
CRAS-Infos du 29 janvier 2019

 
Tout d'abord nous vous souhaitons une bonne année 2019 ingouvernable.
 
 

Au sommaire :
  Les travaux au local et un retour sur le communiqué CRAS de décembre 2018.
 
Travaux au local CRAS
   L'album photos (acte VII) contenant quelques images des travaux de fin octobre 2018 à janvier 
2019 est consultable sur ce lien : 
http://cras31.info/spip.php?article813
 
  Pour consulter l'ensemble des albums photos : http://cras31.info/spip.php?article755
  A ce jour les gros travaux intérieurs (fenêtres,...) et extérieurs (concernant les eaux pluviales) ne 
sont pas terminés et c'est notamment pour cette raison que nous n'avons pas encore mis fin à la 
souscription. A part les travaux qui comprennent l'aménagement du lieu nous continuons à 
alimenter les archives et répondre aux diverses sollicitations.
Souscription : https://cras31.info/?lang=fr
 
A propos du Communiqué
  Courant octobre 2018, l’association CRAS à envoyé un mail aux éditions Agone. Il traitait de 
l'ouvrage de JM Rouillan - Dix ans d'Action Directe. Un témoignage1977 – 1987 - , publié en août 
2018. L'auteur aborde les années 1977/1978. Il inscrit le CRAS ainsi que d'autres groupes/collectifs 
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(de Toulouse, de Paris...) dans une « Coordination autonome… un organisme informel ». Et cette 
Coordination serait à l'origine de l'organisation Action Directe. Nous ne sommes pas d’accord avec 
cette écriture de l'histoire. 
Nous demandions aux éditions Agone un rectificatif dans une éventuelle réédition. Le mail adressé 
est toujours sans réponse.
  Fin décembre, nous rendions le débat public. Un communiqué du CRAS* fut publié sur quelques 
sites (Indymédia Nantes, IAATA Toulouse, Marseille Infos Autonomes, Non Fides...). L'auteur et 
deux autres personnes concernées ont répondu sur Indymédia Nantes et IAATA par une lettre 
d'insultes, tentant de démonter le communiqué du CRAS.
  Aujourd'hui nous confirmons la teneur du communiqué. Ayant retrouvé quelques documents 
administratifs, nous précisons que les statuts de l'association CRAS ont été déposés le 21 décembre 
1976 à la Préfecture de la Haute-Garonne (voir Journal Officiel de janvier 1977). Notre association 
à d'autres préoccupations que de répondre à des polémiques. Nous pourrions argumenter sur un 
détail, nous pensons plutôt que le sujet, l’activité des groupes autonomes (libertaires et ou 
communistes) pendant la période 1977/1978 à Toulouse, à Paris… avant la création d’Action 
Directe, demande un travail historique plus approfondi.
  Nous sommes disponibles pour répondre aux questions qui nous seront posés à propos du 
communiqué, sur les travaux au local, sur les archives...
 Le CRAS
(28 janvier 2019)
 
*Vous pouvez consulter et télécharger le document complet (Communiqué du CRAS, mail aux 
éditions Agone et l'historique du CRAS : « D’un local libertaire au centre autonome d’archives 
d’histoire sociale ») en consultant ce lien :
http://cras31.info/IMG/pdf/cras_infos_communique_cras_decembre_2018.pdf
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