
Toulouse, 4 février 2016 

Communiqué  du  CRAS  à  propos  des  textes  :  Apostille  à  Comme un  chat  ou de  l’emploi 
spectaculaire des sycophantes en milieu illégaliste  de Floréal Cuadrado   et Comme un chat  
calomniateur et délateur de Raymond Delgado.

Dans le CRAS Infos de décembre 2015, nous avons publié le texte Apostille à Comme un chat ou de 
l’emploi spectaculaire des sycophantes en milieu illégaliste de Floréal Cuadrado.

Début janvier 2016, nous recevions le texte Comme un chat calomniateur et délateur de Raymond 
Delgado. Ce dernier nous demandait de diffuser sa réponse.

Il ressort des débats que le contenu du texte de Raymond Delgado a suscités au sein de l'association 
que le CRAS est avant tout un centre de documentation et d'archives, un fonds d’histoire sociale du 
mouvement révolutionnaire (communiste anti autoritaire, anarchiste libertaire, sans étiquette ...). Qu’il 
n'est pas dans ses buts d'alimenter des querelles ou de prendre parti dans des conflits entres des 
groupes ou des individuEs. 

Nous avons pris les décisions suivantes : 

• De ne plus rendre public des textes, des informations ou des brochures qui concernent des 
règlements  de  compte  interne  citant  des  personnes  au  sein  du  mouvement.  D'archiver 
seulement ces documents et de les rendre consultables comme le reste du fonds dans le cadre 
défini par l'association. 

• De rendre public le fait que nous avons reçu le texte Comme un chat calomniateur et délateur 
et les décisions que nous avons prises à ce sujet. De ne pas le diffuser même en tant que droit  
de réponse. De l'archiver et de le rendre consultable au public comme le reste du fonds. 

• De retirer du site internet de l'association le texte de Foréal Cuadrado Apostille à Comme un 
chat ou de l’emploi spectaculaire des sycophantes en milieu illégaliste, de l'archiver et de le 
rendre consultable au public comme le reste du fond. 

 
Quelques précisions 

Ces prises de positions peuvent paraître contestables dans la mesure ou nous avons publié le texte de 
Floréal Cuadrado et que pour Raymond Delgado nous ne pouvions que diffuser sa réponse. 
CRAS Infos ne pouvait la divulguer sans faire aux lecteurs des avertissements préalables. Ce type 
d'échanges n'apportant rien de constructif et de très fondamental à la situation sociale actuelle et au 
mouvement révolutionnaire. D'autre part en la publiant nous n'aurions fait que propager une prétendue 
rumeur sans fondement sur Floréal Cuadrado. 

La publication du texte  Apostille s'est  effectuée dans un contexte particulier. Les commentaires dans 
nos milieux de l'ouvrage Comme un Chat  de Floréal Cuadrado ayant largement débordé le cadre de la 
critique, nous lui avons laissé l'espace pour y répondre. Bien que le contenu nous semblait d'intérêt,  
CRAS Infos reconnaît avoir commis l'erreur de diffuser Apostille tel quel sans exiger auprès de Floréal 
Cuadrado que les noms cités dans son texte soient supprimés. 
Nous  n'avons  pas  de  complaisance  vis  à  vis  de  Floréal  Cuadrado,  certains  d'entre  nous  ne  le  
connaissent pas. Nous avons annoncé la parution de son livre comme d'autres et mis en ligne sur le 
site CRAS toutes les critiques le concernant : 

http://cras31.info/IMG/pdf/_dommage_en_cascades_-_le_monde_libertaire.pdf 

http://cras31.info/IMG/pdf/02_02_2016_dossier_cras_comme_un_chat-2.pdf 
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