’adhésion à l’association par exemple est de 
25 € par an. Versement par virement ou chèque 
bancaire.

Pour l’adhésion ou les dons vous pouvez 
effectuer des virements mensuels. 

Les sommes versées donnent droit à une 
déduction fiscale de 66 % de leur montant.  
L'association remet alors un reçu fiscal au 
donateur.

Par chèque bancaire à l’adresse suivante : 
CRAS – 39, rue Gamelin – 31100 Toulouse 

Par virement bancaire :
Banque populaire – 47, rue Alsace Lorraine 
31000 Toulouse

IBAN : FR76 1780 7000 0100 1196 3141 771
BIC : CCBPFRPPTLS

Nom ………………………………………

Prénom ……………………………………

Adresse ……………………………………

Mail ……………………………………….

Versement de :……………………………. 

Date et signature

QUELQUES PARUTIONS
De Golfech à Sivens - Contribution à la réflexion sur 
les violences étatiques, Collectif La Rotonde, 22 p., 
format 15 x 21. Édité en déc. 2014 et réédité avril 2015.

Enquête d’hostilité publique, film documentaire de 
Floréal Bujan tourné en 1979, commenté par Claude-
Henry Mathais, musique de André Calvet. 
DVD de 56 minutes. Édité en mai 2013.

Les GARI - 1974 - La solidarité en actes : Enlèvement 
du banquier Suarez… Tiburcio Ariza & François 
Coudray, 296 p., format 15 x 21. Édité en mars 2013.

Mouvement Ibérique de Libération, mémoires de 
rebelles, Jean-Claude Duhourcq et Antoine Madrigal, 
384 p., format 14,5 x 20,5. Édité en mai 2007.

Retour sur les années de braise - Des groupes 
autonomes et l’organisation Action Directe,  Collectif 
éphémère. 26 p., format 15 x 21. Édité en mars 2005 et 
réédité en 2018.

Usine de mort. L’explosion d’AZF… un an après, 
Collectif d’habitants des agglomérations Toulousaines 
(CHAT). 22 p., format 14,5 x 21. Édité en septembre 
2002. 

AZF-SNPE, le nucléaire, Golfech… Collectif La 
Rotonde, 4 p., format 21 x 29,7. Édité en avril 2002. 

Les idées courtes… La mémoire aussi, Collectif 
Ça dégaze - À propos d’AZF et du journal local La 
Dépêche du Midi avant l’explosion du 21/09/2001. 20 p., 
format 21 x 29,7. Édité en octobre 2001. 

Golfech. Le nucléaire, implantation et résistances, 
Collectif la Rotonde. 588 p., format 17 x 25. Édité en mai 
1999.
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CONTACTS : 
CRAS 39, rue Gamelin 31100 Toulouse 
(Métro Fontaine Lestang)

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

Accueil sur rendez-vous. 


