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Mémoires minoritaires est là pour ouvrir 
de nouveaux espaces, pour sortir des 
impasses temporelles, pour construire des 
spatioports à coup d’encre et de papier 
barbouillé. 

On s’est dit qu’on voulait récupérer tout ce 
qui traînait : arracher les papiers délavés 
des murs, farfouiller dans les poubelles de 
lendemain de soirées, tamiser les fins de 
manifs... On s’est dit qu’on allait garder les 
trucs qui ne sont pas historiques, les traces 
de pas des gens timides et les reliefs de 
nos ébats farfelus entre gentes de bonnes 
compagnies.

En fait, on veut garder les trucs qui n’ont 
jamais eu d’importance, mais qui nous 
importent, à nous. ARRRCHIVER nos vies, 
s’arroger la découpe de nos identités, 
garder de l’espace pour nos récits, ouvrir un 
enfer pavé de joli.es garçon.nes, carresser 
la peau de vieilles paparasses fardées 
de poussières, hésiter entre quelques 
guerrières assoupies ou se blottir dans les 
bras d’un.e poète maudit.e. On veut tout on 
vous dit !

Le BRRRAZERO chauffe et re-chauffe 
le foyer de nos mémoires hirsutes. Il 
entretient la flamme de nos combats et 
accueille les braises des fournaises amies. 
Alors viens nous voir ! En semaine pour 
les permanences, et tous les mois pour 
nos soirées/concerts et nos après-midis 
lectures. Et promis : y’aura des gauffres.

En 2021, on a essayé de tenir nos promesses. 
On a organisé des lectures de films, des 
concerts de témoignages, des occupations 

Ce que nous 

voulons ? TOUT

d’artistes, des goûters de livres, des 
projections de fanzines, des expositions de 
musique... Bref on s’est dit qu’un petit récap’ 
était nécessaire...
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Avant février il s’est passé des trucs. On Avant février il s’est passé des trucs. On 
vous les racontera un jour. Mais le plus vous les racontera un jour. Mais le plus 
important en 2021, c’est quand on s’est important en 2021, c’est quand on s’est 
installé au Grrrnd Zero pour ouvrir notre installé au Grrrnd Zero pour ouvrir notre 
petite bibliothèque. En février donc, nous petite bibliothèque. En février donc, nous 
débarrassons l’ancien Fab Lab de Grrrnd débarrassons l’ancien Fab Lab de Grrrnd 
Zero et nous nous installons dans les locaux. Zero et nous nous installons dans les locaux. 
Clara et Rémi nous rejoignent à ce moment. Clara et Rémi nous rejoignent à ce moment. 
Le Rita Plage nous soutient et nous donne Le Rita Plage nous soutient et nous donne 
généreusement (<3) 1000 € pour nous lancer. généreusement (<3) 1000 € pour nous lancer. 
Nous achetons les meubles et le matériel de Nous achetons les meubles et le matériel de 
base pour la bibliothèque. Nous récupérons base pour la bibliothèque. Nous récupérons 
également (et gratuitement) 18 unités également (et gratuitement) 18 unités 
centrales. Les premiers livres proviennent centrales. Les premiers livres proviennent 
en grande partie des bibliothèques en grande partie des bibliothèques 
personnelles de Marguerin, Clara, Rémi et personnelles de Marguerin, Clara, Rémi et 
Roméo. Nous décidons d’appeler ce lieu Le Roméo. Nous décidons d’appeler ce lieu Le 
Brrrazero.Brrrazero.

En avril, nous organisons les premières En avril, nous organisons les premières 
rencontres avec des auteur.trices. Nous rencontres avec des auteur.trices. Nous 
nous réunissons en plein air pour deux nous réunissons en plein air pour deux 
lectures successives : lectures successives : IosuhaIosuha, aux éditions , aux éditions 
Terrasses puis Terrasses puis Viendra le Temps du FeuViendra le Temps du Feu de  de 
Wendy Delorme. Nous lançons l’élément Wendy Delorme. Nous lançons l’élément 
capital qui fait tout le sel de ces après-capital qui fait tout le sel de ces après-
midis/goûters : les gauffres !midis/goûters : les gauffres !
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Parrallèlement, la plateforme Parrallèlement, la plateforme Big TataBig Tata est  est 
lancée par Mémoires minoritaires : www.lancée par Mémoires minoritaires : www.
bigtata.org.  Entre nous, on l’appelle « le bigtata.org.  Entre nous, on l’appelle « le 
petit monstre ». Big Tata te permet d’entrer petit monstre ». Big Tata te permet d’entrer 
dans la matrice queer et de te faufiler entre dans la matrice queer et de te faufiler entre 
les tatas numériques. En termes moins les tatas numériques. En termes moins 
poétiques : c’est une plateforme web qui poétiques : c’est une plateforme web qui 
propose des outils de gestion documentaire propose des outils de gestion documentaire 
pour les associations et collectifs LGBTQI+. pour les associations et collectifs LGBTQI+. 
On y trouve un catalogue collectif de On y trouve un catalogue collectif de 
bibliothèque, un guide des sources, des bibliothèque, un guide des sources, des 
bibliographies, des jeux de données, des bibliographies, des jeux de données, des 
cartographies, un wiki queer, un thesaurus... cartographies, un wiki queer, un thesaurus... 
Le site est encore en construction mais Le site est encore en construction mais 
il regroupe déjà 6 collectifs queer dans il regroupe déjà 6 collectifs queer dans 
toutes la France : Mémoires des sexualités, toutes la France : Mémoires des sexualités, 
Genre de lutte et Les Héroïnes à Marseille, Genre de lutte et Les Héroïnes à Marseille, 
la Bibliothèque du Centre LGBTI Lyon et la Bibliothèque du Centre LGBTI Lyon et 
Mémoires minoritaires à Lyon et, pour le Mémoires minoritaires à Lyon et, pour le 
guide des sources, le Collectif Archives guide des sources, le Collectif Archives 
LGBTQI+ à Paris. C’est la première fois en LGBTQI+ à Paris. C’est la première fois en 
France qu’une telle plateforme d’entraide se France qu’une telle plateforme d’entraide se 
met en place et nous espérons que d’autres met en place et nous espérons que d’autres 
collectifs et associations nous rejoindrons !collectifs et associations nous rejoindrons !

« The Summer of Fire » est rythmé par des « The Summer of Fire » est rythmé par des 
ateliers et des conférences. Rémi participe ateliers et des conférences. Rémi participe 
avec le collectif de GZ à l’aménagement du avec le collectif de GZ à l’aménagement du 
jardin et propose un tuto DIY pour devenir jardin et propose un tuto DIY pour devenir 
moine copiste après l’apocalyspe (ça à l’air moine copiste après l’apocalyspe (ça à l’air 
bizarrre comme ça mais ça revient surtout bizarrre comme ça mais ça revient surtout 
à écraser des plantes vertes dans des pots à écraser des plantes vertes dans des pots 
pour en faire de l’encre). Et puis Clara se pour en faire de l’encre). Et puis Clara se 
lance dans une grande conférence sur la lance dans une grande conférence sur la 
culture hétérosexuelle: ses joies, ses peines culture hétérosexuelle: ses joies, ses peines 
et sortout, comment en sortir. Nath nous et sortout, comment en sortir. Nath nous 
rejoint à ce moment, attirée par la sexiness rejoint à ce moment, attirée par la sexiness 
de notre catalogue informatique.de notre catalogue informatique.

La rentrée est particulièrement riche et 
chargée. En plus d’un nouveau site web 
(www.brrrazero.org), la soirée Melmoth 

Furieux est particulièrement réussie et 
la rencontre avec Sabrina Calvo un vrai 
coup de cœur. Grâce à Sabrina, nous 
participons également à une table ronde 
des Intergalactiques dédiées aux bibliothèques 
autogérées et nous croisons avec plaisir 
à nouveau les Editions Terrasses pour 28 

jours de L. Bigorra. Enfin, nous accueilli Luz 
Volckmann lors d’un nouvel aprèm cosy/
poésie/gaufre pour son recueil Aller la rivière. 
Nous remercions également Jules qui nous 
a fait un super logo !
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En octobre, nous accueillons Cy Lecerf 
Maulpoix pour Écologies Déviantes aux éditions 
Cambourakis. Deux ateliers sont organisés 
en parallèle : un atelier de découverte et 
d’arpentage du livre, et un atelier d’encre 
végétal. Une discussion dans la bibliothèque 
avec Cy a clôt cette rencontre où plus de 
50 personnes sont venues.

Nous rencontrons également Gérard 
Koskovitch et Jean-Baptiste Carhaix. 
Gérard Koskovitch est le fondateur de la 
GLBT Historical Society de San Francisco. 
On discute, et on se dit que ce serait bien de 
faire pareil. Après tout, illes ont commencé 
en 1985, sans moyens et dans l’appartement 
d’un militant. Aujourd’hui, la GLBT c’est un 
musée, plus d’un million de dollars de budget 
et 3,5 km linéaires d’archives. Pourquoi 
pas nous ? Jean-Baptiste Carhaix est un 
photographe qui a notamment suivi les 
Soeurs de la Perpétuelles Indulgence à San 
Francisco dans les années 1980. Entre 1984 
et 1996, il met en scènes les Soeurs dans des 
compositions exceptionnelles. Jean-Baptiste 
nous donne quelques affiches signées de son 
travail avec les Soeurs.
En novembre, nous organisons une petite 
soirée  lecture et concert au Rita Plage avec 
pour invité.es Sylvia Abad Montoliu et Féroce 
Écorce (t’es pas venu.e ? c’était pourtant 
super chouette !)

L’année fut riche et heureuse ! Vous avez été 
nombreu.ses à nous suivre : un grand merci 
à toustes ! Nous avons pleins d’idées pour 
2022… et on espère vous retrouver en pleine 
forme dès le 15 janvier pour notre soirée 
de rentrée !
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Le prêt et le réseau local
Mini-festival cultures SF/queer

Les archives
Le fond documentaire

Le jardin
Les ballades urbaines

Les Éditions du Brrrariso
Big Tata

Quelques 

acquisitions

de 2021

Des projets 

pour 2022

♥

♥

♥

♥

♥

♥

Numéro spécial Magnus Hirchfeld de la revue Voilà 
(été 1933)

Réédition de fanzines des années 70 Interlopes, Fléau 
social, Antinorm, Quand les femmes s’aiment

Numéros originaux du Transgender Studies Quarterly, 
du GLQ A Journal of Lesbian and Gay Studies 

et de IN, revue homosexuelle des années 1970

Exemplaire original dédicacé de Coccinelle 
par Coccinelle
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Tableau des emplois et ressourrrces annuel de 

Mémoirrres Minoritairrres pour 2021

EEmmppllooiiss  RReessssoouurrcceess  

60	-	Achats	 										1	061,34	€		
70	-	Ventes	de	produits	finis,	prestations	de	
services	 													660,00	€		

Achats	d'études	et	de	prestations	de	services	 															56,00	€		 Prestations	de	services	 	
Achats	non	stockés	de	matières	et	fournitures	 	 Marchandises	 													660,00	€		
Fournitures	non	stockables	 	 Produits	des	activités	annexes	 	
Fourniture	d'entretien	et	de	petits	équipements	 										1	005,34	€		 73	-	Dotation	et	produits	de	tarification	 		
Fourniture	administrative	 	 74	-	Subventions	d'exploitation	 		
61	-	Services	extérieurs	 													710,00	€		 75	-	Autres	produits	de	gestion	courante	 										1	580,00	€		
Sous-traitance	générale	 	 Cotisations	 													114,00	€		
Locations	mobilières	et	Immobilières	 													480,00	€		 Produits	divers	de	gestion	courante	 	
Entretien	et	réparation	 	 Dons	manuels	 													466,00	€		
Assurances	 	 Mécénat	entreprises	 										1	000,00	€		
Documentation	 													230,00	€		 76	-	Produits	financiers	 		
62	-	Autres	services	extérieurs	 													112,80	€		 77	-	Produits	exceptionnels	 		

Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires	 	
78	-	Reprise	sur	amortissements	et	
provisions	 		

Publicité	et	publication	 	   
Déplacements,	mission	et	réceptions	 	   
Frais	postaux	et	télécommunication	 													112,80	€		 	  
63	-	Impôts	et	taxes	 		 	  
Impôts	et	taxes	sur	rémunérations	 	   
Autres	impôts	et	taxes	 	   
64	-	Charges	de	personnel	 		 	  
Rémunération	du	personnel	 	   
Charges	sociales	 	   
66	-	Charges	financières	 																					-			€		 	  
Charges	d'intérêts	 	   
67	-	Charges	exceptionnelles	 													355,86	€		 	  
Dotation	aux	provisions	pour	risques	et	charges	
financiers	 													355,86	€		 	  
68	-	Dotation	aux	amortissements	 		 	  
    
TToottaall  ddeess  eemmppllooiiss  pprréévviissiioonnnneellss                22  224400,,0000  €€    TToottaall  ddeess  rreessssoouurrcceess  pprréévviissiioonnnneelllleess                22  224400,,0000  €€    
86	-	Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature	 								25	200,00	€		 87	-	Contributions	volontaires	en	nature	 								27	600,00	€		
862	-	Prestations	 										2	000,00	€		 871	-	Prestations	en	nature	 										2	000,00	€		
864	-	Bénévolat	 								27	600,00	€		 875	-	Dons	en	nature	 								25	200,00	€		
TToottaall  ddeess  eemmppllooiiss            5577  004400,,0000  €€    TToottaall  ddeess  rreessssoouurrcceess            5577  004400,,0000  €€    
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meubles

local

abonnement 

revues

nourriture

carton à 

dessins

déshumidifi-

cateur

matériel de

conservation

site web 

Big Tata

intervenant-e

site web 

Brrrazero

100%

+ de 25200€

18°C et 

40% d’humidité
des frais de fonctionnement 
assumés par les dons et les 
cotisations

de dons de 
matériels et 
d’ouvrages

un local qui respecte les 
conditions de conservation
                         requises

355,86€

Les chiffres clés : 

première provision pour 
risque grâce aux produits 
dégagés

Répartition des emplois :  

5000€
notre objectif pour établir un 
fond de secours

Répartition des ressources : 

9

mécénat 

entreprises

marchandises

dons manuels

cotisations

45%

29%

5%

21%
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Bilan de Mémoirrres Minorrritaires pour l’exerrrcice 2021

Cette année est spéciale pour l’association : nous mettons en place une comptabilité régulière 
et nous intégrons dans le capital de l’association un fonds documentaires de 1500 documents 
environ ainsi que du matériel informatique : 25 200 € (environ 10 € par document et 150 € par 
poste informatique).

L’un des objectifs à court terme est de constituer un fonds d’urgence de 5 000 €. Ce fonds 
pourra être mobilisé en cas de déménagement du local ou de catastrophe (inondation, local 
insalubre…). Il servira alors à stocker les documents dans de bonnes conditions pendant plus 
d’un an dans un box. Cet objectif apparaît à la ligne « Provisions pour risques et charges ».

	

	 	

AACCTTIIFF  PPAASSSSIIFF  
   Montant	 	  Montant	

IImmmmoobbiilliissaattiioonnss  	  FFoonnddss  aassssoocciiaattiiffss  		

	
Biens	mobiliers	durables	détenus	par	l’association	
(matériel,	machines,	meubles,	fonds	documentaire	
et	archives,	véhicules	valorisés	au	prix	d'achat)	

25	200,00	 	 Report	à	nouveau	(résultats	antérieurs	en	réserve)	 0,00	

	 Biens	immobiliers	 0,00	 	 Résultat	de	l'exercice	 25	200,00	

	 Immobilisations	incorporelles	non	amortissables	
(fonds	de	commerce,	brevets,	licences)	 0,00	 Total fonds associatifs 25 200,00 

 Immobilisations	financières	(actions,	obligations	et	
cautions)	 0,00	 	 Provisions	pour	risques	et	charges	(argent	mis	de	

côté)	 355,86	

Total actif mobilisé 25 200,00 Total provisions pour risques et charges 355,86 

AAccttiiffss  cciirrccuullaannttss  	  DDeetttteess  	  
  Stocks	 0,00	 	 Concours	bancaires	 0,00	
	 Créances	et	comptes	rattachés	 	  Dettes	fournisseurs	fiscales	et	sociales	 0,00	

	 Trésorerie	(trésorerie	sur	le	compte	courant	+	
épargne	+	caisse)	 355,86	 	 Compte	courant	 0,00	

	    Prêt	 0,00	
Total actif circulant 355,86 Total dettes 0,00 

CChhaarrggeess  ccoonnssttaattééeess  dd''aavvaannccee  	  PPrroodduuiittss  ccoonnssttaattééss  dd''aavvaannccee  0,00 

Total actif 25 555,86 Total passif 25 555,86 
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long-terme
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Achat d’un local

Nous resterons à Grrrnd Zero tant que Grrrnd 
Zero voudra de nous ! Mais nous allons 
rapidement manquer de place et Grrrnd Zero 
n’est pas propriétaire des murs : c’est un 
risque pour nous.

Quelques chiffres :

1) Un fonds documentaires (livres et revues) 
exhaustifs sur les mémoires LGBTQI+ 
francophones représenterait 700 ml ;
2) L’archivage de 5 % des archives de toutes 
les organisations/associations/entreprises/
collectifs LGBTQI+ de la région AURA 
représenterait 200 ml ;
3) Nous avons aujourd’hui l’espace de 
conserver 70 ml, soit moins de 10 % des 
besoins.

Nous allons avoir besoin d’un local à nous 
pour conserver dans les meilleurs condition 
notre collection et continuer nos actions !

Indépendance financière

Notre indépendance a un coût. Nous 
organisons des événements gratuits ou à 
prix libre afin de garantir l’accès à tout le 
monde, sans condition de ressources. Mais 
l’entretien de notre collection, la location 
du local, l’organisation des événements a un 
coût important que les membres du collectif 
ne peuvent pas assumer seul.es. C’est 
uniquement grâce à un soutien financier 
régulier que nous pourrons continuer à 
prendre soin de nos mémoires et à leur 
trouver une maison et un jardin pérenne. 
Merci à nos donateur.trices régulier.es qui 
nous ont soutenu.es cette année !
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Vous pouvez nous donner vos livres, archives, objets directement sur place au Brrrazero. Nous 
ne vendons rien : les dons sont soit intégrés au fonds de Mémoires minoritaires soit proposés 
à d’autres membres du réseau Big Tata. Notre but est de constituer des fonds LGBTQI+ sur 
toute la France afin de favoriser la diffusion de savoirs et mémoires minoritaires.

Nous avons besoin de 500 personnes qui nous soutiennent financièrement tous les mois : 
c’est ambitieux mais possible ! La prise en charge collective et communautaire des mémoires 
LGBTQI+ locale nécessite un soutien financier de la part de la communauté. Seul un soutien 
régulier peut assurer notre indépendance. Vous pouvez nous faire un don mensuel via la 
plateforme Hello Asso de Mémoires minoritaires. Pour les personnes qui paient des impôts, 
nous avons pensé à vous ! L’association est déclarée d’intérêt général : vous pouvez faire un 
don défiscalisé à hauteur de 66 %.

https://www.brrrazero.org/

 Nous soutenirrr 

Nous rencontrer  Nous contacter

Les permanences (hors jours fériés) :

Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 18h

Le Brrrazero :

60 avenue de Bohlen
69120 Vaulx-en-Velin

Notre adresse postale :

Mémoires minoritaires
1 Allée Athéna

69100 Villeurbanne

Par mail :

contact@memoiresminoritaires.fr

Par téléphone :

06-78-14-68-19


