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Des années 1940 aux années 1960

•

1942 - Madeleine Bossière souvenirs, St Michel, Toulouse

•

Tract libertaire publié en 1944 à Toulouse

•

1945 - La Résistance présente : La Dépêche brochure

•

1947 (février) - Album des expositions d'art espagnol en exil Exposition à Toulouse

•

L'action OAS dans le Sud-ouest 1958 à 1963 - Dossier Article 31 Toulouse (1987)

•

1945-1960 Compagnons libertaires de la guérilla tués en catalogne Photos

Mai 1968
•
•
•
•

2015 - Textes et interviews extraits d'Itinéraires militants, site sur mai 68 à Toulouse (plus en ligne) :
Mai 68 à Toulouse, chronologie et faits
interviews d'anciens protagonistes de Toulouse
interview de Bernard Réglat
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•

Le mouvement de 68 à Toulouse et dans sa région Texte du syndicat étudiant AGET-FSE, Toulouse, 2008

•

2016 - Mai-juin 68, Sud-Aviation Toulouse occupée article site hypotheses.org

Le MOUVEMENT DU 25 avril :
•
•

Journaux du Mouvement : N°1, N°2, N°3
1988 - Mai 1968 à Toulouse : le Mouvement du 25 avril article revue Matériaux pour l'histoire de notre temps

Les années 1970
•

Le Contre journal Quelques numéros de 1970 à 2004 : journal mural réalisé par le groupe de
l'AAEL/Imprimerie-34. Une quinzaine de numéros seront tirés en sérigraphie

•

1969-1971 revue La Mèche

•

1972 - Pierre Overney - J.A. Tramoni - NAPAP - de 1972 à 1977 dossier CRAS

•

1972 - Le Contre-Journal brochure

•

1972 - De la sinistrose à la mort supplément au Contre journal

•

1972 - Tract à propos de la mort d'un travailleur

•

1972 - (11 nov) - Manifestation des objecteurs de conscience dossier

•

Décembre 1972 Commune Libre N°1 revue

•

1973 - L'avant-goût des tribunaux populaires par Michel Chitti lettre d'un travailleur.

•

1973 (fév) - Grève organisée par un comité de lutte à l'ONIA Toulouse Dossier CRAS

•

1973 (mars) - Toulouse, dix mille lycéens dans la rue pourquoi ? dossier CRAS

•

1973 (5 mai) - Manifestation pour un moratoire antinucléaire

•

1974 - Les bandes fascistes à Toulouse Brochure

•

1974 - GARI : https://cras31.info/spip.php?article137 - archives numérisées
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1975

Sérigraphie en neuf parties. Réalisée, à Toulouse en 1975, contre les exécutions en Espagne franquiste Collée sur des panneaux publicitaires (voir ci-dessous)

Octobre
• Espagne 1975 ! - Brochure.
•

1975 - A propos de la Boère et de ses émules - Brochure
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1976 à 1978

De mars à juin 1976 - Mort de Robert et Diego, attentat
contre l'imprimerie 34, arrestations, procès...
•
•

Dossier CRAS Toulouse 1976 : un mois de mars pourri
Article de La Dépêche le 18 mars 1976

Attentat contre l'imprimerie 34 (I34)

â€”

Façade de l'imprimerie aprés une réparation rapide et sommaire
Document sonore :
•

Document CRAS : Musique et texte en solidarité avec Sylvie Porté, emprisonnée à la prison St Michel de
Toulouse - Dispositif sonore (magnéto, cassette, HP...) installé sur un toit en face de la prison. Ci-dessous,
après celle de mai 1976, seconde intervention sonore à la veille du procès de Sylvie en juin 1976.

.
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Avril 1976 - Des vendanges de la mort aux vendanges de l'amour. Montpellier.
•

1976 (déc) - Mammouth : Des centaines de clients partent sans payer dossier CRAS

•

1978 (mai) - Un patron communiste c'est quoi ? - Hopital Varsovie article journal Espoir

Les années 1980
•

1980-1986 : Revue Agora

•

1983 - Calendrier antinucléaire

•

1983 - Élections municipales et détournements Dossier CRAS

•

1983 (6 au 11 avril) - Poseurs de bombes à Toulouse articles du journal Sud-Ouest

•

1983 - Superman 3 Brochure

•

1983 - Toulouse la canaille Brochure

•

1984 (nov) - Journées contre l'enfermement (Programme)

•

1984 (nov) - Voyage sidérant dans l'univers carcéral - Brochure

•

1987 - Le glaive et la balance - Texte

•

1988 - Toulouse soutien aux membres d'Action Directe en grève de la faim brochure
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Sur le CLODO et les luddites :
•

1983 - Le CLODO parle extrait de la revue Terminal informatique, n°16 d'août 1983

•

2011 - Le CLODO ou comment enrayer le dogme informatique article revue La Planète laboratoire n°4 +
émission Radio Zinzine

•

2018 - Le CLODO, kesako ? article L'Ire des chênaies.

Les années 1990
•

1994 (7 janvier) - Attaque du consulat du Mexique à Toulouse dossier CRAS

•

1991-2006 - revue Infosuds

•

1995-2006 - revue Le Coquelicot ()

•

1999 - Golfech, le nucléaire, implantation et résistances Livre

Les années 2000
•

2005 (mars) - Retour sur les années de braise, Collectif Éphémère, Toulouse brochure

•

2007 (mai) - Mouvement Ibérique de Libération, mémoire de rebelles de J.C.Duhourcq et A.Madrigal Le livre
publié en 2007 et réédité en 2016.

•

2012 - Considérations sur l'affaire "Mohamed Merah" - Texte

•

2014 et 2016 (réédition) - Toulouse nécropole, la production d'armement dans la région toulousaine - Livre

•

2015 (juillet) - Soutien au matricule 1740999 Dossier CRAS

•

2015 - Airbus mon amour - Ma poule aux oeufs de mort -Texte

•

CRAS infos - 9 mai 2020 - Sur le 1er mai 2020 à Toulouse et à proximité

•

2021 (9 janv) - Le droit de respirer à l'école + Gorgone
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•

2021 (mars) - Moudenc est à la culture ce que Monsanto est à l'agriculture affiches, articles

.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse - Fan zone lors de la Coupe d'Europe de football en juin 2016.
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