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Présentation du CRAS

Le CRAS (Centre de Recherche sur l'Alternative Sociale) est une association créée en 1976 qui gère depuis
1986 un centre d'archives d'histoire sociale. VOIR L'HISTORIQUE.
Elle est affiliée à la FICEDL (Fédération Internationale des Centres d'Etudes et de Documentation Libertaires).
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 accessible au public les traces matérielles
des luttes émancipatrices et tout autre document critique sur la société.
Elle participe à une oeuvre 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
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 conservant un droit de réserve sur sa consultation et sa diffusion. L'essentiel des
archives couvre la période de la fin des années 1960 à nos jours.
Elles sont consultables, directement au local 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 sonores...
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 au CRAS que ce projet vivra.
Septembre 2019
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