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Description :
Le fonds Chauvin est fortement lié aux engagements politiques de son producteur, Jean-René Chauvin. Ses archives
témoignent de la vie politique et intellectuelle de la gauche communiste non affiliée au PCF des années 1930 aux années
2000, soit 70 ans d’histoire.
Avant 1939, le fonds d'archives alimenté par le jeune Chauvin, comprend une série complète du journal «le Bulletin
Communiste», des articles et textes de Trotski, une correspondance (militante et personnelle) , des coupures de presse
relatives à la gauche révolutionnaire (trotskiste et Pivertiste) et des documents relatifs à la constitution de la IVème
Internationale.
Les archives formées durant la guerre correspondent à l’activité clandestine de Chauvin jusqu’à son arrestation et sa
déportation (journaux clandestins, tracts « internationalistes », etc.). Nous retrouvons ensuite le manuscrit de Chauvin
correspondant à son livre « un trotskiste dans l’enfer nazi » (analyse de la déportation et de ses origines suite à son
expérience concentrationnaire) et divers documents concernant d’autres témoignages des camps.
Les documents des années d’après-guerre regroupent un grand nombre de publications du courant trotskiste (publications
internes du Parti communiste Internationaliste notamment).
Après l’éclatement du PCI (1947), Chauvin s’implique et archive les documents relatifs à la Yougoslavie de Tito (où il a
séjourné une année). Il archive par ailleurs les documents relatifs aux regroupements, en France, de courants de la gauche
non stalinienne. Citons le RDR (auquel participe Chauvin, avec Jean-Paul Sartre et David Rousset), puis les différentes
formes que prendra « la Nouvelle Gauche » (CAGI, UGS…) , incluant les engagements pour l’indépendance de l’Algérie et la
déstalinisation. L’amitié de Chauvin avec des militants du POUM espagnol (comme Wilebaldo Solano) se traduit par des
archives concernant les publications de la Batalla.
Puis l’engagement de Chauvin dans le PSU à partir de 1963 se reflète dans les archives des publications liées au PSU, dont
celle de Chauvin, « Initiative socialiste ».Les archives de 1968, concernent surtout des documents relatifs à la résistance à la
répression des organisations « gauchistes ».
Après 1969, Chauvin archivera les documents (matériel militant, bulletins et journaux) relatifs aux débats internes à la Ligue
Communiste en lien avec l’actualité de l’époque, jusque dans les années 1980.
Ce fonds comprend également un éventail des divers petits mouvements ou tentatives de rassemblement de la gauche «
rouge et verte » dans les années 1990.L’engagement de Chauvin dans l’association Sarajevo, lors de l’éclatement de la
Yougoslasvie et du conflit bosniaque permet de retrouver des publications et des textes internes à l’association.L’activité de
Chauvin se retrouve par ailleurs dans le travail de mémoire concernant les camps de concentration et dans sa participation à
des conférences regroupant victimes des camps nazis et du goulag stalinien. Il intervient également dans des présentations
destinées au milieu scolaire.
Le contexte de la fin de l’URSS se traduit dans les archives de Chauvin par des documents de recherches sur les victimes du
stalinisme (trotskistes en particulier) et sur une enquête très fournie concernant l’Affaire Pietro Tresso dit Blasco (assassinat
de 4 militants trotskistes dans le maquis wodli tenu par le PCF en Haute-Loire).
La correspondance militante et personnelle de Chauvin (correspondance avec Yvan Craipeau, Marcel Thourel, et bien
d'autres) permet aussi de retracer la vie d'un militant de « la gauche de la gauche » dont l’évolution est à situer dans une
analyse prosopographique de ce milieu social.
_____

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/


Classement :
Jean-René Chauvin a lui-même classé ses archives par sous-dossiers concernant par exemple des organisations politiques
comme le PCI ou des phénomènes politiques géographiquement situés comme la Yougoslavie de Tito.
Les documents sont archivés dans une perspective dans le cadre de son activité professionnelle, politique et militante. Nous
avons respecté son classement et le contenu de ces dossiers en les associant aux périodes dans lesquelles ils s’inscrivaient.
Nous avons donc choisi de créer des séries incluant ces dossiers dans une perspective chronologique : le classement est
organisé en 8 chapitres correspondant à ce découpage dans le temps.
Outre ce classement chronologique, nous avons créé un sous-fonds regroupant sa correspondance, archivée dans des
classeurs particuliers : sa correspondance générale (par périodes chronologiques), les échanges avec sa mère (Mme Clavié),
avec Marcel Thourel et avec Heinz Abosh (Benno).
_____

Producteur du fonds ou collectionneur : Jean-René Chauvin

Biographie :
Jean-René Chauvin naît au cours des derniers mois de guerre, le 16 juin 1918 dans le Cher, puis passe sa jeunesse à
Bordeaux, élevé par sa mère, Henriette Clavié, suite au divorce en 1929 puis au remariage en 1931 de son père, René
Chauvin.
La biographie paternelle exercera une influence marquante sur Jean-René (même si le père conseille au fils de ne pas
militer). Ce père, qui avait déjà 58 ans lors de la naissance de son fils, avait été l'un des fondateurs et dirigeants du Parti
Ouvrier français et l'homme de confiance de Jules Guesde. Il avait travaillé enfant comme galibot dans la mine de charbon,
puis comme ouvrier coiffeur. Considéré comme le meilleur orateur ouvrier (par opposition aux autres orateurs intellectuels), il
avait été député de la 5ème circonscription de Seine Saint-Denis de 1893 à 1998. Il fut le seul député qui, une fois battu,
reprit ses outils, son peigne, son rasoir et ses ciseaux pour s’en retourner travailler comme ouvrier coiffeur salarié. Il continua
à militer jusqu’à ce qu’il quitte la SFIO en mars 1914, en désaccord avec son orientation réformiste.
Le premier acte militant de Jean-René Chauvin remonte au 6 février 1934. A Bordeaux, le lycéen de 15 ans participe à la
contre manifestation locale menée par les organisations ouvrières. En 1935, il adhère aux Jeunesses Socialistes (et non aux
Jeunesses Communistes, rendues rédhibitoires alors que se déroulent les procès de Moscou et que Jean-René milite
intensément contre ces procès). Il est alors très rapidement en contact avec la gauche révolutionnaire de Marceau Pivert,
influente chez les jeunes. A Bordeaux, fin 1936, Il adhère aux J.S.R. (Jeunesses Socialistes Révolutionnaires) et il sera
introduit par les Pivertistes auprès des Trotskistes parisiens.
Il entre en contact avec Pierre Naville et participe à la constitution de la première cellule trotskiste du P.O.I , (Parti Ouvrier
Internationaliste) à Bordeaux en mai 1937. La cellule ne comprend alors que quelques militants des Jeunesses Socialistes, un
militant trotskiste, René Girard, et un ancien membre du PCF, Léon Bourie, ancien trésorier de la fédération unitaire des
cheminots. Chauvin est délégué aux congrès de la Jeunesse Socialiste Révolutionnaire (JSR) à Paris en 1937 et 1938. Cette
année-là, il est aussi présent au congrès de la SFIO à Royan qui exclut la fédération de la Seine dirigée par Marceau Pivert.
Il assiste au congrès du POI du 14-15 janvier 1939 au cours duquel James P. Cannon (un des dirigeants principaux de la
Quatrième Internationale, fondée en 1938 par Léon Trotsky) propose l’entrée du POI dans le PSOP (Parti socialiste ouvrier et
paysan) de Marceau Pivert. Chauvin se joint à la minorité (animée par Yvan Craipeau et Jean Rous) qui y est favorable et
quitte le POI avec ses camarades. Il adhère au PSOP fin 1938.
Devenu secrétaire des JSOP en Gironde, il leur propose, lors de la signature du pacte de non agression germano-soviétique
un tract qui dénonce cette « guerre impérialiste qui n'est pas la nôtre » ainsi que « le stalinisme, ennemi mortel du
communisme ». Le tract, imprimé en 3.000 exemplaires, est diffusé devant les Chantiers de la Gironde. Jean-René est arrêté,
avec un autre trotskiste, Roger Bourdois, membre des JSOP, et inculpé de « provocation de militaires à la désobéissance, de
propagande d’origine étrangère et de menées anarchistes ».
Il est exclu de l’Ecole des élèves officiers d’artillerie de Poitiers à laquelle il a été appelé suite à la déclaration de guerre de
septembre 1939. Aucun colonel ne voulant de lui, il est déplacé d'un régiment à l'autre. Il est finalement envoyé sur la
Somme. Alors que le front est percé, son unité recule par petites étapes, sans échapper aux bombardements aériens.
Chauvin se retrouve à Agen, puis, démobilisé, il retourne à Bordeaux, en octobre 1941 et reprend contact avec son
organisation politique, devenue clandestine. Il rejoint Paris où il participe à l'activité d'une cellule avec Pierre Pradalès, puis à
celle d'autres cellules. Il assure à diverses reprises des contacts avec la zone libre, à Clermont-Ferrand, avec notamment
Laurent Schwartz, et à Marseille, avec Ellie Gabey. L'année suivante, Craipeau le charge de prendre contact avec la
Résistance à Marseille, une autre fois, il est chargé de contacter les militants allemands réfugiés en zone libre et de les
regrouper à Paris pour sortir un journal clandestin en langue allemande.
Chauvin se déplace en zone libre d'une auberge de jeunesse à l'autre, il peut dans ce cadre y évoluer et échanger facilement.
Les auberges de jeunesse sont en effet devenues en quelque sorte sa base sociale, depuis que, à la veille de la guerre, les
trotskistes et les anarchistes étaient devenus majoritaires au sein du comité directeur des AJ.
Arrêté le 22 août 1942 par la police qui l'attendait à son hôtel alors qu'il revenait d'une tournée en zone libre, il réussit à
s'évader en sautant par la fenêtre, puis à reprendre contact avec Craipeau. Il est alors envoyé à Nantes car la direction de
son organisation prévoyait un débarquement à Saint-Nazaire et souhaitait donc renforcer le petit groupe local. Chauvin milite
notamment avec Cruau et prend contact avec Gérard Calvez à Brest et Eliane Ronel à Quimper. Il suit des cours d'allemand
pour pouvoir discuter avec des marins de la Kriegsmarine qui sont assez nombreux à Nantes. Il les aborde alors dans la rue
sous prétexte de leur demander du feu et essaie d'entamer la conversation sur la "Scheisse Krieg". Mais les propos échangés
ne vont guère plus loin que des considérations sur la paix.
Réquisitionné pour le STO, il fuit en Région parisienne chez Yvan Craipeau à Taverny où il assure les contacts avec Marcel
Hic qui travaille à l'agence France Presse, ainsi qu'avec David Rousset, employé dans un ministère. Grâce à leur travail,
Rousset et Hic disposent d'informations qui permettent de nourrir le journal La Vérité, premier journal clandestin de la presse
française, organe trotskiste, qui paraît à partir de 1940.
Un matin du 15 février 1943, Jean-René annonce à Yvan Craipeau en partant qu'il ne rentrera peut-être pas le soir. Il a
rendez-vous avec Pierre Galleti pour mettre en marche une fabrique de fausses cartes d’identité. Il manque Galleti (il l'attend
trois minutes et part, comme il était convenu). Alors qu'il s'apprête à réprendre le train, il est arrêté par hasard dans une rafle,



près de la gare du Nord. On trouve dans sa serviette le journal La Vérité ainsi que des articles manuscrits. Au cours de son
interrogatoire à la PJ, Jean-René s'évanouit plusieurs fois sous les coups, et réveillé chaque fois avec un saut d'eau, mais il
reste muet.
Emmené au bout de 8 jours à la Gestapo, rue des Saussaies, il est interné à Fresnes, puis à Compiègne et déporté à
Mauthausen, dans le kommando du Loebl Pass. Il est ensuite transféré à Auschwitz-Birkenau, où il travaille au kommando de
la mine de Jawischowitz. Puis il est évacué d’Auschwitz vers Buchenwald (à pied, première marche de la mort) puis à
Leitmeritz en Tchécoslovaquie (seconde marche de la mort). Il sera libéré dans ce camp par l’Armée rouge, le 8 mai 1945,
mais ne sera rapatrié à Bordeaux que le 9 juin.
A son retour, hébergé chez sa mère à Bordeaux durant un an, il reprend contact avec la cellule française de la Quatrième
internationale et milite au PCI (Parti Communiste Internationaliste) dont il est candidat aux élections législatives de 1945 et
1946 avec Marcel Thourel. Il part ensuite s’installer à Paris et devient secrétaire à l’organisation, membre de son comité
central en 1947 et collaborateur du journal La Vérité. Il couvre les grèves de 1947 (usines Renault, cheminots…), les
manifestations et la violente répression qui s’en suit.
Cette année 1947 sera également celle de sa rencontre avec Jenny Plocki. La jeune femme, d’origine juive polonaise, a
échappé à l’âge de 16 ans avec son jeune frère Maurice Rajfus à la rafle du Vel d’Hiv menée par la police française. Elle
milite alors au PCI depuis 1945, mais dans une autre tendance que Jean-René. Jenny sera sa compagne pendant plus de 60
ans, adoptant souvent des engagements politiques différents, mais partageant les mêmes convictions profondes
En 1948, après des mois de dissensions internes, le PCI se désagrège. L’ex-majorité (Yvan Craipeau, dont Chauvin suit la
tendance) pense qu’il est nécessaire de s’ouvrir aux autres courants de la gauche révolutionnaire et de construire des
alliances. La référence révolutionnaire reste, mais elle n’est plus considérée comme portée par le seul mouvement trotskiste.
La même année David Rousset et Jean-Paul Sartre créent le RDR (Rassemblement Démocratique Révolutionnaire). Chauvin
les rejoint et il est exclu du PCI en mars 1948 en raison de cette adhésion. Mais ce rassemblement ne fera pas long feu.
Citons Chauvin, dans un entretien de 2001, tiré du film Jean-René Chauvin, un trotskiste indépendant réal. Catherine de
Grissac, Plan Large Production, 2001:
« Le RDR apparaissait comme un rassemblement indépendant de gauche, à la gauche même du Parti Communiste. Au
premier congrès du RDR, il y avait deux courants qui s’opposaient. L’un qui était conduit par David Rousset et l’équipe de
Franc-tireur, et l’autre qui était conduit par Sartre et par moi et le groupe de copains qui m’entourait. Ce congrès s’est terminé
sans qu’il y ait de vote, on ne savait par conséquent pas qui était majoritaire ou minoritaire. Et Sartre, qui n’était pas un
militant politique, a démissionné quelques jours après. Ce qui fait que cela a tué le RDR. Cela a éclaté, et chacun est revenu
dans sa famille d’origine. »

En juin 1951, Chauvin, figure sur la liste du « Cartel des gauches indépendantes » conduite par Charles d’Aragon dans la 3e
circonscription de la Seine, puis, comme il l’écrit dans une lettre au mathématicien Laurent Schwartz, il participe à divers
groupes :
« Je suis un peu un militant polyvalent puisque je suis les activités de quatre cercles aux contours mal définis. Sur le plan
syndical, je suis inscrit au syndicat des journalistes F.O. (…) et je milite syndicalement avec les amis de « l’Unité » qui
viennent comme tu le sais de se désunir (…). Sur le terrain politique j’ai participé à son heure à la Gauche Indépendante
Socialiste avec Dechezelles, Rous et les deux députés démissionnaires du MRP d’Aragon et l’Abbé Pierre ; puis au Cartel
des Gauches Indépendantes qui se survit sous la forme d’une société de pensée (…) Enfin, je me suis laissé attendrir par les
camarades qui publient « Démocratie Prolétariennes » (…). Je travaille depuis un an pour la presse yougoslave, mais cela
finira bientôt, non pour des raisons politiques, mais à cause de la dévaluation du dinar qui les oblige à réduire le nombre de
leurs correspondants à l’étranger »

Chauvin entre l’année suivante dans le comité directeur du « CAGI » (Centre d’action des gauches indépendantes)
organisation socialiste révolutionnaire neutraliste ("ni Washington, ni Moscou") très proche du journal L’Observateur de
Claude Bourdet. Le CAGI donne ensuite naissance à la "Nouvelle Gauche", dans laquelle Chauvin s'impliquera jusqu’en
1956. Il part alors près d’un an en Yougoslavie, où il est notamment correspondant de presse de France Observateur à
Belgrade. Il travaille également pour Politika, grand quotidien de Belgrade, en 1952, et pour l’agence TanYug.
En 1958, de retour à Paris, il est élu secrétaire de la Fédération de Paris de l’UGS, Union de la gauche socialiste, fondée à la
fin de l'année 1957. Candidat aux législatives de novembre 1958 dans le XVème arrondissement à Paris, il obtient un peu
moins de 5% des voix.
La mouvance politique composée notamment de trotskistes devenus indépendants ou liés à des organisations diverses va
donner naissance à la Nouvelle Gauche, dans laquelle s’investira Chauvin, et dans le cadre de laquelle il militera pour
l’indépendance de l’Algérie, à partir de 1956.
Ils organisent des manifestations avec des personnalités politiques, Sartre et Beauvoir notamment. Dans un premier temps,
Chauvin ne suit pas la trajectoire de beaucoup de ses camarades, et n’adhère pas au Parti socialiste autonome (PSA), ni au
PSU. Il milite à la Voix communiste que créent des oppositionnels du PCF. Il rejoint par ailleurs les principaux comités de
soutien créés face à la répression des régimes d’Amérique du Sud (Argentine, Pérou...).
En 1963, les sollicitations de camarades comme Fournier, Gérard Calvès, Lequenne, qui ont constitué une « tendance
socialiste révolutionnaire », incitent Jean-René à adhérer au PSU, dans la tendance SR Socialiste Révolutionnaire.
La volonté de cette tendance est de modifier la composition sociologique du PSU en recrutant en milieu ouvrier. Mais la
majorité du PSU, menée par Martinet, est opposée à l’immersion dans le milieu syndical, et l’emporte. L’activité en entreprise
se délite progressivement ; alors que Gérard Calvès avait animé une vingtaine de bulletins d'entreprise en 1963, il n'en reste
plus qu'une demi-douzaine à la veille de mai 68.
Chauvin, qui est membre du bureau de la XVe section parisienne du PSU publie Initiative Socialiste dans le cadre du courant
révolutionnaire. Directeur de publication, il assure tout le soutien financier. Il assiste aux barricades de 1968, participe à toutes
les manifestations. Il s’engage aussi, durant cette période, dans le soutien à la lutte pour l’indépendance Vietnamienne. Il
s’inscrit dans les comités contre la répression à l’encontre des organisations de la gauche radicale, y compris celles dont il
n’est pas proche. Même s’il n’appartient pas à Lutte Ouvrière, il prête son nom à cette organisation pour lui permettre de



poursuivre son activité. De même, Chauvin sera gérant de La Batalla, journal du POUM et des républicains espagnols, pour
son ami, Wilebaldo Solano, qui avait besoin d’un gérant français qui puisse déposer les papiers en préfecture.
En 1969, lors de la campagne présidentielle anticipée, alors que le PSU a désigné Rocard, Chauvin qui défendait une entente
entre le PSU, la JCR et Lutte Ouvrière, s’oppose à la candidature de Rocard pour le PSU et soutient politiquement Krivine. Il
est alors exclu du PSU et rejoint la Ligue Communiste. Mais il n’est pas satisfait de la politique « mouvementiste » de la Ligue
entre 1968 et 1973-1974. Comme il le dit dans ce même entretien de 2001, tiré du film Jean-René Chauvin, un trotskiste
indépendant, réal. Catherine de Grissac, Plan Large Production, 2001 :
« Il y avait une certaine manie chez eux qui était de faire une manifestation chaque fois qu’il y avait un évènement sur la
planète. On manifestait pour l’Irlande, on manifestait pour l’Espagne, on manifestait pour le Viet-Nam… Dans une semaine,
on pouvait facilement avoir une manifestation par jour (…). J’ai eu également des divergences parce qu’ils étaient engagés
dans la campagne en faveur du Viet-Nam sans nuances. Il n’y avait aucune critique du Viet-Minh et de la politique qui était
une politique stalinienne à l’intérieur de l’Etat vietnamien ».
Il leur reproche ensuite le fait que ses critiques ne soient pas portées à la connaissance des militants et finit par quitter la
Ligue, en 1986. Mais il reste très engagé. La retraite de son métier de journaliste à l'âge de soixante ans, en 1978, n’a pas tari
sa flamme militante.
En 1992, il est invité à Moscou par des anciens du goulag stalinien qui voulaient organiser une conférence et inviter des
anciens déportés des camps de concentration nazis. Il constitue une délégation d’une douzaine de camarades, des trotskytes
comme Marcel Beaufrère et des figures appartenant à d’autres courants politiques, notamment Germaine Tillion et Anise
Postel-Vinay. Lors de ce voyage, un événèmenet symbolique se produit. Dans la « salle des colonnes » où s'étaient déroulés
les procès de Moscou, Jean-René Chauvin parle de son engagement dans les comités de défense de ces accusés sous les
applaudissements des anciens du goulag.
Au début des années 1990, alors que la Yougoslavie commence à éclater, Jean-René Chauvin qui a des amis dans presque
toutes les Républiques yougoslaves, est parmi les tout premiers à rejoindre les rangs de l’Association Sarajevo, présidée par
Francis Jeanson, durant l’été 1992. Son activité y est intense, notamment en tant que rédacteur en chef du bulletin de
l’Association, la Lettre de Sarajevo et en tant que membre du Conseil d’administration.
Alors que le PCF entre dans une ère de « mutation », il mène par ailleurs une enquête sur les circonstances de la disparition
d’un important dirigeant du PC Italien en octobre 1943 devenu trotskiste, Pietro Tresso dit Blasco, et de trois militants de ce
courant (Sadek, Salini, Reboul) disparus dans un maquis de Haute-Loire dirigé par le PCF. Cette enquête est menée avec
Albert Demazière (rescapé) et Paul Parisot. Elle aboutit à une lettre adressée à Robert Hue, à laquelle celui-ci répondra et
dont l’Humanité fera écho.
Il adhère par ailleurs à de petits mouvements, comme l’AREV (Alternative Rouge et Verte), dont il démissionne en 1994 parce
qu’il désapprouve leur ralliement électoral sans contrepartie aux Verts et le manque de « positions politiques courageuses »
vis-à-vis de la Bosnie notamment. Animateur d’un bulletin militant, Le Petit coquelicot, il soutient la campagne d’Olivier
Besancenot pour les élections présidentielles de 2002 et rejoint - à nouveau - la Ligue communiste révolutionnaire cette
année-là.
Comme le souligne, dans le Maitron, dictionnaire bibliographique du Mouvement ouvrier, l’article consacré à Chauvin :
« Militant infatigable, Jean-René Chauvin chercha constamment une voie pour concilier les aspirations démocratiques et la
radicalité révolutionnaire. »
Il chercha aussi constamment à apporter sa pierre à l’unification et au rassemblement des forces éparpillées de la « gauche
irrespectueuse ».
Il meurt le 27 février 2011, à l'âge de 92 ans.
-----
Sources :
Cet article a été rédigé par Jeanne Menjoulet du Centre d'Histoire sociale du XXe siècle, à partir des sources suivantes :
- Pièces du fonds JRC, notamment : texte dactylographié "Biographie de Jean-René Chauvin" par lui-même, tiré du dossier
relatif aux biographies de militants résistants, déportés, et/ou victimes de l’épuration du PCF dans les années 1940-50 (1-
JRC-2D1) ; article de Germaine Tillion, relatif à la conférence de 1992 sur le goulag et la déportation (1-JRC-8E2) ; les
archives des recherches Chauvin-Demazière concernant l’assassinat de Pietro Tresso dit Blasco (1-JRC-8D3) ; Publication
de Chauvin « Samizdat » ‘Sous la recomposition la décomposition’, 8 juillet 1994 (cote 1-JRC-8G)
- Film Jean-René Chauvin, un trotskiste indépendant, 2001, Plan Large Production
- Jean-René Chauvin, Un trotskiste dans l'enfer nazi : Mauthausen-Auschwitz-Buchenwald : 1943-1945, Paris : Éd. Syllepse,
impr. 2006, 245 p.
- Entretien avec Jenny Plocki réalisé au CHS en juin 2011
- Jean-Michel BRABANT, "Jean-René Chauvin", dans Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier, Tome 3, période
1940-1968 publié sous la direction de Claude Pennetier, 2007 ; accès en ligne : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr
_____

Modalites d'entrée dans la collection :
Don de Jenny Plocki
Madame Jenny Plocki, compagne de Jean-René Chauvin, a fait don de ce fonds d'archives au Centre d'Histoire sociale du
XXe siècle en juin 2011, avec une autorisation permanente et générale de communication.
_____

Informations sur le traitement :
Cette description et notice biographique a été rédigée par Jeanne Menjoulet, pour le Centre d'histoire sociale du XXème
siècle.
_____

Producteur du fonds ou collectionneur : Chauvin, Jean-René

Destinataire de lettre : Solano, Wilebaldo (1916-2010)

Destinataire de lettre : Craipeau, Yvan (1911-2001)

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article19714
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Destinataire de lettre : Thourel, Marcel (1913-....)

Sujet : Chauvin, René (1860-1936)

Sujet : Trotsky, Léon (1879-1940)

Sujet : Parti communiste internationaliste (France)

Sujet : Ligue communiste (France)

Sujet : Association Sarajevo (France)

Sujet : Tresso, Pietro (1893-1943)

Sujet : Forces françaises de l'intérieur. Maquis Wodli

Documents
Cote : 1-JRC

Description :
Les documents du fonds d'archives Jean-René Chauvin incluent les publications, courriers et matériels divers, internes
et externes, officiels ou clandestins, des organisations ou des causes (Indépendance de l'Algérie par exemple) dans
lesquelles s'est investi le producteur du fonds :
- Organisations trotskistes et Pivertiste, POI et PCI, de 1935 à 1947,
- Organisations ou rassemblements de la Gauche non stalinienne (RDR, UGS, CAGI, Nouvelle Gauche) de 1948 à
1962,
- PSU (de 1963 à 1968)
- Ligue Communiste de 1969 à la fin des années 80
- Puis une myriades d'organisations de gauche ou engagées sur un sujet (comme l'Association Sarajevo).
Le travail de recherche effectué par Chauvin sur l'histoire du trotskysme, sur les victimes du stalinisme, et les camps de
concentration nazis figurent aussi, classés dans la période post-années 80, au cours de laquelle Chauvin a mené ces
recherches.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231811169631

LES ANNEES D’AVANT-GUERRE
Cote : 1-JRC-1

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911126943

Collections de journaux
Cote : 1-JRC-1A

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241311176983

Le « Bulletin Communiste » - Années 1921-1933
Cote : 1-JRC-1A1

Description : Collection de la revue « Bulletin Communiste » : 3 numéros de 1921-1922 (IIIème
Internationale – "Organe du Parti Communiste SFIC") et la collection complète de 1925 à 1933 ("organe
du communisme International", dirigé par Boris Souvarine)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241011317443

Bulletin Communiste, période 1920-1924
Cote : 1-JRC-1A11

Description :
Bulletin Communiste N°21-22 (deuxième année) du 26 mai 1921 (pages 345 à 376)
Sommaire : Effort pour la culture (Amédée Dunois), La Commune et les Paysans (Maurice
Dommanget), La nouvelle politique économique du gouvernement soviétique (Pierre Pascal), La
Jeunesse Communiste et son rôle (N.Lénine), L’Angleterre, puissance mondiale (E.Varga), La
question polonaise et l’Internationale (Karl Radek), La vie économique en Russie : dans les salines
de l’Oural (N.Karintsev) ; revue économique du Turkestan en 1920 ; les inventions en Russie ; la
fabrique d’appareils de T.S.F. ; le premier train-scierie (Ivan)

Bulletin Communiste N°12 (troisième année) du 23 mars 1922 (Pages 222 à 241) - Sommaire :

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231811169631
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911126943
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241311176983
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241011317443


 

Photo de 3 militantes de l’Internationale Communiste Clara Zetkin, Lilina et Alexandra Kollontaï -
L’horreur et la pitié au service de la contre-révolution (Amédé Dunois) – La semaine politique (C.-E
Labrousse) – Robespierre (Albert Mathiez) – Discours de Bordiga au congrès de Marseille

Bulletin Communiste N°13 (troisième année) du 30 mars 1922 (Pages 241 à 260) - Sommaire : Le
manifeste communiste, œuvre d’actualité (Charles Rappoport) – Dictature et Terreur Rouge : la
Tchéka (André Morizet) – Robespierre (Albert Mathiez) – Discours de Bordiga au congrès de
Marseille – Le Réformisme et la 3è Internationale (L. Révo) – Le Front unique et le Communisme en
France (Léon Trotsky)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124101154464

Bulletin Communiste : du N°1 de la sixième année (23
octobre 1925) jusqu’au Numéro double N°32-33 de
juillet 1933 « l’affaire du Reichstag »
Cote : 1-JRC-1A12

Description :
Numéro 1 (1925) : Portrait de Lénine - L’actualité politique et sociale – Exclus mais communistes
(Boris Souvarine) – Lénine (E.Préobrajensky) – Arts, littérature et Révolution : sur Léon Tolstoï
(N.Lénine) – Souvenirs et mémoires révolutionnaires (Alexandra Kollontaï – Notes
autobiographiques – à suivre) – Chronique de la vie soviétique – Le mouvement ouvrier
international (Allemagne, France)

Numéro 2 (1925) : L’actualité politique et sociale – La crise du communisme (Boris Souvarine) –
Trotsky (A. Lounatcharsky) – Mort Merrheim – Souvenirs et mémoires autobiographiques
(Alexandra Kollontaï– Notes autobiographiques – à suivre) – Le mouvement ouvrier international
(Allemagne, France) – Chronique de la vie soviétique – Opinions et arguments de nos lecteurs –
Entre camarades – Les livres, les revues, les journaux

Numéro 3 (1925) : Portrait de Frounzé – L’actualité politique et sociale – Frounzé – Le huitième
anniversaire de la Révolution d’Octobre (Boris Souvarine) – Entre camarades – Souvenirs sur
Octobre (Trotsky et plusieurs autres) – Une réponse à Trotsky – Souvenirs et mémoires
révolutionnaires (Alexandra Kollontaï – Notes autobiographiques – à suivre) – Le mouvement
ouvrier international (France) – Le Parti et son travail syndical (A.Herclet)

Numéro 4 (1925) : Portrait de Piatakov – L’actualité politique et sociale (Boris Souvarine) – Le «
Bulletin » et la Presse – A propos des paysans – Souvenirs et mémoires révolutionnaires
(Alexandra Kollontaï– Notes autobiographiques – à suivre) – Le mouvement ouvrier international
(France, Russie, Allemagne) – Entre camarades – Chronique de la vie soviétique – Opinions et
arguments de nos lecteurs – Excès de zèle – Avis important

Numéro 5 (1925) : Portrait de Dzerjinsky – La social-démocratisation du Parti Communiste Français
(Boris Souvarine) – Socialisme et religion (N.Lénine) – Lénine et l’ancienne « Iskra » (Léon Trotsky)
– Chronique de la vie soviétique – Une nouvelle religion ? (Kievlianine) - Le mouvement ouvrier
international (France - Herclet) – Exclusion de deux ouvriers – Opinions et arguments de nos
lecteurs – Souvenirs et mémoires révolutionnaires (Alexandra KollontaÏ – Notes autobiographiques
– à suivre)

Numéro 6 (1925) : Portrait de Zinoviev – L’actualité politique et sociale – Ni kérenskisme, ni
fascisme, ou : misère des comparaisons superficielles (Boris Souvarine) – Un Parti à refaire (Souzy)
– Communisme et démagogie (Taurus) – Souvenirs et mémoires révolutionnaires (Alexandra
Kollontaï) – Chronique de la vie soviétique (Léonide) - Opinions et arguments de nos lecteurs – Le
mouvement ouvrier international

Numéro 7 (1925) : Portrait de Kamenev – Déclaration (Le « Bulletin Communiste ») – Jolis procédés
– L’actualité politique et sociale – A grands pas vers la social-démocratie (Roger Hairius) – Entre
camarades – Kautsky contre Trotsky (Boris Souvarine) – Le mouvement ouvrier international – Les
aveux commencent – Mise au point – Opinions et arguments de nos lecteurs – Souvenirs et
mémoires autobiographiques (Alexandra Kollontaï) – Leur « Léninisme »

Numéro 8 (1925) : Portrait de M.I.Kalinine – L’actualité politique et sociale – Notre tactique, notre
programme (Boris Souvarine) – La nouvelle base du Parti (Gourget) – En Basse Seine – «
Syndicaliste-Communiste » (Jean Didier) – Entre camarades – Le problème agraire en France
(Jean Roche) – Chronique de la vie soviétique – Le mouvement ouvrier international (Mahouy)

Numéro 9 (1925) : Portrait d’Antonov – L’actualité politique et sociale – Sus au « fascisme » ?
(Vero) – La crise du communisme (Lucius) – Après l’échec – Le syndicalisme et la IIIè Internationale
(Montfort) – La vie ouvrière et syndicale (Amsterdam contre l’unité ; en Meurthe et Moselle ;

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124101154464


Elections syndicales ; dans le Livre unitaire ; dans les tabacs et allumettes) - Souvenirs et mémoires
révolutionnaires (Alexandra Kollontaï)

Numéro 10 (1925) : Portrait de Karl Radek – Exclu, mais communiste (Roger Hairius) – Entre
camarades – Le XIVè Congrès bolchevik (la signification d’une défaite) (Boris Souvarine) – A
propos du fascisme (Souzy) – Mise au point – Sur le mouvement syrien (Saint-Jacques) – La
question des « cellules » (Souzy) – Et le Congrès ? – La vie ouvrière et syndicale ( les tentatives de
front unique) (Jean Didier) – Le mouvement ouvrier international (France) (Dominique) – Leur «
léninisme »

Numéro 11 (1926) : Le XIVè Congrès bolchevik (la défaite prévue et ses suites) (Boris Souvarine) –
Le communisme en Angleterre ou avant-hier, hier, aujourd’hui et demain (Némo) – Une année de «
bolchévisation » (E.Péju) – Le mouvement ouvrier international (France : Jacques Roger ; pour la
réintégration des exclus) – La vie ouvrière et syndicale

Numéro 12 (1926) : Le XIVè Congrès bolchevik : premiers résultats et conséquences possibles
(Boris Souvarine) – Où va la France ? (Vero) – Légèreté ou balourdise ? (Nicolas Moreau) – Cours
nouveau ou coup de balai ? (Léon Noël) – Le problème agraire en France (Jean Roche) - Le
mouvement ouvrier international (France)

Numéro 13 (1926) : Notre comité de rédaction répond aux dirigeants du Parti – La nouvelle crise
russe et la situation en France (Marthe Bigot) – Lénine et Rosa Luxembourg, disciples de Karl Marx
(Vero) - La correspondance de Reclus (Jacques Mesnil) – Le XIVè Congrès bolchevik (nouveaux
aperçus de la discussion) (Boris Souvarine) – Le mouvement ouvrier international (France : Jacques
Roger, L.Noël)

Numéro 14 (1926) : Appel aux communistes – Où va l’Angleterre ? (A. Hamon) – 280 militants
communistes proclament la vérité sur le « désastre » du Parti et dénoncent la « dictature intolérable
» d’une vraie coterie de « mégalomanes » - Le problème syrien (Saint-Jacques) – Le XIVè Congrès
bolchevik (quelques fortes paroles de Staline) (Boris Souvarine) – Le capitalisme dans l’agriculture
(Robert Louzon) – Notre enquête sur l’organisation (E.Péju) – Le problème agraire en France (Jean
Roche) - Le Mouvement ouvrier international (C.Hattenberger) – Comment on trompe les
camarades (Delsol)

Numéro 15 (1926) : Déclaration – En pleine dégénérescence (Souzy) – Leur léninisme – En marge
de la bolchévisation (Primus) – à nos abonnés – à tous les membres du Parti : tous solidaires des
exclus – Le XIVè Congrès bolchevik : une étape vers le mieux (Boris Souvarine) - Démenti (lettre de
Souvarine à Staline) – Le problème agraire en France (Jean Roche (A.Richard) – Pauvre Parti !
(G.Courand) – Karl Marx et E.Vaillant (D.Riazanov) – Notre véritable pensée (Roger Hairius) –
Cercle communiste (Marx et Lénine) – Le mouvement ouvrier international (Espagne ; France ; la
bolchevisation limousine (Jacques Roger) – Deux documents : lettre de Souvarine à l’Exécutif ; la
réponse de l’Exécutif

Numéro 16-17 (1927) : Notre crise (Boris Souvarine) – Le « testament » de Lénine – Dernière
heure… - La crise du P.C. russe ; les idées de l’opposition ouvrière (Medvediev) - ; l’opinion
d’Henriette Roland-Holst (H.Roland Holst) - ; résolution de l’opposition sur le Comité anglo-russe
(Zinoviev, Trotsky, Piatakov, Kroupskaya) – La crise du P.C. allemand ; Le Manifeste des Sept
Cents – Une lettre de Max Eastman – Dans l’Internationale ; le P.C. français vu de Moscou (X…) –
Encore de l’argent – Ville sinistre (N.Sémachko)

Numéro 18-19 (1927) : Guerre et paix (Boris Souvarine) – La crise du PC russe ; une « déclaration
» de l’opposition (Bakaiev, Lisdine, Lachevitch, Mouralov, Peterson, Soloviev, Evdokimov, Piatakov,
Avdeiev, Zinoviev, Kroupskaia, Trotsky, Kamenev) ; lettres de Moscou – Entre nous – La crise du
P.C allemand ; lettre de Staline à Maslow (I.Staline) – Martyrs et embusqués – La crise du PC
Chinois (L.Trotsky) – Dans l’Internationale ; l’attitude de l’opposition russe (G.Zinoviev, L.Kamenev,
L.Trotsky) ; au dernier Comité Exécutif – Clara Zetkin – Bibliographie – Cercle communiste : Marx et
Lénine ; l’Organisation du P.C. français - Faits et chiffres – Points sur les i (B.S.)

En double exemplaire : Numéro 20 -21 (1927) : La scission ? (Boris Souvarine) – Le recul et la
menace (B.S.) – Guerre et paix (B.S.) – « La science de la Révolution » (Primus) – Bibliographie –
La crise du P.C. russe ; la Déclaration des Trois Mille (Trotsky, Zinoviev, Radek, Racovsky,
Piatakov, Préobrajensky, Sérébriakov, Krestinsky, Kamenev,etc..) – Entre nous – Lettre de Moscou
; la session du Comité Central ; avant, pendant, après – La crise du P.C. chinois : trois articles de
Trotsky : n’est-il pas temps de comprendre ? (L.Trotsky) ; la voie sûre (L.Trotsky) ; Hankéou et
Moscou (L.Trotsky) – La crise du P.C. allemand ; bilan de bolchévisation (Karl Textor) – Actes et
paroles – Opinions et arguments – Le « socialisme » au village

Numéro 22 -23 (1927) : Octobre noir (Boris Souvarine) – Dernières péripéties – « La Science de la
Révolution » (Primus) – La crise du P.C. russe ; amendements à une résolution de Rykov sur la
situation économique de l’U.R.S.S. (L.Trotsky) – Lettres de Moscou – La lutte de classes en Russie



  

 

 

; un article de Korsch (Karl Textor) – Faits et chiffres – Pour le salut de la Révolution (H.Roland-
Holst) – Dans l’Internationale : une déclaration de Trotsky (L.Trotsky) – La révolution russe est en
danger (Cercle communiste Marx et Lénine) – Actes et paroles – Livres et revues (A.Patri)

Numéro 23 bis de novembre 1927 Le suicide de A. Ioffé : Lettre à Léon TrotskyEn double
exemplaire : Numéro 24-25 (1927) : Avant et après le XVè congrès bolchevik (Boris Souvarine) –
Entre nous – La crise du communisme (Primus) – George Andreytchine en prison à Moscou – La
déportation des communistes ; Nos camarades déportés ; Pièces et documents ; les leaders de la
révolution sont en route pour la déportation et l’exil ; appel des déportés à l’Internationale – La
Révolution chinoise et les thèses de Staline (L. Trotsky) – Cercle communiste Marx et Lénine –
Faux et usage de faux – La crise du P.C. allemand (Karl Textor)

Numéro 26 (1928) : La tactique communiste et les élections (Boris Souvarine) – Notre « campagne
électorale » ; au secours des déportés de Sibérie ; le Communisme en danger (Opposition
communiste française) – Menteurs ou ignorants ? (Primus) – La Révolution chinoise et les thèses
de Staline (L.Trotsky)

Numéro 27-28 (1928) : Une photo de Trotsky en exil à Alma-Ata – L’accalmie (Boris Souvarine) – A
la mémoire de Karl Marx (Primus) – Lettre de Moscou – La répression du communisme en Russie
soviétique – Victor Serge en prison – Dans l’Internationale : Allemagne ; Autriche ; Russie ; Tchéco-
Slovaquie – La scission du Parti communiste belge (Louis Ramon) – Staline et l’opposition – Paul
Axelrod (Ant. Ilescu) – Nos morts (Bogdanov, Tsiouroupa, Haywood,) – Livres et revues (Pierre
Kaan)

Numéro 29-30 (1928) : Photo des déportés (avec Trotsky) – Les lueurs de l’an XII (Boris Souvarine)
– Trotsky et la Révolution d’Octobre – Lettre à l’Institut historique du Parti (Léon Trotsky) – Nos
morts : Ernest Basilaire
Numéro 30 bis de janvier 1929 : Un crime (Trotsky déporté en Turquie) et photo – La répression du
communisme en Russie soviétique

Numéro 31 de février 1930 : Le plan quinquennal (Boris Souvarine) – Lettres de Moscou : la
situation dans les campagnes (Kievlianine) ; la vie matérielle à Moscou en décembre 1929 (Igor) ; la
situation en URSS à la fin de 1929 (Léonide) – Deux démentis (Cercle communiste Marx et Lénine)
– L’assassinat de Blumkine – Démenti à la Pravda (B.Souvarine) – Lettres sans réponse
(B.Souvarine) – Nos morts : Crystal Eastman ; César Hattenberger ; Zalkind ; Léon Noêl – Textes et
documents : réponse à « Contre le courant » (Cercle communiste Marx et Lénine) ; mise au point
(B.S.) ; réponse à une invitation (Cercle) – Réponses à L’Humanité (Boris Souvarine) – Francesco
Ghezzi

Numéro 32-33 de juillet 1933 : Un nouveau parti (B.Souvarine) – la question du Parti (Primus) – A
propos d’un journal (Boris Souvarine) – Pas de « bordiguisme » - Le Cercle Communiste
démocratique ; origine, principes, organisation – Notre position – Lettres sans réponses
(B.Souvarine, le Cercle Communiste Démocratique) – L’affaire Riazanov – L’Unité syndicale ; trois
documents – Nos morts : Henri Suchet, Fernand Loriot, René Reynaud – Clara Zetkin

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241111311187

La Vérité (1929) et Le journal La commune (P.C.I. 1938)
Cote : 1-JRC-1A2

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241011245814

La Vérité, Organe de l’Opposition Communiste 15
août 1929 ;
Cote : 1-JRC-1A21

Description physique :Photocopie. copie recto-verso.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241311282688

Le journal La commune (P.C.I. 1938)
Cote : 1-JRC-1A22

Description : N°112 du journal « La Commune » - Organe Central du Parti Communiste
Internationaliste – Avril 1938 ; Supplément à « La Commune » - Octobre 1938 ; N°144 du journal «
La Commune » - Organe Central du Parti P.C.I. –septembre 1938 ; N°149 du journal « La
Commune » - Organe Central du Parti P.C.I. – Novembre 1938 ; une page du journal d’Août 138
(disparition de Klement)

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241111311187
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241011245814
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241311282688


   

 

 

 

 

  

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124131154589

Trotsky – Textes et articles
Cote : 1-JRC-1B

Auteur : Trotsky, Léon (1879-1940)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241411503098

Traductions
Cote : 1-JRC-1B1

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511231222

Articles de Léon Trotsky 1930-1940 - Traductions
Cote : 1-JRC-1B11

Description :
Il s’agit d’articles de Trotsky « inédits » dactylographiés par Chauvin (années 70 ?) et traduits en
Français :

Bulgarie « Au groupe ouvrier marxiste « Osvobojdenie », 29 novembre 1930, 2 pages
dactylographiées
« L’opposition chinoise de gauche » lettre de Trotsky (7 pages dactylographiées Prinkipo 8 janvier
1931)
Février 1931 Léon Trotsky « La crise de l’opposition de gauche allemande. Lettre ouverte à toutes
les sections de l’Internationale ». 21 pages
Mars 1931 Léon Trotsky : lettre au secrétariat administratif (4 pages dactylographiées)
Léon Trotsky – Préface à l’édition italienne de « La Révolution espagnole et les dangers qui la
menacent ». Kadiköy – 9 juin 1931
“Qué es la revolucion de octubre ? » por Leon Trotsky (Conferencia 27/11/1932) en Espagnol
“Qué es la revolucion permanente ? » por Leon Trotsky (Conferencia 27/11/1932) en Espagnol
Trotsky on : « United States of Europe” (1923 coupure de presse Labor Action 03/01/1949) en
Anglais
Léon Trotsky dénonce la source de la nouvelle guerre (Munich) « Le brigandage de Versailles » (19
septembre 1938 - 6 pages dactylographiées)
Léon Trotsky – « La liberté de la Presse et la classe ouvrière » Mexique 21 août 1938 (revue Clave)
«Après la conquête de la France par Hitler que va-t-il arriver» Article écrit immédiatement après la
capitulation de la France à la mi-juin 1940 (4 pages dactylographiées). Traduit de l’espagnol par
Chauvin, avec manuscrit traduction.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241411117322

Léon Trotski "Mes péripéties en Espagne"
Cote : 1-JRC-1B12

Description :
Traduction en Français par JR Chauvin de la brochure
Cahier Manuscrit traduction française
Texte dactylographié 106 pages en français version avec correction – V1
Texte dactylographié 106 pages en français V2 et Cahier de traduction manuscrite.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511588824

Léon Trotski – Textes juin-Août 1940
Cote : 1-JRC-1B13

Description : Notre voie reste inchangée (30/06/1940) – 2,5 pages dactylographiées
Le rôle du Kremlin dans la guerre – 1 page dactylographiée (17 juin 1940)
Déclarations faîtes par Trotsky à la « United Press » (2 août 1940)
Quelques questions sur les problèmes américains (7 août 1940) – 9 pages

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511582565

Articles de Léon Trotsky 1936-1940
Cote : 1-JRC-1B2

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124131154589
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241411503098
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511231222
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241411117322
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511588824
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511582565


 

 

 

 

Description :
Il s’agit d’articles de Trotsky rédigés par ce dernier entre 1930 et 1940 et publiés à l’époque ou réédité
beaucoup plus tard (regroupé par Chauvin, classeur relié rouge)
Cahier n°9 (en double exemplaire) de la Bibliothèque Marxiste : « Bolchévisme et stalinisme (sur la
question des racines théoriques et historiques de la IVè internationale) » 29 août 1937 – 10 pages
« Léon Trotsky – Espana Ultima leccion » - Coyoacan 17-12-1937 (13 pages)
; « L’URSS dans la guerre » par Léon Trotsky (défense du Marxisme) - Coyoacan 25-09-1939 (11 pages)
« Hitler – Staline Etoiles jumelles » par Léon Trotsky Coyoacan 04/12/1939 (7 pages)
Cahier n°5 (en double exemplaire) de la Bibliothèque Marxiste : Juin 1936 (11 pages)
« L’U.R.S.S. dans la guerre » par Léon Trotsky - Coyoacan 25-09-1939 (11 pages idem ci-dessus)
« Hitler – Staline Etoiles jumelles » par Léon Trotsky Coyoacan 04/12/1939 (7 pages idem article ci-
dessus)
Brochure « D’une égratignure au danger de gangrène (défense du Marxisme ) – 41 pages – 24 janvier
1940 Coyoacan
« The Chinese Revolution » (Trotsky, 1938) (édition Pathfinder press : brochure 1971)
divers notes/citations de Trotsky
Photocopies en russe / Trotsky (Il s’agit de photocopies du «Bulletin de l’opposition» en russe de juillet
1929 : Numéro 1-2, N°3… jusqu’au N°12-13 (première page uniquement) et les numéro 14 à N°18
(première page) ; ainsi que les lettres d’Union Soviétique concernant les conditions de détention et les
brimades et tortures) ; Citations et extraits de Trotsky concernant l’Allemagne 1930-33. En russe
également : Bulletin de l’Oposition, sommaire du numéro 19 : Trotsky, la Révolution espagnole, problème
de l’opposition de gauche internationale, etc. Ainsi que sommaire des n°20 à 87.)
Citations et extraits de Trotsky concernant l’Allemagne 1930-33

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241411199493

Coupures de presse sur Trotsky et entourage
Cote : 1-JRC-1B3

Description : 22-23/08/1940–Divers articles sur L’assassinat de Léon Trotski (Le Temps, Le petit
Parisien, Paris Soir, la Croix, Labor Action, Etc.)
Coupures de presse sur Assassinat de Rudolf Klement – 1938 Coupures de presse sur le petit-fils de
Trotsky – Vsevolod Volkow lorsqu'il est emmené au Mexique, 1939
Mort de la veuve de Trotsky Nathalie Sedova
Coupures diverses

Sujet : Sedova-Trotskaia, Nataliia Ivanovna (1882-1962)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511539007

Divers documents et Photos concernant Trotski
Cote : 1-JRC-1B4

Description : Lettre de Léon Trotsky ( copie) – Kadiköy le 2 août 1931 concernant une publication sur « la
légende du Trotskysme »
Photos de Trotsky, Gravure de Lénine, Photo de Lénine, Photo de Trotsky (armée rouge), Photo de
Trotsky (à Oslo témoignant lors d’un procès)
Lettre de Nathalia Sedova rappelant que Léon Trotsky « a toujours laissé la porte ouverte à une révision
de notre caractérisation de la nature de l’Etat russe ».

Auteur : Sedova-Trotskaia, Nataliia Ivanovna (1882-1962)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511138168

L'organe de masse – Brochure préfacée par Trotsky –
Juin 1936
Cote : 1-JRC-1B5

Description : Polycopié de la Brochure de Nicolle Braun, préfacée par Trotsky (60 pages en français),
avec notes manuscrites et dactylographiées

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241611119439

Articles concernant Trotsky postérieurs à sa mort (1968-
1989)
Cote : 1-JRC-1B6

Description : Initiative Socialiste n° 17 – juin 1968 (Dir. Publication : Chauvin) dont « Les problèmes de la
Guerre Civile » de Léon Trotsky page 6 à 16
Deux exemplaires.The Sunday Times Magazine – 19 septembre 1971 – Couverture : “Trotsky The
permanent Revolutionary” – Article de 15 pages

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241411199493
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511539007
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241511138168
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241611119439


 

  

 

 

 

 

« Un article de 1915 – Trotsky : La lutte pour le pouvoir » coupure presse A3
Le Monde – 5 avril 1969 – Léon Trotsky le philosophe de la révolution permanente – Double page
« Dernier survivant de la famille de Trotski » – Esteban Volko – Le Monde 22-23 octobre 1978
« anniversaire de la naissance de Trotsky Le prophète et le mythe » Le Monde 08/11/1979
« L’Uccisore di Trotsky racconta » - Marion Bell Wilhem
« Le centième anniversaire de la naissance de Trotsky » Le Monde 01/12/1979
Herald Tribune 12-13 janvier 1980 « Trotsky sleuths Sift His Unsealed Letters”
Le Monde 11/09/1988 – « La ‘Pravda’ réévalue le rôle joué par Trotsky »
Libération 12/09/1988 « Trotski remis à sa place »
20/12/1988 « Le petit fils de Trotsky en Union Soviétique ‘Vous auriez pu appartenir à la famille royale’
par Bernard Guetta
Les nouvelles de Moscou 19/02/1989 «Une vieille maison à Coyoacan»

Auteur : Guetta, Bernard (1951-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416111194310

Textes de Pierre Broué « Trotsky et le 1er procès de
Moscou »
Cote : 1-JRC-1B7

Description : Texte de 20.000 signes (Pierre Broué, 7 février 1990)

Auteur : Broué, Pierre (1926-2005)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416115826411

La Gauche Pivertiste 1935-1938
Cote : 1-JRC-1C

Description : Il s'agit des documents relatifs à la "gauche révolutionnaire" de Marceau-pivert au sein de la
S.F.I.O

Auteur : Pivert, Marceau (1895-1958)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416111591820

Collection complète Bulletin Intérieur au Parti Socialiste
(S.F.I.O.) Octobre 1935 - mars 1937
Cote : 1-JRC-1C1

Description :
N°1 (20 octobre 1935), n°2 (10 novembre 1935), n°3 (décembre 1935), n°4 (janvier 1936), n°5 , n°6, n°7,
n°8, n°9 (15 juin 1936), n°10, n°11 (octobre « Au secours de l’Espagne Socialiste »), n°12, n°13, n°14
(janvier 1937), n°15 (mars 1937)
Bulletin socialiste du XVème - avril 1937 – Circulaire à tous les membres de la Gauche Révolutionnaire ;
et numéros de Mai 1937 et Juillet-Août 1937

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241611432892

Coupures de presse sur les Pivertistes, le congrès du
PSOP
Cote : 1-JRC-1C2

Description : Avril 1938 (dissolution fédération socialiste de la Seine Conflits du travail), octobre 1938,
juillet 1938 (congrès du PSOP, Pivertistes), Mai 1940 (Léon Blum contre la propagande communiste)

Sujet : Parti socialiste ouvrier et paysan (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241611586823

Photographies de Jean-René Chauvin 1936-1938
Cote : 1-JRC-1C3

Reproduction(s) numérique(s) :
Jean-René Chauvin à 18 ans : 1936
Jean-René Chauvin, carte Auberge de jeunesse : 1938

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201221172215964

En Espagne, le P.O.U.M. et le Procès de Barcelone – Nov.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416111194310
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416115826411
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416111591820
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http://medihal.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/17/35/IMG/Chauvin_1936.jpg
http://medihal.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/17/36/IMG/Chauvin_AJ_1938.jpg
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201221172215964


 

 

 

 

 

1938
Cote : 1-JRC-1D

Description : Coupures de presse : octobre 1938 extraites des journaux L'Œuvre, Le Temps, l’Humanité, Ce Soir,
Le Cri Populaire, la Flèche
Deux tirages Photo, POUM 1936 ( ainsi que Photocop. Photos Andreu Nin et Wilebaldo Solano)

Sujet : Partido obrero de unificación marxista (Espagne)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416115081521

1936-1940 – Constitution de la Quatrième Internationale
Cote : 1-JRC-1E

Sujet : Internationale (04)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711579524

Congrès de fondation de la “Quatrième Internationale »
Cote : 1-JRC-1E1

Description : « Rapport sur la Conférence Internationale » : Compte-rendu du Congrès dit « de fondation
» de la Quatrième Internationale -Inédit de CLR James / D.D. Harber publié dans les années 1980 ( ?)
Un entretien avec Stéphane Lamed, délégué au congrès de la IVème Internationale (Montréal,
Novembre 1988, propos recueillis par Fabrice Piault - 11 pages polycop)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124171159572

Revue Mensuelle POI “Quatrième Internationale »
Cote : 1-JRC-1E2

Description : “Quatrième Internationale N° spécial Octobre 36" : Résolutions de la Conférence pour la
IVème Internationale (juillet 1936)", Brochure originale POI ( brochure photocopiée) - P. Naville gérant,
service des livres
Brochure originale (n°5) incluant les articles «l’enlèvement d’Erwin Wolf » Février 1938 : « Avant la
nouvelle guerre mondiale » (L. Trotsky) « 90 années de Manifeste Communiste » (L. Trotsky)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711512483

The Abern Clique by Joseph Hansen
Cote : 1-JRC-1E3

Description : Texte en anglais du 24 mars 1940, dans une édition de 1972, N.Y. SWP

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711507574

The Rocky Road to the Fourth International 1933-38 - by
George Breitman
Cote : 1-JRC-1E4

Description : Brochure éditée en 1979, en anglais, N.Y. SWP

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711507575

Mai 1940 : Conférence d'Alarme de la Quatrième
Internationale
Cote : 1-JRC-1E5

Description physique :Pseudonymes utilisés dans ces documents : "Crux" = Léon Trotsky, "Trent" = Max
Schachtman, "Martel" = Vincent Raymon Dunne, "Stuart" = Sam Gordon.

Description : Texte de Présentation de 7 pages dactylographiées avec correction :
Présentation/explication de la Conférence d'Alarme e la Quatrième Internationale - New-York - Mai 1940
Rapport Politique du Comité Central de la section Française (mi-mars 1940) : 6 pages dactylographiées
Sur le statut International du comité exécutif résident en Amérique : 6 pages dactylographiées
Sur le statut du comité exécutif international résident : 3 pages manuscrites
La section canadienne et la Guerre - Rapport d'Organisation : 6 pages dactylographiées
Résolution sur la section française : 1 page dactylographiée
Résolution sur le conflit interne du Parti Ouvrier Socialiste : 2 pages dactylographiées
Le monde colonial et la seconde guerre impérialiste - Conférence d'Alarme : 8 pages dactylographiées

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112416115081521
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711579524
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124171159572
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711512483
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711507574
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711507575


   

 

 

 

 

Salut aux camarades prisonniers de la guerre des classes : 3 pages dactylographiées
Résolution sur l'unification de la section britannique : 1 page dactylographiée.
Correspondance avec le Parti ouvrier : 1 page dactylographiée : Lettre du secrétariat national du Worker
Party et Lettre de la conférence extraordinaire du Parti Ouvrier
Sur la situation en Espagne et les tâches des bolcheviks-Léninistes : 4 pages dactylographiées
Le mouvement de la IVème Internationale en Amérique latine : 10 pages dactylographiées

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711227056

PERIODE DE L’OCCUPATION NAZIE
Cote : 1-JRC-2

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911166363

Période et Textes clandestins 1940-1944
Cote : 1-JRC-2A

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711466712

Divers textes et tracts trotskistes– Occupation 1942-44
Cote : 1-JRC-2A1

Description :
« Prolétaires de tous les pays unissez-vous » - IVème Internationale Région Bretonne (17 pages)
Thèses sur la question nationale adoptées en juillet 1942
Même texte « Thèses sur la question nationale » dactylographié (Archives Chauvin) : Quatrième
Internationale – Revue théorique du secrétariat européen de la IVème Internationale
« A tous les camarades militants communistes » - rien ne justifie la dissolution du Komintern (une page
recto-verso)
« Arbeiter und Soldaten ! » - En allemand – N°1 – Juillet 1943 – 10 pages - double exemplaireNuméro :
“Das Werktätige Volk Italiens hat sich in Marcsch gesetz !”
La lute des cheminots – N°1 – janvier 1944 - bilan des traitres
La voix de Lénine – La révolution ouvrière commence en Europe – 1er août 1943
Manifeste du IVème congrès du Parti Communiste Révolutionnaire aux Travailleurs de Belgique – 15
août 1943
Julio 1936 – Organo del Partido Mundial de la Revolucion Socialista de Lenin y Trotsky - 10 août 1943 –
En Espagnol – « Viva la revolucion Italiana »
L’étincelle – Organe du P.O.I. Parti Ouvrier Internationaliste - Avril 1942 – 8 pages et « Zone libre »
Numéro spécial N°3 du 23 Avril 1942
Le Bulletin Ouvrier – Août 1943 – Numéro 2 – 13 pages
« Cri d’Alarme » Appel des jeunes Révolutionnaires de la Jeunesse Communiste – 6 pages
Front Ouvrier – Organe des groupes du Front Ouvrier de la région Lyonnaise – 1er juillet 1944 – N°7 et
Numéro spécial « Où va l’Ajisme ? » – 15 juillet 1944 –- Le comité régional de F.O.
2ème lettre aux ouvriers de la Lorraine. « A bas le Mouchardage »
Etudiants Révolutionnaires – Juin 1942 n°5

Illustration : Jean-René Chauvin, 1942 (ci-contre)

Auteur : Parti ouvrier internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711466713

P.O.I. Parti Ouvrier Internationaliste (section française de
la IVème Internationale) 1940-1944
Cote : 1-JRC-2A2

Auteur : Parti ouvrier internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241811529444

P.O.I 1942
Cote : 1-JRC-2A21

Description :
« La seule Voie » - N°2 Mai-Juin 1942 – 39 pages « Bolchevick-léniniste pour la construction de la
4ème Internationale » (manque les pages 24 et 25)

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711227056
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911166363
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711466712
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241711466713
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241811529444


 

 

2 pages de Sommaire manuscrit des N°2, N°3, N°4, N°7, N°8, et N°double 9/10 « La culture
Populaire (la tâche des intellectuels) » 6 pages
Plan d’étude pour les stages de formation révolutionnaire
« Etudiant révolutionnaire » Le service civique rural : Nouvelle forme d’exploitation de la jeunesse
(double exemplaire)
Quel est l’avenir de la bureaucratie stalinienne ? (C. Jolibert – Février 1942) 3 pages
dactylographiées en deux exemplaires (exemplaire ancien, encre usé, effet buvard)
POI – Thèses sur la question nationale – Juillet 1942 : Courrier de Florence COLLET (dans le cadre
de la préparation de son Mémoire, «Les trotskistes français face à l’occupation nazie: des
internationalistes devant la seconde guerre mondiale, Université de Lille II», mémoire de DEA,
1997.)
Quatrième Internationale – Revue Théorique du secrétariat européen de la IVème Internationale –
Thèses sur la Question Nationale (adoptée à l’unanimité en juillet 1942 par des sections
européennes de la quatrième internationale) – 19 pages – Double exemplaire

POI – Le Parti communiste, le Trotskysme, et les tâches politiques présentes – Mars 1942
Signature supposée Bella (Encre effet « buvard ») 15 pages

Bulletin Intérieur – Comité français de la IVème Internationale – juin 1942 : Numéro 8 – 18 pages
P.O.I. Août 1942 – Vers une conférence nationale :8 pages dactylographiées (Lecture difficile encre
effacé)
P.O.I. Lettre ouverte à toutes les tendances, organisations et groupes du mouvement ouvrier :
Après le débarquement en Afrique du Nord – 5 Pages (mauvais encre)
Bulletins de documentation révolutionnaire du P.O.I. : Bulletin n°3 et n°4
"Les ouvriers français ne se laisseront pas déporter en Allemagne" (2 pages dactylographiées)
De « l’Union sacrée » et de quelques revendications démocratiques – 8 pages dactylographiées
(daté après le début des négociations de rapprochement De Gaulle-Giraud et après le
débarquement en Afrique du Nord)
Après la conférence de Moscou - – 3 pages dactylographiées (encre un peu effacé)

Etudiants révolutionnaires
Le service civique rural : Nouvelle forme d’exploitation de la jeunesse ; Solidarité à nos camarades
juifs; Aujourd’hui l’étoile, demain les pogroms…Appel aux militants communistes après la
dissolution du Komintern (Appel recto-verso P.O.I.)
Aux paysans travailleurs (2 pages dactylographiées)

Sujet : Trotskisme

Sujet : Internationale (04)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124181192695

P.O.I. 1943
Cote : 1-JRC-2A22

Description : Bulletin Intérieur n°10 bis – P.O.I. Décembre 1942 (11 pages)
« Au seuil d’évènements décisifs » (Texte rédigé après la conférence de Casablanca Janvier 1943)
P.O.I. Février 1943 « L’offensive soviétique et les tâches politiques (6 pages)
Le Militant n°3 – P.O.I. Mars 1943 (Avant-propos « Qu’est-ce que le National Socialisme ? » Léon
Totsky)
Le Militant n°4 – P.O.I. Mars 1943 (90 ans de Manifeste Communiste - Avant-propos texte de Léon
Totsky)
Bulletin Intérieur P.O.I. N°15 (22 pages) Avril 1943
Bulletin Intérieur P.O.I. n°16 (13 pages) Avril 1943Bulletin Intérieur POI Numéro 18(39 pages) Mai
1943Le bulletin ouvrier Aout 1943P.O.I. Note sur la situation en septembre 1943 (5 pages)
P.O.I. Occupation Manuscrits
Après réunion du Conseil National de la Résistance (C.N.R.), le P.S. propose un programme
commun à la résistance française (1943)
Le P.S. se félicite de la dissolution du KominternP.O.I. Fin 1943-1944 ( ?)- Avec la jeunesse en lutte
(9 pages)
« Comment mobiliser nos forces P.O.I. PCI 1943 – 1944 (5 pages)
Projet de réorganisation de l’I. (L’Insurgé), Pour une politique révolutionnaire (4 pages), Manifeste
du secrétariat provisoire européen de la IVème Internationale aux ouvriers, paysans et soldats
ItaliensLes généraux allemands libres de Moscou (« tribunes », 8octobre 1943)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241811431756

Autres Matériel et publications P.O.I. 1943-1944
Cote : 1-JRC-2A23

Description : Perspectives – P.O.I. 1943-44 ? Questionnaire aux camarades (4 pages) – En double
exemplaire. – sans date

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124181192695
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241811431756


 

La guerre et la défense inconditionnelle de l’URSS – 6 pages dactylographiées (P.O.I. 39-44)
Troisième Partie : Où allons-nous maintenant ? Défense du P.O.I. Mai-Août 1944 – 31 pages
Mai 1936 – Août 1944 – Hebdomadaire Démocratique ouvrier – Présentation (deux feuillets
dactylographiés)
Source du développement des troubles dans les pays occupés (P.O.I. 1939-1944)
Le Militant Mai 1944 Bulletin Intérieur édité par la commission des cadres (30 pages)Photocopies :
Bulletin Intérieur Novembre 1944 n°8 (15 pages)
Bulletin Intérieur Novembre 1944 n°9 (13 pages)
Texte Comité Central POI (3 pages)Lettre du C.C. aux B.L. « non-unitaires » (3 pages)
Rapport sur la situation internationale en France depuis le débarquement (2 août 1944) – 10 pages
Carte postale de solidarité avec le secours rouge du P.O.I. :
« luttez contre les crimes de l’impérialisme nazi ! »
Libertés - Imprimé de 4 pages - juillet 1943 , Septembre 1943 , Octobre 1943
« Lettre d’Allemagne » , Novembre 1943 , et Janvier 1944 (6 pages)
Octobre 1917 Thèses – Les tâches de la quatrième Internationale face au mouvement national des
masses en Europe.
Brochure polycopiée « Informations Ouvrières » - 8 pages – Mars 1943
Manifeste de la personne humaine – Mai 1944 – 2 pages

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241911516067

Divers 1943-1944 (classif. Jean-René Chauvin)
Cote : 1-JRC-2A24

Description :
Copies (1 page) : Lettre de Pierre Laval à Taitinger et Constant – 17 août 1944 ; Lettre de Pierre
Laval à Bouffet et Bussière – 17 août 1944 ; Déclaration de Pétain à « Monsieur le Chef de l’Etat
Grand Allemand » - 20 août 1944
Appel aux travailleurs pour le 1er mai (1944) – (Union Départementale illégale des syndicats
ouvriers C.G.T.) ; « Aux travailleurs du Puy De Dôme » – Avril 944 – Edité par l’Union
Départementale illégale des syndicats ouvriers (C.G.T.) Une feuille recto-verso
Brochure (clandestine, sous fausse couverture du « Ministère des affaires économiques - Rapport
sur la résorption du chômage ») : Manifeste de la Ive Internationale aux travailleurs du Monde (31
pages)
Brochure « Cahiers du Témoignage chrétiens – Collaboration et Fidélité » (32 pages) – Octobre-
Novembre 1942
Brochure « La revue libre » de la résistance à la Révolution – Décembre 1943
L’Insurgé– Organe Socialiste de Libération Prolétarienne – Octobre 1942 et 1er Mai 1943
L’Insurgé – Organe Socialiste de Libération des masses laborieuses – Numéro 21 – Le Peuple
syndicaliste – fondé par des militants de la CGT – 1943 ; Numéro 22 – Le Peuple syndicaliste –
fondé par des militants de la CGT – 1944
Le courrier de l’Air – 1942 – Apporté par vos amis de la R.A.F. – Distribué par les patriotes français
La résistance ouvrière – Organe ouvrier de la France Combattante – n°2 Septembre 1943 (Imprimé
une feuille recto-verso) ; et n°3 – Octobre-Novembre 1943 (Imprimé une feuille recto-verso)
Appel à la Jeunesse de France (Imprimé une feuille recto-verso)
M.O.F. Expression Cégétiste du Mouvement Ouvrier Français – (Imprimé 4 pages) : Juillet 1943
(Numéro 2); Septembre 1943 (Numéro 4, en double exemplaire); Novembre 1943 (Numéro 6 en
double exemplaire); Septembre 1944 (Edition spéciale pour l'Auvergne)
Libération – Organe des mouvements de résistance unis Février 1943 – Numéro 23
Edition zone SUD - Juin 1943 – Numéro 29Juillet 1943, édition Spéciale pour la région lyonnaise
Janvier 1944 – Numéro 163

Le Franc-tireur – Organe des mouvements Unis de Resistance – 1er décembre 1943, Numéro 26
Reconquista de Espana – Organo de la junta suprema de Union Nacional – Juilio , 1944
Tracts : « A tous les français » ; « Hommage aux morts de la résistance »
La voix du peuple – Organe du Parti Communiste français – juin 1944
Le Populaire – Organe du Parti socialiste (Edition zone sud) – Septembre 1943
« Avis » « …tous les points vitaux des chemins de fer en France et en Belgique vont être soumis à
de lourdes attaques aériennes… »
« Déclaration du Parti Communiste français – Région d’Auvergne »
« Jeune Auvergne éditée par la région des jeunesses communistes »
« Espoir Bulletin des jeunesses laïques combattantes » n°1
« Contre la barbarie – Déclaration des Forces Unies de la Jeunesse patriotique » - 28 juin 1944
POI - Les tâches de la quatrième Internationale en Europe Document original polycopié début 1942
(après entrée en guerre des USA) 19 pages
avec versions dactylographiées (dont une sans la 1ère page) par Chauvin

P.O.I. - P.C.I. 1944« Fraction contre le courant : Déclaration de scission de la Fraction « contre le
courant », Lettre adressée au C.C. du PCI – Fin août 1944. Désaccord sur le caractère ouvrier de
l’Etat Russe (30 pages).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111241911516067


  

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124191189998

Publications Ultra-gauche 1944-1945
Cote : 1-JRC-2A3

Description :
Le réveil prolétarien 15 novembre 1943
Le réveil prolétarien 15 décembre 1943
La lutte des classes – 24 décembre 1945
Lettre de démission de la fraction communiste révolutionnaire (1er congrès du PCI)
Appel 1945 Ouvriers et soldats de tous les pays !
L’Internationale 1er trimestre 1945 – Appel à la solidarité Internationale avec la classe Ouvrière

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111128171175546

P.C.I. – Parti Communiste Internationaliste - 1943-1945
Cote : 1-JRC-2A4

Description :
PCI BI 1943 et BI année 1945
Bulletin Intérieur juin 1943 – Clandestin
Bulletin Intérieur Commun POI –CCI (non daté)
PCI Bulletin Intérieur n°12 et n°13– Février 1945
n°14 Mars 1945
n°16 mai 1945
n°17 juin 1945
n°18n° spécial 20 juillet 1945
n°19 (Août 1945)
n°20 novembre 1945
n°21 décembre 1945
« Le retour à la légalité républicaine » - mai 1945

Journal La vérité 1944
La vérité - 4 numéros de 1944 : juillet, août, septembre et décembre 1944 (double exemplaire du n° de
décembre)

PCI 1944 -1945
Octobre – Organe du P.C.I. (Bordeaux) Numéro 26 1er Août 1945
Tracts P.C.I. : « 22 octobre 1941 Guéguen et Bourhis , morts pour le communisme » - Pierre Gueguen –
Marc BourhisMini-tract P.C.I. : « Libérez les trostskystes emprisonnés Brunet, Rhighetti, Lefèvre,
Felsenwalbe, Prager, Lapoumeyroulie »; « La Vérité » ; « Les chefs staliniens livrent les trotskistes à la
police. A bas le mouchardage dans les rangs ouvriers » ; « Traqués et fusillés par Hitler et Pétain » , «
Libérez les syndicalistes, démocratie dans la CGT ! » , « Pas de Liberté de la Presse tant qu’on interdit la
Vérité ! » , « Pétain-Hitler ont fusillé Hic – Gueguen et Bourhis – Cruau – Widelin – Laurent – Van Hulst ;
De Gaule emprisonne Brunet, Lefèvre, Righetti, Felsenswalbe, Prager, Lapoumeyroulie » , « les ouvriers
français ne se laisseront pas déporter en Allemagne , « A bas la guerre impérialiste ! / Pas d’aumônes !
des réparations substantielles ! » (resto-verso)
« Lettre au militant communiste » (double exemplaire, Recto-verso d’époque difficilement lisible
reproduction lisible au Traitement de texte)
Février 1945 « Avec Maurice Thorez Sur le chemin qui ramène à Vichy » - Brochure (double exemplaire)
8 pages PCI - Sommaire : Tout pour la guerre Une armée, une police, une administration Le discours
d’Ivry et la presse bourgeoise
Publications usines : Le Soviet de Panhard, Organe du P.C..I. 10 mai 1945, N°4 (1 page recto-verso) ; Le
Soviet, Organe des cellules de l’usine Panhard (P.C.I.) 1 juillet 1945 N°5 (4 pages);Le Soviet, Organe de
l’Usine Gnôme et Rhône (P.C.I.) – 10 juillet 1945 – N°6 – 1 page rectoLe Soviet de Puteaux-Suresnes
(P.C.I.) Août 1945 (articles Henri Van Hulst, légalisation P.C.I….)Argenteuil, le 5 décembre 1944, lettre
ouverte au Camarade DurandLe Soviet de La Lorraine (P.C.I.) : 10 novembre 1944 (N°4) , 12 décembre
1944 (N°5) , 15 février 1945 (N°7) , et 2 mars 1945 (double exemplaire)- N°8 (Edité par les Communistes
Internationalistes de la SGMA);Le Soviet de la SNCAN (P.C.I.) 8 décembre 1944 (N°3) , 15 janvier 1945
(N°4) , Le Soviet de la SECM (P.C.I.) 28 novembre 1944 N°2 ; Le Soviet des A.A.C. 4 janvier 1945 recto-
verso (double exemplaire) N°3 ; Lettre ouverte aux ouvriers de l’A.A.C. (Arrestation Brunet, Lefèvre,
Righetti) 4 pages;Le Soviet d’Auvergne (P.C.I.) Mars 1945 ; Le Soviet d’Argenteuil (P.C.I.) 28 janvier
1945;brochure « Du travail et du pain pour tous » (décembre 1944) ; tracts 1945, brochure octobre 1945
« Pourquoi les trotskistes veulent une constituante unique et souveraine » ; tract en allemand «
Internationale Solidarität mit dem deutschen Proletariat ! », « Lettre ouverte du rayon du Vème du PCI
aux sections socialistes et communistes ; tract PCI « Vive les comités d’usine » (17 septembre 1944) ;
tract Indochine ; texte du bureau politique du PCI pour le respect des libertés démocratiques » ; tract «
Bas les pattes devant la révolution grecque » (triple exemplaire), tract « Du travail ! » (double
exemplaire), brochure février 1945 (imprimerie du PCI à Lyon)
Manifeste du secrétariat provisoire européen de la Quatrième Internationale aux ouvriers, paysans et
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soldats italientract du « Front ouvrier » aux travailleurs ; « Ohé Partisans ! » juillet 1945 (journal fondé par
un groupe de FTP)PV du Comité Régional Parisien du 25.10.1945 et du 29.10.1945 ; Circulaire
d’organisation réservée aux membres des comités de rayon ; Petite Affiche/tract « ‘La Vérité’ interdite »
et « Vivent les travailleurs et les partisans d’Athènes et de Salonique ! » et « 1er mai de Front Unique »
Liste de noms (manuscrite colonne 14 pages) : membres du PCI pendant la guerre ( ?)et Liste de
fiches/noms de militants (PCI, visiblement dactylographiée dans les années 70 pour la période 1940-45)

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Auteur : Internationale (04)

Sujet : Prager, Rodolphe

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111281711395399

Front Ouvrier 1944-1946 (P.C.I.)
Cote : 1-JRC-2A5

Description :
Le Soviet, organe du Comité Communiste internationaliste pour la construction de la IVème
internationale : Numéros d'Avril 1943, de mai 1943 ( numéro spécial), et de juin-juillet 19435 Tracts
région Auvergne 1944 ;
Brochure « Le Front Ouvrier » Pourquoi, Comment (1944 ?)
La lutte ouvrière, organe du canton de Vanves du PCI (meeting Madeleine Kann) 15.09.1945
« Le chant de la J.C.I. Zimmerwald)
tract 1er mai 1946 ;
Projet de plate-forme et constitution des amis de « Front Ouvrier »
Mini-tracts du PCI « Démocratie dans le CGT », « défendez la Vérité » ; « A bas le mouchardage dans
les rangs ouvriers », etc.
Journal « Front Ouvrier » (siège à Lyon), Numéros suivants : 20.05.1945
10.07.194530.07.1945
15.08.1945
15.10.1945

Front Ouvrier nouvelle série, Directeur-Gérant M. Pennetier Numéros suivants : 18.12.1945
19.01.1946
supplément avril 1946
10.07.1946 15.12.1946

Le prolétaire de l’Ouest, Bulletin Intérieur régional du PCI
La Curette, numéros d'Octobre 1945 , de décembre 1945, et de juin-juillet 1946
« Sur le Front de classe »
« Le soviet de Puteaux-Suresnes » PCI août 1945 (dont article Henri Van Hulst) ; Le Soviet de Citroën
(26 avril)
Journal La jeune Garde (Jeunesse Communiste Internationaliste) mai 1947

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Sujet : Internationale (04)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112915112240410

Brochure 1945 « La lutte des trotskistes sous la terreur
Nazie»
Cote : 1-JRC-2A6

Description : Edition par le P.C.I. Août 1945 (double exemplaire), ainsi qu'un double exemplaire de la
reproduction (année ?) de la brochure

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112915115938011

Militants et journaux issus du POUM espagnol 1943-
1946
Cote : 1-JRC-2A7

Description :
Mundo Obrero 1943 et autres publications en espagnol : « Mundo Obrero » (Organo central del Partido
comunista de Espana) - Juin 1943 (fragments)
«la disolucion de la III Internacional y su repercusion en Espana»
Tract « A los Trabajadores y a todo el pueblo espanol » (Juillet 1944)
Endavant – Butlleti interior del moviment socialista de Catalunya septembre 1945
Tract « Ni referendum, ni plebiscito : republica ! » (janvier 1946)

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111281711395399
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Frente Obrero : avril 1965

La Batalla – P.O.U.M. 1945- 1946La Batalla – Boletin Interior del P.O.U.M. en Francia
N°1 25 mai 1945
N°2 (juin 1945)
N°7 (octobre 1945)
n°9 (en double, décembre 1945)
n°10 (janvier 1946)
n°25 (octobre 1946)
La Batalla – Organo del Partido Obrero de Unificacion marxista
N°4 – décembre 1945Boletin Interior del POUM – Septembre 1945

Auteur : Partido obrero de unificación marxista (Espagne)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291611767512

Photographies de Jean-René Chauvin
Cote : 1-JRC-2A8

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121251512196213

Photographies de Jean-René Chauvin avant la
clandestinité
Cote : 1-JRC-2A81

Reproduction(s) numérique(s) :
A l'Ecole des Elèves Officiers d'artillerie de Poitier : 1940
Jean-René Chauvin, soldat, entre 1940 et début 1941 : 1940-1941

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121251512196214

Photographies de Jean-René Chauvin à l'époque de
la clandestinité
Cote : 1-JRC-2A82

Reproduction(s) numérique(s) :
Photographie de 1942 (1) : Dans la clandestinité (1)
Photographie de 1942 (2) : Dans la clandestinité (2)
Photographie de 1942 (3) : Dans la clandestinité (3)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121251512273013

Photographies de Jean-René Chauvin à la libération
Cote : 1-JRC-2A83

Reproduction(s) numérique(s) :
De retour à Bordeaux : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012125151172364

A l'épreuve de la déportation
Cote : 1-JRC-2B

Description :
Poème de Marcel Baufrère « Elle fume » (décembre 1944, Buchenwald)
Pour accéder à la biographie de Marcel Baufrère, voir le Dictionnaire du mouvement ouvrier et du mouvement
social

Manuscrit livre de Jean-René Chauvin – « Le délire exterminateur » / « Un trotskiste dans l’enfer nazi » :
L’ouvrage est paru aux éditions Syllepse sous le titre Un trotskiste dans l’enfer nazi – Mauthausen-Auschwitz-
Buchenwald (1943-1945) – Editions Syllepse 2006.
Le manuscrit est constitué des éléments suivants :
le Brouillon manuscrit (dactylographié)
Le Brouillon manuscrit (Traitement de texte) 15 premiers chapitres

Autres documents de ce dossier :
Texte de travail Chauvin pour préparation réponses interview pour divers écoles années 2000 ; Coupure
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presse «Le courrier de Mantes 17.01.2007 « Une classe de BEP rencontre un ancien résistant déporté »
Photocopie article de Chauvin L’incisive, retour sur le procès Barbie (29/07/1987), et coupure de 1985 (Le
Monde) « la communauté juive de France face aux Nazis ».
KARAWANKEN - Le bagne dans la neige: Reproduction du livre de Gaston G. Charlet à l’occasion du 35ème
Congrès de l'Amicale des déportés de Mauthausen - Compiègne 1-2-3- octobre 1994 (Camp annexe du Loibl-
pass)

Négationnisme - Les falsificateurs
Photocopie droit de réponse de Faurisson dans la revue "Histoire" juillet-Août 2002
Texte en favorable à la victoire au tribunal de Vincent Reynouard et VHO (octobre 2001)
Coupures de presse Le Monde "M. Robert Faurisson face à l'autorité de la chose jugée" (25/03/1991)
"Une lettre de M. Pierre Guillaume" (23/03/1991)
Photocopie article bibliographique de Maurice Dommanget incluant livre de Rassinier "Les responsable de la
Seconde Guerre Mondiale" (1968, l'école émancipatrice)
Texte/tract de Robert Faurisson décembre 1987, de pierre Guillaume (mai 1987)
2 lettres des éditions Spartacus à leurs abonnés (juin 1987)
2 pages supplément au N°1 Annales d'Histoire Révisionniste (printemps 1987)
Photocopie de pages de brochure de La Vieille Taupe (Faurisson)
Photocopie Tribune libre de Mauice Rajsfus (Rouge, 02/07/1987)
Numéro du 1er novembre 1964 du journal de la LICA "Le droit de vivre"
Courrier de Chauvin à Pierre Guillaume (juillet 1979), Lettre de 50 pages de Pierre Guillaume à Chauvin (4
novembre 1979) et du 24/01/1980, Courrier de clôture de l'échange, de Chauvin du 31/01/1980

Auteur : Chauvin, Jean-René

Auteur : Rajsfus, Maurice (1928-....)

Auteur : Guillaume, Pierre (1940-....)

Sujet : Déportation

Sujet : Négationnisme

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291611505711

Série photographique Loibl Pass (Mauthausen)
Cote : 1-JRC-2B1

Description :

Reproduction(s) numérique(s) : Différentes vues (prises par l'encadrement nazi) du camp du Loibl Pass
(annexe de Mauthausen) datant de 1942 ou 1943
Mauthausen-Loibl Pass 1
Mauthausen-Loibl Pass 2
Mauthausen-Loibl Pass 4
Mauthausen-Loibl Pass 5
Mauthausen-Loibl Pass 6

Sujet : Loibl Pass (Autriche ; camp de concentration)

Sujet : Mauthausen (Autriche ; camp de concentration)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211113124632

Divers à identifier (classement Chauvin)
Cote : 1-JRC-2C

Description :
Message du Maréchal de France chef de l’Etat ; Départ du Maréchal ; Lettre ouverte des étudiants de
l’Université de Paris et des Grandes Ecoles au Marechal, chef de l’Etat
La Résistance et l’Insurrection Nationale ; Notes sur les classes et l’Etat
Le Mouvement ouvrier et les problèmes de l’Heure – Une enquête du Bulletin Ouvrier

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112817112935410

Histoire du Trotskysme, période 1940-1945 - bibliographies
et biographies
Cote : 1-JRC-2D

Description :

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112916112426316

Biographies de militants trotskystes, résistants, victimes du
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nazisme ou de l’épuration du PCF années 40-50
Cote : 1-JRC-2D1

Description :
Notre camarade Liber, interné depuis 2 ans à Buchenwald, revient parmi nous ; Feuillet manuscrit, noms de
Darli de Brest, Jules Fourier…
Notes manuscrites concernant des noms (notamment les survivants groupe Manouchian), des indications et et
des références d’ouvrages et de thèses
Lettre Louis Bonnel
Note biographique manuscrite : Varescio ou Varesio Marguerite divorcée Usclat
Österreich Memorial Mitteilungen – 1/1991 - 1/1992 – 2/1993 G. Scheuer , Karl Fisher…

Tarov alias Manoukian :
Note manuscrite sur Tarov ; Texte de Tarov sur l’URSS et son caractère bureaucratique du 19/09/1937
(photocopie 5 pages) ; Photocopie d’une lettre de Klement (signée ‘Fredéric’) à Gaby du 31 octobre 1935 à la
recherche de fonds d’aide à Tarov en raison du risque qu’il court vis à vis des Staliniens ; Photocopie extraite
du Bulletin d’Information et de presse sur l’URSS – N°1 – Janvier 1936 : « Lettre de Tarov sur son évasion »-
3 pages – Tarov relate « quelques mots de lui-même », de sa naissance à sa situation d’oppositionnel exclu
du Parti puis emprisonné puis en fuite.

Photocopie du BULLETIN de la Ligue des Communistes-Internationalistes (Bolchéviks-Léninistes), Octobre
1935 - 26 pages
Position devant le conflit impérialiste autour de l’Ethiopie, L. Trotsky : L’URSS et la Révolution internationale,
A. Tarov : Appel personnel au prolétariat mondial (5 pages) , L. Trotsky : La terreur de l’auto-conservation
bureaucratique – Appel du Bulletin de l’Opposition russe – Les armées rouges chinoises. , Moulin :
L’angleterre et la guerre de sanctions , L. Trotsky : Remarques sur le projet de thèses de la Ligue Communiste
d’Afrique du Sud

Wiedelein : Photocopie coupure presse bio Marcel Widelin ; Note manuscrite : Martin Monat (Paul Wiedelein –
Victor en Belgique) ; Photocopie d’une lettre dactylographiée en Allemand à « Jankel » du 13/01/1970 –
concernant Victor (Paul Wendelin) ; Photocopie d’un texte biographique dactylographié concernant Martin
Monat (Paul Wendelin - Victor) – 3 pages, en Allemand ; Photocopie d’une lettre dactylographiée en Allemand
à « Jankel » du 24/06/1970 – concernant Martin Monat - – 3 pages, en Allemand ; Photocopie d’une lettre
dactylographiée en Allemand à « Jankel » du 05/07/1970 – signé Paul - 3 pages, en Allemand

Biographies dactylographiées (on peut retrouver des articles concernant ces personnages dans le dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier) :
Marcel Beaufrère (Note biographique 3 pages dactylographiées)
Jean-René Chauvin (3 pages dactylographiées, bio jusqu’à la déportation)
Roland Filiâtre Note biographique entretien réalisé avec Marcel Pennetier le 28/04/74 entretien avec Roland et
Yvonne Filiâtre le 02/02/1977
Philippe Fournie (Note biographique 1 page dactylographiée)
Pierre Gueguen (Note biographique 1 page dactylographiée)
Marcel Hic (dit Régnier) (Note biographique 2 pages dactylographiées)
Henri – Roger Kunstlinger (dit Henrik) (Note biographique 1 page dactylographiée)
Henri Lafièvre (Note biographique 5 pages dactylographiées)
Kurt Landau (dit Wolf Bertram, dit Spectator) (Note biographique 1 page dactylographiée)
Henri Langlois (Note biographique 1 page dactylographiée)
Maurice Laval (Note biographique 1 page dactylographiée)
Alain Le Dem (dit Alain Béhel) (Note biographique 2 pages dactylographiée)
Maurice Loeuillet (Note biographique 4 lignes dactylographiées)
Loret (Note biographique 1/2 page dactylographiée)
Emmanuel Loubier (Note biographique 1 page dactylographiée)
Pierre Malabarda (Note biographique ½ page dactylographiée)
Jeanne Malosse (Note biographique ½ page dactylographiée)
; Charles Margne (dit Carle) (Note biographique ¾ de page dactylographiée) ; Jean Meichler (dit Mèche, dit
Briche) (Note biographique 2 pages dactylographiées) ; Bernard Meller Jean Meichler (Note biographique ½
page dactylographiée) ; Henri, Marc, Pierre Molinier (dit H.Audoin, dit Testu,, dit Marc Laurent) (Note
biographique 2 pages dactylographiées);Morel (Note biographique 5 lignes dactylographiées ; Auguste
Mougeot (Note biographique ¾ de page dactylographiée) ; Serge Nowak (dit Tomek, dit Simon) (Note
biographique ½ page dactylographiée)
Pierre Pradales (Prada) (Note biographique 1 page dactylographiée)
Rodolphe Prager (dit Roudy dit Auguste) (Note biographique 1,5 page dactylographiée) Jean Reboul (Note
biographique ½ page dactylographiée)
David Rousset (Note biographique 3 pages dactylographiées)
Abraham Sader (dit Camo) (Note biographique ½ page dactylographiée) ; Maurice Segal (dit Manu, dit
Georges, dit Essem, dit Pierre Salini) (Note biographique ½ page dactylographiée)
Pietro Tresso (dit Luigi, dit Blasco, dit Julien) (Note biographique ½ page dactylographiée)
Photocopies COUPURES DE PRESSE :
Les calomniateurs staliniens condamnés dans le Finistère (La Vérité)
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Marcel Hic mort pour le communisme (La Vérité, 25 juillet 1945)
Marc Bourhis et Pierre Guégen (La Vérité) Henri Colliard
« Morts pour le Communisme » - liste de noms de trotskistes tombés entre 1940 et 1944 (La Vérité)
La lutte des trotskistes sous la terreur Nazie, Yves Bodénès (Le Militant), Robert Cruau (Le Militant)
Valentin Feldman - Valia

Photocopies extraits Ouvrages : A Nous, Auvergne ! pages 1 06-109 – Gilles Levy Francis Cordet 1974 ; La
résistance à Lyon pages 473-474 – Marcel Ruby
Bio (extraits Maitron ? Filiâtre, Casanova et Tarov ; Fusillés de Chateaubriant : qui étaient Marc Bourhis et
Pierre Gueguen ?
Photocopie Note de lecture tirée des Cahiers Léon Trotsky (décembre 1990) sur le livre «Le sang de
l’étranger» de S. Courtois et D. Pechanski ; Photocopie « Rouge Midi » septembre 1941, Organe régional du
PCF, avec publication de 3 pages de de noms (et du résumé de 2 lignes d’accusation par nom) des «traitres,
provocateurs, aventuriers ou lâches»
Brochure « Une révision du Trotskysme » Pierre Frank (A propos de la rupture de Pablo avec la Quatrième
Internationale) – 1967 40 pages
« Hommage à Raoul » (Claude Bernard) 1921-1994 » Brochure Décembre 1994 – Christiane Tranchant
Texte d’hommage à Marcel Bleibtreu (décédé le 25 décembre 2001) « Salut Marcel » par Jean-René Chauvin
Texte d’hommage à Yvan Craipeau (décédé le 13 décembre 2001) « Salut Yvan » par Jean-René Chauvin
Disparition Marcel Baufrère :
Note biographique manuscrite
article « hommage à Marcel Baufrère » (Ecole Emancipée, février 1999)
Textes hommage 23/01/1999 Ecole Emancipée
article Maitron
coupure presse
« elle fume » poème de Baufrère (Buchenwald décembre 1944)
Photo Beaufrère
courrier du fils de Marcel Baufrère
Extraits du livre de Michel Julien, compagnon de camp de Baufrère (photocopie une centaine de pages.

Ante Ciliga
Coordonnées de traductrices et de proches de Ciliga
noms de trotskistes yougoslaves
Notes manuscrites concernant Ante Ciliga
Photocopies des documents suivants :
Publication de Ph. Bourrinet : "Ante Ciliga (1898-1992) - Itinéraire d'un communiste de Croatie au pays du
grand mensonge" - décembre 1992 - 42 pages
Texte en italien "Ante Ciliga Jugoslavia atto primo" (14 pages, juin 1979) et "Ante Ciliga Jugoslavia atto
secundo" (10 pages, 1980) extraits de L'Humana Avventura
Article de L'Histoire (septembre 1987, 4 pages) "La vie troublante de Ciliga, communiste yougoslave"
Bio en Anglais de Ciliga (1 page)
Articles d'Ante Ciliga "La répression en URSS" (25 février 1936); "La révolution russe et les raisons de sa
dégénérescence" (25/11/1936), "L'instruction judiciaire en URSS comme je l'ai vue" (10/01/1937), "Où va la
Russie des soviets ?" (10/07/1938), "L'insurrection de Cronstadt" (10/09/1938) tirés de La révolution
prolétarienne
Recension du livre "Au pays du grand mensonge" dans La Révolution prolétarienne 25/05/1938
Article "La Croatie et l'indépendance" signé Joseph Djoukitch (tiré de La révolution prolétarienne)
Texte "Seul à travers l'Europe en Guerre (III)" par Ante Ciliga extrait de Accent grave n°5 mai 1963
Entretien "Ante Ciliga : 90 ans d'un révolitionnaire" (1988)
Article Les Nouvelles Yougoslaves (1953) "Qui sont Ante Ciliga et Draguicha Tsvetkovitch ?"
Article Le Monde (20/04/1986) "Il y a 45 ans en Croatie - L'Etat sauvage des oustachis"
article de Libération "Ciliga, pièce rare et déconcertante" 03/01/1987
Texte d'Anton Ciliga 03/02/1982 "Quelques réflexions sur l'actuelle crise polonaise" (20 pages
dactylographiées avec corrections manuelles
Texte A. Ciliga "Aspect actuel de la crise Yougoslave" - mai 1949 - 32 pages
Article dactylographié de Chauvin "Ante Ciliga (1898-1992) ainsi que sa version initiale corrigée
Coupure presse Le Monde 28/10/92 - Mort d'Ante CiligaArticle d’Ante Ciliga du 7 juin 1981 «La bombe
atomique croate»

Sherry Mangan
Traduction française (en 3 versions) dactylographiée de 21 pages du texte d’Alan Wald dans Pembroke
Magazine (vol printemps 1977) « La longue marche de Sherry Mangan – De l’esthétisme au trotskysme »
Copie du texte original en anglais

Auteur : Bonnel, Louis

Auteur : Cordet, Francis

Auteur : Frank, Pierre (1905-1984)

Auteur : Bourrinet, Philippe



   

 

 

Sujet : Chauvin, Jean-René

Sujet : Filiatre, Roland

Sujet : Landau, Kurt (1903-1937)

Sujet : Prager, Rodolphe

Sujet : Rousset, David (1912-1997)

Sujet : Tresso, Pietro (1893-1943)

Sujet : Ciliga, Ante (1898-1992)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111129161189642

Recherches et autres recensements
Cote : 1-JRC-2D2

Description :
Cahiers du C.E.R.M.T.R.I (Centre d’Etude et de recherche sur les mouvements trotskistes et
révolutionnaires internationaux)
Cahier n°5 : Recensement des documents du C.C.I. 4 (Comité Communiste Internationaliste) : Dates et
points de repères 1924 – 1944 (5 pages)
Cahier n°6 : Recensement des documents du C.C.I. 4 (Comité Communiste Internationaliste)

Notes sur le POI (10 pages de notes manuscrites)
Lettres d’Yvan Craipeau pour le C.E.S. (Centre d’Etudes Socialistes) – 18/07/1968 et 20/11/1968 ;
Chronologie et questions concernant les trotskistes pendant la guerre – Yvan Craipeau – Chronologie
1939-1945 (40 pages)

Bibliographie – journaux du mouvement trotskiste 1939 - 1945 (14 pages) ; Sommaire et abréviations de
la bibliographie du Mouvement trotskiste ; Bibliographie de la presse trotskiste – 20 pages (avec lettre de
présentation de Yvan Craipeau du 18 février 1969)

Inventaire des « Papiers des amis de Marceau Pivert » déposés aux archives de France (26 pages)

Quelques notes sur l’Opposition Communiste de gauche 1930 ; Projet de Thèse économique pour le
programme de la Quatrième Internationale : Fritz Sternberg – 8 pages dactylographiées (référence au
bulletin « Documents et discussions » de début janvier 1934)

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Imprimeur ou éditeur : Centre d'études et de recherches sur les mouvements trotskyste et
révolutionnaires internationaux (Paris)

Sujet : Parti ouvrier internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111129161189643

LES ANNEES D’APRES-GUERRE
Cote : 1-JRC-3

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911223684

Le Parti Communiste Internationaliste (PCI) 1945-1948
Cote : 1-JRC-3A

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291711237302

P.C.I. 1945-1946
Cote : 1-JRC-3A1

Description : Textes intérieurs
Le congrès du PCI 1946 (30 feuillets) – document préparatoire.31.12.1945 : Rapport proposé à la
discussion préparatoire du 2ème congrès national du PCI par le camarade Magnin (19 pages)
« Les tâches du congrès de janvier » (décembre 1945, camarades Francis et Filiâtre)
Article de discussion (Duret, janvier 1946, 6 pages)
Classeur rouge relié : Thèse pour une politique socialiste en Europe Centrale et du sud-est
Proposition pour une nouvelle appréciation de la situation internationale
; Texte Francis-Filiâtre : les tâches du congrès de janvier 1946
Résolution décembre 1945, par la minorité du C.C.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111129161189642
http://bibnumcermtri.fr/
http://bibnumcermtri.fr/
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111129161189643
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911223684
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291711237302


 

Rapport présenté par le camarade Magnin (préparation congrès)
Bulletin Intérieur Mars 1946- juillet 1946 Projet de résolution soumis au C.C. (Beaufrère, Demazière,
Francis, Geoffroy, magnin, Soudran, Severin)
Bulletin Intérieur Numéros spéciaux (pour le 3ème congrès), dont « L’URSS et le Stalinisme » par
Laurent Schwartz
Résolution d’organisation, résolution politique
Rapport Oral au IIIème Congrès du P.C.I.Déclaration de la minorité du C.C. (21/02/1945), composition du
comité central sortant (récapitulatif postérieur, Chauvin)
Pétition contre tout nouveau report du congrès (août ; Résolution d’organisation de la tendance (minorité
CC) – mars 1946
« lettre adressée par Etienne au secrétariat » (avril 1946)
« les faits dans le Parti » (avril 1946)
« Bilan de faillite de la direction majoritaire » (Geoffroy)
« Pourquoi il faut répondre oui au référendum du 5 mai » (S. Rochal)
« le sens du referendum dans la situation actuelle » (Boudran)
« Les faits dans le parti – suite » (Avril 1946, Geoffroy, Demazière), lettres de Magnin (Dalmas) à
Chauvin (mai 1946 et juin 1946) ; texte « Quelques raisons de dire Oui au référendum » (Magnin, avril
1946)
« La leçon des élections du 2 juin » par Francis ; proposition de résolution (encre 1ère page effacé) ;
bilan des élections (juin 1946) ; Résolution Magnin, juin 1946), Résolution darthe
Comité Central :Compte-rendu du Comité Central 12/09/1946, du 13/10/1946, du 24/11/1946 ; « La
Gauche Socialiste et nous » ; Bulletin Intérieur N°24 novembre 1946
Bulletins Intérieurs 1946
Bulletins Intérieur n°23 (mars 1946), n°24 (avril-mai – 58 pages) ; Bureau politique du 20 avril 1946 ; PV
du B.P. du 10 août 1946 ; « Nécessité et possibilité de la construction du parti révolutionnaire en France
– Thèses politiques et d’organisation présentées par la majorité du C.C. au 2ème congrès du PCI, 1946 ;
Circulaire 9 août – grève des postiers ; Projet de préambule aux thèses de la majorité du CC –
25/01/1946 ; Article de discussion – perspectives (Renan) ; Bulletin Intérieur (23-24 avril)
L’Information du Militant 1945-1946 : N°2 (Novembre 1945, 2 exemplaires), N°3 , N°4 et N°5 décembre
1945, N°6 et suivant - janvier 1946, N° 1er mars 1946 ;
Cahier de l’agitateur décembre 1945 ; Commission nationale d’agitation et de propagande texte n°4,
texte n°5 texte sur l’Union Gaulliste et le P.R.L. et texte en réponse aux principaux arguments du P.C.F.
Physionomie de l’Agriculture française – septembre 1946 (13 pages encre un peu effacée) ; Autre Texte
recto-verso (encre un peu effacée) ; Cahier de l’agitateur – 20 mai 1946
Campagne électorale 1946 :Grande Affiche du PCI
Elections législatives du 2 juin 1946, candidats : Albert Demazière, Marcel Beaufrère, Charles Magne,
Madelaine Kann, Jacques Gallienne, Marguerite Usclat, Edith Saujet
Grande Affiche du PCI Elections législatives du 2 juin 1946, candidats : Bleibtreu (Favre) ; Yvan Craipeau
; Roland Filiâtre ; Pierre Pradalès ; Albert Bordès ; Marie-Françoise Pagot ; Michel Lequenne
Tract P.C.I. élections législatives novembre 1946Divers campagne électorale 1946 (circulaire récepissé
finances, commission électorale centrale, questionnaire aux membre du CC pour la préparation de la
campagne électoraleTracts MRP et PRL élections juin 1946, novembre 1946, programme de la liste
communiste, Programme rassemblement des Gauches républicaines, Parti Socialiste
S.F.I.O.Commission Nationale d’Agitation et de propagande "L’apprenti-dictateur De Gaulle" (double
exemplaire)et Directives sur les mesures de protection de l’organisation

Auteur : Schwartz, Laurent (1915-2002)

Auteur : Gallienne, Jacques

Auteur : Lequenne, Michel (1921-....)

Sujet : Bleibtreu, Marcel (1918-2001)

Sujet : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Sujet : Filiatre, Roland

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291711291483

P.C.I. 1946 et période grèves de 1947-1948
Cote : 1-JRC-3A2

Description :
Textes intérieurs
Bulletins Intérieurs 1946-1947 (classeur relié Rouge) : B.I. Novembre 1946, décembre 1946, janvier
1947, mars 1947, Résolution B.P. avril 1947. BI. Avril 1947 (incluent résolution sur le R.D.R.) juillet 47
dont attaque par Jacqueline Roussel (avril 1947) contre Jean-René Chauvin (au sujet d’une brochure
Viêt-Nam) et réponse Chauvin
Notes hebdo 1946-1947 (classeur relié rouge): Notes aux responsables et circulaires du BP sur
l’organisation des Forces du Parti 1946-1947, bulletin intérieur P.C.I.;Texte Demazière (03/03/1947, CR
réunion de tendance 12/04/1947 ; « La majorité a pris ses responsabilité » (07/06/1947) ; « Explications
d’une démission » (17/05/1947, Magnin) ; « Compte-rendu historique (avril-mai 1947)
Comité Central 1947 :Texte « Vers le regroupement révolutionnaire » ; Lettre de fraction Franck 6 juillet
1947 Bleibtreu Marin ; Note manuscrite Franck Geoffroy à Gabriel ; 1 feuillet dactylographié sur le

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291711291483


regroupement mai 1947 ; Projet de résolution soumis au comité central du 18/01/47 ; Mai 1947 : texte
propositions au Secrétariat (crise au P.C.I.) ; Lettre du Secrétariat International aux membres du C.C. ;
Compte-rendu du C.C 8-9 mars 1947 et du 12/11/1947 ; Rapport sur la situation et les tâches (Décembre
1947)
Bulletins Intérieurs 1947: Texte sur l’activité du Parti P.C.I septembre 1947 ; Bulletin Intérieur P.C.I.
octobre 1947 dont article (4 pages) de Daniel Guérin sur son voyage aux Etats-Unis ; Rapport moral
Novembre 47 pour IVème congrès P.C.I. ; Bulletin Intérieur – projet de rapport pour le IVème congrès –
50 pages ; Bulletin Intérieur – projet de rapport pour le IVème congrès présenté par la minorité– 52
pages ; Bulletin Intérieur – projet de rapport pour le IVème congrès – Motion Charvet ; Note manuscrite
et liste des textes 1947 ; Bulletin Intérieur n°42, 43, 44 et sans numéros – septembre 47 – octobre 47 ;
Rapports et Résolutions IVème congrès PCI ; J.C.I. juin 1947

P.C.I. 1947 – Sujets thématiques :
Résolutions sur l’URSS (28 pages, juin 1947) ; Discutions sur l’URSS : Bulletin Intérieur PCI n°27
(Numéro spécial pour le 3ème congrès), n°31, n°33 ; (groupe Munis) 2ème projet de Manifeste de l’Union
Ouvrière Internationale ; Lettre ouverte au Parti Communiste Internationaliste (Mexico, juin 1947, Natalia
Sedova Trotsky, Benjamin Peret, G. Munis)

Jeunesse Communiste Internationaliste – JCI - 1947 :
Tract « jeunes travailleurs » ; La jeune garde (J.C.I.) : N°1 20/11/46, n°2 (décembre-janvier 1947) ;
Bulletin J.C.I. 13/05/1947 et divers documents liés à l’activité JCI en 1947 ; Bulletins Intérieurs J.C.I.
janvier 1947, février 1947, Mars 1947

Bulletins Intérieurs 1947 :
Bulletin d’Information du militant (juin 1947) ; L’organisateur Communiste (fin 1947); « Projet de
programme d’action aux travailleurs de France ! » (1947) ; Texte Frank (cf. programme d’action, 1947) ;
Résolutions de la conférence sur la question russe (Brochure, « Bulletin Intérieur » PCI, août 1947, 33
pages)

Les grèves de 1947
PCI - 1947 – PV B.P. et bulletins d’entreprise (L’étincelle) :
Novembre 1947 « Grève Générale » ; Circulaire à tous les membres du Parti ; Mobilisation du Parti pour
la grève générale ; Projet de programme pour les élections municipales ; Note Politique Décembre 1947
contre la scission syndicale ; « L’Etincelle » bulletin d’Entreprise du PCI – Rayon de neuves-maisons –
Juin 1947 ; « Appel aux travailleurs » tract en 3 exemplaires ; Note sur la résolution d’organisation ; CC
des 25-26 mai 1947 : Motion Privas-Rolland présentée au CC (manuscrite), et résolution Craipeau ; Les
principes d’organisation (mars 1947) ; Vers le regroupement révolutionnaire ; Bureau politique du 22
février 1947, du 30 avril 1947 , du 8 août 1947 et du 4 septembre 1947 (en double).
PCI - 1947 – Cellule Paris 13 :
Grande Affiche « Vive la grève Générale – Débrayez ! » ; « La vérité du Central » - Organe de la cellule
du PCI de Paris Central ; « La lutte des cheminots » Avril 1947 ; Rapport sur les cellules d’entreprise ;
Bulletin Intérieur de la région parisienne du PCI (décembre 1946) ; Hommage aux communards ;
Résolution adoptée par le comité régional parisien – Avril 1947 ; Bulletin du Militant – La révolution russe
; « Organisateur communiste » - Mars 1947 – Bulletin d’organisation (analyse effectifs PCI) ; «
Organisateur communiste » - Avril 1947 – Bulletin d’organisation (tableau ventes La Vérité, qu’est-ce
qu’un permanent…) ; Note pour la sauvegarde de « la Vérité » (décembre 1947) ; Questionnaire pour
visites aux cellules de la R.P . ; Tract « ce n’est pas pour 25%.../grève générale » 3 exemplaires ; Recto-
verso – Les leçons d’une grève Appel réunion publique ; Notes manuscrites – 3 pages – Assemblée
générale du 14 ; Lettre ouverte au comité central de grève chez Renault – décembre 1947 ; Note
d’information – la lutte de la R.P. pour la grève générale ; Journal « Pionniers » - Mouvement laïque des
Auberges de Jeunesse – édité par le groupe Renault
Coupures presse – PCI 1946-1947 :
Articles concernant le PCI et le trotskysme entre juin 1946 et juillet 1947 : Articles du Monde, de France-
soir , Les informations industrielles et commerciales, de Combat, de Réforme, de l’Humanité et de divers
journaux (par exemple Le Pays « Les trotskistes ont chassé Thorez du pouvoir » 21/05/1947) : « Les
trotskistes et les grèves », Campagne électorale, Congrès à Montrouge, Dissolution bureau JS,
reportage sur P.C.I…. par exemple 22/06/1947 France-dimanche « Traqués par la Police, terreur de tous
les partis - Voici la FA, la JS et le PCI ; « Où en est le trotskysme français » 16/09/1947
Coupure presse 19/01/1950 « Une nouvelle extrême-gauche »
Coupures de presse concernant les grèves de 1947 (avant, pendant et après) : L’Humanité, Combat,
franc-tireur…dont articles faisant mention des 120.000 trotskistes à l’origie des grèves (avec photocopie
des effectifs réels du PCI)Journal « La Vérité » Mercredi 30 avril 1947 « Renault suit le comité de grève »
(2 exemplaires).
Coupures de presse 1947- 1948 : sur la durée du travail, Indonésie (Tan Malakka); les salaires, grève
chez Renault, grève des mineurs

Reproduction(s) numérique(s) :
Photographie grève des mineurs. Répression manifestation. : Béthune, octobre 1948

http://medihal.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/18/93/IMG/CHS-JRC-1940-50-10.jpg


  

 

 

 

Auteur : Guérin, Daniel (1904-1988)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291811551764

IVème Internationale 1946-1947
Cote : 1-JRC-3B

Description : Classeur rouge intitulé « Bull. IVème – 1945-1946 » En anglais : Copie du Bulletin interne
(journal) DE LA IVème INTERNATIONALE, édité par le SWP : du 20 décembre 1939, de décembre 1940
incluant un rapport sur la France
- En français : Original des bulletins :
de mai 1945 « La question de l’URSS », de septembre et novembre 1946 « L’URSS au lendemain de la
guerre » (Tomes I et II et IV), dont «l’URSS et le stalinisme» par Laurent Schwartz
Supplément au Bulletin Intérieur du Secrétariat International – Juin 1947 – « L’URSS » par Pierre Frank, un
article de Trotsky (septembre 1939) sur la défense de l’URSS.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121161239635

Courant Révolutionnaire Belge - 1945-1947
Cote : 1-JRC-3B1

Description :
L’Avant-garde Organe mensuel du Marxisme révolutionnaire N°1 - Décembre 1945, N°2 – janvier 1946 ;
N°3 – février-mars 1946

Bulletin Intérieur sur l’Unification Décembre 1945 (14 pages)
Bulletin Intérieur PCI décembre 1946
La lutte Ouvrière : bi-mensuel 17.11.1945, hebdo 02.02.1946 et 23.03.1946 et 24.01.1948 et 17.05.1947

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211612424106

IVème Internationale 1944-1947 – Secrétariat
International
Cote : 1-JRC-3B2

Description :
Bulletins Intérieurs Secrétariat International :
mai 1946 ( n°1, n°2 n°3) ; juillet 1946 (n°4), septembre 46 (N°7 , en double) ;: décembre 1946 (n°10),
janvier 1947 (n°11), mars 1947 (n°13), avril 1947 (n°14), juin 1947 (n°15), juillet 1947 (n°16), numéro
spécial Novembre 1947 .

Lettre du secrétariat du PCI au secrétariat international (août 1947)

Bulletin du secrétariat Européen de la IVème Internationale :
N°1 Novembre 1944, 33 pages ; N° Janvier 1945 La révolution grecque 28 pages ; N°3 Février 1945, 36
pages ; N°4 Mars 1945, 27 pages « Discussion sur la question nationale » ; N°5 Avril 1945 21 pages «
Discussion sur la politique militaire du prolétariat » ; N°6 Mai 1945, 18 pages « La question de l’U.R.S.S.
» ; N°7 Août 1945, 79 pages « La Discussion du SWP sur la question européenne » ; N°8 Octobre 1945,
43 pages ; N°9 ; N°10 , N°11 ; N°12 Mars 1946Rapport du Secrétariat Européen sur la situation
internationale et les tâches de la IVème Internationale – 30 pagesLa nouvelle « paix » impérialiste et la
construction des partis de la IVème Internationale – décembre 1945 29 pagesAppel de la minorité (SWP)
à toutes les sections du mouvement (juillet 1947, en français et en anglais, Appeal by the Minority to all
sections of the movement)

Auteur : Internationale (04)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211612511957

Revue « The New International » 1945-1947
Cote : 1-JRC-3B3

Description physique :Classeur relié rouge. 8 numéros de la revue.

Description :
Numéro Octobre 1945 – Dont articles « The International Significance of the british elections”, “Carl Yung
and the Nazi Superman”, “James P. Cannon as Historian”, “The Italian revolution and the slogan “for a
Republic””, “The position of the SWP and the SWP Unity”.

Numéro Novembre 1946 incluant articles “the myth f german Character », « Why the germans failed to
revolt”, “Report on Italy”

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111291811551764
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121161239635
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211612424106
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Numéro Janvier 1947 incluant articles “Antisemitism and polish Labor”, “Origin of German National traits”,
“Trotsky’s role in 1923”, “The politics of psychoanalysis”

Numéro février 1947 incluant “After Franco – What ?”, “Post-Stuttgart Germany” ; “The traditions of polish
socialism”, “The Marxist movement in Ceylon”, “The role of centrism in france”, “Koestler and jewish
fascism”

Numéro Mars 1947 incluant “The nature of stalinist parties”, “Third party trends”, “The fate of the sudeten
germans”, “The role of centrism in france II” Jim Larkin : Irish Revolution”, “Four recent books on
Palestine”, “Korea under occupation”

Numéro avril 1947 incluant “The nature of the Russian state”, “Unity – will it work”

Numéro juillet 1947 incluant “Stalin’s slave laborers”, “Germany after the Moscow conference”, “the class
nature of the polish state”, “Structural changes in eastern Europe”; “The problem of political literature”,
“The literary left in the middle ‘30s”, “On the significance of Koestler”, “An analysis of the german
elections”, “Resolutions on the french referendum”

Numéro Octobre 1947 incluant “Behind the British social crisis”, “James Burnham, a modern cato”,
“Political program for South Africa”

Sujet : Cannon, James P (1890-1974)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211612369928

La lutte de classe (Union Communiste) 2 numéros
Années 1946 et 1949
Cote : 1-JRC-3B4

Description : Journal La lutte de classe Numéro 76 (23/11/1946)
Revue La lutte de classes, Numéros de février mars et avril 1949

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211612586949

Coupures de presse sujets Internationaux et politique
française : 1945-1946 ; 1949
Cote : 1-JRC-3C

Description :
Coupures de presse 1945 notamment Le Monde et l’Humanité
International : la Charte des Nations-Unies, conférence de Postdam, procès Pétain, reddition Japon,
Yougoslavie, Traité sino-soviétique, URSS, Irak, chronologie 1945…
France : élections, Pierre Hervé, Nationalisation des banques

Coupures de presse 1946, notamment Le Monde, Le Populaire de Paris , l’Humanité, Samedi Soir, France
Nouvelle, Combat :
International :Roumanie, Yougoslavie, Arabie, Palestine, grève des postiers, journalisme américain, grève des
chemins de fer américain, Tchécoslovaquie, Japon, Pologne, Autriche, Suède, Conférence de la Paix
Luxembourg, En Zone Russe
France : Démission De Gaulle, nouveau gouvernement, grève imprimeries parisiennes, Pierre Hervé, Congrès
du Parti socialiste, l’enseignement de l’économie politique, Plan Monnet, Brake – Derousseaux vu par Jean
Rous, Referendum Constitution, Campagne Législatives ; Coupures presse de 1947 « John Foster Dulles »
Coupure journal Labor Action 1949

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112116125077210

Telepress Paris 1945
Cote : 1-JRC-3C1

Description : Supplément au n°51 : composition des gouvernements des pays de l’est européen
(11.06.1945 (7 pages) ; N°51 : Conflits au Proche-Orient ; n°52 : La campagne électorale en Grande-
Bretagne et France : un empire menacé ; la zone alliée, la zone soviétique

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121161254411

IVème Internationale – 1947-1950
Cote : 1-JRC-3D

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211612369928
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211612586949
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112116125077210
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121161254411


 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211712794112

IVème Internationale 1947-1948 (USA et Grande
Bretagne)
Cote : 1-JRC-3D1

Description : IV ème Internationale USA : Bulletin Intérieur janvier 1947 (26 pages) ; Letter from F.
Morrow to the French PartyIV ème Internationale Grande Bretagne : « Workers International News » -
Contents : The nationalisation of British Industry, by Bill Hunter (mai 1947) (23 pages) et numéro de juin
1948 « Stalinism in Czechoslovakia » (30 pages)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125388513

Max Shachtman – Workers party 1948-1950 – I.S.L.
Cote : 1-JRC-3D2

Description :
Texte de janvier 1947 (4 pages) ; lettre ouverte au national Committee et à tous les membres du Workers
party (E. Germain, 20.10.1947)

Revue Student Partisan, numéro summer 1949 : Addresses to the International Writers Rally, Paris, by
Jean-Paul Sartre, David Rousset, Carlo Levi, Theodor Plievier, Richard Wright, Albert Camus, Abdallah
Ibrahim

Revue Student Partisan, numéro Automne 1949

Bulletin of the workers party : numéro du 10 novembre 1948, du 23 novembre 1948, du 1er mars 1949,
du 17 03 1949Forum (Independant Socialist League) : 15.06.1949 et janvier 1950

Texte « Bolchevik politics versus neo-economism » (36 pages, 29.10.1946) et « une conférence pour le
3ème camp à New York »

Appel du Secrétariat de la IVe Internationale (Février-Avril 1951) recto-verso (gérant : Pierre Frank)

Auteur : Shachtman, Max (1903-1972)

Auteur : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Auteur : Rousset, David (1912-1997)

Auteur : Levi, Carlo (1902-1975)

Auteur : Plievier, Theodor (1892-1955)

Auteur : Wright, Richard (1908-1960)

Auteur : Camus, Albert (1913-1960)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117122671714

Revue « The New International » 1948-1949
Cote : 1-JRC-3D3 - Classeur relié rouge

Description :
Numéro Septembre 1948 – incluant articles « Can the Marshall Plan succeed ?”, “Tito and the
International, “Stalinist terror in Rumania, “The mysterious Bruno R”

Numéro Octobre 1948 – incluant articles “The Congress of the Fourth International” (Max Shachtman),
“The Economic Drive behind Tito”

Numéro January 1949 - dont articles “Is France recovering ?” (Henry Judd), “On the psychology of
Stalinist” (Juan Andrade), “Left Communism in 1918” (Victor Serge)

Numéro February 1949 - dont articles “France’s New Socialist Movement – Two views – The RDR An
Interpretation by Jacques – The Real RDR A reply “ by Henry Judd

Numéro March 1949 - dont articles “Eisenhower : a portait in Brass » « The War In Indonesia

Numéro July 1949 - dont articles “A symposium on the New Europe

Numéro September 1949 - dont articles “New trends in the labor movement”, “Pages from a diary” (Victor
Serge)

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211712794112
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125388513
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117122671714


  

 

Numéro August 1949 - dont articles “Against Both Camps” Two RDR Resolution”, “The Pacifism of the
Masses” (Paul Parisot)

Numéro Décembre 1949 - dont articles “Four portraits of Stalinism » (Max Shachtman), « The turning
point for the C.I.O.” – Avec quelques pages de notes manuscrites de Chauvin.

Auteur : Serge, Victor (1890-1947)

Auteur : Parisot, Paul (1922-....)

Auteur : Shachtman, Max (1903-1972)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125012815

Le Parti Communiste Internationaliste (PCI) 1948-1949 et
années 50
Cote : 1-JRC-3E

Description :
P.C.I. 1948 –Chiffres et effectifs :
Budget, effectifs par catégories : femmes, ouvriers, fonctionnaires, étudiants… Permanents et ventes journal.

PCI - 1948 – PV B.P. :
BP Janvier 1948 Note Politique et bulletin du comité d’Organisation (sujet : scission syndicale, Force Ouvrière)
; Note politique BP (Septembre 1948); 6ème congrès du PCI, janvier 1950, liste des sortants du comité central
(avec leur date entrée)

Tract juin 1953 « Contre l’occupation Pour l’Unité Allemande »

PCI – journal La Vérité 1949-1950 :
« La Vérité » Numéros décembre 1949, Rapport d’activité et d’orientation (congrès de la région parisienne
mars 1949, La Vérité – discussion préparatoire du VIème congrès – juillet 1949, supplément n°155 septembre
1950

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125139616

Articles de Chauvin 1945 – 1953
Cote : 1-JRC-3F

Description :
Juin 1945 : Texte «Quelques Bordelais survivants de Mauthausen vous parlent» (signé A. Daret, M.
Dulaurance, B. Mayet, R. Bouscaut, G. Jaulin, J.R. Chauvin) 2 pages dactylographiées
«Communisme et parlementarisme Bourgeois» : « Causes des illusions parlementaires dans les masses
travailleuses »- 3 pages dactylographiées annotées
« Les marxistes et le parlement » - 3 pages dactylographiées
«Les autres adversaires du parlementarisme» - » - 3 pages dactylographiées
« Comment se pose aujourd’hui la lutte anti-parlementaire » 2 pages dactylographiées avec coupure presse
article de Chauvin
« Il ne suffit pas de rappeler d’Argenlieu »
Articles Chauvin : Coupures de presse « La Vérité » :
Articles Chauvin « Le colonialisme français a bien préparé sa guerre d’Indochine » 14/02/47, « Débats
parlementaires orageux sur l’Indochine » 21/03/1947, « Discussion fraternelle au « front intercolonial »
21/03/1947, « Libérez Maï ! » 28/03/47 , «L’action du Viet-Minh », 04/04/1947 : « Viêt-Nam héroïque : 30 ans
de luttes contre l’impérialisme », «Le Viêt-Nam Quoc Dan-Dang» , 11/04/47 Répression Madagascar
Casablanca «Les partis ouvriers sauront-ils réaliser l’unité d’action anti-impérialiste ?»
Coupures de presse « Semaine dans le Monde » : Jeunesses Socialistes « La S.F.I.O. a ses enfants
terribles» de 'R. Alain'
Coupures de presse « La Vérité » : 06/06/1947
Articles Chauvin « Terreur Nazie à Madagascar , 09/05/1947 Articles Chauvin « Le double jeu du Parti
Socialiste » , 06/1947 Articles Chauvin « Il faut arracher Raseta et les députés Malgaches à la Prison » ,
15/08/1947
Articles Chauvin « Le Viet-Minh s’apprête à poignarder la révolution vietnamienne , 10/10/1947
Articles Chauvin « Pas de rabiot : la Quille ! réclament les appelés et combattants d’Indochine » ,
26/09/1947 Articles Chauvin « Manœuvres impérialistes et préparation d’offensive militaire en Indochine » ,
18/11/1947 « Depreux et Auriol commis-voyageurs en Afrique de l’impérialisme français » ,
« Pas de camp de concentration pour les vietnamiens » ,
Texte 1948 « Les travailleurs vietnamiens en France » 10 pages dactylographiées avec corrections
manuscrites
Texte « Notre lutte est commune – restons ensemble » 3 pages dactylographiées (Mauvaise lisibilité)
Texte « Actualité Uruguayenne » 6 pages dactylographiées – UruguayTraduction Laim Diez
« Une leçon du Premier mai » 6 pages manuscrites, 2ème trimestre 1949 de BabelTraduction 1952 2 pages

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125012815
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125139616


 

dactylographiées
« La situation politique au Brésil - Scission dans le Parti communiste Brésilien »Victor Freire publié par la «
Batalla » du 1er mai 1952
Texte de Chauvin 1952 « La crise du Parti communiste – La situation dans le P.C.F. après les échecs du 28
mai et du 4 juin» 6 pages dactylographiées (après manifestation anti-Ridgway…)
« Arrachons nos camarades du P.O.U.M. des griffes de Franco » 2 pages dactylographiées1952
Texte de Chauvin : « Tournant politique ou incohérence ? » le P.C.F. après congrès de ’L’Union progressiste’.
3 pages dactylographiées
Texte de ‘Démocratie Prolétarienne’ « Frappons ensemble » 3 pages dactylographiées
Texte de ‘Démocratie Prolétarienne’ « Se regrouper ou périr » 3 pages dactylographiées
Article « Après l’échec des staliniens » (3 pages dactylographiées avec corrections manuscrites)
Article 1952 « L’arrestation de Jacques Duclos et les tournants de la politique stalinienne » - 3 pages
dactylographiées
Article 1952 « Le désarroi du P.C.F. » - 5 pages dactylographiées
Article « Le Parlement français se révèle impuissant à définir une politique à l’égard de la Tunisie » 4 pages
dactylographiées
Article « Les incartades du Maréchal Juin » 2 pages dactylographiées
Article «La dernière conférence des Trois» (après Conférence des ministres des affaires étrangères USA-
Grande-Bretagne-France des 28 et 29 juin) 4 pages dactylographiées
Article de Chauvin (8 pages dactylographiées )« En marge de la rébellion Cucchi-Magnani-Clementis » : Vers
une nouvelle gauche ouvrière, La lutte des classes dans les partis communistes de l’est , Une démocratie
populaire avant la lettre , L’avantage des partis communistes occidentaux , Contradictions internes , Les
raisons particulières de la rébellion italienne , Où en est l’unification socialiste en Italie , Les craintes de
Monsieur F. Mauriac
Brèves remarques (1951 ou 1952) de Jean-René Chauvin (4 pages dactylographiées) : Le problème de la
révolution socialiste dans des pays arriérés (Russie, Yougoslavie, Chine) , L’unification de l’Europe ,
Fin 1952 Les FTP sont encore là (3 pages manuscrites signées Duverger, JR barré)
Coupures de presse « DP »(Démocratie Prolétarienne) : Article de Chauvin « A propos de l’Affaire tunisienne :
Cynisme colonial et impuissance de la gauche française », Septembre 1952 « La bataille des salaires » ,
Octobre 1952 « Sang-froid » , Octobre 52
Article de Chauvin « Avec ou sans Marty et Tillion – Le regroupement prolétarien se fera » , Novembre 1952
Article de J.A. « Nous l’avons échappé belle » (Marty Tillion…) , Décembre 1952 « Salut à Ferhat Hached,
martyr » (Tunisie) , 1952
Article de Chauvin « La chasse aux sorcières » , Janvier 1953
Article de Chauvin « Le VIè congrès du Parti Communiste Yougoslave » , Février-mars 1953
Article de Chauvin « La ligue Communiste Yougoslave et le mouvement ouvrier international » , Février 1953
« A Rangoon… » , Février 1953 article de M.L. « La crise du socialisme italien » , Février 1953
Article de Chauvin « Où va la Bolivie ? » , Février 1953
Article de Chauvin « 1.279 Milliards pour les crédits militaires » , Mars 1953 « Ni rire, ni pleurer, mais
comprendre » Le mot de Spinoza au sujet de la mort de Staline… , 1953
Article de Chauvin « Cette guerre n’est pas la nôtre » , Avril 1953 « Les élections municipales » , Mai 1953
Article de Chauvin « L’affaire des piastres ou l’infection purulente » (guerre d’Indochine ) , Mai 1953 « Front
Populaire Front National ou regroupement révolutionnaire ? , Juin-Juillet 1953 « Andrés NIN » , 1953
Texte 4 pages dactylographes « La presse française a fait son devoir !!!» (le traitement des grèves d’Août par
les presses françaises
Article de Chauvin « Franco Allié de Wall Street – Honneur ‘assassin ! » (2 pages dactylographiées)
Article de Chauvin « Les staliniens Finlandais sauvent le gouvernement réactionnaire » (2 pages
dactylographiées) , « L’imbroglio de Trieste » (2 pages dactylographiées) , Octobre 1953
Article de Chauvin « Marchandages impérialistes à Trieste (3 pages dactylographiées) , 1953 « Un policier
philosophe qui a fait ses preuves » (Youdine, le nouvel ambassadeur russe à Pékin) - 2 pages
dactylographiées
Article de Chauvin 1953 « Vacances en Yougoslavie » Coupure presse 3 pages dactylographiées

Sujet : Mauthausen (Autriche ; camp de concentration)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211712198517

ASR – L’Action Socialiste et Révolutionnaire 1948
Cote : 1-JRC-3G

Description :
Motion (quatre pages) présentée au congrès extraordinaire du Parti Socialiste par l’Action Socialiste et
Révolutionnaire « Pour barrer la route à de Gaulle il faut choisir ! » - Motion du Rhône

Appel de 4 pages : Conférence pour l’unité syndicale, pour un congrès extraordinaire de reconstruction
démocratique de la CGT (1er février 1947). Appel aux syndicats de toutes tendances, de la CGT, de « Force
ouvrière » de la CNT. Appel à tous les syndiqués.

Tract 2 pages 30 avril 1947 « Travailleurs de la métallurgie de la région parisienne, Les ouvriers des usines
Renault s’adressent à vous »
« Motion de fidélité à la doctrine socialiste »

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211712198517


 

Texte 4 page présenté par F. Barboyon et G. Diot (GSE, Paul Drevet, Paulette Lacaze, Roger Rocher
Bureau National des Jeunesses socialistes (Marcel Rousseau) : Directive adressée aux Fédérations et aux
groupes des jeunesses socialistes sur l’unité d’action avec l’UJRF et la JCI Novembre 1947
N°2 de « L’Action Socialiste et Révolutionnaire » Bulletin réservé aux militants socialistes SFIO (Dechezelles
et Somazzi)
Décembre 1947 «Lettre ouverte au Bureau Politique du PCI, Pour l’Unité Révolutionnaire, Pour le nouveau
parti ouvrier contre le sectarisme.»

Imprimé : Conférence Nationale de l’ASR, décembre 1947 ; Janvier 1948 « Le combat social » organe
régional de l’ASR, « Pourquoi nous avons rompu », de Y. Dechezelles ; Manifeste de l’Action Socialiste et
révolutionnaire

Avril 1948 : Lettre aux trotskistes sur le RDR 24 pages dactylographiées Louis Magnin (Dalmas) 22/04/1948
:1) L’erreur de la résistance 2) Le sectarisme depuis la libération 3) La naissance du R.D.R.

Juin 1948 « Le Drapeau rouge » n°40 (Action Socialiste et révolutionnaire) Articles Fred Zeller, Marcel
Beaufrère, Yves Dechezelles, Yvan Craipeau, Paul Parisot Juillet 1948 «Le Drapeau rouge» n°41 (Action
Socialiste et révolutionnaire) Articles L. Séverin Allemagne 1948 ; « Que veut Tito » par André Dunoyer

Coupures de presse (L’Humanité 02/07/48 « Les causes profonde de la crise du Parti Socialiste ») ; Coupures
de presse La Bataille Socialiste 1949

N°1 « Le Militant » bulletin intérieur de l’ASR Avril 1948 – 4 pages
N°2 « Le Militant » bulletin intérieur de l’ASR – Mai 1948 19 pages

Janvier 1949 N°1 bulletin intérieur de l’ASR – 8 pages
27/10/48 Lettre 12 pages du Bureau Politique de l’ASR au Bureau Politique du PSU
Bulletin intérieur de l’ASR – 37 pages – Préparation Congrès National de l’ASR Décembre 48 : Directives,
Rapports d’activité et d’orientation, et de contre-orientation, Résolutions, Motions, Articles de discussion
(Krivine Ribes)

bulletin d’Information de l’ASR : Aout 1949 N°1 – 8 pages ; Octobre 1949 – 8 pages
Juillet 1950 – n°2 Bulletin d’Information et d’action pour un regroupement révolutionnaire 6 pages avec Article
de Léon Schwarzenberg «Pourquoi j’ai signé l’Appel de Stockholm avec les combattants de la paix»
Article Chauvin sur Intervention Américaine en Corée, Article Marcel Rousseau (ex JS et ASR) retourne à la
SFIO

Novembre 1950 – n°3 Bulletin d’Information et d’action pour un regroupement révolutionnaire - 6 pages –
Articles Chauvin, débat Rousseau-Massein, Congrès des peuples

« Appel Aux Camarades » - Texte d’appel au regroupement des anciens militants des Jeunesses Socialistes,
de la Gauche Socialiste, de l’ASR, de la tendance majoritaire du PCI, anciens adhérents du RDR, anciens
lecteurs de La Vérité et du Drapeau rouge

Février 1952 « Jeunes de France-Yougoslavie » n°2 – du SKOJ à la JPY

Auteur : Zeller, Fred (1912-2003)

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Parisot, Paul (1922-....)

Auteur : Schwartzenberg, Léon (1923-2003)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211712267218

RDR 1948-1949
Cote : 1-JRC-3H

Description :
Fiche Manuscrite Chauvin : sommaire dossier RDR
Fiche Manuscrite Chauvin : liste de quelques membres du RDR

La numérotation suivante respecte la numérotation de Chauvin :
1)Appel du Comité pour le Rassemblement Démocratique révolutionnaire
COUPURES DE PRESSE :
2)Combat 27/02/47 Appel du Comité pour le Rassemblement Démocratique révolutionnaire – Claude Bourdet
3)Franc-Tireur 27/02/48 S’unir ou périr – Georges Altman
4)Nous sommes des millions qui cherchons le même chemin 27/02/48
5)27/02/48 Le Monde « Nouvelle nuance dans l’éventail
6)Franc-tireur 11/03/48 Lendemain de conférence de presse RDR
7)Franc-Tireur 13/03/48 Première AG du RDR
8)Bataille Socialiste 29/03/48 « A propos du RDR – Parti ou Rassemblement » par Gilles Martinet

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111211712267218


9)Franc-tireur : « Le drame du Parti Socialiste » 06/07/1948 (Georges Altman)
10)Franc-tireur : « Pourquoi nous restons Franc-Tireur – Parce que nous avons repoussé l’ultimatum de
l’Argent et d’un Parti »
11)Idem coupure FT 11/10/48
12)L’Humanité 12/10/1948 – franc-tireur « Un journal de M. De Gaulle »
13)Manquante
14)L’Humanité 16/11/48 – Franc-tireur « Fin d’une équivoque »
15)Franc-tireur 22/11/48 – Jean Rous quitte la SFIO
16)L’Humanité 01/12/48 – Franc-tireur, autorisé dans les casernes et les tranchées occidentales pour service
rendu »
17)L’Humanité 03/12/48 – Les faux-jetons (Franc-tireur)
18)Franc-tireur 07/12/48 « La Guerre et la Paix - L’embarras du choix » par Albert Camus
19)Franc-tireur 08/12/48 « Lettre ouverte à Albert Einstein par David Rousset « Nous voulons d’abord la
liberté ! »
20)Franc-tireur 09/12/48 – Article d’André Breton «La paix par nous-mêmes»
21) Franc-tireur 10/12/48
22)Franc-tireur 14/12/48 - 4000 parisiens à la salle Pleyel
23)Franc-tireur 14/12/48 – La Guerre et la paix - Nous ne voulons pas être les ingénieurs de la Haine (Jef
Last)
24)L’Humanité 15/12/48 « La clique de ceux qui ont rejeté en bloc la révolution »
25)Franc-tireur 15/12/48 – Gutenberg pour nous n’ai pas encore né (Abdallah Ibrahim)
26)Franc-tireur 16/12/48 – L’humanité est plus grande que l’Amérique ou la Russie (Richard Wright)
27)Franc-tireur 30/12/48 – Que nous réserve l’année 1949 ? – Les peuples peuvent imposer la paix en 1949
(Charles Ronsac)
28)L’Humanité 13/01/49 «Quand Franc-tireur parle comme l’Aurore »
29)Franc-tireur 22/01/49 « Pourquoi pas la neutralité ? Le Pacte Atlantique empêcherait l’Europe
démocratique de choisir librement sa voie » (Charles Ronsac)
30)Franc-tireur 25/01/49 « La liberté de notre choix, c’est la liberté de choisir » (Georges Altman)
31)L’Humanité 05/02/49 «La « liberté » de M. Altman»
32)L’Humanité 08/02/49 «Franc-tireur avec les fauteurs de vie chère »
33)Franc-tireur 25/02/49 (Charles Ronsac)
34)Franc-tireur 02/03/49 « Non ! La France ne doit pas devenir le champ de bataille d’une nouvelle Guerre »
35)Franc-tireur 13/03/49 « La Commune : un Etat ouvrier où les ouvriers avaient la parole » (Jean Rous)
36)Franc-tireur 15/03/49 « A Londres s’est ouverte la conférence de l’aventure – Prélude européen à la
signature du Pacte Atlantique » (Charles Ronsac)
37)Franc-tireur 17/03/49 « Nos ministres approuvent le Pacte Atlantique» (Charles Ronsac)
38)Franc-tireur 19/03/49 « Défensif, mais pas inoffensif – Voici le Pacte Atlantique » (Charles Ronsac)
39)Franc-tireur 19/03/49 « Le Pacte tel qu’il est… »
40)Franc-tireur 23/03/49 « Ils sont un million qui attendent autre chose… »
41)Franc-tireur 29/03/49 «Le grand parti de ceux qui ne veulent as désespérer ne figure pas sur les
statistiques des élections cantonales »
42)Franc-tireur 20/04/49 «La Paix La Liberté»
43)Franc-tireur 20/04/49 «Quelques clartés indispensables sur le congrès mondial de la Paix apportées par
ses organisateurs»
44)Franc-tireur 21/04/49 «Lutter pour la Paix ce n’est pas se mobiliser en faveur d’un bloc contre un autre ! –
La journée du 30 avril»
45)L’Humanité 21/04/49 «Un pas décisif des forces de paix»
46)Franc-tireur 22/04/49 «Ce que nous aurions voulu dire…» (David Rousset) – « La Conférence de presse
sur la journée du 30 avril »
47)Franc-tireur 26/04/49 : «Pourquoi les hommes libres se rassemblent – Deux grands américains de gauche
le célèbre écrivain James Farrel et le philosophe Sidney Hook nous disent… » ; « On attend ces jours-ci
Ignazio Silone et Carlo Levi » ; « La paix des hommes libres » (David Rousset) ; « La journée internationale
rassemblera toute la gauche démocratique et révolutionnaire »
48)L’Humanité 27/04/49 « De quelle liberté s’agit-il ? »
49)Franc-tireur 27/04/49 : « Le Rassemblement Démocratique Révolutionnaire » ; « L’Espagne Antifasciste
sera là ! » ; « Contre la guerre et la dictature : présents ! » (Edouard Depreux) ; « La paix réelle suppose la
liberté politique et personnelle » (Rémy Roure)
« La résistance continue » par Georges Vavasseur (MLN)« Nous serons les hommes de bonne volonté et la
paix sera » par Joseph Dumas (député ouvrier MRP)
50)L’Humanité 27/04/49 « La paix ! »
51)Franc-tireur 28/04/49 : « De quelles libertés s’agit-il ? De celles-ci … » (David Rousset) ; « Des leaders
ouvriers américains avec nous » (AFL-CIO) ; « Il n’y a pas de paix dans le mensonge » par Pierre Emmanuel ;
« Le leader de la gauche travailliste, Richard Crossman, nous déclare …créer une Europe socialiste
démocratique»
52)L’Humanité 28/04/49 « Le parti de « Franc-tireur »
53)Franc-tireur 29/04/49 : « Pourquoi les socialistes participeront à la journée internationale du 30 avril »
(Marceau Pivert) ; « Pour un mouvement international populaire en faveur de la paix » ( Yves Dechezelles) ; «
Les antiracistes de la L.I.C.A. disent pourquoi ils se joignent à nous » ; « Dans la tradition de Zimmerwald »
(Roger Hagnauer) ; « Avec toutes les forces de paix » (Paul Fraisse)
54)L’Humanité 28/04/49 Le plat de lentilles de M. David Rousset



55)Franc-tireur 30/04/49 : « Un premier mai de paix et de liberté » ; « Adhésions et messages … » ; «
Pourquoi Force ouvrière a répondu à l’appel »
56)L’Humanité 30/04/49
57)Franc-tireur 02/05/49 : « Les chaînes de la peur sont brisées » (Georges Altman) ; Extraits discours David
Rousset au Vél’ d’Hiv’ ; « A la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre archicomble, des voix du monde entier »
; « Les discours : Gérard Rosenthal, Edouard Depreux, Vavasseur, Jean Rous »
58)L’Humanité 02/05/49 « après l’échec de « Franc-tireur » et Cie »
59)L’Humanité 02/05/49 « L’imposture de « Franc-tireur » »
JOURNAUX :
60)La Vérité (PCI) n°233 (1ère quinzaine de mai 1949) – P.C.I.
61)Le Libertaire (Fédération anarchiste) n°180 – 06/05/1949COUPURES DE PRESSE
62)L’Humanité 19/05/49
63)L’Humanité 15/06/49
63 bis) Franc-tireur 30/06/49 « Pour un socialisme non étatique telle est la résolution finale de la conférence
du RDR »
64)Le Monde « Garry et les pacifistes » (André Fontaine) 01/10/1949
65)« Pris d’une nausée politique, Sartre quitte le RDR » (fin octobre 1949) journal ? Samedi… ?
66)Le Monde 27/10/49 « M. Sartre quitte le Rassemblement Démocratique Révolutionnaire »
67)L’Humanité 10/11/49 « La ronde des fantômes »
68)16/11/49 Combat « Pour tous ou pour un seul ? » (Claude Bourdet)
69)L’Humanité 21/11/49
70)L’Humanité 23/11/49
71)Franc-tireur 14/01/50 « Lettre ouverte à M. Mauriac sur l’horreur de ce temps » (Georges Altman)
72)Franc-tireur 25/01/50 « Cet héritage accablant du vieux colonialisme NOUS N’EN VOULONS PLUS, M.
MAURIAC » (Georges Altman)
73)Franc-tireur 26/01/50 « Ce n’est pas les dockers qu’il faut arrêter c’est la guerre »
74)Combat 27/01/50 « Sabotages et grèves » (Claude Bourdet)
75)Franc-tireur 28/01/50 « Tous les moyens sont bons pour mettre fin à la sale guerre »
76)Combat 18/04/50 « La crise morale et intellectuelle de la gauche I » (David Rousset)
77)Combat 19/04/50 « La crise morale et intellectuelle de la gauche II » (David Rousset)
78)Bataille Socialiste 13/05/1949 « La politique américaine et le RDR » (Pierre Naville)
79)Peuple du monde 11/06/1949 « Jean-Paul Sartre ouvre un dialogue »
80)1949 « En marge d’une deuxième réponse à JP Sartre – Un marxiste interroge les citoyens du monde »
par Albert Demazière
81)Franc-tireur 1952 ? « Crime politique en Grèce » (Charles Ronsac)

RDR - 1949
JOURNAUX :
82)Labor Action 23/05/1949 « RDR holds ‘Anti-war day’ in Paris” (Pierre Colin)“RDR muffed its chance to take
clear stand” (Max Shachtman)
COUPURES DE PRESSE83) Labor Action 11/07/1949 “RDR Conference affirms stand against war blocs”
84)Labor Action 10/10/1949 “Shachtman reports on Europe’s socialist movement to over 250 – Shachtman
public meeting
85)Labor Action 28/11/1949 “Unsolved RDR crisis brings dissolution demand in Paris”
86)“Mise au point du Secrétariat du RDR sur la champagne des élections cantonales » (un feuillet
dactylographié)
87)BULLETIN INTERIEUR – Numéro 1 - février 1949 – Rassemblement Démocratique Révolutionnaire -28
pages
88)BULLETIN INTERIEUR (mensuel) – Numéro 2 - Mai 1949 – RDR- 16 pages Photocopie du bulletin (16
pages)
89)BULLETIN INTERIEUR (mensuel) – Numéro 3 - Juin 1949 – RDR- 15 pages
90)BULLETIN des ETUDIANTS du R.D.R. – Numéro I - Février 1949 – 5 pages
91)BULLETIN des ETUDIANTS du R.D.R. – Numéro II - Mars 1949 – 4 pages
92)Rassemblement Démocratique Révolutionnaire – Le cahier du propagandiste – N°1 Février 1948 (17
pages)
93)RDR Bureau de la Région parisienne – Attestation de l’honnêteté du trésorier régional 18/11/49 (1 feuillet) ;
Lettre de René Davy (trésorier région parisienne RDR) à Chauvin 03/02/1950 – comptes RDR ; Notes reçu
n°28 « à faire signer à Sartre s’il désire en faire don au nouvel organisme » ; Reçu n°28 de 1615 frs « pour
remboursement au camarade Sartre de sommes perçues au titre de la conférence nationale» 03/02/1950
Trésorerie parisienne du RDR ; Reçu n°1 de M. Chauvin 02/02/1950 - 625 frs ; Reçu n°24 de M. Chauvin
Secrétaire région parisienne 05/12/1949 - 625 frs ; Reçu n°2 de M. Sartre – Versement de soutien 03/02/1950
94)Appel aux militants, aux responsables, aux sections du RDR (R. Darthé, Alméras, Lamizet, Colette
Ghnassia) – 1 feuillet
95)Résumé succinct de la discussion du 26/11/1950 (Craipeau, Jeanson, Dalmas, Chauvin, Solano,
Dechezelles, Demazière, Rous, Massein… (2 feuillets)Résolution adoptée à l’unanimité le 26 février
96)RDR Bulletin Intérieur de la région parisienne (autonome) n°6 (4 pages) lettre recto-verso du 13/02/1950
(Darthé, Ghnassia, Alméras, Lamizet)

97)12 Numéros du Journal du Rassemblement Démocratique Révolutionnaire « La Gauche RDR », édité par

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?page=article_longetid_article=22200


 

  

Jean Ferniot : toute la collection sauf le n°10 (reportage de Chauvin sur la grève des mineurs de 1948)
La Gauche N°1 : 15 au 30 mai 1948 – Article J.P. Sartre « La faim au ventre, la liberté au cœur », Article
David Rousset « Notre programme » , N°2 : du 1er au 15 juin 1948 , La Gauche N°3 du 16-30 juin 1948, dont
article « Jeunes d’Europe, Unissez-vous ! Faites vous-même votre destin » par Sartre ; N°4 juillet 1948 Dont
article « Réflexion sur une démocratie sans catéchisme» par Albert Camus et « De partout, aujourd’hui, on
veut nous mystifier …» par J.P. Sartre ; N°5 Août 1948 ; La Gauche N°6 Septembre 1948 ; La Gauche N°7 ,
Octobre 1948 Dont article « Nous ne serons jamais pour le socialisme des camps de concentration !» par
Albert Camus ; La Gauche N°8 Novembre 1948 Dont discours « Ceux qui vous oppriment, nous oppriment
pour les mêmes raisons » de Sartre aux Marocains ; La Gauche N°9 Décembre 1948 ; La Gauche
N°10ManquanteLa Gauche N°11 Janvier 1949 , N°12 Février 1949 , N°13 Mars 1949
Dossier Ian Birchall
(98)Courrier octobre 1998 Ian Birchall à Chauvin ; Brochure langue anglaise 35 pages « Neither Washington
nor Moscow ? The Rise and Fall of the Rassemblement Démocratique Révolutionnaire”

Auteur : Bourdet, Claude (1909-1996)

Auteur : Altman, Georges (1901-1960)

Auteur : Martinet, Gilles (1916-2006)

Auteur : Rous, Jean (1908-1985)

Auteur : Breton, André (1896-1966)

Auteur : Last, Jef (1898-1972)

Auteur : Wright, Richard (1908-1960)

Auteur : Ronsac, Charles (1908?-....)

Auteur : Rousset, David (1912-1997)

Auteur : Depreux, Édouard (1898-1981)

Auteur : Roure, Rémy (1885-1966)

Auteur : Pivert, Marceau (1895-1958)

Auteur : Hagnauer, Roger

Auteur : Rosenthal, Gérard (1903-1992)

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Camus, Albert (1913-1960)

Auteur : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Auteur : Birchall, Ian H (1939-....)

Imprimeur ou éditeur : Ferniot, Jean (1918-....)

Sujet : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125520919

Yougoslavie 1948 – 1956
Cote : 1-JRC-3I

Description :
Jeunes de France-Yougoslavie : Un numéro (4 pages), février 1952
Coupures de presse29 et 30 juin 1948 :
Condamnation de Tito par le Kominform : Les articles de L’Humanité ; L’Aurore, le Figaro, Franc-tireur, Le
Monde, Combat ;
Juillet-décembre 1948 : articles de Combat, Le Monde, France-soir, L’Intransigeant, New York Times, Paris-
Presse ;
1950 TANJUG : Les Nouvelles Yougoslaves (février 1950), Mémorandum des syndicats Yougoslaves,
«L’Entreprise Tito», «La Yougoslavie au jour le jour» ;
1949 : article dactylographié, paru dans l’Humanité du 04/10/1949
lettre des anciens combattants en Yougoslavie et anciens déportés politiques du Loibl pass
Coupures presse 1949 (l’humanité, Franc-tireur, Combat (nombreux articles de Claude Bourdet), Le Monde,
Articles de Louis Dalmas France-soir, Franc-tireur, Bulletin de l’étranger
Coupures presse 1950 1951-1956 : « La Yougoslavie face à la situation Internationale » texte intégral discours
04/01/1951 Edouard Kardelj
Notes manuscrites

Auteur : Dalmas, Louis

Sujet : Tito (1892-1980)

Sujet : Loibl Pass (Autriche ; camp de concentration)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251412951820

LA DÉSTALINISATION ET L’ U.R.S.S. DES ANNÉES 50-60
Cote : 1-JRC-4

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112117125520919
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911129035

L'exclusion de André Marty- Charles Tillion(1952)
Cote : 1-JRC-4A

Description : Manuscrit de Jean-René Chauvin sur l’Affaire - dactylographié (avec corrections manuelles)
Introduction : l'exclusion d'André Marty sonne-t-elle le glas du P.C.F. ? ; La crise du Parti Communiste
Français (2 pages), Rappel historique : collaboration des staliniens avec De Gaulle et "les partis bourgeois" de
la libération à mai 1947 (12 pages) ; Plan ouvrage (1 page) et brouillon plan (1 page) ; L'opposition au plan
Marshall et les grèves tournantes (15 pages) ; 1952 L'épanouissement de la crise et l'affaire Marty-Tillion (10
pages) ; Marty Un drapeau usé (5,5 pages) ; Charles Tillion (0,5 pages) ; Un coup de tonnerre : Marty et Tillion
frappés de Sanctions par le comité Central (4 pages) ; L'évolution de la crise Marty-Tillion (2 pages) ; La
réponse d'André Marty au Bureau politique (2 pages) ; Les répercussions sur les membres du parti (4 pages) ;
Le Parti et les masses (1 page) ; Les raisons du maintien des voix staliniennes (2 pages)
Manuscrit Chauvin « L’affaire Marty-Tillion » (après corrections manuelles)Le parti communiste français… Un
homme malade ! (3 pages) ; 1945-1947 La collaboration de classe (14 pages) ; Le PCF… Un homme malade
(3 pages) ; versions similaires dactylographiées ; 1945-1947 La collaboration de classe (14 pages) ; Le PCF…
Un homme malade (3 pages) ; 1945-1947 La collaboration de classe (14 pages) ; Conclusion.

Coupures de presseau sujet de l'affaire Marty-Tillion :
Nombreuses Coupures (1952) extraites du Franc-tireur, Le Monde, le Figaro, L’Humanité, France-soir, France
Nouvelle
Deux exemplaire d’un tract/brochure « édité et diffusé par le comité de Redressement Communiste du 13ème
arrondissement.
Affaire georges Guingoin (ancien chef des FTP du Limousin exclu du PCF en 1952). Coupures de presse
tirées de : Le Monde, Franc-tireur, Paris-Presse, l’Humanité (1952) ; et Autres coupures de 1953 et 1962
Exclusion du PCF de Charles Tillion en 1970 : Coupures extraites de Combat, Nouvel Observateur, Valeurs
actuelles, l’Humanité
Texte polycopié «Appel aux communistes» (Signataires BOUSSINOT Roger - ancien rédacteur en chef de
"L'Ecran français" et de "Radio-Liberté" , BRION Gabriel-responsable local du Comité de Libération, ancien
Maire du Kremlin-Bicêtre. BUISSON Marius un des organisateurs de l'évasion des 42 du camp de Voves.
Ancien conseiller municipal de Paris et conseiller général de la Seine ; CHAiÎJTKOg Jean - ancien
Commissaire des Brigades Internationales d'Espagne commandant FTP, condamné à mort et évadé. Ancien
membre du Comité Central du P.C.F. ; CHARPIER Etienne. interné politique, déporté en Algérie - ancien
Maire-adjoint d'Avignon et vice-président du Conseil Général du Vaucluse ; CLOUET Maurice - ancien
volontaire en Espagne (Escadrille Malraux) ; CODOU Roger- ancien volontaire des Brigades Internationales ;
d'Espagne - déporté en Algérie ; DALSACE Jean Médecin. Pionnier du Planning familial. Médaille de la
Résistance ; PAZY René - ancien chef de rubrique de "Libération". Sous- officier FFI. Militant d'un réseau de
soutien au FLEN Algérien ; PENANTE Ernest - délégué au Congrès de Tours en 1920. vota l'adhésion à
l'Internationale Communiste ; DUCHESNE Albert - membre dos J.C. à leur fondation. Responsable national
des anciens Prisonniers de Guerre résistants. Ex-secrétaire national de l'A.R.A.C., Médaillé Résistance ;
GLEIZE Maurice - un des premiers imprimeurs de "l'Humanité" dans la clandestinité. Imprimeur de "France
d'Abord", organe des FTP. Déporté à Neuengamme. Emprisonné en 1958 pour soutien au FLN Algérien.
GRANGEON Lucien- ex-Capitaine FFI. Ancien conseiller de la République. Médaille de la Résistance.
LAGORCE Robert- ex-lieutenant FTP. Ancien Déporté ; MENSION Robert - Secrétaire national des
Jeunesses Communistes de 1943 a la Libération. Es-président national de la FSGT. Médaille de la
Résistance. Légion d'Honneur. MORGAN Claude - Responsable du Front National des Ecrivains, zone Nord,
dans la Résistance. Ancien directeur des "Lettres Françaises conseiller municipal de St-Germain. ; Pannequin
Roger - ancien Commandant FTP du Pas-de-Calais; 11 mois de prison, 7 mois de forteresse, 3 évasions.
Ancien membre du Comité Central et secrétaire fédéral du PCF. Médaille de la Résistance. PINEL Emile -
Responsable du Nord-Cotentin dans la Résistance. Déporté à Neuengammo. Ancien secrétaire fédéral du
PCF de la Manche. Croix C.V.R, PIEEL Jeanne - Sergent FTP, condamnée à 20 ans de travaux forcés,
déportée. Médaille, de la Résistance. PRENANT Marcel - Chef d’Etat-major National des F.T.P., déporté à
Neuengamme. Ancien membre du Comité Central du P.C.F. Légion d'honneur au titre de la Résistance.
ROBRIEUK Philippe ancien secrétaire national de l'U.E.C, SAROTTE Georges - avocat, animateur des luttes
contre la répression colonialiste, défenseur des communistes devant les tribunaux militaires. SIMON Robert -
Ex-lieutenant FTP. Déporté Résistant à Mauthausen. ex-directeur du "Travailleur de l'Yonne". THUILLIER
René - Secrétaire national des J.C.. 1943-1946. Co-fondateur des Forces Unies de la Jeunesse Patriotique,
en octobre 1943. Rédacteur à "l'Humanité" 1935-39. Ex-député do l'Aisne, Médaille de la Résistance.
VERNANT Jean-Pierre, Vétéran du P.C.F, Colonel Berthier dans la Résistance. Chef de la Résistance
militaire à Toulouse, chef régional FFI de R.4.
Copie coupure de La Vérité - 25/07/1945 "Les trotskistes accusent".

Sujet : Marty, André (1886-1956)

Sujet : Tillon, Charles (1897-1993)

Sujet : Guingouin, Georges (1913-2005)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251412155732
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Coupures de presse et documentation URSS
Cote : 1-JRC-4B

Description : Coupures presse :
Coupures de presse de 1949 et surtout 1953 (mort de Staline, avec quelques article périphériques : Boukhara ,
etc.). Ces coupures sont extraites de Franc-tireur, l’Humanité, Samedi-soir, le Monde
Coupures de presse 1954, 1956 : L’Humanité, Demain
Brochures Documentation Française – 1948-1961:
« Les républiques Socialistes Soviétiques Musulmanes d’Asie Centrale 1948
Situation démographique et transferts de population en URSS 1955
Transports fluviaux en URSS 1955
Conférence de Varsovie 1955
Le Commerce extérieur de l’Union Soviétique 1956
XXIIème congrès du Parti communiste de l’Union Soviétique 1961

Sujet : Staline, Joseph (1879-1953)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251412457083

Trotsky - Campagne de Réhabilitation, Révision procès de
Moscou (1961)
Cote : 1-JRC-4C

Description : Coupure presse « La veuve de Léon Trotsky demande la révision des procès de Moscou »
11/1961
Coupure presse « La IVè Internationale demande la constitution d’une commission d’enquête » 4/11/1961
Petite coupure presse « Adhésions à la commission pour l’étude des crimes de Staline » 27/11/61

Lettre de Chauvin à Yvan Craipeau 19/12/1961 – les trotskistes s’orientent vers deux comités pour la révision
des procès
Texte du Comité (en double exemplaire) ; Courrier de Chauvin demandant la signature de ce texte ; Courrier
de Michel Lequenne 03/04/1962 concernant le texte
Texte 1962 avec signature de Lequenne concernant la demande de réhabilitation des victimes de Staline ;
Même texte avec signature de Yvan Craipeau ; Même texte avec signature de Roger Bein ; Liste manuscrite
(prospective) des signataires – deux feuillets
Courriers et notes manuscrites concernant la signature et les signataires ; Appel du comité pour la révision
des procès de Moscou (double exemplaire) ; Appel du comité pour la révision des procès de Moscou avec une
signature
Imprimé 4 pages « pour la vérité sur les crimes de Staline » ; « Appel pour la révision des procès de Moscou »
(une page)

Coupure presse espagnol : « Hacia la liquidacion del Stalinismo – El P.O.UM. Ante el XXII Congreso del
Partido Comunista de la U.R.S.S » avec traduction française
Copie Lettre de Pierre Naville 28/11/1961 à Frank
Coupure presse de L’Humanité 13/11/1961 « Nouvelles révélation sur les services d’espionnage de Bonn »
Encart publicitaire 31/10/1987 « Réhabilitation pénale – Une campagne Internationale – « demandant au
gouvernement soviétique de réexaminer le cas de toutes ces victimes de la perversion de la justice soviétique

Auteur : Lequenne, Michel

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Sujet : Trotsky, Léon (1879-1940)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251412101494

Décennie 1961_1972
Description : Coupures presse déstalinisation 1961-1972
1961 (Paris-Presse l’Intransigeant, l’Humanité-texte Intégral du Discours de Khrouchtchev), 1964 (the NY
Times), 1967 (le Figaro Littéraire, le Monde), 1969 (Le Monde), 1970, 1971, 1972
Feuillet 4 pages « Le Parti communiste déclare solennellement : La liberté d’information est en danger en
France »
Texte (polycopie) de Roger Dadoun : « Le ‘trotskiste’ dans l’imaginaire stalinien »

Auteur : Dadoun, Roger (1928-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20122116255855

LES MOUVEMENTS DE LA « GAUCHE INDEPENDANTE »
DES ANNEES 1950
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Cote : 1-JRC-5

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911129036

Divers 1950-1960
Cote : 1-JRC-5A

Description : Coupures de presse 1950 : »Une nouvelle extrême gauche cherche à se former en France »
19/01/1950 par Raymond Millet et « Des communistes dissidents font appel aux PC d’Europe et d’Asie »
(Franc-Tireur 09/01/1950)
1953 « des fascistes manifestent » (l’Humanité) ; Tract PCI janvier 1953 « Contre l’occupation – Pour l’unité
allemande » ;
Revue Sens unique – octobre 1951 – Numéro Hors-série (76bis)- Le socialisme britannique – publié par
l’Observateur – 22 pages ;
Article de l’express (février 1957) « 2 heures d’entretien avec « Nye » Bevan ;
La vérité des travailleurs (PCI)– n°107 juillet 1960 – 16 pages – Articles sur l’Algérie, les divergences sino-
soviétiques, le japon, cuba, et sur décès Pierre Monatte

Sujet : Monatte, Pierre (1881-1960)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251512213102

C.A.G.I. - Centre d’action des Gauches Indépendantes
1951-1955
Cote : 1-JRC-5B

Description : Texte (Chauvin ?) expliquant la composition de la Nouvelle Gauche et du CAGI, le rôle de la JR,
ainsi que l’insertion de l’UP (Union Progressiste) 3 pages
Schéma pour la rédaction d’une bio (de chaque militant)
tract du « Syndicat général des ports et docks » contre le «Traitre Servien» titiste (présumé été 1950)
Idem. CopieCoupure presse France-Nouvelle 20/12/1950 – Les critiques « amicales » de la Nouvelle Gauche
font obstacle à unité.
Elections du 17 juin 1951 – Liste Jean Rous : tract Appel du "Cartel des Gauches Indépendantes" Doc1 recto-
verso et Doc2 pages 1 et 2 et Doc3 pages 1 et 2
Texte Claude Bourdet sur la Nouvelle Gauche (28 pages)
Récapitulatif de la commission du CAGI en vue
Accord Nouvelle Gauche (7 février 1955)
Grandes lignes du Projet « Esprit » concernant un statut futur de l’école française (5 pages)
4 pages du Comité Directeur
Règlement Intérieur (5 pages)
Journées d’études nationales pour un Nouvelle Gauche – 29-30 mai 1954 – 4 pages
1er juin 1954 – Propositions des responsables régionaux des groupes CAGI concernant la liaison et les
moyens d’action dans le cadre des tentatives de regroupement en cours (Jacques Nantet, 3 pages)
Bulletin de liaison du CAGI N° de février 1954 ; N° de Mars-avril 1955

Auteur : Bourdet, Claude (1909-1996)

Auteur : Nantet, Jacques

Sujet : Centre d'action des gauches indépendantes (Paris)

Sujet : Nouvelle gauche (France)

Sujet : Rous, Jean (1908-1985)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251512385773

Nouvelle Gauche 1954-1956
Cote : 1-JRC-5C

Description : Documents et Bulletins des groupements unis
Notes sur une histoire de la Nouvelle gauche (6 feuillets manuscrits)
3 exemplaires des « Textes adoptés à l’issue des Journées d’Etudes nationales de la Nouvelle Gauche » (4-5
décembre 54 , livret 8 pages)
N.G. Conseil national du 26 mai 1957 : Projet de charte d’unité (1 feuillet dactylographié recto-verso) ,
Programme d’action (9 pages) , Remarques et bilan financier au 24/05/57 (1 feuillet dactylographié recto-
verso) , Le tournant du PC et ses raisons (26/10/57) et appel à une rencontre nationale des jeunes pour la
paix avec l’Algérie.
Circulaire trésorerie (9 pages) , Situation du journal : répartition des abonnements par départements et par
fédérations
Tâches du responsable presseMouvement uni de la Nouvelle Gauche (livret 13 pages Congrès national des
12 et 13 décembre 1955)
Nouvelle Gauche – Pochette d’Information 21 pages mini-livret 16 pages incluant "Ce que pense la Nouvelle

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911129036
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251512213102
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251512385773


Gauche" (manque les feuillets évènements de Hongrie et une politique étrangère au service de la paix)
Nouvelle Gauche – Bulletin des groupements unis : N°1 (6 pages) 15/05/1955 – N°2 (8 pages) 01/06/1955 –
N°4 (8 pages) 01/07/1955 - N°5 (10 pages) 15/07/1955 - N°6 (8 pages) 15/08/1955 ; N°7 (6 pages)
15/09/1955 ; N°8 (17 pages) 01/10/1955 ; N°11 (10 pages) 15/11/1955, N°12 (8 pages) 15/12/1955 ; N°13 (8
pages) 01/01/1956 , N°14 (06 pages) 15/01/1956
Nouvelle Gauche – Fédération des groupements unis – Projet de rapport commission économique – 16 pages
- 12/10/1955
Projet de rapport commission exécutive 20 pages Octobre 1955

Conférence de la fédération de la seine :
26/06/55 -La situation politique et les tâches de la nouvelle gauche dans la région parisienne : 14 pages
dactylographiées avec annotations manuscrites
Rapport présenté par Yvan Craipeau Résolutions d’orientation – 2 pages manuscrites
La situation politique et les tâches de la nouvelle gauche dans la région parisienne version corrigée 14 pages
Projet d’organisation, présenté par Simon Stoloff (8 pages)
«Nouvelle Gauche Bulletins Intérieurs - 1956»
Comment sortir d’une situation paradoxale (texte présenté par Y. Craipeau au nom du CEF de la Seine)
Nouvelle Gauche – Bulletin du Mouvement uni N°17 – 16 pages 15/02/1956 , N°18 – 8 pages 01/03/1956 ;
N°19 – 10 pages 15/03/1956 ; N°20 – 8 pages 15/04/1956 ; N°21 (8 pages 15/05/1956) ; N°22 – 11 pages
15/06/1956
N°25 Bulletin du Mouvement uni de la Nouvelle Gauche 20/11/56Congrès de la fédération de la seine
19/02/56 : Rapport politique présenté par Yvan Craipeau (14 pages) , Problèmes d’organisation (8 pages) ,
Projet d’organisation (5 pages) , Circulaire fédérale mars 1956 (8 pages) , Conseil national Motion (2 pages) ,
Conseil national Motions (2 pages) , Conseil national Motion (2 pages) , Organisation de l’appareil technique

«Nouvelle Gauche IIe Congrès National 8 et 9 décembre 1956»
Ordre du Jour
Nouvelle Gauche – Bulletin du Mouvement uni N°23 – 14 pages 15/09/1956 ; N°24 – 40 pages 15/10/1956
Notes manuscrites (5 pages)
Front populaire et Socialisme (24 pages)
La situation en Algérie et l’attitude de la nouvelle gauche (6 pages dactylographiées)

Nouvelle Gauche Coupures Presse – Campagne Louis Vallon 1955 :
MM. Mauriac et Malraux disent leur espoir d’une « nouvelle gauche » 26/12/54 ; Combat 18/01/55 « Vers une
nouvelle Gauche » (Jean Dary) ; Combat Léo Hamon : 26/01/55 « La Gauche n’a été victorieuse que
lorsqu’elle a été rassemblée » et 27/011955 Sur « L’Union Démocratique du travail » ; Le Monde 29/01/55 «
Le carnaval politique » par Louis Vallon ; Jeune Europe 01/02/1955 – « La Nouvelle Gauche : jeu de hasard
ou jeu d’échec ? » ; Le Figaro 01/02/1955 et 02/02/1955 « Nouvelle Gauche ou Nouvelles Gauches ? » ;
03/02/1955 « Dans son Manifeste constitutif, L’Union Démocratique du travail prend position contre les
accords de Paris » ; Février 1955 A Gauche…toute ! » ; Le Figaro 17/03/1955 « Du genre et du nombre » ;
L’Aurore - 17/03/1955 « Charmante soirée »Franc-tireur - 17/03/1955 « La Nouvelle Gauche – Bourdet –
Vallon – Capitant – au meeting de la mutualité » ; Combat 17/03/1955 « Une réunion de la Nouvelle Gauche »
; Combat - 17/03/1955 « Espoirs et illusions des ‘Nouvelle Gauche’ ; 25/04/1955 « La Nouvelle Gauche’ de M.
Mendès France» ; « Ouverture à Gauche » par Louis Vallon ; L’Humanité – 24/06/1955 – « Louis Vallon
député français » ; La Vérité 01/07/1955 – « Question à M. Martinet » ; La vie Ouvrière du 18 au 24/10/55 –
L’U.D. de la Seine dans l’action pour la Paix en Afrique du Nord » ; 15/11/1955 « Les élections anticipées – La
‘Nouvelle Gauche’ entend promouvoir ‘l’Union pour le Front Populaire’ ; Labor action 05/12/55 – « The
independant stalinist type » (Philip Coben) et 19/12/55 – « Conference of ‘new left Grapples with Its future »
(A. Giacometti) ; “Réunie en Congrè s à Paris – La Nouvelle Gauche fait de sérieuses reserves sur l’Action de
M. Mendès-France
N°22 JOURNAL Seine Banlieue – Décembre 1955 – Directeur politique Louis Vallon : « Karl Marx à la
Sorbonne » , « La Nouvelle Gauche s’entête » , « Pour aider la déstalinisation… La Nouvelle Gauche ferme la
porte aux exclus du PC » (Pierre Hervé ) - 07/03/1957

«Aux JEUNES» 1955
«Lettre ouverte aux jeunes du camp d’Allos» - 13 pages dactylographiées – R. Filliâtre – Y. Dechezelles, Y.
Craipeau
La Parole aux jeunes – Numéro 1 – 1er décembre 1955 – 8 pages

Affiches 1955 - 1957
Affiche «Le sang coule en Algérie - La Nouvelle Gauche»
Affiche Meeting Nouvelle Gauche Socialiste janvier 1957 Claude Bourdet
Affiche «Votez le 27 janvier» après retrait Claude Bourdet (2ème tour)

«Nouvelle Gauche - Bulletins Intérieurs 1957»
Nouvelle série. N°1 – 10 janvier 1957 (14 pages) ; N°2 – 10 février 1957 (12 pages 1 feuillet critique (copie en
double) de Daniel Guérin concernant la direction N.G. et « Nation Socialiste » du 4 mars 1957
lettre Jean Arthuys à Roger Poncet
N°3 – 10 mars 1957 (16 pages) ; N°4 – 10 avril 1957 (8 pages) ; N°5 – 10 mai 1957 (12 pages) – A propos
des fusions N.G. – M.L.P. – Chauvin



 

Convocation au conseil national élection commission des conflits
Conseil National – 26 mai 1957 – Situation des organisations MLP et JR (6 pages)
N°7 – 10 juillet 1957 (8 pages)
Documents des protocoles d’accord pour l’unification (16 pages feuillet manuscrit projet de statut NG MLP –
Suppléments au n°7 de juillet 1957 et à « Meneurs » du MLP juillet 1957
N°10 – 15 Novembre 1957 (24 pages un feuillet « pour une orientation du travail des militants dans les
entreprises »)

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Hamon, Léo (1908-1993)

Auteur : Guérin, Daniel (1904-1988)

Sujet : Vallon, Louis (1901-1981)

Sujet : Bourdet, Claude (1909-1996)

Sujet : Martinet, Gilles (1916-2006)

Sujet : Mendès France, Pierre (1907-1982)

Sujet : Mouvement de libération du peuple (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011125151222454

P.U.G.S. - Parti de l’Union de la Gauche Socialiste - 1958-
1960
Cote : 1-JRC-5D

Description : Elections 1958
Grande Affiche électorale Claude Bourdet
Coupure presse découpage circonscriptions
Matériel électoral élections législatives novembre 1958 : 15ème circonscription de la Seine « Qui est Claude
Bourdet ? », 14ème circonscription : Le candidat de l’espoir – Yvan Craipeau, 19ème circonscription : Le
candidat UGS – Jean-René Chauvin (scanné) , 9ème circonscription : Le candidat UGS – Yves Jouffa ,
29ème circonscription : Le candidat UGS – Claude-Paul Drevet , Département de l’Ain : Candidat UGS Jean-
Marie Brosselin
Affiche/Photo Chauvin (« cette semaine lisez l’éditorial de JR Chauvin dans Tribune du Peuple »)
Grande Affiche «Votez Yves Jouffa»

Textes, bulletins 1959
Note liminaire (une page dactylographiées)
Claude Meillassoux 10/12/59 -7 pages manuscrites «notre adhésion au PSA et à sa doctrine nous entraînera
à prendre parti dans une rivalité entre fractions bourgeoises, rivalité qui non seulement n’est pas notre affaire,
mais que nous devons au contraire chercher à exploiter»
Maintien de PUGS (1 page dactylographiée)
La détente obligatoire – Texte de Jean-René Chauvin (2 pages Traitement de texte)
Pour le maintien du PUGS (4 pages dactylographiées avec corrections) ; Texte manuscrit 4 pages
Les problèmes d’organisation des Groupes Unifiés de la Nouvelle Gauche dans la région parisienne (deux
exemplaires, avec et sans correction)
Lettre ouverte à tous les militants de l’UGS pour le maintien et le redressement du Parti (fusion avec le C.A.D.
– P.S.A.) – 10 pages – JR Chauvin, Kahn, F. Tour, B. Pretet, M. Varyse, L. Kiner, Jean Bonneville,Janine
Neboit)
PUGS – Fusion suicide ou renouveau socialiste – Numéro spécial d’ »Agir » - Bulletin de la Fédération U.G.S.
de la Gironde (Brochure de 13 pages)
PUGS – Novembre 1959 - A propos d’un Conseil National… – Réfle
xions et perspectives - Numéro spécial d’ "Agir" - Bulletin de la Fédération U.G.S. de la Gironde (Brochure de
15 pages)
Courrier de l’UGS – Parti d’Union de la Gauche Socialiste n°16 – 1er novembre 1959
Courrier de l’UGS – Parti d’Union de la Gauche Socialiste n°17 – 15 novembre 1959
Courrier de l’UGS Parti d’Union de la Gauche Socialiste n°18, 1er décembre 1959
Fiche de formation PUGS n°3 – L’Europe (4 pages)
Journal « Le Libérateur » n°86 – 13 décembre 1959

PUGS Paris Ville– UPS Paris - 1958-1960
15 juin 1958 – Circulaire fédérale Paris-ville
Résolution du congrès de Paris – rapportée par le camarade Naville – « Unification Oui – Confusion Non »
(pour le congrès national de l’UGS)
1er congrès P.S.A. : Motion sur les rapports avec l’UFD – Mars 1959
UPS 1960
Bulletin Intérieur Région parisienne UPS – Pour un travail dans la jeunesse
Tract « Manifestations populaires interdites Non ! » - Groupe Octobre (double exemplaire)
L’Union pour le Socialisme se constitue » - 3 avril 1960 (double exemplaire)
« Pour un socialisme de lutte de classe » (déclaration de la minorité du congrès UGS) - double exemplaire

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011125151222454


 

 

« Union pour le Socialisme » juin 1960 – Revue Mensuelle de l’U.P.S. n°2
Lettre de Bonneville à Chauvin 29/09/1960
Quelques adresses/noms de l’UPS en régions
Lettre de Chauvin à Bonneville 08/07/1960
Le Groupe Octobre ex-UPS Paris «Aux camarades révolutionnaires du PSU»

Producteur du fonds ou collectionneur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Meillassoux, Claude (1925-2005)

Auteur : Bonneville, Jean

Auteur : Neboit-Mombet, Janine

Sujet : Union de la gauche socialiste (France)

Sujet : Bourdet, Claude (1909-1996)

Sujet : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Sujet : Jouffa, Yves (1920-....)

Sujet : Parti socialiste autonome (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011125161222345

Revue Tribune Marxiste 1957-1959
Cote : 1-JRC-5E

Description : TRIBUNE MARXISTE OCTOBRE 1957 n°1 :Anniversaire de l'Octobre hongrois, La
déstalinisation et ses contradictions (K. LANDON), L'Etat socialiste, la démocratie, les comités (FAVRE-
BLEIBTREU), Le socialisme démocratique (Edgar MORIN), Sartre et le fantôme (Michel LEQUENNE), Tito,
Kardelj et la Hongrie (G. SUBERVILLE), Les comités en Hongrie (V. VALETTE), Rôle stratégique des
satellites (J. VERGER)
TRIBUNE MARXISTE – Février 1958 n°2 :
Pierre Naville sur l'abolition du salariat; Daniel Guérin; Favre-Bleibreu, G. Suberville entretien avec Ben Salah;
dialogue avec Aimé Césaire; Guy Mollet et l'Algérie (L. Weitz); le capitalisme en Algérie; inédit de
R.Luxembourg; M.Thorez et l'Algérie (S. Weinstock); les catholiques et le monde ouvrier (V. Valette)
TRIBUNE MARXISTE n°3 :
Le Deux décembre de charles De Gaulle (dont articles Pierre Naville, Yvan Craipeau, Gilles Martinet, Claude
Bourdet, Favre-Bleibtreu
TRIBUNE MARXISTE n°4-5 (dont articles Yves Dechezelles, Jean Rous, Yvan Craipeau)
TRIBUNE MARXISTE n°6 (dont articles de P. Naville, Favre-Bleibtreu, André Calvès)
TRIBUNE MARXISTE n°7-8
(dont articles d’Alfred Rosmer ; Pierre Naville, Y. Craipeau, Favre-Bleibtreu)
TRIBUNE MARXISTE n°9
(dont articles de Dusan COBELIC ; articles « Au Congrès UGS » Michel LEQUENNE (Pourquoi le PSU ?)
André MOREAU, Pierre Naville, Njo-San KOUNDE (Cameroun, année zéro), FAVRE – BLEIBTREU

Auteur : Bleibtreu, Marcel (1918-2001)

Auteur : Lequenne, Michel

Auteur : Guérin, Daniel (1904-1988)

Auteur : Luxemburg, Rosa (1871-1919)

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Rous, Jean (1908-....)

Auteur : Calvès, André (....-1996)

Auteur : Rosmer, Alfred (1877-1964)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251612299986

Espagne – P.O.U.M. et Batalla en France 1959-1976
Cote : 1-JRC-5F

Description : Bulletins intérieurs du POUM 1959 :
1975Democracia socialista Bulletin en Espagnol – « Editado por el comité departemental de Paris-Sena del
P.O.U.M. »de numéro de mars 1959, mai-juin 1960
2 exemplaires tract « 1° de Mayo de 1960 »
4 pages A5 en espagnol du comité cental du POUM, juin 1957, et un recto A5 mai 1962
« Déclaration politique du comité exécutif du P.O.U.M. face au grand mouvement de grèves du prolétariat
espagnol » 25/05/1962 – 5 pages
« Democracia socialista » N°1 mai 1964 en espagnol (11 pages)
texte du comité exécutif du POUM, en français (15 mai 1964)
« la lutte du prolétariat espagnol contre la dictature franquiste » texte du comité exécutif du POUM, juin 1964
« XXX aniversario de la fundacion del POUM » (octobre 1965)
« Declaracion del comité Ejecutivo del P.O.U.M. » (24.01.1969)
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« la huelga de los trabajadores de Seat » (Bacelona, junio 1971), « Informaciones Poumistas » : 30.01.1974 et
01.09.1974
« La grève de Fasa renault » (23 pages traduites en Français, octobre 1974)
« Carta de demision de gil » (23.01.1975)

La Batalla – P.O.U.M. 1962- 1976
La Batalla, Organo en Francia del Partido Obrero de Unificacion Marxista N°144 juin 1962
Tract 1er mai 1966 « Jornada de lucha de los trabajadores contra la dictadura franquista » (double
exemplaire)
La Batalla, Organo del Partido Obrero de Unificacion Marxista (P.O.U.M.) – N°144 juin 1962, N°157 –
Novembre 1966, N°174 – juillet-Août 1970, N°175 ; Novembre 1970, N°176 Janvier-février 1971 ; N°177 (juin-
juillet 1971), N°178 (novembre-décembre 1971), N°179 (février-mars 1972), N°180 (juin-juillet 1972),N°182
(décembre 1975), N°183 (mars 1976), N°184 (mai 1976)

C.I.S.A.E Comité International de Soutien aux Antifascistes Espagnoles
Lettre de Yvan Craipeau (secrétaire du CISAE) à Chauvin, suite à adhésion de l’UPS au CISAE, lettre
circulaire de Craipeau convocation bureau du CISAE – 01.09.1960
Rapport de 7 pages présenté par Craipeau, août 1960
texte 2 pages décisions d’organisation et d’élargissement du CISAE
appel à la « grande manifestation en soutien à la résistance antifasciste des peuples espagnoles »
correspondance entre Chauvin et Raphaël Font (1960), texte de projet d’appel « Pour une large action
internationale de soutien aux antifascistes espagnoles », et texte de l’appel (mars 1960)
imprimé «Que se passe-t-il en Espagne aujourd’hui ?»

Lucha Obrera- 1975
Brochure A5 59 pages « Editan Lucha Obrera y POUM »
journal « Lucha Obrera » 1975 n°23, et 1975 n°25Brochure « contra la represion Sin Fin » (20 pages)
A3 recto-verso (espagnol/allemand) «Por el gragrupamiento de los Marxistas Revolucionarios»

Sujet : Partido obrero de unificación marxista (Espagne)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251612349297

Articles de Chauvin 1954 – 1967
Cote : 1-JRC-5G

Description : Il s’agit d’écrits de Chauvin durant la période 1954-1967: extraits de divers journaux (Une
semaine dans le Monde , Le Libérateur, Tribune du Peuple ; Politica Cultura…), ainsi que lettres de Chauvin
et Notes manuscrites (congrès F.O. 1954), ou projets d’articles dactylographiés (coupure article final)
notamment :
Une semaine dans le Monde - 19/04/1947 – Jeunesses socialistes débordent sur la gauche la SFIO
En 1955 : Critique (en deux versions) du livre les Mandarins de Simone de Beauvoir (référence au R.D.R.),
articles sur « La Nouvelle Gauche », ou la ou le rapprochement russo-yougoslave, La lutte pour la paix, les
luttes sociales
En 1957 : Chronique livres : Ivo Andrric « le meilleur écrivain yougoslave d’aujourd’hui », chronique de l’année
1957
1958 : Lettres concernant le PUGS (7 pages dactylographiées), circulaire coécrite avec Bleibtreu, Dumouch et
Lebeau concernant le PUGS (5 pages dactylographiées, 11 pages dactylographiées) , lettre au comité de
rédaction de Tribune du Peuple, Articles de camarades, notamment « La révolution Vénézuélienne » de Juan
Parao (8 pages dactylographiées) , Notes manuscrites (mai 1958) , Congrès de la ligue des communistes
Yougoslaves
1959 : Article sur le P.S.A., rapport de Chauvin à l’U.G.S. sur son voyage à Belgrade (février 1959) – 2 pages
dactylographiées. ; article sur la situation internationale ; 3 pages de notes manuscrites conseil fédéral
(U.G.S.), article concernant le P.S.A et Mendès-France ; questions et réponses posées à Mendès ; lettre à
Yves Dechezelles (concernant Mendès) 6 pages dactylographiées
1960 : Comité de défense de Gérard Spitzer (opposition guerre d’Algérie)
article sur la situation internationale
Compte-rendu AG Parisienne juin 1960 (UPS, sortie de l’UGS), lettre à Bonneville, lettre aux camarades (14
pages dactyl. – manifeste des 121)
Projet de Résolution sur la guerre d’Algérie
congrès UPS (Union pour le Socialisme)
situation internationale décembre 1960 Correspondance avec Luciano Morandini - rédacteur en chef de
Politica Cultura (5 lettres de Morandini en Italien) , Lettre de Chauvin 9 décembre 1960 : fin engagement UPS
entrevue Chauvin avec Nadeau et Sartre : projet de bulletin en vue de structurer une nouvelle organisation. ,
Lettre-circulaire aux militants de l’ex-UPS – Décembre 1960 (4 pages dactyl.)
Rapport de Chauvin (Indépendance Algérie)
Critique de l’UPS.
La constitution de 1958 – 9 pages dactylographiées« Le référendum ou une comédie pour rien »
janvier 1961 , La libération des prisonniers politiques espagnols – 12/61
«La vérité sur l’Affaire Kirov» novembre-décembre 1961 (article imprimé)
La manifestation des jeunes contre le racisme – 18 novembre 1961
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Projet de plate-forme pour la coordination des initiatives révolutionnaires (12/01/1961)
Fin 1961 : « la situation et nos tâches » une dizaine de pages manuscrites
« Léon Trotsky, vu par Maurice Thorez (coupure de Journal, La Voie mars-avril 1962)
« Le commencement de la fin » - article dactyl. 27/05/1962 , Espagne 1962 : les rats quittent le navire
Franquiste (extrait de La Voie communiste: organe mensuel de l'opposition communiste, mai 1962)
1er mai 1962 (extrait de La Voie communiste: organe mensuel de l'opposition communiste, mai 1962) , Sur
l’unité syndicale (extrait de La Voie communiste:octobre 1962
« Coexistence pacifique, marché commun et ouverture à gauche » - octobre-novembre 1963
« Halte au régime policier chez Citroën » juin 1963 8 pages dactylographiées
Coupure journal : Le 8ème congrès de Force Ouvrière décembre 1963
« Hugo Blanco ne doit pas mourir » - avril 1967 (prisonnier politique au Pérou) Chronologie

Auteur : Bleibtreu, Marcel (1918-2001)

Auteur : Morandini, Luciano (1928-....)

Sujet : Beauvoir, Simone de (1908-1986)

Sujet : Union de la gauche socialiste (France)

Sujet : Parti socialiste autonome (France)

Sujet : Mendès France, Pierre (1907-1982)

Sujet : Nadeau, Maurice (1911-....)

Sujet : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251712576858

Contexte et luttes politiques, Guerre d’Algérie
Cote : 1-JRC-5H

Description : Guerre d’Indépendance Algérie (années 1960-1961)
Publications et déclarations« Jeune Résistance » Recto-verso A3 et tract format A5
Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie (3 exemplaires)
Bulletin du groupe Nizan – Jeune Résistance – décembre 1960
« Résistance Ouverte » (tract recto-verso, pour libération Pierre Hespel et ses camarades
Vérités Anticolonialistes : n°1 (MAF - janvier 1961), n°2, n°3 (avril-mai 1961) ; Manifeste du M.A.F. –
Mouvement anticolonialiste français
Déclaration d’un groupe de déserteurs et d’insoumis (projet) – octobre 1960
« Appel aux Etudiants » des étudiants groupés autour de « Socialisme ou Barbarie »
«Travailleurs français !» tract recto-versoManifeste des 121 – Réseau Jeanson
Déclaration sur le droit à l’Insoumission dans la guerre d’Algérie
Coupures de presse (extraites principalement de Le Monde et l’Express)
Brochure Liaisons n°7 (organisation des soldats pour la paix)

Reproduction(s) numérique(s) : Pour l'indépendance de l'Algérie - Photographie Manifestation interdite,
avec Sartre

Producteur du fonds ou collectionneur : Jeanson, Francis (1922-2009)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251712232689

LES ANNEES PSU
Cote : 1-JRC-6

Sujet : Parti socialiste unifié (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911201517

Prologue – Le Parti Socialiste Unitaire
Cote : 1-JRC-6A

Description : Ce dossier libellé "Parti Socialiste Unitaire" comprend les documents (y compris postérieurs)
rangés tels quels par Chauvin dans cette chemise.

Journal La Bataille Socialiste 30 janvier 1948/ 1er octobre 1948 / 30 décembre 1949 / 20 janvier 1950 /
Hebdomadaire du Parti Socialiste Unitaire
Coupure de l’Humanité 1948 (exclusion Marcel Fourrier SFIO)
Coupure Le Monde 1948 (schisme Bataille Socialiste)
Texte 8 pages « Projet de programme »
Tract « aux camarades du Parti Unitaire - Sanctions inadmissibles ! » (suspensions de dirigeants et membres
du Parti, sur désaccord position Yougoslavie : Yves Dellac, Lucien Dupuis, Michel Morin…)
Coupure de l’Humanité 1950 (sur le Parti Socialiste Unitaire)
Le Militant, juin 1964, article d’André Calvès de 8 pages « fallait-il rendre les armes en 1944 ? »
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« La construction du Parti révolutionnaire et l’avenir du PSU » 1971 - Texte préparé en vue du 7èm congrès
du parti (Evelyne Dorival, Jean Lambert, Alain Rolla ; Divers textes de formation
Notes d’information janvier 1964, juillet 1964
Résolution présentée par le courant Unitaire au CPN février mars 1964 et documents CPN
Texte « Pour un accord politique de toute la gauche » (Jean Poperen, octobre 1965)

Auteur : Calvès, André (....-1996)

Auteur : Poperen, Jean (1925-1997)

Sujet : Fourrier, Marcel

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251712491132

PSU : Sections locales et d’entreprises, bulletins L’Etincelle,
1963-1965
Cote : 1-JRC-6B

Description : La Commune Février 1963
Tract « Pourquoi nous quittons le PSU après le conseil national de Lyon du 08/11/1964 » (Jules Fourrier, Yves
Curvales, Y . Madole, Jean Guarrigues…)
Brochure « Pas de section sans journal d’entreprise » - septembre 1964
L’Etincelle : Bulletin de divers sections PSU d’entreprise ou de quartier :
Bulletin de la Fédé de la Seine Maritime du PSU) janvier 1964, bulletin Section PSU de Troyes Novembre
1963 ; section Caisse Vieillesse du XIVème arrondissement juin 1964, bulletin section PSU de Saint-Nazaire
mai 1964, bulletin d’Entreprise des vallées octobre 1965, bulletin section PSU du CREC Avril-mai 1963,
bulletin section PSU de Saint-Gratien octobre 1963 et juin 1964, Hôpitaux de Paris nov. 1963 et janvier 1964,
section PSU de Plessis-Robinson avril 1963, bulletin PSU de la Gare de Lyon Nov. 1963 et octobre 1965, 8
bulletins du 14ème arrondissement de décembre 1961 à juin 1964, 4 bulletins de la Section PSU de l’EDF
d’Octobre 1963 à octobre 1965, Section de Vigneux-Draveil du PSU, 4 bulletins de 1964 et appel élections
municipales, 4 Bulletin de la section Renault du PSU de mars 1963 à Novembre 1963, 6 bulletin de la section
de Dijon du PSU de sept 1963 à sept 1965, PTT : Tract de la fédération nationale des syndicats autonomes
des PTT : Appel à la grève de 48h les 15 et 16 mai 1964 ; L’Etincelle (8 Bulletin de la section PTT du PSU)
d’Octobre 1963 à décembre 1964

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251712579343

Le P.S.U. dans la presse
Cote : 1-JRC-6C

Description : Mini livret « statuts du PSU »
3 novembre 1958 – Plateforme électorale UFD – Union des Forces Démocratiques
Articles de Claude Bourdet :
Coupures de presse 16/10/52, 13/02/1953 : extraits notamment du Monde, mai 1959, février 1961 ; «Le Front
Socialiste, qu’est-ce que c’est» par Claude Bourdet
Coupures de presse 1959 Le Monde
Texte dactylographié de «Bernard», projet de résolution pour le conseil fédéral
Coupures de presse 1960, 1961, 1962 Le Monde
Tract PSU 1962 (Algérie, OAS)
Coupures de presse (Le Monde, Le Populaire de Paris, L’express…) de 1963 - 1964 - 1965 sur le PSU, sur la
planification française et articles de Claude Bourdet
Coupures presse 1963 – Crise au sein de France-Observateur
Coupures de presse 1961,1963, 1964, 1967, 1970, 1971, 1972 extraites du Monde et divers journaux– sur le
PSU, les congrès du PSU
« Aux camarades de la Ligue Communiste » lettre ouverte de deux militants
Renault vérité – Pierre Overney L’outils des travailleurs février 1972
Témoignage de Pierre Mendès-France : De Gaulle (Novembre 1970)

Auteur : Bourdet, Claude (1909-1996)

Auteur : Mendès France, Pierre (1907-1982)

Destinataire de lettre : Ligue communiste (France)

Sujet : France observateur (périodique)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251812397924

Dirigeants
Cote : 1-JRC-6D

Description :

Pierre Mendès France

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111251712491132
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Coupures de presse de 1953-1954-1955-1956-1958-1959-1960-1961, extraites de l’Aurore, de L’Express, de
Libération, The Observer, Le Monde : Articles de Pierre Mendès France, entretiens avec Mendès France,
articles sur Mendès France, sur le congrès Radical, l’Algérie, etc.
Un exemplaire du « Courrier de la République (mars 1959)

Gilles Martinet

« Pouvoir Socialiste » Bulletin Politique de l’Association pour une pouvoir Socialiste n°2 novembre 1967, n°3
décembre 1967, n°4 février 1968 (dir. Publication Gilles Martinet)
Réponse du comité de rédaction de la « Voie Communiste » (opposition interne PC) à l’Appel de l’UGS
Martinet ; Notes manuscrites sur Gilles Martinet ; Rapport présenté par Gilles Martinet au conseil National
1958 ou 1959 ? (texte dactylographié avec corrections manuelles) ; Rapport Martinet 12 mai 1958 ; Extrait de
« Les Nouvelles Yougoslaves » M. Martinet Prophète de la ‘tragédie ‘ Yougoslave.

Jean Rous

Photocopie du livre de Jean Rous «Itinéraire d’un militant», Paris, éd. Jeune Afrique, 1968, 301 pages.

Divers Courriers du PCI au PSU 1965

L’Internationale (Parti Communiste Internationaliste) 2 courriers au PSU suite à l’appel à voter pour Mitterrand
par le PC et PS – 14 octobre 1965
courrier projets de bulletins et 15 octobre 1965 : courrier au Conseil national du Parti Socialiste Unifié (P.
Frank)

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Sujet : Mendès France, Pierre (1907-1982)

Sujet : Martinet, Gilles (1916-2006)

Sujet : Rous, Jean (1908-1985)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261012136635

Publications étudiantes et enseignement
Cote : 1-JRC-6E

Description :

Tribune étudiante PSU 1967-1968
Coupures presse PSU et divers : Pages extraites des numéros de janvier 1967 (« La seconde Guerre du Viet
Nam » Pierre Naville et articles de François Chatelet, Nicolas Boulte) et pages extraites du numéro de mars
1968 (Viet Nam)
Publications : "Luttes", juin 1968, section PSU du Vème arrondissement
"Le fil du temps" Janvier 1969 ,100 pages, « L’Etat et la Nation dans la théorie marxiste » : La Nation et l’Etat
belge produit de la contre-révolution.
Coupure article revue 1970 ou 1971 « La guerre secrète entre communistes et gauchistes ».
Que Faire : Numéros du 1er trimestre 1970 (92 pages et 52 pages).
Petites Coupures presse (de l’Humanité, du Monde, du Matin…) de 1970 à 1980. Sujet articles : sur le
gauchisme principalement, et accessoirement : comité Audin, Sartre, secours rouge, débat LO-LCR, l’OCI.

Problèmes de l’enseignement 1967
Articles de presse : « Les vrais réactionnaires de l’Université » par Laurent Schwartz, Le Nouvel Observateur
01/11/1967 ;
« Réponse à Laurent Schwartz » par Michel Bosquet, Le Nouvel Observateur 08/11/1967.

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Châtelet, François (1925-1985)

Auteur : Schwartz, Laurent (1915-2002)

Auteur : Bosquet, Michel (1923-....)

Sujet : Gauchisme

Sujet : Comité Maurice Audin

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261012562225

Revues
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Cote : 1-JRC-6F

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261012439356

Cahiers d’Etudes Révolutionnaires
Cote : 1-JRC-6F1

Description :
Numéro 1 - Novembre 1963 : DANS CE NUMERO : André CHERVEL : Problèmes Culturels de la
Révolution Algérienne (I) et Robert BONNAUD : Documents sur l'opposition de gauche algérienne.
DANS LES NUMEROS Suivants: Robert BONNAUD Révolution démocratique, révolution socialiste,
révolution humaine. André CHERVEL Problèmes Culturels de la Révolution Algérienne (II) Jean
DEPRUN : Légalisme et illégalité. Pierre VIDAL-NAQUET : 'Sur l'histoire du FLN. André JOUCLA-RUAU
: L'Espagne et sa révolution. Maurice AGULHON : Les Affaires Marty (1919-1952-1963) ; L'avenir du
socialisme occidental. L'œuvre de Frantz Fanon. La querelle sino-soviétique. La résistance
anticolonialiste en France pendant la guerre d'Algérie; Le nassérisme. Le péronisme. L'Islam et le
Socialisme. Les réformes agraires ; La situation en Algérie. Les avant-gardes révolutionnaires en
Amérique latine.
Numéro 2 Janvier-février 1964,
N°3 mars-avril 1964,
N°4 octobre 1964,
N°5 décembre 1964

Auteur : Chervel, André

Auteur : Bonnaud, Robert (1929-....)

Auteur : Deprun, Jean

Auteur : Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)

Auteur : Joucla-Ruau, André (1923-1972)

Auteur : Agulhon, Maurice (1926-....)

Sujet : Front de libération nationale (Algérie, République)

Sujet : Marty, André (1886-1956)

Sujet : Fanon, Frantz (1925-1961)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261012339927

Collection de la Revue « L’Action » 1964-1968
Cote : 1-JRC-6F2

Description : « L’Action pour le Front Socialiste des travailleurs » MensuelNuméro Spécial Février 1964 –
Comité de rédaction : Andrieu, Favre-Bleibtreu, Blin, Bourdet, Cassou, Desachy, Desson, Hasard, Henry,
Lequenne, Nadeau, Noule, Jean Poperen, Tanguy-Prigent, Rino, Rosenfeld, Vidal-Naquet
Collection complète des numéros 1 à 29 (de Mars 1964 à mai 68).

Auteur : Bleibtreu, Marcel (1918-2001)

Auteur : Bourdet, Claude (1909-1996)

Auteur : Lequenne, Michel (1921-....)

Auteur : Nadeau, Maurice (1911-....)

Auteur : Poperen, Jean (1925-1997)

Auteur : Tanguy-Prigent, Francois (1909-1970)

Auteur : Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112611121319

« Initiative Socialiste » 1967-1969
Cote : 1-JRC-6F3

Description :

Initiative Socialiste : Publications 1967-1969
Collection complète du numéro 1 (mai 1967) au numéro 22 (juin 1969) – Le N°17 (juin 1968) est en
double exemplaire.Enveloppe contenant des coupures d’encart publicitaire pour I.S. (Argus de la presse)
double Initiative Socialiste juin 1968 : Léon trotsky « Les problèmes de la Guerre civile ».

Initiative Socialiste : Correspondance 1967-1969
Lettres d'Abonnés relatives à I.S., aux questions politiques, Lettres relatives à l'exclusion du PSU de
Chauvin. Texte de camarades pour le bulletin (Jean-Marie Vincent, Rodolphe Prager, Marchi, Bridier...),
doubles de lettres de Chauvin. Appels divers, dont soutien aux Arabes Palestine (juin 1967, avec lettre

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261012439356
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261012339927
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112611121319


 

 

 

   

de protestation de lecteurs IS (Robert Zittoun, Jean Heinemann...).
Communiqué d’Initiative Socialiste (Jean-René Chauvin) du 5 novembre 1968 après réception de
menaces de mort signées du mouvement Occident et adressées à la Revue et visant Alain Geismar,
Jacques Sauvageot et les animateurs des comités d’action. Lettre au procureur de la République avec
photocopie du courrier envoyé par Occident

Auteur : Vincent, Jean-Marie (1934-2004)

Auteur : Prager, Rodolphe

Auteur : Ordre nouveau (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112611123439010

"Est et Ouest" :
Cote : 1-JRC-6F4

Description : Bulletin de l’association d’Etude et d’Informations politiques Internationales
Numéro Octobre 1967 : « 50 ans après : Le coup de force du 7 novembre 1917 » (88 pages)
Numéro Janvier 1968 : articles de Souvarine, E. Marek, Claude Harmel, Nicolas Lang, André TONG… 28
pages
Numéro septembre 1968 : Articles de Georges Albertini, Jean Laforet, Lucien Laurat 32 pages
Numéro de juillet 1969 : Articles de Nicolas Lang, Claude Harmel, Rocco Astori, Lucien Laurat, J.
Pergent, Chea Yong – 32 pages
Numéro du 1-15 mars 1970 : Articles de Claude Harmel, Georges Albertini, Lucien Laurat, Branco
Lazitch, Boris Souvarine, Laurent Pibouin - 32 pages
Numéro du 16-31 mars 1970 : Articles de Lucien Laurat, Branco Lazitch, Nicolas Lang, Michel Slavinsky,
Jean Laforêt, Slobodan Stankovitch - 32 pages
Numéro du 1-15 mai 1971 : Articles de Bruno Lazitch, Claude Harmel, Alain Burgonde, Hervé Leclerc et
articles « Les syndicats trois ans après la révolution de mai » (incluant note sur les effectifs), « tableau (9
pages) des groupes révolutionnaires en mai 1971 » - 28 pages
1-15 avril 1976 : Soljenitsyne et Lénine – 16 pages

Auteur : Souvarine, Boris (1895-1984)

Auteur : Harmel, Claude (1916-2011)

Auteur : Tong, André

Auteur : Albertini, Georges (1911-1983)

Auteur : Laurat, Lucien (1898-1973)

Auteur : Slavinsky, Michel

Sujet : Confédérations (syndicats) -- France

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Sujet : Soljenitsyne, Alexandre Isaevitch (1918-2008)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112611122188911

Bulletin du Cercle socialisme (Alain Le Dem, Jean
Peaud)
Cote : 1-JRC-6F5

Description : Bulletin du cercle socialisme 1968 : Numéros 3, 4, 5-6,-7
1969 : Numéros 1, 2, 3, 4
1970 : Numéro 1 (double exemplaire) et 2
Socialisme Bulletin du cercle Septembre 1979
Socialisme et Autogestion : Numéro mars-avril 1981, « fin 1981 » et numéro de « Fin 1986 »

Auteur : Péaud, Jean (1931-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112611125222212

La Voie – Bulletin d’Action Communiste 1969-1971
Cote : 1-JRC-6F6

Description : La Voie – Bulletin d’Action communiste :mars 1969, décembre 1969 , Novembre 1970,
décembre 1970, janvier 1971, février 1971, mars 1971, avril 1971, mai-juin 1971 ; La Voie n°39– juillet
1971 (texte polycopié) « Le PSU existe-t-il ? » et n°40 (oct. 1971)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011126111279213

1968 ET APRES, LES ANNÉES LIGUE COMMUNISTE
Cote : 1-JRC-7

Date : 1968-1989

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112611123439010
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911346758

Tracts 1968 - 1969
Cote : 1-JRC-7A

Description : Tract « Travailleurs, Etudiants » (JCR, 21 mai 1968)
Tract PCI (SFQI) « A bas le référendum plébiscite – Démission tout de suite » - 25 mai 1968
Texte 6 pages « Où va la France » (supplément à l’Avant-garde Jeunesse – 1er juin 1968
Communiqué de la JCR, le 13 juin 1968
Tract «Combat Ouvrier» - Krema et Hollywood – juillet 1968
Supplément à l’International n°30, 4 pages, après la dissolution JCR, VO et PCI
Tract Krivine élections présidentielles 1969, mai 1969

Auteur : Jeunesses communistes révolutionnaires (France ; 197.-.....)

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Sujet : Krivine, Alain (1941-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261312348082

PCF 1968 – Anti-gauchisme
Cote : 1-JRC-7B

Description : Coupure de La Vie Ouvrière, un article de Georges Seguy «Le Gauchisme, la CFDT et l’Unité»
Numéro de France Nouvelle (hebdomadaire central du Parti Communiste Français) 8 mai 1968 incluant article
« Les luttes démocratiques des étudiants »

Auteur : Séguy, Georges (1927-....)

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Sujet : Gauchisme

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011126131236913

Répression post-68
Cote : 1-JRC-7C

Description :

Comité pour la liberté contre la répression 1968-1969
Texte du 20 juin 1968 avec signataires et pétition
coupure de presse Combat 10.04.1970 et du Canard Enchaîné 01.04.1970
Liste de noms, personnalités
Bulletin Pour la liberté : N°1 (janvier 1969, inclut « un message de Jean-Paul Sartre »), N°2 (mars-avril 1969)
et N4 (mars-avril 1970)
Information cercle Tocqueville « Petit lexique des libertés individuelles et publiques » mars 1971
Deux Affiches « Comité pour la liberté et contre la répression » (Meeting 11 octobre 1968) et Grandes Affiches
« Face à la répression » et «Comité pour la liberté contre la répression Meeting le 11 octobre 1958»

Secours Rouge 1970-1971
Liste de noms, personnalités, journalistes
Coupure Le Monde, 03.04.1970 «Panorama de l'extrême-gauche », Coupure France-Soir « L’Université de
Grenoble a perdu sa vedette : Max le Katangais » 23/10/1971
Quelques courriers relatifs à la gestion de conflits politiques
Notes manuscrites : Bilan au 23/10/1970
Projet de Charte du secours rouge
Journal «Secours Rouge» (Dir Publication François Maspero) N°1 Janvier 1971 et «Secours Rouge»
supplément au n°2 – 24/02/1971
Journal Liberté vaincra ! N°1 Journal des comités du secours rouge du Nord-Pas-de-Calais (Dir. Publication
Eugénie Camphin)
Tract 1er mai 1971, tract et Affiches «Tous place Clichy» le 9 février et « 11 juin Grève Générale au Pays
Basque !», tract d’Appel au secours rouge (11 juin 1970)
Lettre de Michel Foucault adressée aux familles des détenus de droit commun et aux prisonniers de droit
commun (janvier 1971) double exemplaire
4 pages Secours rouge « Six révolutionnaires basques menacés de mort
Secours rouge XIVème : Bulletin d’information – Janvier 1971 – Supplément au n°1 de Secours Rouge
Tract « Pour une nouvelle justice » (janvier 1971), coupure «halte aux crimes de Burgos», texte grévistes de la
faim, tract GIP, tract «grève de la faim» (1971), tract Secours

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911346758
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Agression de Chauvin et interdiction journaux révolutionnaires 1970
Coupure Canard Enchaîné 01.04.1970
Lettre de Chauvin au procureur de la République 13.04.1970
Lettre de Raymond Lartigue au préfet Grimaud (16.03.1970), attestation médicale, courrier de l’avocat
Dechezelles à Chauvin
Déclaration à l’officier de paix principal
Coupure presse « A-t-on le droit d’acheter un journal gauchiste ? » 26/03/1970 ; et le monde 26.03.1970 ; et
01/04/1970 « le nombre des interpellations pour ventes de journaux et distributions de tracts a doublé à Paris
».

Auteur : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Auteur : Foucault, Michel (1926-1984)

Auteur : Groupe d'information sur les prisons (Paris)

Editeur scientifique : Maspero, François (1932-....)

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Sujet : Extrême gauche

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261312394174

Elections de 1969 et années 1970-1974
Cote : 1-JRC-7D

Description : Tract et brochures 1969 – 1972
Brochure « Le Guide du militant de la métallurgie CGT – Les Gauchistes » septembre 1971
4 page matériel électoral Krivine 1969 et 4 tracts électoraux comités rouges, Renault rouge, « en avant », tract
meeting, tract Alain Krivine
Tract Rocard
Tract 1973 : Lutte Ouvrière, PSU ; tract L.O. « usagers des transports en commun »
Communiqué « Pour un renouveau du socialisme » par des militants membres et anciens membres du PCF
Trois Tracts Viêt-Nam, tract Pierre Overney, tract travailleurs français-immigrés même patron, même combat,
tract meeting mutualité, tract contre assassinats racistes

Auteur : Lutte ouvrière (France)

Sujet : Gauchisme

Sujet : Krivine, Alain (1941-....)

Sujet : Rocard, Michel (1930-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261412493495

Ligue Communiste 1969-1973
Cote : 1-JRC-7E

Description :

Divers documents 1969-1970
Brochure «Fonction Publique» - Les propositions des militants révolutionnaires (33 pages)
brochure « la lutte des hospitaliers contre la réforme boulin » (Taupe rouge n°1)
Tchécoslovaquie : Tract « Aux militants communistes d’Europe Occidentale », coupure de presse du
27/11/1970 « A propos d’un meeting sur la situation en Tchécoslovaquie »
texte 3 pages pour la construction de la IVème internationale en 3 langues
Bulletin « Renault Rouge » 19/11/1970
Document Taupe Rouge « Parti Syndicat » Dossier 1 (10 feuillets recto-verso) et dossier 2 (43 pages)
Commission économique de la Ligue Communiste (Rapport de Fompeyre) – Bulletin de formation communiste
15 pages
Tracts « brisons la répression ! » (après l’interdiction Gauche Prolétarienne)
« comment continuer » ; « appel à la population du quartier Buci »
A la veille du congrès CFDT de 1970 : Note aux directions de ville, analyse de la CFDT (6 pages) et circulaire
de 19 pages du 04/02/1970 - Comptes-rendus : Direction Parisienne, 18 mars 1970 et comité central 7/8 mars
1970
Tract « A bas les Lois scélérates » (23/04/1970)
tract répression libération soldats emprisonnés (janvier 1970)
Rapport cellule droit Assas
Contribution à la discussion du Congrès Sud, cellule Issy-les-Moulinaux ; contribution de la cellule de Saclay
la grève de l’encyclopédie Universalis
étudiants enseignants » (06/03/1970)
Bulletin Intérieur n°7 de la Ligue Communiste (octobre 1969)
bulletin des diffuseurs de Rouge texte de la tendance majoritaire, texte minoritaire (Rivière et Creach) ; bulletin
des diffuseurs de Rouge n°XXII, n°XXIV, n°XXV (1), n°XXV (2) et n°XXV (3), n°XXVII, n°XXVII bis, n°XXVIII

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261312394174
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Rouge – Chants Révolutionnaires

Textes Michel Lequenne
Réponse à l’enquête d’Initiative Socialiste 09/07/1968 (sur les possibilités d’unification des formations
révolutionnaires après mai 68)
Pour une politique culturelle (6 pages)
Mai 1971 : suite à mobilisation grève jeune-Afrique : Analyse « parti révolutionnaire et syndicat », « le
problème de la tendance syndicale », « Place et tâche d’une tendance édition » 3 pages
La tendance syndicale (lettre de Michel lequenne) novembre 1979, 3 pages – Document polycopié brouillon
manuscrit du texte
Pour la construction d’une tendance syndicale « lutte de classe »
Grandeur et chute de Lissenko
synthèse du livre de Jaurès Medvedev (17 pages)
Ramos à Bethel pour le B.P. (paris, le 26/12/1971) - Critique livre : de l’antitrotskysme d’Alain Brossat et
Denise Avenas
Mise au point d’Hoffmann sur l’Affaire Ludwig (exclu pour indiscipline demandée au CC par le BP) 5 pages
Rouge (10/10/1971)

Quelques numéros de Rouge 1972-1973 et AfficheRouge juillet 1972
Affiche « La ligue communiste dissoute - Abolition du décret d’Interdiction ! »
Proclamation Alain Krivine - 29 juin 1973
Krivine Candidat du Front Communiste Révolutionnaire 1974
Rouge 27 Février 1976 et supplément au n°337 du 25 février 1976 ; Rouge 3 mai 1974

L.C.R. Tendance CLC « Contre le Courant »
Document de discussion interne de la tendance C.L.C. 38 pages annexe 4 pages – novembre 1973
1er bilan d’un débat de tendances – contribution interne à « Contre le courant » Dumas/Lesage 01/02/1974
Projet de motion de la tendance «Contre le courant» 17/01/1974 (double exemplaire)
La lettre rouge du 27/02/1980
Compte-rendu de la réunion de BP du 18 février 1980 .

Auteur : Lequenne, Michel

Auteur : Krivine, Alain (1941-....)

Sujet : Ligue communiste (France)

Sujet : Confédération française démocratique du travail

Sujet : Brossat, Alain

Sujet : Avenas, Denise (19..-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261412171896

Coupures de presse 1969-1973
Cote : 1-JRC-7F

Description :

Coupures de presse 1969 – 1970 (mot-clé : Alain Krivine)
1969 : Canard Enchaîné, Le Nouvel Observateur ; France-soir, Le Monde, Combat, L’Humanité, Paris-Jour,
L’Aurore, le Figaro.

Coupures de presse 1973(sur le mouvement trotskiste)
Coupures de presse 1969 – 1972 1970, 1971 regroupées par Chauvin dans une chemise reliée : Rivarol, Le
Monde, Combat, l’Humanité, L’Aurore, Le Figaro, le monde diplomatique.Il est aussi question de la célébration
des 100 ans de la commune.1972 : Le Monde, L’Humanité

Coupures de presse 1973:
Coupures de presse extraites des journaux « Le Monde » principalement (beaucoup d’articles des mois de
mai à juillet 1973 en particulier), un article de politique hebdo du 19/07/1973 (recension du livre «
Révolutionnaires du Front Populaire »), un article du Nouvel Observateur, quelques articles de l’Humanité, un
article de l’Aurore
5 Pages dactylographiées : réponse de « l’armée révolutionnaire du peuple » au président Campora (5 pages)
Articles de l’International Herald Tribune, « Pueblo » Barcelona et de Corriere della serra sur l’Argentine.
Ces coupures sont regroupées par Chauvin dans une chemise reliée :

Sujet : Krivine, Alain (1941-....)

Sujet : Trotskisme

Sujet : Cámpora, Héctor José (1909-1980)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011126151227367

Divers années 1970 et 1980
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Cote : 1-JRC-7G

Description :
Ligue Communiste et Autres tendances/organisations trotskistes – Années 60-70
photo : Manifestation 22 mars 1973 (Chauvin en avant-plan photo) - photo copyright Patrick Chauvel
Texte de la Tendance Ligue Communiste Préparation au congrès des CAL , situation des lycéens
L’Internationale, Supplément au Numéro 15, juin 1968 « L’Autogestion » (M. Pablo)
Brochure « Historique et positions fondamentales – Communisme autogestionnaire » - mai 1978 (12 pages, avec
annotations manuscrites)
« En route… » Décembre 1979 Brochure 35 pages
« Cahiers de la Taupe » Avril 1977 (35 pages)
Tract Ligue Communiste « Assassins ! » (Pierre Overney)
« Taupe rouge » (4 pages, après assassinat Pierre Overney)

Documents et diverses coupures presse
Renault Vérité L’assassinat de Pierre Overney, Supplément de l’Outils des Travailleurs 4 pages février-mars 1972
Cahiers Révolution ! URSS - Brochure 30 pages
Canard Enchaîné 07/01/1970
Brochure « Révolution et contre-révolution en URSS » suivi de « Le trotskysme et l’URSS » édité par Combat
Communiste, 1975
Tract Afghanistan « Troupes soviétiques hors de Kaboul ! » de l’OCT Organisation communiste des travailleurs
Pierre Broué « Lettre ouverte aux militants du PCI et aux milliers qui l’ont quitté en 20 ans » (novembre 1989,
congrès PCI à propos exclusion Broué
« Eurocommunisme et austérité » par Henri Weber
Article coupure Le Matin 30/06/1977
Tract Manifeste de soutien à l’IRA, Tract « Soutenons les combattants irlandais »
L.C.R. 1970 1986
Coupures presse Libération 25 et 27 janvier 1977 « Avant le deuxième congrès de la LCR » et « Qu’est ce qui fait
courir la LCR ? »
« Voyage au pays des Rotographes » 23 juin 1977 proposé au BP pour le prochain BI quotidien, signé Jérôme, 19
pages
Texte 8 pages « Des remèdes pour guérir la maladie du cercle presse, sous réserve… d’incurabilité » de Dervaux-
Menard

IVème Internationale 1968-1972
Journal La quatrième Internationale Mai 1968
La quatrième Internationale Revue n°30 juin 1968 « Vive la révolution de Mai ! » (15 pages)
Bulletin Intérieur 1970 (Joseph Hansen, sur la révolution culturelle)Déclaration du secrétariat Unifié de la IVè
Internationale sur l’Occupation soviétique de la république socialiste Tchécoslovaque (22 août 1968)
Lutte Communiste Supplément n°27 Avril 1969 Structure et Fonctionnement de la IVème Internationale (J.
Posadas) 18 pages

Auteur : Chauvel, Patrick (19..-.... ; acteur)

Auteur : Ligue communiste (France)

Auteur : Comités d'action lycéens

Auteur : Raptis, Michel (1911-1996)

Auteur : Broué, Pierre (1926-2005)

Auteur : Weber, Henri (1944-....)

Auteur : Internationale (04)

Auteur : Hansen, Joseph (1910-1979)

Auteur : Posadas, José

Destinataire de lettre : Parti communiste internationaliste (France)

Sujet : Ligue communiste révolutionnaire (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261512571998

URSS – années 1970-1990
Cote : 1-JRC-7H

Description :
Rapport à l’Assemblée Nationale mission en URSS juillet 1975 par le rapporteur du budget du logement
Etude de la politique du logement en Union soviétique.

Coupures presse 1975-1977 – Dissidences soviétiques, détenus soviétiques
Nombreuses coupures de Libération, Le Matin, le Figaro, le quotidien de Paris, International herald tribune, le
Monde, l’Aurore concernant la contestation, la dissidence en Union Soviétique, Samizdat, Vladmimir
Boukovski, Guinzbourg, les syndicats.
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Visite de Jean-René Chauvin en U.R.S.S. (16-23 janvier 1977)
Texte dactylographié «Visite à Moscou» 20 pages, double exemplaire : lundi 17 janvier, visite au journal Troud
(Troud = Organe central des syndicats soviétique), visite au comité du travail et des liaisons sociales, les
syndicats soviétiques, visite au Kolkhoz de Sniejkov au sud de Karkov
Divers, cartes de visite, calepin, billets
Brochures soviétiques en Français “Règlement droit du comité syndical d’usine », «L’Origine du bien-être des
soviétiques», « statuts des syndicats de l’URSS », «La classe ouvrière soviétique aujourd’hui», « Des milliards
pour des millions »
Comparaison du temps de travail nécessaire pour obtenir certains produits pour un smigar français et un
smigard soviétique
Documents et journaux en russe.
Coupures presse février 1977 « une semaine avec les Soviétiques » (La Croix » et « l’URSS de la majorité
silencieuse (quotidien de Paris)
Polycopiés « A qui adresser vos demandes sur la santé des prisonniers politiques », « Que peut-on envoyer
aux détenus de la prison de Vladimir ? »

contestation russe 1950 - 1990
Documents en russe :
Communiqué d’Helsinki, Dissidents russes
Droits de l’Homme : Demande de publication dans les medias de dissidents, dont la commission d’étude des
abus de la psychiatrisation des opposants, et association des juifs pour le droit à partir de l’URSS, et Amnesty
International, et comité chrétien, et groupe ukrainien de Helsinki, et groupe LDH
Document n°16 : 4-5 janvier 1977, après répression contre les groupes de dissidents : « Groupe exécutif /
Comité de Helsinki » dont Elena Bonner, Anatoli Stekavanski
Original du doc n°16 (avec signature originale de Helena Bonner, Piotr Grigarenko, Vladimir Slepak, Vladimir
Voinovivh, Victor Branslovski, Marc Asbel (07/01/1977)
Appel aux gouvernements des pays participants au communiqué de Helsinki daté du 5 janvier 1977, signé par
Andrei SakharovCoupure presse l’Express « Carter : la nouvelle règle du jeu » février 1977
Divers :
Coupures de presse extraites de Labor Action 1950 : Material devoted to the anti-stalinist underground in the
Russian Ukraine
Recension du livre de Boris Kagarlitsky « Les intellectuels et l’Etat soviétique »
Alexandre Podrabinek (bio, tract électoral)
Texte appel russe (autoritarisme, Eltsine, 1993)
2 journaux en russe :
"Chronique express" (1993), incluant article reconnaissant l'injustice faite aux contestataires du régime et
article Tchéchénie
"Chronique express" (1994) incluant articles sur la Renaissance du KGB, article sur Amnesty International /
dissident ouzbeck, article sur le Haut karabach/Amnesty International, Article Jirinovsky, Gaïder.
“La Pravda” en français – n°7 du 7 janvier 1986 ; « L’étoile rouge » traduction intégrale du Numéro du 7
octobre 1987

La ‘Pravda’ réévalue le rôle joué par Trotsky
Photocopie Article de La Pravda 09/09/1988 (exemplaire en Cyrillique)
Photocopie Article de La Pravda – 03/05/1990 (double exemplaire en Cyrillique)
Photocopie Article de La Pravda 14/05/1990 (double exemplaire en Cyrillique)
Courrier de Dr Alexander M. Podshchekoldin 05/1990
En Français : « Trotsky : Mythes et réalité de l’Histoire » - La Pravda 03/05/1990 et 14/05/1990 – 14 pages
Archives Textes TLT et Positions Afghanistan
Déclaration du secrétariat unifié de la Quatrième Internationale sur le conflit du moyen orient – juin 1967
Fourth International voices Solidarity with Salvadoran revolution 03/03/1980
IMG 1979-1980 Pre-conference discussion bulletin n°5
Face à l’intervention soviétique en Afghanistan – Les positions en présence au sein du secrétariat unifié (11
pages janvier 1980)
Traduction en français de l’Editorial de October Review – février 1980 – Quelle solution face à la crise de
l’Afghanistan (6 pages dactyl.)
Traduction intégrale de l’éditorial de The Militant, hebdomadaire du SWP Américain 18/01/1980 (avec
préambule TLT)
Strengthen ‘Four big Freedoms’ break bureaucratic monopoly Editorial October review en anglais Mars 1980
correspondance en anglais sur le sujet de l’Afghanistan
Editorial (Rouge ?) : pas de mesures de rétorsion contre l’URSS supplément à Rouge « Dossier Afghanistan »
(Brochure 31 pages)
Texte 1979 – « Pour la défense du centralisme démocratique »

Reproduction(s) numérique(s) :
Photographie 1 : Réunion Moscou 1977 (Chauvin, 1er à gauche)
Photographie 2 : Numérisation disponible en ligne
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Auteur : Boukovski, Vladimir Konstantinovitch (1942-....)

Auteur : Bonnèr, Elena Georgievna (1923-2011)

Auteur : Sakharov, Andrei Dimitrievitch (1921-1989)

Sujet : URSS -- Histoire

Sujet : Ginzburg, Aleksandr Il'ic (1936-2002)

Sujet : Trotsky, Léon (1879-1940)

Sujet : Afghanistan -- Histoire

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261512262829

Activités du groupe français trotskiste vietnamien des
années 1960 - 80
Cote : 1-JRC-7I

Description :
Compte-rendu Ag de l’association Viet Nam-Mémoires du 16 novembre 2000
Rapport d’activité du groupe trotskiste Vietnamien en France, depuis 1968 (08.12.1981)
Dépliant 1973 du F.A.I.R.I. du fonds d’aide à la résistance indochinoise (avec liste des signataire de l’appel de
janvier 1972
Lettre du groupe trotskiste vietnamien en France au Bureau du S.U. et au C.E.I (24.11.1981)
Texte de 12 pages « Perspectives de la révolution vietnamienne » (thèses adoptées par le groupe vietnamien
en France en décembre 1971)
Revue Chroniques Vietnamiennes : n°1 novembre 1986, n°2 avril 1987, n03 juillet 1987, n° spécial hivers-
printemps 1988 ; n°4 été 1988 ; n° 5 (hivers 88 – printemps 89)
Photocopie d’articles d’Echange de 1997 sur la remise en vigueur du régime de travail obligatoire et
d’Echange 1998 sur la condition ouvrière et paysanne
Coupures presse sur Hoang Khoa Khoi (double page Rouge, mai 1995)
Coupure Le Monde Diplomatique (avril 1982) sur situation Viet Nam et Mars 1980 « Le Viet Nam exsangue
»;N° 6-7 : Automne-hivers 1989

PCR - section chinoise de la IVème Hong-Kong 1978-1981
Divers textes / Traductions dactylographiés : 1978,-1979, 1980 :Rapport de la commission Hong-Kong C.M.
Nov 1979 « Existence dommageable de deux organisation à Hong-Kong – PCR et LMR - se réclamant toutes
les deux du trotskysme »
« Opinion du PCR sur la question chinoise » ; « Resolution on the Question of Unification » (RCP Special
Convention) ; Texte de Lee See (Standing Commitee of C.C., RCP to U sec Bureau « The problem of fusion
with RML », « Disputes over Party Youth League”.
“Déclaration du PCR sur la fusion avec l a LMR à Hong-Kong » , « The RCP’s opinion of the Indochinese
Question »
« We strongly protest the brutal persecution of Wei Jingsheng and other dissidents” (08/11/1979), “Immediate
freedom for dissidents in Taiwan” (18/12/79)1980 : “Reports on the differences between the RCP and the RML
on programmatic question on China” (10.08.1980) “Letter of appeal from the Central Committee of the
Revolutionary Communist party of China” (août 1980)
“CCP Fifth plenary session – held in a gloomy background” (mars 1980 Kai Chang), “Criticisms on the US
SWP’s opinion on Cuba”, “China’s population problem and the solution”
“Immediate release of comrade Liu Qing”, “The Chinese organizational question”. 1981 “Our initial opinion on
the split in the RML”, “Our opinion on the comrae Wu affair” ; “Peng’s letter to the RCP comrades” ; “Statement
on the arrest of Wu Zhong-Xian”
“Letter of an RCP comrade in Canada to the RCP Comrades

Coupures de presse et documentation Chine des années 50 aux années 90Coupures de presse, revues sur la
Chine 1976-1977 (L’express, Libération)
Brochure de la Documentation Française (mai 1967) « Problèmes chinois »
Brochure Analyse et Documents « Révolution prolétarienne en Chine ? » (avril 1970)
Note manuscrite :
Bibliographie sur la Chine
Dossier coupures de presse 1983 sur les « Mémoires de Peng Shuzhi : l’envol du communisme en Chine » (
La Quinzaine Littéraire, Le Figaro ; Le Canard Enchaîné, Il faut lire, Lutte Ouvrière ; Le Quotidien de Paris ;
L’Express
Brochure 28 pages « A propos des Etats Ouvriers dégénérés et déformés » par Peng Shu-Tzu
Coupures du Monde sur dissidents chinois (1997-1998)
Dossier Commission internationale d’enquête du mouvement ouvrier et démocratique contre la répression en
Chine (mars 2001, LARIC Labour Rights in China Hong Kong)
Documentation sur la Chine : Coupures de presse Libération (1976), Demain (janvier 1956) « Jean-Paul
Sartre en Chine », Labor Action 1949 « Are the Chinese Stalinist different ? »
Petites coupures Le Monde 1997 (Tibet, Xinjiang, Hong-Kong, Les Trois-Gorges, Mort de Deng Xioping,
Corée du Nord…)
Brochures de La Documentation Française « Carte des voies ferrées chinoises » (1952), « Asie » (1951) ; «
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Documents sur la situation économique de la Chine Populaire » (1955) « Aperçu sur la géographie
économique de la Chine contemporaine (1955)
Coupure presse Nouvel Observateur 21/02/1972 : « La longue marche d’Edgar Snow », article d’Egar Snow «
Mao m’a dit.. »

Reproduction(s) numérique(s) : Photographies d'une rencontre entre Jean-René Chauvin/Jenny Plocki et le
groupe trotskyse vietnamien, en 1981
Photo 1
Photo 2

Auteur : Groupe trotskyste vietnamien (France)

Sujet : Hoàng, Khoa Khôi (1915-2009)

Sujet : Wei, Jingsheng (1950?-....)

Sujet : Peng, Shuzhi (1895-1983)

Sujet : Snow, Edgar (1905-1972)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111261612167310

L.C.R. 1982-1985
Cote : 1-JRC-7J

Description :
Tracts et autres publications :
Tracts formats A4 de la LCR : « Rivoli rouge » (1982), « le cahier des secrétaires de cellule – spécial Talbot »
(1983), 2 tracts de solidarité avec les Talbot, BNP (1984), « Bas les battes devant le Nicaragua » et « sur les
projet des cellules locales ou territoriales » (1984), « Le cri de la Poste » (1984), « LCR Société Générale »
(1984) , « Crédit Lyonnais » (1985), « LCR Impôts » (1985)Bilan de la Marche contre le racisme (janvier 1984,
10 pages)
Calendrier d’Activités centrales de la fédération 75 (mai 82 – Décembre 84)
Diffusion de Rouge AM et VM sur Paris (1982-1984), Etat de la Fédération 75
Tract « Marche pour l’égalité et contre le racisme » (décembre 1983).

Lettres de Jean-René Chauvin à la L.C.R. 1970-1986
18 Février 1970 : courrier aux camarades (débats internes LCR) 3 pages dactylographiées signées Trzic
(Chauvin) - sur les syndicats
1970 - Congrès de secteur - 1 page et notes manuscrites - 7 pages
Motion du Cercle Presse LCR (16/06/1975) - Une page
"Etrange pudeur d'un journal trotskiste" - Chauvin 1975 - 6 pages sur les camps de concentration, éléments de
vie dans les camps et le sort particulier des déportés trotskistes
Lettres de Chauvin au cercle presse 22/11/1975 et 16/02/1976 - Conflit interne - 7 pages
Lettres de Chauvin à la rédaction de Rouge et au BP (25/04/76) - Sur le Viêt-Nam, critique article Pierre
Rousset - 20 pages
« L’aventure au quotidien » critique politique du journal (1976)
Lettre du Cercle Presse au C.C. LCR - 26/04/1976, Lettre au secrétariat Unifié (1979), projet de lettre au BP
(1979), lettre au BP et fédération région parisienne (1980), « Aux membres du CC » (mai 1981), lettre à
Ernest Mandel (novembre 1981)
Note sur l’AG 1,2,3,4 (1981)
AG du 26/4/1982, Paris section 1/2/3/4 - Lettre au BP (fonctionnement interne) de Chauvin - Février 1982 -
Une page polycopiée, lettre au BP de la LCR mai 1982
Mai 82 "Lettre aux camarades daltoniens" (fonctionnement interne) Texte de Chauvin - Critique du
fonctionnement de l'organisation, effectifs, débats internes, critique campagnes électorales - 20 pages ; et
texte aux K. Parisiens mai 1982
"Pour un nouveau départ" - deuxième volet - 6 pages – 1982
Aux camarades du C.C. de la L.C.R. - Chauvin - 03/04/1986
Lettre de Chauvin à Michel Laszlo – LCR
Lettres aux camarades de la DF 75 LCR (débats démocratie interne)
« Pour un congrès public ! » (débats internes LCR – 18/12/1983 (avec projet de résolution congrès 1984)
Lettre de Chauvin à la C.C.C. de la LCR au sujet de la non-publication de sa « lettre aux camarades
daltoniens » 1984
Note d’AG du 26/04/1982 – Ligue Communiste révolutionnaire
« Lettre aux camarades daltoniens » - 21 pages adressées à la LCR
Notes sur des éléments de débat interne – LCR mai 1982
Notes prises avant le congrès de la LCR de décembre 1981
Projet d’amendement des statuts (congrès LCR) proposé par Chauvin ; « Pour une organisation de combat »
(débats internes LCR)
« Lettre au B.P. » (débats internes LCR février 1982)
courriers BP LCR de blâme mars 1984 et courrier de la fédération de Paris décembre 1983 (conflit circulation
texte "lettre aux camarades daltoniens"
Projet d'amendement des statuts proposés par JR, courrier entre camarades de la tendance T3 relatifs à leur
éventuel départ de la LCR (février 1984)
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Texte "Les raisons de notre départ" (1987, Abrac, Chauvin, Paco, Leo Brug, vaselle, Alcide, Pavel, Querelle)

Débats Intervention Syndicale
CIC.UNIR.DEBAT Bulletin du Militant CGT (1976)
La tendance syndicale (lettre de Michel Lequenne) – novembre 1979- 3 pages – Photocopie
Pour une tendance syndicale « lutte de classe » (Annexe au texte)
« La gauche syndicale » (3 pages annotées)
« La section de Volvo qui fait parler d’elle » (1979, article d’une page dactyl.)
« Le travail des communistes au sein des organisations syndicales (3 pages dactyl.) et « les syndicats » (1
page dactyl.)

Archives scission T.LT. (Tendance Léniniste trotskiste de la L.C.R.) 1979
Polycopié « Le combat de la TLT continue : pour défendre et construire la IVe Internationale (5 pages – 11
novembre 1979) – 3 exemplaires
Scission dans la LCR : Moreno et l’OCI retirent leurs billes (LTF, supplément au Bolchevik n°13)
Coupure de presse Libération (01/11/79) : « La Scission à la Ligue Communiste »
Tract « Solidarité avec la Révolution au Nicaragua »
Motion proposée par la TLT sur la « Conférence ouverte » et le comité de liaison
Motion sur le compte-rendu du XIème congrès mondial
Motion sur la scission de la F.B. et de la T.L.T.
Motion by the United secretariat
Déclaration de la TLT Française au XIème congrès mondial (6 pages annotations)
Appel à tous les camarades de la LCR de la part des militants signataires de la TLT
4 exemplaires polycopiés brouillon manuscript
Texte de la TLT anglaise (novembre 1979) Manuscrit 28 pages
Résolution de la T.L.T. sur le Nicaragua (novembre 1979)
Déclaration sur la scission de l’Internationale par John Strawson (délégué de la TLT Britannique au XIème
congrès mondial
Projet de lettre au B.P. (JR 27-11-1979) – 3 pages – double exemplaire
Plan thèses T.4 – Tendances T1 T2 T3

Auteur : Lequenne, Michel (1921-....)

Destinataire de lettre : Mandel, Ernest (1922-1995)

Sujet : Ligue communiste révolutionnaire (France)

Sujet : Camps de concentration

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112617125547111

Autres organisations ou Rassemblement de Gauche
années 80
Cote : 1-JRC-7K

Description :

Liaison pour l’autogestion
Brochure «Liaisons pour l’Autogestion» (LPA) : N°2 – Avril 1986 (avec texte de la FGA), N°3 Novembre 1987,
Campagne Juquin, Indépendance et non-violence, bilan d’Arc-en-ciel, N°4 Septembre 1986, N°5 Octobre
1986, N°6 Novembre 1986, N°7 Janvier 1987, N°8 février 1987, N°9 avril 1987, n°10 mai 1987, N°1 juillet
1987, N°2 octobre 1987
LPA : Projet de résolution-cadre pour la réunion nationale du 21 juin 1987 – 5 pages ; « Le mouvement
alternatif et la FGA » 13 pages.

Arc-en-ciel - 1987
« Appel pour un Arc-en-Ciel » et «Compte-rendu de l’AG Parisienne du 09/07/1987» (Arc-en-Ciel »
Coupure presse Le Monde 06/05/1987 « Les masques tombent » par Alain Lipietz
«Appel pour un Arc-en-ciel» les 1.000 premiers signataires (coupure publication dans Le Monde)
Liste des personnes participantes aux différents groupes de réflexion dans le cadre de l’Appel Arc-en-Ciel
« Forums organisés par Arc-en-ciel »
Publication « Pour un Arc-en-ciel » (supplément au n°6 mars 1988)
Les Grünen dans le groupe Arc-en-ciel au Parlement Européen : «La république férérale Allemande et la
France : pas de compagnonnage militaire mais une amitié entre les peuples !» (6 pages)
Publication «Pour un Arc-en-ciel» : Numéros 1 à 9 (manque le n°3 ; Textes Arc-en-Ciel des diverses « filières
»
« L’Arc-en-ciel à l’épreuve » (Oreste Scalzone, octobre 1987, candidature Juquin), motion présidentielle
« Le soutien à la candidature Juquin, facteur de la recomposition politique » signé B. Lang, JR Chauvin, G.
Chaouat, D. Hantson, M. Coutty
Motion approuvée par la réunion des « 40 » 04/12/87 et réaction suite à la réunion du 6 juin
Contribution à la discussion «Filière Arc-en-ciel – Quel Avenir pour le travail ?» - 20 pages – sept. 1987
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Le réveil socialiste de la Haute-Marne
Bulletin trimestriel de la fédération Haute-Marne de la Gauche Autogestionnaire : Numéros 82 (décembre
1983), 83/84, 85/86 , 87/88 , 89/90, 91/92 (juin 1986)

Producteur du fonds ou collectionneur : Juquin, Pierre (1930-....)

Auteur : Scalzone, Oreste (1947-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112617122436812

« Les éditions de Paris »
Cote : 1-JRC-7L

Description : « Pourquoi les éditions de Paris ?, projets éditoriaux
« Paris Anecdote » par Privas d’Anglemont
Les rues et les cris de Paris au XIIIème siècle
Convocation AG, Statuts.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112815121413313

ENGAGEMENTS ANNEES 1990 ET 2000
Cote : 1-JRC-8

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111123191138479

Alternative Rouge et Verte – AREV
Cote : 1-JRC-8A

Description : « Lettre ouverte à mes camarades de l’AREV et de la Gauche en général » 24.01.1993
Samizdat Jean-René Chauvin : « Sous la recomposition la décomposition » (08/07/1994)
Lettre de Chauvin (brouillon traitement texte) à Vladimir Fisera expliquant son départ de l’AREV (25/01/1995)
Conférence décembre 1990, rapport financier, texte Aline Chitelman (décembre 1990), résolution, motion
Dossier 4 pages IIIème Congrès – janvier 1993
Congrès national janvier 1994 : OdJ et textes, résolution sur la Bosnie, Résolution Européenne
Exécutif AREV : Texte « Syndicalisme, situation sociale et alternative (Bentoli), Gilbert Marquis
Bastoche n°1 Novembre 1989, « Pour l’Ouverture des frontières partisanes : les courants comme alternative
(Patrick Donati) janvier 1990
Nombre d’adhérents par département au 26/06/1989
Lettre de Roger Charlat à Chauvin (sur maquis Wodli)
Rouget et Vert n°54, 55 et n°56 (novembre 1990)
nombre d’adhérents au 28/6/1990
« L’AREV en 1991 », texte campagne 1991
« Ecologie-Solidarité » 50ème anniversaire libération des camps nazis (Les Verts, février 95)
« Ecologie-Solidarité » Mai 1994 (inclus « En exclusivité l’Appel de Jean-René Chauvin, ancien déporté, sur la
Bosnie »)
Rouge-Vert mars 1995, avec Dominique Voynet
Les lumières de la Ville (AREV Paris, janvier 1995)
Page du Monde « Manifeste des 577 pour une démocratie Paritaire » (Femmes pour la Parité, novembre
1993) et divers coupures, imprimés (Superphénix, Tuzla) « Rouge et vert » n°46 (avril 1995), « La lettre des
Alternatifs » (AREV Rhône, janvier 1995), « Rouge et vert » janvier 1991

Rencontres refon. AREV MDC ADS Verts février 1994 : divers documents relatifs à la Convention pour une
alternative progressiste-octobre 1994, la lettre d’ADS (Alternative Démocratie Socialisme - septembre 1994), «
Pour une autre Union Européenne » (mars 1994)Compte-rendu du XXème congrès de l’UGGF (CGT-ONIC)
1993 (classé par Chauvin dans ce Carton Arev) ;

Auteur : Alternatifs (France)

Auteur : Marquis, Gilbert (1930-....)

Auteur : Alternative, démocratie, socialisme (France)

Sujet : Forces françaises de l'intérieur. Maquis Wodli

Sujet : Égalité

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011128151294332

Divers Années 1990-1995
Cote : 1-JRC-8B

Description : Le Manifeste Brochure « Le Socialisme est une idée neuve » 57 pages courant Démocratie et
Révolution de la LCR

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112617122436812
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112815121413313
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111123191138479
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011128151294332


 

 

 

Photocop Article Monde Diplomatique « Les Etats Staliniens, 4 ans après la chute du mur » - février 1994
Photocop texte « Le PT et le « nouvel ordre » Marco Aurelio Garcia – Brésil ; « Le Parti des travailleurs »
Photocop d’un texte de 4 pages
Assises Régionales de la citoyenneté (Marseille, juin 1994, 4 pages)
« Sortir Marseille de la crise économique et sociale » (6 pages)
« Ce que j’aurais voulu dire » (situation dans la Ligue, mouvance DR – M. Cahen)
« 25 ans de Ligue » (Gérard Filoche, 11 pages, projet) ; « Où va le monde, 5 ans après la chute du mur ? » (4
pages Pierre Ruscassie)
Diagrammes scores élections PS PCF, Nombre journées grèves, effectifs CGT, élections F.N…
« La lettre de la citoyenneté » N°10 juillet 1994
Tract LCR « Mais quelle Europe nous préparent-ils ? » (Sarajevo, Bosnie)
Le courrier du C.C. (LCR) – 12 décembre 1993 – Dossier Matti vs Nivert
Lettre du BP (LCR) à la direction de Démocratie et Révolution 23/12/1993
Interne LCR : Lettre de Matti (pour DetR) à Gérard Filoche concernant les assises de la transformation sociale
» 20/12/1993 et lettre circulaire de Filoche de Filoche campagne 35h (12/03/1994)
Journal « Rouge » - 3 février 1994, 14 février 1994, 13 avril 1995

Auteur : Démocratie et révolution (France)

Auteur : Ligue communiste révolutionnaire (France)

Auteur : Garcia, Marco Aurélio

Auteur : Filoche, Gérard (1945-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011128161223483

"La petite calomnie Poperen » de janvier-février 1991
Cote : 1-JRC-8C

Description : Coupure du Nouvel observateur 31/01/1991 - Propos de Jean Poperen ; Courrier demande
signature texte ; Cartes pour signature, Mot de Yves Dechezelles
La réponse de Jean Poperen dans le « Nouvel Observateur » ; Courrier 10/02/1991 et coupure Politis du
31/01/1991 ; Coupure L’express – Jean Poperen « Non aux anti-américain » 07/02/91 ; Lettres de réponse à
demande de signature lettre de protestation, dont : Lettre de Roger Dadoun à Chauvin – 05/02/1991, Lettre de
Gérard Rosenthal à Chauvin – 06/02/1991 ; Lettre de Claude Bourdet à Chauvin – 08/02/1991 ; Lettre de
Pierre Naville à Chauvin – 05/02/1991 ; Lettre au Nouvel Observateur signée Pierre Naville ; Lettre au Nouvel
Observateur signée Makarovsky ; Lettre au Nouvel Observateur de Brandi 03/02/1991 ; Lettre de Parisot à
Chauvin
Proposition de lettre de Parisot, à Hervé Algalarrondo, du Nouvel Observateur (double copie) ; Courrier à
Jacqueline Delassu l’Express du 10 février 1991 avec liste signataires ; Courrier de Chauvin au Nouvel
Observateur -03 février 1991 ; Courrier de Chauvin à Bernard Langlois – Directeur de « Le nouveau Politis » -
07 février 1991 avec liste signataires
Lettre à chauvin relative à un mémoire de 3è cycle de Jean-Pierre Cassard
Texte de Chauvin « Miasmes Archéo-Staliniens » (08/02/1991)

Auteur : Dadoun, Roger (1928-....)

Auteur : Rosenthal, Gérard (1903-1992)

Auteur : Bourdet, Claude (1909-1996)

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Parisot, Paul (1922-....)

Sujet : Poperen, Jean (1925-1997)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112816121674

Crise du PCF et enquête sur des crimes liés au stalinisme
Cote : 1-JRC-8D

Description physique :3,5 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712139655

Brochure « La Russie en 1989 (51 pages)
Cote : 1-JRC-8D1

Description : Note sur la Russie dans sa grande catastrophe, les illusions des radicaux français
Aperçu du nouveau paysage politique soviétique en 1989 : les idéologies en présence et leur expression
politique, quelques-uns des mouvements en périphérie (listes et descriptif de toutes ces organisations,
dont « Memorial »)
Calendrier détaillés des évènements politiques essentiels de 1989
3 communiqués du SMOT

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011128161223483
http://www.sudoc.fr/101780028
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112816121674
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712139655


 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712111696

Fondation Andreu Ninet assassinat du leader du POUM
en 1938 - Espagne:
Cote : 1-JRC-8D2

Description : Sommaire « Le P.O.UM. dans l’histoire » de Wilebaldo Solano
Photocopies articles de 1989 relatifs à l’ouverture par le PSUC (parti socialiste unifié de Catalogne,
d’obédience stalinienne) concernant l’ouverture de ses archives et la mémoire d’Andreu Nin
Article de Chauvin (février 1993) sur l’assassinat du leader du POUM Andreu Nin ; « Forum Internacional
Boletin especial « Paises del Este / Union Sovietica »
Dossiers de presse (en espagnol) de la fondation Andreu Nin années 1988, 1989, divers photocopies,
critique livre de Solano, textes en espagnol, critique film Ken Loach

Auteur : Solano, Wilebaldo (1916-2010)

Sujet : Nin i Pérez, Andreu (1892-1937)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712423137

"Pietro Tresso dit BLASCO"3 cartons
Cote : 1-JRC-8D3

Description : Suite à l'enquète menée par Jean-René Chauvin sur l'assassinat de Pietro Tresso entre
1996 et 1998, de nombreux documents figurent dans ses archives.
Samizdat de Jean-René Chauvin concernant Pietro Tresso dit Blasco – 19 mai 1996 et de mars 1997 :
lettre à Claude Weil journaliste au Nouvel Observateur

Sujet : Tresso, Pietro (1893-1943)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712583554

Correspondance /lettres à Robert Hue et enquête
Blasco
Cote : 1-JRC-8D31

Description :
Classeur plastifié rouge : "Blasco – lettres à R. Hue" :
Fax Lettre de Robert Hue à Chauvin – 7 mai 1996
Lettres de Signatures liées à cet appel à Robert Hue (Casciola, Dalmas, Nadeau, Laurent Schwartz
Calendrier de l’enquête (1988-1995), journal 1995, 1997, courriers divers (2nd lettres de Robert Hue
28 mai 1996, Lettre de Madeleine Reberioux…), critique du livre de Pierre Broué, coupure article
Nouvel Observateur «Pourquoi nous étions staliniens», par Robert Hue (novembre 1995), copie des
lettres à Robert Hue 15 avril 1996, 15 mai 996, copie de documents de février 1946 « Information
sur l’activité trotskiste», coupure du « Patriote résistant » : article Alain Joubert, lettre de Louis
Bonnel avec bio de Stratriesky Elioz dit Viel, photocopie livre 1937 PCF, coupures presse Le Monde
et l’Humanité 10.05.96, et l’Humanité 11.05.96, et Futurs mai 1996, La Quinzaine Littéraire Avril
1997.
Classeur plastifié rouge lettres à R. Hue - signataires »
Coupures presse, concernant l’opération « portes ouvertes » sur les archives du PCF 26.01.1998,
discours Robert Hue (24.01.1998) ; Lettres de soutien à la lettre à Robert Hue, co-
signatairesPhotocopie du livre d’Alfredo Azzaroni « Blasco – La vie de Pietro Tresso » - Préface
Ignazio Silone, avant-propos Pierre Naville (1965, 214 pages)

Producteur du fonds ou collectionneur : Nadeau, Maurice (1911-....)

Auteur : Casciola, Paolo

Auteur : Schwartz, Laurent (1915-2002)

Auteur : Rebérioux, Madeleine (1920-2005)

Auteur : Bonnel, Louis

Sujet : Hue, Robert (1946-....)

Sujet : Broué, Pierre (1926-2005)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111291712476085

Quelques lettres de Pietro Tresso (« Blasco ») (1939-
1943)
Cote : 1-JRC-8D32

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712111696
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712423137
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111281712583554
http://www.sudoc.fr/095716823
http://www.sudoc.fr/095716823
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111291712476085


 

 

 

Description physique :Classeur plastifié rouge « Blasco – lettres à R. Hue ».

Description : Lettres de Paolo Casciola (Centro Studi Pietro Tresso) à Chauvin, Demazière, Parisot
( Rodolphe Prager) de mars 1996 à décembre 1996
Critique du livre de Broué/Vacheron – Décembre 1997 par Paolo Casciola
Photocopies des « lettres inédites de Pietro Tresso » à Gabrielle Meyer, à sa mère (1939-1943)

Auteur : Casciola, Paolo

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111291712482886

"Meurtres au maquis" – Coupures de presse
Cote : 1-JRC-8D33

Description physique :Classeur plastifié rouge « Meurtre au maquis – coupures de presse ».

Description : Textes d’Albert Demazière « Naissance d’une légende à visées calomnieuses » 8
pages dactylographiés avec corrections (Photocopie) 28.08.97, et « le métier d’historien et ses
obligations » 4 pages août 1997 ; Coupures presse critique livre de Broué et Vacheron « Meurtres
au Maquis »
Lettres de Baufrère (juin 1997, Demazière, Parisot (juillet 1997)
Coupures presse Le Monde « Le front national renoue avec l’anticommunisme », « L’autre
totalitarisme selon François furet » (juillet 1997)
Coupure presse 09.04.1997 la tribune-le progrès de Haute-Loire « Meurtre au maquis »
Photocopie lettre de Vacheron à Demazière
Longue lettres de Gilles Perrault à Demazière, mot à Chauvin – mars 1997
Lettre de Broué à Demazière 18/02/1996, de Demazière à Paolo Casciola mars 1996, lettres de
Jean Burles à Demazière 1996, au quotidien l’Humanité ; Correspondance Demazière, photocopies
documents (prison du puit, documents administratifs…
Photocopies divers documents, critique du livre Broué/Vacheron dans « Rouge » 03 04 1997, et
coupures du journal «Rouge» 16.05.1996, 01.05.1997, 25.07.1996 (interview Demazière)
Coupures articles : L’Histoire Novembre 1993, Futurs (Roger Martelli mai 1996, Pierre Broué mars
1997, mars 1997), Le Dauphiné Libéré, l’Humanité, mars 1997, et courrier des lecteurs 5 avril 1997
(M. Moissonnier…), L’Eveil de la Haute-Loire (mars 1997), « La Parole aux lecteurs » (Nouvel
Observateur, mai 1997), L’Humanité 10.05.1996, Libération mars 1997, Lutte Ouvrière 17.05.1996,
Nouvel Observateur,19.03.1997, Politis 03.04.1997, Le Patriote Résistant juin 1997
Courrier Jean-Jacques Marie avec lettre du CERMTRI avril 1998, Mot de Parisot avec Tous
ensemble ! (mars 1997) ; «La lettre de La Vérité» 15 mai 1996 et 28 mars 1997, Le Monde
10.05.1996

Auteur : Perrault, Gilles (1931-....)

Auteur : Broué, Pierre (1926-2005)

Auteur : Burles, Jean

Auteur : Martelli, Roger

Auteur : Marie, Jean-Jacques (1937-....)

Auteur : Centre d'études et de recherches sur les mouvements trotskyste et révolutionnaires
internationaux (Paris)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011129171235307

Blasco - Documents
Cote : 1-JRC-8D34

Description physique :Classeur plastifié vert « Blasco documentation » .

Description : Documents concernant Blasco (et Jean Sosso, pseudo : Jean Guillemot)
Entretien Vacheron
Liste d’évadés, liste de témoins ou tueurs, photocopie récits manuscrits, (musée de la résistance),
nombreuses archives, Documents sur le maquis Wodli, sur « la grande évasion »

Auteur : Vacheron, Raymond (1953-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131112439858

Enquête Blasco
Cote : 1-JRC-8D35

Description physique :Classeur plastifié vert « Blasco notes fichier correspondance » et Classeur
petit format noir « Pietro Tresso dit Blasco – Wodli ».

Description : Récapitulatif appels téléphoniques Vacheron, Demazière, Parisot, Broué, Prager,
calendrier de l’nquête sur l’assassinat, notes diverses , liste de personnes citées à propos de Wodli.
Correspondance Chauvin, Broué, Charlat, Bonnel, Prager, Parisot, Vacheron
Regroupés dans unClasseur petit format noir : Toutes les fiches/notices concernant les témoins.

http://www.sudoc.fr/054716519
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111291712482886
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?page=article_longetid_article=22200
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=1/SHW?FRST=2
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=1/SHW?FRST=2
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article15945
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011129171235307
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article131464
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131112439858


 

Auteur : Broué, Pierre (1926-2005)

Auteur : Bonnel, Louis

Auteur : Prager, Rodolphe

Auteur : Parisot, Paul (1922-....)

Auteur : Vacheron, Raymond (1953-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131112584926

Correspondance Albert Demazière
Cote : 1-JRC-8D36

Description : Correspondance Demazière copie Chauvin
Il s’agit de copies de lettres de Demazière, dont :
31/08/2002 : De Demazière à Jean Birnbaum à propos de l’émission « Fragment d’un discours
révolutionnaire »
28/11/2001 : De Demazière à la rédaction du Nouvel Observateur
Annoté par Demazière : Photocopie Article du Point octobre 2003 sur Sartre et la guerre d’Algérie
31/01/2002 au sujet article Nouvel Observateur Pierre Guéguin, Marc Bourhis
Correspondance Demazière - Craipeau 1995 – 1999
De Demazière au Secrétariat National du Parti Socialiste (histoire de la Résistance) – brouillon
Copie de 25/09/1942 : Citation à comparaitre Tribunal Militaire Marseille "Propagation mots d’ordre
IIIème Internationale" et copie du jugement
Photocopie document Vichy juin 1942 « Menées Trostkystes » avec liste de noms
Photocopie lettre de Benedite (menées trotskistes sous Vichy, Demazière, Centre américain de
secours)
Photocopie lettre en Italien d’Alfredo Azzaroni (biographie Pietro Tresso dit Blasco) à Demazière –
Septembre 1961 et réponse de Demazière.27/03/1962 De Barbara Stratiesky (compagne de
Blasco) à Demazière
Première lettre de Demazière à Charles Tillion en 1962 : que sont devenus Blasco, Segal, Sadek et
Reboul. ; 08/11/1965 - De Demazière à Henri Amouroux 08/11/1965 et réponse Amouroux
18/01/1966 ; 18/01/1966 - De Demazière à Henri Amouroux : détails évasion du 16/11/1943 de la
prison du Puy en Velay
De Demazière à Paul Chomat Secrétaire de la Fédération PCF de la Loire
26/10/78 : De Demazière à René Dazy
07/08/1985 - Copie lettre de Demazière à Charles Tillion ; Réponse de Charles Tillion du 3/10/1985
Correspondance Pierre Broué – Albert Demazière (disparitions trotskistes du maquis) Mars-avril
1990
De Demazière à Roger Charlat – 14/05/1990
De Demazière à J.M. de Villeléger – 30/04/1990
De Demazière à Jean-Paul Maraval 21/12/1990
Documents transmis par Demazière en 1995 : Copie d’un Article de Combat 28/07/1948 (lettre
Emile Reboul) avec lettre de Demazière à Claude Bourdet et lettre de Jean Perrin à Demazière
11/11/1993 de Demazière à Jacques Delarue « Aux bons soins de l’Histoire »
Réflexions à propos du Manuscrit « Meurtres au maquis » (janvier 1995)
Quelques remarques à propos de la lettre d’Yvan Craipeau 15/01/1995
Correspondance avec Jean Burles (1995)
Lettre à Raymond Vacheron (17/04/1995, 08/05/1995 – Photocopie documents transis par
Demazière
Lettre à Paul Parisot juillet 1995
Correspondance de Demazière avec Jacques Delarue
Copie du B.I. du P.O.I. n°20 décembre 1943 « les trotskistes dans les geôles de Laval »
De Albert Demazière à Pierre Broué
Projet de lettre ouverte à Robert Hue – décembre 1995
De Albert demazière à Gilles Perrault 23 mars 1997

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Bénédite, Daniel

Auteur : Azzaroni, Alfredo

Auteur : Amouroux, Henri (1920-2007)

Auteur : Dazy, René (1921-....)

Auteur : Bourdet, Claude (1909-1996)

Auteur : Burles, Jean

Auteur : Parti ouvrier internationaliste (France)

Destinataire de lettre : Birnbaum, Jean (1974-....)

Destinataire de lettre : Tillon, Charles (1897-1993)

Destinataire de lettre : Vacheron, Raymond (1953-....)

Destinataire de lettre : Parisot, Paul (1922-....)

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131112584926
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article75186
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article17604
http://www.sudoc.fr/004110447


 

 

 

   

 

 

Destinataire de lettre : Broué, Pierre (1926-2005)

Destinataire de lettre : Perrault, Gilles (19..-)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131112184707

Documents de Raymond Vacheron
Cote : 1-JRC-8D37

Description physique :Classeur plastifié rouge « Documents de Raymond Vacheron » .

Description : Alain Joubert : extrait d’un enregistrement du 21.10.94 transmis par Raymond
Vacheron à Chauvin
Articles de presse mai 1992, La Montagne, 1993 Le résistant de la Loire, Le Patriote Militant mai
1993, article de Vacheron dans L’Eveil de la Haute-Loire (avril 1993), photocopie lettre père Maurice
Ségal août 1948
Photocopie de livre Fernand Boyer «Témoin de pierre du sang versé» (extrait)
Montagnes ardéchoises pendant la guerre 1977 (extrait), photocop camp Wodli, Photocopie,
tampon Musée de la Résistance Paulhaguet, Photocopie Récit Manuscrit Capvano, et autres
documents
Photocopie livre de Marius Biosca «De la résistance à Dachau»
Dossier LCR « Vaysse Vacheron Victoire contre Le Pen » - 2ème trimestre 1990

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131212206818

Copie du Mémoire "Les communistes dans la
clandestinité à Saint-Etienne 1939-1944"
Cote : 1-JRC-8D38

Description physique :classeur plastifié vert.

Description : Mémoire présenté par Madame Jacqueline Revil Baudard, née Linossier

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131212186789

Copie du Manuscrit de Broué
Cote : 1-JRC-8D39

Description physique :Classeur cartonné vert "Blasco Manuscrit de Pierre Broué" .

Description : Il s'agit de la photocopie de l'ouvrage de Pierre Broué et Raymond Vacheron « Meurtre
au maquis »

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131212799410

Travail sur la Déportation et les camps de concentration
Cote : 1-JRC-8E

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111213121254781

Articles /évènement
Cote : 1-JRC-8E1

Description : « Les camps de concentration ou la lèpre du XXème siècle », rapport introductif à la
conférence
Photocopies :
- La Quinzaine Littéraire (N° du 16 au 30 juin 1992) « Réunion à Moscou – Les Séquelles du goulag »
- "Avec Jacques Rossi : 24 ans de goulag. Entretien recueilli par Jean-René Chauvin "
- Revue N° 611 parue le 01-11-1992 Germaine Tillion « La résistance dans le Goulag » Le Monde
06/06/1992
Dépliant journée hommage à David Rousset (mars 1999) incluant déclarations de Joe Nordmann un
demi-siècle plus tard, et Photo de Trotsky avec Yvan Craipeau, Klement, Sara Jacob, Jeanne Martin des
Pallières, Jean Van Heijnort

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121691249502

Conférences, Mémoire de déportation, « Le Retour »,
Résistance Goulag
Cote : 1-JRC-8E2

Description :

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131112184707
http://www.sudoc.fr/065345835
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131212206818
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131212186789
http://www.sudoc.fr/004110447
http://www.sudoc.fr/004110447
http://www.sudoc.fr/004110447
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112131212799410
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111213121254781
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121691249502


1ère Conférence, mai 1992 (Moscou). Décrite dans article de Germaine Tillion
NB : Semion Vilenski, ancien de la Kolima, présidait les séances.
- Lettre de Chauvin à Simyon Vilenski
- lettre de Chauvin à Germaine Tillion (12/03/1992)
- Présentation association « Le Retour / Vozvrachtchénié » (anciens du Goulag)
- appel de l’association « le retour »
- lettre personnelle de Chauvin à chacune des personnalités pour invitation à la conférence : Photos
Conférence de 1992 (dont Chauvin, salle des colonnes avec traductrice Ludmila, Hélène Chatelain)
- nombreuses lettres autour de la conférence
- Divers papiers de voyage et liste des personnes participant à la rencontre avec les anciens du goulag
(Germaine Tillion, Anise Postel-Vinay, Emile Copfermann, Marcel et Odette Baufrère, Henri et Eliane
Berthome, JR Chauvin, Pierre Pradales, Jenny Plocki…) puis Anise Postel-Vinay, Yvonne Filiatre, Jorge
Semprun, Julien Dray, Juan de Diego y Herrenz
Lettres de Chauvin à Simyon Vilenski 30/05/92 et 16/08/1992
Appel et Manifeste au soviet suprême et au président de la fédération de Russie (avec version
manuscrite et traductions en anglais et russe)
Divers courriers, lettres de Chauvin à Ludmila 01/10/1992 et 03/08/1992; lettre de Ludmila, divers lettres
concernant « Le Retour »
Texte de Germaine Tillion « La résistance dans le goulag » (note de Emile Copfermann :« à paraître
dans le monde vers le 29/05/1992 ») et photocopie de l’article du Monde
Correspondance avec Semion et Ludmila 1992-1993 (Ecrits sur le Goulag, situation en Russie,
campagne électorale…)
« Trois françaises dans les camps de concentration allemand de 1943 à 1945 » (Charlotte Delbo,
Germaine Tillion, Micheline Maurel) par Anise Postel-Vinay déportée à Ravensbrück
Coupure de Le Monde 08/02/1993 « La mémoire du goulag » José-Alain Fralon
2ème Conférence, mai 1993 (Pouchkino)
:Documents relatifs aux thèmes de la conférence et aux participants. Texte de l’Appel, Résolution
Correspondance autour de la Conférence, lettre Germaine Tillion (traduction et publication de son livre «
Ravensbrück » ), lettre de John Crowfoot (traducteur en anglais de « Résistance dans le Goulag »), de
Hans Schwenke « Crimes Nazis et crimes staliniens : pour une mise en perspective historique »
Texte du Rapport Introductif de Jean-René Chauvin, qui co-présidait la conférence « Les camps de
concentration ou la lèpre du 20ème siècle »
Lettre de Chauvin à Ludmila Novikova et Semion 20/10/1998

Chemise plastifiée rouge « Le Retour » :
Travail d’édition, maison de repos pour les anciens du goulag et conférence de 1992
Conférence de Pouchkino 1993 (suite conférence de 1992)
Divers cartes de visites et cordonnées
Correspondance avec Ludmila Novikova : une quinzaine de lettres de Ludmila à JR Chauvin et Jenny
Plocki, de 1994 à 1996 et quelques duplicatas des lettres de JR Chauvin et Jenny Plocki de 1996 à
1997), avec Lettre de John Crowfoot à Jenny et JR, et texte en anglais « The Moscow Socialist Case,
1982-3 » de John Crowfoot, septembre 1991
Fax avec liste des invités français à la conférence internationale « Résistance dans le Goulag »
Cahier avec notes manuscrites commençant au 19/05/1993 – Notes de voyage et participation à
conférence
Lettres de Anatole Pavlovitch Kostritsky (l’un des organisateurs de la révolte du camp de concentration /
Goulag de Kinguir, en 1953, et prisonnier de guerre en Allemagne) et documents relatifs à sa recherche
de contacts prisonniers de guerre
Divers documents relatifs à la participation à la conférence « Résistance au goulag » 1993, 1994
(Programme...)
Lettre de S. Vilensky concernant l’association « Le retour » et l’organisation de conférences et
publications sur la résistance dans le camps / goulag (transmis par Jean-Jacques Marie)
Photocopie article de Germaine Tillion « La résistance dans le goulag » (Le déporté, juillet 1992) , Lettres
de Hans Schwenke et lettre de la commission de réhabilitation des victimes de répressions politiques
auprès du président de la fédération de Russie concernant la Maison des prisonniers des systèmes
totalitaires
Lettre d’Antonov à Pablo – 12.10.1990 ; lettre de l’Union moscovite des victimes de condamnations
injustifiées, lettre de Maurice Najman en vue de mettre en place « une sorte d’association franco-russe ».
; Liste des principaux écrivains russes contemporains (en français et en russe)

Chemise « Correspondance Résistance Goulag déportation » :
Association Vozvrachtchénié – Le Retour Correspondance (concise) de 2002 à 2003 entre de Loudmila
NOVIKOVA, Semion S. VILENSKI et d’autres membres de l’association « Le Retour » avec Chauvin,
après la conférence de 2002.
Démarches de Chauvin auprès d’institutions / centres d’Archives concernant Aleksei Iakovlévitch
Trochine
Divers documents relatifs à la conférence de 2002 (Association Vozvrachtchénié), Rencontre d’anciens
internés des camps nazis avec d’anciens internés du goulag à Moscou. Cette troisième conférence fut
une grande déception pour JR Chauvin et Jenny Plocki, en raison du changement des interlocuteurs
russes dont l’orientation politique ne correspondait plus à celle des représentants russes lors de

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article15945
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article74051
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?page=articleCDetid_article=23768


 

  

 

 

conférences de 1992 et 1993 (cf. Entretiens Jenny Plocki, réalisé au CHS-centre d’histoire sociale du
20ème siècle en juillet 2011)

Producteur du fonds ou collectionneur : Vilenski, Semyon S.

Auteur : Fralon, José Alain

Auteur : Crowfoot, John

Auteur : Antonov-Ovseynko, Anton (1920....)

Auteur : Najman, Maurice (1949?-....)

Compilateur : Marie, Jean-Jacques (1937-....)

Destinataire de lettre : Tillion, Germaine (1907-2008)

Destinataire de lettre : Raptis, Michel (1911-1996)

Sujet : Camps de concentration -- URSS

Sujet : Châtelain, Hélène

Sujet : Postel-Vinay, Anise

Sujet : Copfermann, Émile (1931-....)

Sujet : Plocki, Jenny

Sujet : Semprún, Jorge (1923-2011)

Sujet : Dray, Julien (1955-....)

Sujet : Delbo, Charlotte (1913-1985)

Sujet : Maurel, Micheline

Sujet : Ravensbrück (Allemagne ; camp de concentration)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111216912591293

Photographie Chauvin, Conférence1992
Cote : 1-JRC-8E21

Reproduction(s) numérique(s) : Conférence « Résistance dans le goulag » - Intervention de
Chauvin, salle des colonnes

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201221162182792

Contexte général
Cote : 1-JRC-8E3

Description : Coupures de presse : Principalement les pages Débats du Monde, Durant la période 1990 –
1993
Coupures de presse période 1991-1992 sur sujets d’actualité, questions de débat et de fond Science,
politique, histoire (majoritairement des articles du Monde) ;

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161012453554

Anton Antonov-Ovseyenko
Cote : 1-JRC-8E3

Description :
Note : Anton Antonov-Ovseyenko, historien, victime des camps. Depuis son retour, a consacré sa vie à
constituer un mémorial aux victimes du stalinisme. Fils du bolchevik Vladimir Antonov-Ovseyenko.
- Lettre de Anton Antonov à JR Chauvin et Jenny Plocki (juillet 1992) sur situation générale(en russe )
- Lettre à "Pablo" de Anton Antonov (en russe ). Il est question de texte pour David Rousset à traduire
"Notre pays est devenu une prison" (12/10/1990)
- Lettre (en français)de Chauvin à Anton Antonov (et Lena) Lettre (en français)de Anton Antonov,
06/09/1992
- Correspondance privée- Lettre de Jean-René Chauvin à Anton Antonov et Lena - 3 juin 1992 (en
français), et 8 mai 1991 (en français), et 28/10/1992 (français), 15/03/1993
- Lettre de Anton Antonov à Jenny Plocki et JR Chauvin 06/09/1992 (en français)
- Lettre de Lena et Anton à JR Chauvin et J. Plocki (Conférence Vélensky, avril 1993)
- Lettre de Anton et Lena au sujet de Appel de dissidents (décembre 1992)
- Reproduction (en russe) d'un ouvrage de Anton Antonov "Récit sur Mathilde et Larissa"
- Article de Anton Antonov, en russe
- Reproduction de "Théâtre du goulag" de Anton Antonov, Récit.
- Photocopie de l'ouvrage (en russe) de Anton Antonov "Théâtre de Joseph Stalin". Ecrit sur le mode
autobiographique, 138 pages.

Auteur : Antonov-Ovseynko, Anton (1920....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212591584455

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111216912591293
http://medihal.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/26/87/IMG/Moscou_salle_des_Colonnes_ConfA_rence_1992_Goulag.jpg
http://medihal.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/26/87/IMG/Moscou_salle_des_Colonnes_ConfA_rence_1992_Goulag.jpg
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201221162182792
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161012453554
http://www.sudoc.fr/118437402
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212591584455


 

Association Sarajevo et engagement Bosnie et Kosovo
Cote : 1-JRC-8F

Auteur : Association Sarajevo

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121611124668022

Association Sarajevo
Cote : 1-JRC-8F1

Description :
Prisons et camps de détention en Herzegovine (10 pages, Catherine Hervé, Collectif pour la Paix en ex-
Yougoslavie) ; Cercle 99 – Projet de Charte (Sarajevo, mars 1994)
Membres fondateurs du « Cercle 99 » ; Rapport de mission – mars-avril 1993 – Jean-Paul Borel –
Thierry Royer
Compte-rendu du voyage à Sarajevo de Louis de la Roncière du 03 au 10 mars 1994

Association Sarajevo : La situation en Bosnie – octobre 1994
Courrier de l’association des Intellectuels Indépendants du « cercle 99 » à l’Association Sarajevo
(18/10/1994)
Sarajevo après 1001 nuits de siège (article Pedrag Matvejevitch Février 1995)
Mouvement pour les libertés démocratiques – Paris octobre 1992 – 4 pages
Association Sarajevo – Rapport sur les possibilités d’un futur engagement de l’Association Sarajevo à la
solution de la crise en Bosnie-Herzégovine. 30/10/1993 – Zoran Udovicic
Association Sarajevo – Rapport pour l’Assemblée de l’Association Sarajevo. 06/12/1994 – Zoran
Udovicic
Compte-rendu du Conseil d’administration du 17/09/94 de l’Association Sarajevo
Rapport II – Centre International pour la Paix Sarajevo – Décembre 1992
Compte-rendu du voyage à Sarajevo de Philippe Voiron du 15/06 au 26/06/1993 - avec article journal en
serbo-croate
Appel pour la Bosnie-Herzégovine de l’Association Sarajevo
Note sur le livre « L’Europe se meurt à Sarajevo »
Pour qui agit la FOPRONU en Bosnie-Herzégovine
Tract d’adhésion, don ou abonnement Association Sarajevo
« Agir » (texte Rémy Degoul avril 1993)
« Prolégomènes d’un manifeste pour Sarajevo »
Projet pour améliorer l’organisation de l’Association (Rémy Degoul juillet 1993)
18/10/1994 – Lettre de l’Association des intellectuels indépendants de « Cercle 99 » à l’A.S .
Liste de membres du « cercle 99 »
Appel à un tribunal Mondial (cercle 99), appel de Naples
20/02/1994 – « Que devient l’AEC ? » - texte de Patrick Varin, collectif Diois pour la paixRapport
d’activité de l’Association Sarajevo pour 1999 et orientations pour 2000
A l’intention des membres du Bureau et Divers courriers internes
Conseil d’administration 2006
Verts : Intervention de Noël Mamère sur la Tchétchénie 13 mars 2000
N°590 de Vert Contact – janvier 2001 N°631 de Vert Contact – janvier 2002

Association Sarajevo – Compte-rendu du Conseil d’Administration
Compte-rendus du
13/04/1993,18/09/1993,27/11/1993,15/01/1994,19/03/1994,22/04/1995,16/09/1995,27/01/1996,24/02/19
9612/10/1996,14/03/98, 19/09/98, 25/01/1997
Déclaration de l’A.S. (1998)
Rapport d’activité 1996 et orientations pour 1997, et attestation finances, budget.
Note pour une réflexion collective (F. Jeanson, janvier 1996)
Notes diverses et projet de texte, Compte-rendu Assemblée Générale 27/11/1993
Appel du cercle 99
Compte-rendu bureau de l’A.S. du 16/03/1993, du 20/03/1993, du 30/03/1993 et du 05/10/1993
Programme d’activité 1993, Rapport d’Activité 1993
Rapport d’Activité 1992

Adresses – Statuts de l’Association Sarajevo
Répertoire conseil d’administration de l’association
Répertoire Groupe d’Information
Map of Bosnia et Herzevovina with boundaries according to the Dayton Agreement
Nos partenaires en Bosnie-Herzegovine
Statuts de l’association Sarajevo (août 1992)
"Propos et questions que Anne voudrait voir aborder lors d’une prochaine réunion du bureau élargi de
l’A.S."

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011121611124668022


 

 

Articles et Notes Diverses
Article de Chauvin : « Qui sont les complices des tueurs fascistes ? » (25.04.1994)Patchwork Bosnia -
Extrait d’un article cité par l’International Herald Tribune 17/02/1994 de Charles H. Fairbanks Jr.
Convention nationale des collectifs citoyens-citoyennes pour la Bosnie-Herzegovine – 24/05/1997
Lettre de Lionel Jospin (présidentiel 1995) à Francis Jeanson – président de l’association Sarajevo
Extrait Bulletin des Commissions n°7 – Commission des Affaires Etrangères de l’AN (02/10/1997)
Motion congrès de Liévin du Parti Socialiste (fin 1994)
Copie Article de Libération. Javier Solana « Bosnie : pourquoi il faut persévérer » (17/10/1997)
Association Sarajevo : Bosnie sur la Bosnie-Herzegovine
Lettre du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères à Arlette Baylac
Comité Sarajevo Citoyens-Citoyennes– 29/09/1997
Appel au soutien des enseignants syndicalistes de l’ex-Yougoslavie, conférence de Budapest mars 1997
– Olivia Meerson avec lettre à JR Chauvin
Liste des Membres du groupe d’amitié France République de Bosnie Herzegovine au 16/12/1997
Appel à Signature – 31/03/1999 – Comité Kosovo, Association Sarajevo
Déclaration de l’Association Sarajevo
« Serbie – Une année décisive » - Radoslav Pavlovié – 07/07/1997 avec lettre d’Olivia Meerson
« La Solidarité avec la Bosnie dans plus de 50 départements »
Contribution du collectif de liaison et d’échange (CLE) 21/04/1997
Liste (et présentation) des organisations membres du Parlement Alternatif des citoyens de Bosnie
Herzegovine
Documents Vladimir Fisera : Copies d’Articles de Vladimir Fisera, Articles transmis par Fisera à Chauvin

Appel Bosnie et divers documents conflit Bosniaque
Appel « Des armes pour la Bosnie-Herzegovine ! » - souscription nationale et Signatures (dont Yvan
Craipeau…), lettre Laurent Priou, lettre de Jean-François Vilar
Balkan Warreport (Revue 42 pages Institute for War et Peace Reporting, mai 1995
Texte “Les grandes puissances face au Conflit bosniaque » (Amiral Antoine Sanguinetti)
Texte Kosovo, Yvan Djuric : juin 1997
Coupures presse Libération 30/05/1994, Le Figaro 08/03/1996 article 03/03/96 « Confession d’un
criminel de guerre »
Pedrag Matvejevic : articles et textes de l’écrivain, lettre à Franjo Tudjman (avril 1993) Coupures presse,
divers appels Bosnie
Lettre de Francis Jeanson (A.S.) à Lionel Jospin 09/06/1997
Lettre de Fabius à Jeanson 07/05/19997
Lettres de la CFDT, de la CGT et du MRAP à l4A.S. mai-juin 1997
Projet de centre culturel européen
Présentation Cercle 1999
Ivan Djuric (1947-1997) : biographie, bibliographie, Hommages

Auteur : Association Sarajevo (France)

Auteur : Matvejevic, Predrag (1932-....)

Auteur : Varin, Patrick

Auteur : Jeanson, Francis (1922-2009)

Auteur : Jospin, Lionel (1937-....)

Sujet : Herzégovine (Bosnie-Herzégovine)

Sujet : Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) -- 1992-1996 (Siège)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161112488593

Lettre d’Information – Nantes
Cote : 1-JRC-8F2

Description : Assemblée Européenne des citoyens – Nantes et AggloNuméros 42 (octobre 1997), n°45 à
46, n°49 à 61, n°63 à 73; n°75 à 80 (mai 2002)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161312515234

Kosovo
Cote : 1-JRC-8F3

Description : « Kosovo : Quelle Issue ? » article octobre 1998 Patrik Le Corre (La Lettre des Alternatifs
de Loire-Atlantique)
« Kosovo : le ballet a commencé » (Véronique Nahoum-Grappe printemps 1998) ; « Kosovo : La fin des
moyens » article de Paul Garde à paraître dans La libre Belgique
« Quelques réflexions après les réunions du 19 septembre – Maurice Lazard, Paris le 21/09/1998
Lettre ouverte adressée à Chirac, Jospin et Védrine par l’Association Medina, de retour du Kosovo
(11/09/1998)
N° 257 Hors-série de La lettre de la FIDH « Le Kosovo sous la terreur de Milosevic » Mars 1998

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161112488593
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161312515234


 

  

Rapport de Mission Kosovo – Commission Française Justice et Paix – décembre 1992
Assemblée Nationale – Rapport d’Information 1992

Auteur : Grappe-Nahoum, Véronique

Auteur : Garde, Paul (1926-....)

Sujet : Guerre du Kosovo (1998-1999)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121111011894

Bosnie – 10 ans après
Cote : 1-JRC-8F4

Description : Texte relation Union Européenne / Bosnie Herzegovine – 2003
The Thessaloniki agenda for the Western Balkans (2004)
Texte Work in progress – 10/09/2004 Christophe Solioz
Copie Brochure Christophe Solioz et Tobias K. Vogel « Bosnia and Herzegovina”

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111216131235805

Divers organisations ou Rassemblement de Gauche années
1990 et 2000
Cote : 1-JRC-8G

Description :

Combattre Pour le Socialisme - CPS
Publication « Combattre pour le Socialisme » (une quarantaine de pages agrafées)
n°82 (février 2000) à n°88 (décembre 2001), ainsi que supplément au n°74
Publication « Révoltes » ‘Pour une organisation révolutionnaire de la Jeunesse’ 2 suppléments recto-verso au
n°4 (novembre et avril 2001)
Publication Lettre de Liaison des militants combattant pour le front Unique des syndicats de l’enseignement
public (20 pages n°62 février 2001), n°64 (avril 2001, 4 pages) et n°67 (23 pages, septembre 2001)

La Gauche Révolutionnaire
Publication L’Egalité n°87 (été 2001), n°89 (septembre 2001), n°90 (octobre 2001) et 91 (novembre 2001)
4 page électoral – Cantonales 2001 et Cantonales 1998 – Jacques Capet
Lettres circulaires janvier 1998 – Jacques Capet
tract janvier 1998

Rassembler à Gauche (B. Fischer)
Courriers aux Camarades, de Bernard Fischer : de 2001 à 2003
Bernard Fisher et les sionistes : Que se passe-t-il en Palestine, Courriers aux Camarades, de Bernard Fischer
: décembre 2002, mars 2003, mai 2003, août 2003, octobre 2003
Article de Didier Daeninckx de 2002 (de www.Amnistia.net ) et de www.procheorient.info (Serges Thion,
Bernard Fischer)
Journal « Rassembler à Gauche »numéros 102 (mai 1999), 105 (octobre 1999), 108 (mars 2000), 114 (mai
2001)-115 et de 118 (janvier 2002) à 123 (Novembre 2002)
Liaisons n°20 (15/06/2000), n°21 (01/07/2000), n°22 (25/08/2000)

ART –Association pour le Rassemblement des travailleurs
Tracts 2002, appel « unitaire », Revue ART n°1 (février 2001) à n°8 (nov/dec 2002) – manque le n°7

L’Abeille rouge
Tracts « Qui sommes nous ? » 2002
Publication (4 pages) n°10 (Avril 2001) à n°14 (mars 2002)et n°16 (mai 2002) à n°24 (mars 2004)

La Commune
Tract décembre 2001 « Pourquoi nous appelons à voter Arlette Laguiller»

Liaisons
Numéro 0 (mars 2001), Les cahiers de liaisons n°1 (été 2001), e-mail imprimé de Vincent Présumey à
François Chenay
La lettre de Liaison :
2002 : n°28, supplément au n°29, n°32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 492004 : n°107,
n°114, n°115 ; 2005 : n°124, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 154 (supplément)
2006 : n°164, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 193, 195, 196

Divers documents années 2000
4 page présentation de « Syllepse, l’Alter édition »

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121111011894
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111216131235805


publication CNC sur Ken Loach
journal « Le cri des travailleurs » (Mars 2003, Communiste Révolutionnaire Internationaliste)
tract « Constitution du réseau de groupes et collectifs locaux « convergence anti-capitaliste » (2003)
« Eléments d’information sur les radio libres, à l’intention du SO du FSE », e-mail de la Confédération
nationale des radio-libres envoyé au FSE (2003)
Impression du journal anglais « Solidarity » (février 2002)
tract Sans-papiers
tract APEIS Palestine
tract SUD Enegie EDF-GDF
Tract Sud-Education
Tract du PT (Parti des Travailleurs) (2003)
pétition « réintégration d’Alma et Lila (port du foulard Lycée Aubervilliers)
Tact Rassemblement contre la venue de Poutine à Paris (2003)
Tract UJFP « Boycottons l’occupation ! »
Tract LDH « leur mondialisation et la notre »
et des tracts APEIS, Gauche Révolutionnaire , rassemblement de gauche, Oiseau-tempête – Novembre 2003

LCR Débat Militant
– Avanti et débats internes après présidentielle 2002
Avanti ! – courant de la LCR – bulletin mars, avril, mai 2003 et janvier, février, mars, mai 2004Débat militant –
Lettre éditée par les militants de la LCR : 11 numéros d’avril 2002 à octobre 2002
La Lettre – sept. 2001
Editée par des militantes et militants de la LCR du courant Unir les travailleurs contre le Medef
Discussions internes après le 1er tour de la présidentielle
Une priorité pour la LCR : la mobilisation contre le nouvel apartheid (texte de Gilbert Dalgalian, 07.10.2002,
texte de discussion interne LCR

LO - LCR
Copie et coupure article de Lutte Ouvrière du 7 janvier 1994 : « Une lettre de LO à la LCR » et coupure article
de Lutte Ouvrière « réponse de la LCR »
Copie article de Lutte de classe mai-juin 2000 « La discussion entre la LCR et LO à propos des élections
municipales de 2001 »
Fax copie lettre de LO à LCR (refus invitation université d’été LCR) et copie reproduction courrier de la
direction nationale de LO du 28 juin 2003 et réponse LCR
Lettre de Lutte Ouvrière 25.07.2003
copie article Lutte Ouvrière 09.06.2000 « Le congrès de la LCR »

Samizdats Chauvin et divers textes
Samizdat Jean-René Chauvin « Présidentielles ou courses de chevaux ? » mars 1995
« Pierre Monate Le syndicaliste qui disait non » 02.10.199
Jean-René Chauvin, au sujet du livre de Colette Chambelland« Le spectre du trotskysme » conflit Renault
1947
« Une priorité pour la LCR : la mobilisation contre le nouvel Apartheid » (Gilbert Dalgalian, 07.10.2002)
« Terrorism made in USA, L’analyse « éclairée » du réseau Voltaire et photocop « A contre courant » Octobre
2001 « Apocalypse now ou Eucalypse ? »
Tract Bombardements de l’OTAN en Yougoslavie (Courant Communiste International 25.03.1999)
copie article de Krivine sur Balzac/marxisme (Figaro Littéraire 08.04.1999)
N° mars 1999 de Révolution International (Organe du Courant Communiste International en France)

Arguments pour le Socialisme – Bulletin édité par des militants de la LCR
N°0 septembre 2003
N°1 et N°2 octobre 2003, N°3 janvier 2004 ; N°4 février 2004

Socialisme International - L’étincelle – Le Socialisme par en bas
Socialisme International :
Brochure « Le Grand Mensonge » (A. Bakan, sur le capitalisme d’Etat, 1980 , 23 pages)
Brochure « La Révolution permanente » (Tony Cliff, 15 pages, 1983)
« Crise de la Gauche Révolutionnaire en Europe » 15 pages (Chris Harman, édition française mai 1983)
Brochure « La LCR et le gouvernement Mitterrand » (17/01/1984, Jacques Fournier)

« Socialisme par en bas » n°18 (Avril 1999) et n°35 (Octobre 2000)
« L’étincelle » n°9 (Septembre 2001) et n°25 (février 2003)
SPEB LCR SPEB / L’étincelle : Bulletin de discussion n°2 (2003, sur l’Intégration de SPEB à la LCR)

Les Alternatifs
Mensuel des Alternatifs-Isère : Nouvelle Gauche – pour le socialisme, l’écologie et l’Autogestion Septembre
2000, octobre 2001, Décembre 2001, Janvier 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juillet 2002, Décembre 2002, février
2003, Avril 2003, Mai 2003, Septembre 2003, Novembre 2003, février 2004, Mars 2004
La lettre Les Alternatifs de Loire-Atlantique Mars 2004
tract vote Chirac Les Alternatifs



 

 

La crise et les transformations du capitalisme, Quelques documents
Texte Paul Oriol « Formidable ! »
Rouge et Vert – Rencontres du 24/11/2001 et 23.03.2002 « Les Alternatifs c’est quoi ? » et Supplément à
Rouge et Vert du 08.03.2002, et doc Ateliers.

Parti des travailleurs - OCI
Classeur plastifié rouge
Délégation auprès de députés SPD du Bundestag contre la menace d’envoi de soldat allemands dans l’ex-
Yougoslavie
« Lettre d’Information de l’entente internationale des travailleurs » mars et mai 1998 (Yougoslavie)
Info Inter Revue de presse : N°6 (octobre 1995), n°8, n°16, n°98, n°99 et N°100 - (mars 1998)
« L’Union Européenne et les USA. L’exemple et le test des Balkans (texte 11 pages)
Contribution de la section grecque de la IV internationale sur la question nationale dans les Balkans
Lettre Jean-Jacques Marie et 15 numéros de La Lettre de la Vérité entre le n°78 avril 99 et le N°271 (mars
2003)
Bulletin des élus du PT (n°1, 2001)
tract d’octobre 2001
supplément à Informations ouvrières n°651 (oct. 2002)
brochure Cahier de le Vérité « Le rôle et la fonction aujourd’hui du ‘Secrétariat Unifié’(SU) » (33 pages)
Feuillet conférence CERMTI avec encart nécrologie Yvan Craipeau
Information Ouvrière n°314 (« non à l’Euro », janvier 1998) et n°377 378 (Mars 1999) et tract du PT « A bas la
Guerre » ; n°379 et 380 (1999)

Cinquième Zone
Bulletin bi-mensuel – Numéros 82 (décembre 1999) à 146 (janvier 2003) et 170 -174 (mars et mai 2004)

Auteur : Daeninckx, Didier (1949-....)

Auteur : LCR

Auteur : Oriol, Paul

Auteur : Marie, Jean-Jacques (1937-....)

Auteur : Parti des travailleurs (France)

Sujet : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161312483457

Le petit koklico - Le petit Coquelicot
Cote : 1-JRC-8H

Description : Il s’agit de la dernière publication dont Chauvin est l’auteur, diffuée par le biais de son réseau
(environ 500 destinataires)
N°000 juillet 2000
N°02 Février 2000
Numéro mai 2004, (Raif Dizdarevic – Comment expliquer cette nouvelle vague d’antisémitisme »
N°6 Novembre 2004

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111216131214586

Espagne – Fondation Andreu Nin / Wilebaldo Solano
Cote : 1-JRC-8I

Description :

Wilebaldo Solano
Photocopies d’articles écrits par Wilebaldo Solano ou concernant Solano.
2003 : recension de l’ouvrage de Solano « Le POUM » (Regard, La dépêche du Midi)
Années 1990 : articles tirées de El Pais (décembre 2000), El Mundo (mai 1995), El Pais (juin 1995), El
Periodico (Août, septembre 1994), El Pais avril 1993, El Mundo mars 1993,
« cuadernos 90 » revista de politica y cultura, El Pais janvier, octobre et novembre 1992
El Periodico janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 1991 et
janvier, février, mars, avril, juin, août et novembre 1992, la vanguardia novembre 1992
Diccionario del Comunismo 1991
historia del comunismoEl Periodico, janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 1990
El Mundo juillet 1990
Boletin de inscripcion en la fundacion Andreu NinAnnées 1980 : articles de El Periodico, juin, août 1987, et
février, mars, avril, mai, août, octobre 1989

Documentation et textes (années 1990) relative au P.O.U.M., et à l‘assassinat de Nin
Texte « El asesinato de Andreu Nin » et « Declaracion sobre la revicion del proceso del POUM », « Oleg
Tsarev, John Costello, Deadly illusions, Crown, 1993 », « L’assassinat d’Andreu Nin »
Guide en 25 points pour un scénario de film

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201112161312483457
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111216131214586


 

 

   

 

 

En français et en espagnol« L’Espagne au cœur » édito de 9 pages (pour l’ouvrage de Solano) de Jean-René
Chauvin et Patrick Silberstein (http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_76_iprod_155_idc_644-Le-POUM-
Revolution-dans-la-guerre-d-Espagne.html)
Bulletin électronique (en espagnol) de la fondation Andreu Nin – 02.09.2001
« Déclaration pour la révision du POUM », « sigles et abréviation »Brochure en espagnol – Fondation Andreu
Nin « El camino hacia la libertad – Principios programatico del Partido Socialista » (extractos) – 32 pages

Auteur : Solano, Wilebaldo (1916-2010)

Auteur : Silberstein, Patrick

Sujet : Partido obrero de unificación marxista (Espagne)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214181175029

Lettre d’Information du mouvement ouvrier sur la répression
en Chine
Cote : 1-JRC-8J

Description : La lettre d’information de la Commission Internationale d’Enquête du mouvement ouvrier et
démocratique contre la répression en Chine - Bimensuel
Tous les numéros compris entre le 1er avril 2001 et le 1er juillet 2005
Tract avril 2000 LARIC (Labour Rights In China)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012141815620630

Divers années 1990-2000
Cote : 1-JRC-8K

Description :
Documentation coupures de presse années 90/2000 sur sujets de débats, Economie, Littérature

Documents et chiffres Elections
Photocopie/polycop. concernant les élections de 1989 à nos jours et numéros du Monde (Résultats complets,
analyses…) correspondant aux élections de 2007, 2004, 2002, 2001, 1999, 1997, 1995, 1994, 1993.

Europe
Article de 1962 (L’Humanité) « Europe Occidentale (Marché Commun ) ; Texte Traité sur l’Union Européenne

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012141815464531

Correspondance
Cote : 2-JRC

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231811489182

Correspondance Chauvin 1939-1999
Cote : 2-JRC-1

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112319114841511

Correspondance Chauvin1939 – 1953
Cote : 2-JRC-1A

Description :
Il s’agit de correspondance à la fois privée et/ou militante. Un entretien, réalisé en juin 2011 avec Jenny
Plocki, donatrice du fonds et compagne de JR Chauvin, permet de situer certains correspondants et
évènements. La retranscription de cet entretien figure en annexe de ce carton, même cote.

En annexe également du carton 2-JRC-1A :
DVD de Plan Large Production "Jean-René Chauvin - trotskiste indépendant" : Un film de Catherine de
Grissac Durée 80'

Classement de la correspondance de Chauvin par ordre chronologique, dont :

Trois lettres manuscrites de Pierre Naville à JR Chauvin 1945-46
12 Lettres de Jacques Michaud à Chauvin de juillet 1945 à juillet 1946
10 Lettres manuscrites de Léon Bourie à Chauvin de juillet 1945 à octobre 1946 (concernant l’Algérie, Sétif,
Constantine)

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214181175029
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012141815620630
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012141815464531
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231811489182
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112319114841511
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article122106
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article1380


 

Correspondance de Chauvin avec sa mère Henriette Clavié
Correspondance Baufrère, Albert Demazière, Yvan Craipeau, Correspondance avec Marcel Forni (dit « Pascal
» dans la clandestinité), Hubert Jean, André Denis
Correspondance diverses : Marceau Pivert, Guy Thorel, Mendelson, Péan, Alfred Rosmer, Jacques Gallienne,
Yves Cuq, Branko…
dont courriers Bracke (Bracke-Desrousseaux fut en rapport avec Chauvin durant la clandestinité, ce dernier
relate par ailleurs dans son ouvrage sa rencontre avec un proche de Bracke en déportation)
Correspondance avec le mathématicien Laurent Schwartz
Sont abordés des sujets comme le RDR, et des épisodes comme l'interdiction violente d'un meeting par le
gouvernement et l'arrestation de Yvan Craipeau (lettre 26/01/47)
Correspondance Armée – déportation
Correspondance PCI région bordelaise 1945 et suiv.
Correspondance Max Shachtman 1949, Henry Judd – 1950
« Octobre » (organe mensuel de la région sud-ouest du PCI, Un exemplaire 1946 non date)
Lettre d’Albert Camus 27 mai 1952 pour fixer rdv (et de Chauvin à Camus, le 05/06/1952)

Illustrations :

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Pivert, Marceau (1895-1958)

Auteur : Rosmer, Alfred (1877-1964)

Auteur : Desrousseaux, Alexandre Marie (1861-1955)

Auteur : Schwartz, Laurent (1915-2002)

Auteur : Parti communiste internationaliste (France)

Auteur : Shachtman, Max (1903-1972)

Auteur : Camus, Albert (1913-1960)

Sujet : Algérie -- 1945 (Massacres de Sétif et de Guelma)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121491503062

Correspondance Chauvin 1954 - 1962
Cote : 2-JRC-1B

Description :
1954-1956 : Correspondance de Jean-René Chauvin à Réau, à Pascal [Marcel Forni], à Pierre Pessemesse,
à Branko Draskovic (Yougoslavie, ex TanYug, en 1956 : directeur du bureau de presse du ministère des
affaires étrangères), à Marcel Thourel
1954 : Correspondance Mendelson
1954-1955-1956 : à Montariol (CAGI…) à Salva (Nouvelle Gauche…), à Marcel Forni
Avril 1955 : Amicale des anciens des jeunesses socialistes Suzanne Charpy, Léon Boutbien…
1956 : Correspondance de Yougoslavie, dont :
1er avril 1956 : lettre à Craipeau de Yougoslavie (3 pages dactylographiées)
1956 : Correspondance Erich Wollenberg de Yougoslavie
Sur l'Algérie :
Texte de 1956 : « Les données du problème algérien » (4 pages dactylographiées)
Texte de 1956 : « L’impasse algérienne » (3 pages dactylographiées)

Texte de 1956 : « La dissolution du Kominform » (3 pages dactylographiées)
Mai-juin-juillet 1956 : Correspondance Yvan Craipeau
Texte « 20 questions Au Camarade Tito » (7 pages dactylographiées)
Texte de 3 pages dactylographiées sur « Brioni » (rencontres Tito, Nasser…)
Texte « Le mouvement uni de la Nouvelle Gauche » (8 pages dactylographiées)
1956 : de Chauvin (à Belgrade) à Claude Bourdet (au sujet Hongrie), à Nadeau
16 juillet 1956 : Lettre de Alexandre Montariol (Nouvelle Gauche)
Juillet 1956 : lettre de Claude Bourdet
Texte « A l’AVANT – Projet de rapport » 11 pages dactylographiées d’Yvan Craipeau

1957 : Correspondance Bourg-en-Bresse, dont, à Chauvin et Creusard: lettre de Claude Bourdet
Avril 1958 : Lettre de relance à JP Sartre (pour demander sa participation au meeting solidarité France-
Espagnol)
23/08/58 : De Chauvin à Jacques Cru
Octobre-nov 58 : lettres H. Abosch, Clostermann
20/11/1958 : lettre de Chauvin à Pierre Mendès-France
22/1/58 : Réponse Pierre Mendès-France (au sujet de l’expression « Gauche non communiste » à Chauvin
(U.G.S.)
24/12/59 : lettre de Yves Dechezelles (au sujet de l’U.G.S., P.S.A. ; U.F.D.)
Juin 1960 et septembre 60: échange de lettres avec Bonneville
22 juin 1960 : lettre d’Eliane

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article15945
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article22200
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24851
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article88739
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24042
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article17761
http://www.sudoc.fr/108029069
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121491503062
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24851
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24851
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article21738


 

« Comprendre pour agir » 17 octobre 1960 – Un groupe de militants de l’U.P.S. (Union pour le socialisme de
la région parisienne)
Octobre 1960 : Octobre 1960 Correspondance Heinz Abosch / Benno (meeting Mendès-France, Manifeste
des 121, insoumission Algérie)
06/12/1960 : lettre de Gudie Lawaetz
09/12/1960 : lettre à Simone de Beauvoir (lui demande de figurer au comité de parrainage comité d’aide aux
victimes de la répression due à la guerre d’Algérie)
Texte de l’Appel ; 05/01/1961 : lettre de JP Sartre, retrait de son nom au comité de parrainage ; 09/01/1961 :
au sujet de son retrait du comité de parrainage
17/12/61 au 20/12: échange de lettres avec Daniel Guérin (fonds aide aux 121 )
21/12/1960 et 29/01/1960 : Lettres à Sartre
12/01/61 : « Projet de plate-forme »
11/04/61 : lettre de Michel Lequenne (4 pages dactylographiée) et échange lettres 20/04/61, 26/04/61,
28/04/61
05/05/61 : Texte « Brimades contre les républicains espagnols réfugiés en France alors que Franco aide les
généraux factieux du putsch d’Alger »
15/12/61 : de Chauvin à G. Spitzer
Mai 1962 texte « Au-delà d’un premier mai routinier » de Jean-René Chauvin (4 pages dactylographiées)
Mai 1962 Texte « Chronologie des grèves » en Espagne Franquiste – 10 pages dactylographiées
Février 1962 – sept 62 : lettres de Heinz Abosch / Benno (Düsseldorf)
Algérie : 20 août 1962 : Lettre François et Séverinne Parraud – FSRA Maroc - Partir en Algérie ?
lettre Chauvin 5-9-62
lettre Chauvin 13-9-62
15/09/62 : Lettre Chauvin à M. Lequenne
Lettre Eliane Rabat 19/09/6215/09/62 : Lettre Chauvin à Denis Berger (PSU, « franc-maçonnerie
révolutionnaire »)
Septembre 1962 : Margaret Knight
20/09/1962 : Lettre Chauvin à M. Lequenne
03/10/1962 : Texte « Les problèmes de la lutte syndicale » de P. Martin (6 pages dactylographiées)

Illustration

Auteur : Wollenberg, Erich

Auteur : Mendès France, Pierre (1907-1982)

Auteur : Lawaetz, Gudie

Auteur : Lequenne, Michel

Destinataire de lettre : Thourel, Marcel (1913-....)

Destinataire de lettre : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Destinataire de lettre : Tito (1892-1980)

Destinataire de lettre : Bourdet, Claude (1909-1996)

Destinataire de lettre : Nadeau, Maurice (1911-....)

Destinataire de lettre : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Destinataire de lettre : Abosch, Heinz (1918-1997)

Destinataire de lettre : Beauvoir, Simone de (1908-1986)

Sujet : Centre d'action des gauches indépendantes (Paris)

Sujet : Nouvelle gauche (France)

Sujet : Charpy, Suzanne

Sujet : Boutbien, Léon (1915-2001)

Sujet : Algérie -- 1954-1962 (Guerre d'Algérie)

Sujet : Nouvelle gauche (France)

Sujet : Hongrie -- 1956 (Révolution)

Sujet : Union de la gauche socialiste (France)

Sujet : Parti socialiste autonome (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214131593003

Correspondance Chauvin 1963 - 1969
Cote : 2-JRC-1C

Description : Classement chronologique, dont :
- Echanges en janvier 63 avec Michel-Antoine Burnier (concernant la préparation par ce dernier d'un Mémoire
pour Science Po sur "les existentialistes français et la vie politique de 1945 à 1962" incluant le R.D.R.)
Motion de la 15ème section du P.S.U. (votée à l'unanimité) après réunion du 15 mai 1963 (crise de "France-
Observateur" ouverte par le départ de Claude Bourdet)
- sup appel au C.P.N. pour sauvegarder l'audience du P.S.U. et sa vie démocratique. 21/05/63

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214131593003


- Mai-juin 1963 : Courriers relatifs à la comparution Claude Lavezzi (PSU, M. Pennetier, Commission
Nationale des conflits du PSU)
- 23/06/1963 - Proposition article proposé pour T.S. [Tribune Socialiste (PSU)] sur Citroën (courrier de JR
Chauvin à R. VERDIER au nom de la quinzième section PSU)
Répression syndicale à Citroën - 8 pages
- Juillet 1963 - Correspondance Calvès - Chauvin (lutte intérieure au P.S.U., élimination de Claude Bourdet du
comité de rédaction de France-Observateur). Analogie avec l'expérience R.D.R.- 2 pages
- 08/10/63 - De Daniel Guérin à JR Chauvin ; 06/11/63 - 01/01/64 - De Eliane de Serres à JR Chauvin
(Situation Algérie post-indépendance)
Correspondance privée avec Néno et Lydie CAPOULADE [anciens "ajistes", ex-nouvelle gauche et ex-UGS,
partis en Guadeloupe]
- Correspondance Benno (Heinz Abosch) dont : 04/11/66 et 12/1966 : Portrait de Paul Rassinier
(négationnisme camps d’extermination)
Texte de 8 pages sur La IV ème internationale
Correspondance concernant comité de rédaction de l'Action dont lettres Daniel Guérin : article "Notre action"
et collaboration à la revue L'Action, puis concernant composition comité de rédaction 24/02/64 - 23/04/64 -
04/05/64 , 25/05/64, 04/06/64 (sur le fonctionnement du journal et les tendances) [ « L’Action » nouveau
journal animé/éditorialisé par Claude Bourdet qui a quitté France-Observateur. Collaborateurs bénévoles :
Bleibtreu, Lequenne, Mattei, Desson, Chauvin (secrétaire de rédaction)]
06/10/64 : de JR à Claude Bourdet, Jean Poperen, Favre-Bleibtreu, Victor Fay, Michel Lequenne , Jacques
Blaisse, Guy Desson, Lucien Weitz
07/10/64 : de Lequenne à Chauvin
28/10/64 : 5 pages de Bilan de fonctionnement de JR pour le comité de rédaction de l’Action : liaison entre le
journal et l’activité politique du courant unitaire, fonctionnement du comité de rédaction, publicité. Demande de
participation au comité de rédaction de Daniel Guérin, JP Sartre, Jean Cassou et syndicalistes
15/03/65 : De Michel Lequenne au comité de rédaction de l’Action et exécutif de la tendance unitaire (après
élimination de la gauche des rédacteurs de la tendance)
18/03/64 - Jean-luc Montcuquet : Article de 2 pages ( Brouillon 5 pages) pour L'Action : "Les 39 jours de grève
des traminots nantais"
05/04/64 - Article original de Wilebaldo Solano : "Lecciones de una experiencia - la capitulacion de Goulart" (3
pages) et Traduction en français (4 pages) "La capitulation de Goulart" (coup d'Etat et renversement du
président du Brésil) Mars 64 - Article de JR Chauvin "Grande Journée" "Mascarade" ou "avertissement" Que
prélude la grève du 18 mars ? (4 pages)
15/04/64 : Lettre au comité de rédaction de L’Action à propos du n°2, du n°3 et de l’administration du journal
(étude statistique, publicité, vente militante)
« La procès de Lorenz Knorr » : 4 feuillets de Heinz Abosch
Correspondance Séverine et François Parraud (Alger) : lettre de 4 pages sur la situation algérienne brossées
par « deux anciens camarades des réseaux » à JR (09/06/64 )
17/10/64 : Questions de Chauvin autogestion
20/10/64 : Soutien du Bulletin de l’Autogestion Algérie (coopérative Frantz Fanon) [François Parraud : membre
du comité de rédaction et de gestion du bulletin]
12/06/64 : Deux lettres de JR Chauvin à Jean Poperen : Travail d’aide à la résistance ouvrière espagnole et
Annulation réunion comité de rédaction
Octobre 64 : de Chauvin à Calvès
17/05/1965 : De Chauvin à Pierre Naville au sujet du C.I.S.A.I. (Comité International de Soutien aux
Antifascistes Ibériques) et du bulletin « Informations Ibériques »
10/10/1965 : lettre de JR Chauvin à JP Sartre lui demandant que le communiqué de presse d’Albert Roux
(trésorier du comité d’aide aux emprisonnés algériens) soit publié par les Temps modernes pour sauver de la
torture à la fois français, et algériens arrêtés par la polie de Boumediene. Réponse Sartre lettre 19/10/65
02/11/65 : De Chauvin à Durieux suite au non renouvellement de sa carte au PSU
07/01/1966 : de Chauvin: Lettre ouverte aux membres du Comité Politique National du PSU au sujet du
positionnement du PSU vis-à-vis de l’intervention américaine au Viet-Nam
25/04/66 : de Chauvin à Delapierre CFDT (refus d’écrire un ouvrage sur le travail et sa législation dans un
cadre d’inspiration chrétienne )
21/11/1966 : De Chauvin (en tant que trésorier de la XVème section PSU) à la commission nationale des
conflits
06/02/67 : lettre de JR Chauvin sur la réunification de la XVème section PSU
06/02/67 : de Chauvin à Harris Puisais Directeur politique de la Tribune Socialiste (PSU)
23/02/67 et 25/02/67 : Echange de lettres Kalma - Chauvin à propos texte « contre la liquidation du PSU »
06/05/67 De Marguerite Bonnet, Roger Foirier et JR Chauvin Au bureau politique de l’Organisation
Communiste Internationaliste
18/03/1967 puis Juin 1967 : Correspondance Erich Wollenberg Chauvin - Librairie François Maspero
06/07/67 : Echange lettres Chauvin - Yvan Craipeau: suite à son "élimination"
Juillet 67 : Texte de 3 pages « A qui profite l’isolement de Force Ouvrière »
23/10/67 et 25/11/67 : De Daniel Guérin à Chauvin
Résolution de la VIIème section du PSU au sujet de la solidarité Viet-Nam
21/12/67 - 22/12/67 - 28/12/67 : Echanges lettres Ojalvo à Chauvin – Initiative Socialiste encart publicitaire
V.O. Tribune Socialiste
13/01/68 : de Chauvin à Portela (en Espagnol)
27/02/68 - 09/03/68 - Echange lettres Erich Wollenberg – Chauvin



 

25/04/68 : de Chauvin au camarade Masson : à propos du PSU et de Initiative Socialiste (2 feuillets)
27/04/68 : de Chauvin à Benedite [Note : Daniel Benedite organisa en 1940 l'évasion de France d'intellectuels
comme André Breton, Victor Serge, Badiou, Lamine-Gueye.] : au sujet de son travail à Liaisons Sociales, de
son militantisme au PSU et à FO et du bulletin « Initiative Socialiste » qu’il édite en vue de regrouper les
militants de la gauche du PSU
18/11/68 et 25/11/68 : de Yvan Craipeau – Sur l’évolution du PSU (3 pages)
27/11/68 : de Chauvin à Yvan Craipeau – Initiative Socialiste (2 pages)
16/12/68 : De Yvan Craipeau à Chauvin
29/12/68 - 01/01/69 : Echange lettres Jean-Claude Jarry (Prison de la santé) – Chauvin
26/01/69 - sup 18/06/69 : Correspondance avec Yvan Craipeau (Congrès PSU…)
Incluant un papier de Craipeau (3 feuillets) destiné au prochain numéro d'Initiative Socialiste
Incluant une lettre de 5 pages dactylographiées de JR suite à son exclusion du PSU (mention de Rocard,
Martinet, Kergoa, Initiative Socialiste, …)

Auteur : Burnier, Michel-Antoine (1942-....)

Auteur : Parti socialiste unifié (France)

Auteur : Calvès, André (....-1996)

Auteur : Guérin, Daniel (1904-1988)

Auteur : Abosch, Heinz (1918-1997)

Auteur : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Auteur : Solano, Wilebaldo (1916-2010)

Auteur : Wollenberg, Erich

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Guérin, Daniel (1904-1988)

Destinataire de lettre : Poperen, Jean (1925-1997)

Destinataire de lettre : Fay, Victor (1903-1991)

Destinataire de lettre : Poperen, Jean (1925-1997)

Destinataire de lettre : Naville, Pierre (1904-1993)

Destinataire de lettre : Bénédite, Daniel

Oeuvre : l'Action

Sujet : France observateur (périodique)

Sujet : Bourdet, Claude (1909-1996)

Sujet : Rassinier, Paul (1906-1967)

Sujet : Bleibtreu, Marcel (1918-2001)

Sujet : Lequenne, Michel (1921-....)

Sujet : Goulart, João (1918-1976)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214141191404

Correspondance Chauvin 1969 - 1972
Cote : 2-JRC-1D

Description : Classement chronologique, d'une correspondance incluant :
17-18/11/68 : de CRAIPEAU à Manuel BRIDIER : Elections de 69, Tribune Socialiste, "La Lutte Ouvrière",
groupe Heurgon
23/06/69 : De Gallienne à Chauvin : Critique Initiative socialiste, démissions PSU
11:10:69 : De L. Bonnel à Chauvin
05/11/69 : de P. Naville à Chauvin
19/09/69 : De Chauvin à Gallienne
02/03/70 - 08/03/70: De Mlle Le Boulc'h à Chauvin: Préparation Mémoire maîtrise "L'action des trotskistes
durant la 2de guerre mondiale dans le Finistère", Chauvin indique André Calvès, Eliane Rönel (déportée, tract
en langue allemande dans la Wehrmacht), Marcel Baufrère, Yvan Craipeau, Texier pour le Mémoire.
Mentionne Guegen et Bourhis fusillés.
15/04/70 - 15/06/71: de Chauvin à A. Capocci, au sujet du projet de Loi concernant la répression de "certaines
formes nouvelles de délinquance" visant les groupes "gauchistes
"Défense des libertés civiles - A.J.I.S.31/07/1970 - 14/12/1971 - 17/01/72 - 06/02/71: Correspondance avec
LUTTE OUVRIERE
12/11/70 : de Alain ROLLA à Chauvin: Ecole de formation fédérale P.S.U. Gallienne, Jolivet
07/01/71 : De Chauvin à Craipeau (3 pages)
Rapports La Ligue- PSU, Maoïstes, Répression, campagne Geismar, le S.R., L.O. Unification gauche du
P.S.U.
15/06/71 : De Chauvin au bureau de l' A.J.I.S. (Lettre de protestation Répression policière de 2 pages double)
16/07/71 : De François Lacroix (A.J.I.S.) Réponse de l'Association des Journalistes de l'Information Sociale,
A.J.E.F.
10/06/71 : De l'A.J.E.F. (Association des Journalistes économiques et financiers ) et A.J.I.S. au Premier
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Ministre Chaban-Delmas (copie transmise à JR Chauvin) : affaire Jaubert
26/07/71 : De JR à François Lacroix (A.J.I.S.)
02/09/71 : Guy Hennebelle22/11/1971 - Texte "Le XIè Congrès de Force (?) Ouvrière (?) ou la Béquille
syndicale du pouvoir Gaulliste" (10 pages) : FO, André Bergeron, Politique contractuelle, Alexandre Hebert,
Maurice Joyeux, Maurice Labi, Fédéchimie, O.C.I.
Hennequin, Ida Boirreau, Dercourt, Charles Berg, A.J.S., L.O.01/02/72 : Texte du Bureau Politique de La
Ligue Communiste (2 pages) : Disparition du quotidien "Paris-Jour", crise de la presse; grève de journalistes
10/02/72 De Erich Wollenberg à JR (2 pages) : République Weimar pas comparable à la 5ème République en
France; correspondance de Wollenberg avec Jean-Jacques Samary correspondant de la "Nuova
Sinistra/edizioni samoné e ssavelli" à Rome, Ho Chi Mhin, Touchatchevsky : 20/09/70 de Jean-Jacques
Samary à Erich Wollenberg , Proposition Traduction publication de "l'insurrection armée" (François Maspero) ,
08/10/70 De Erich Wollenberg à Jean-Jacques Samary , Réponse positive; A. Neuberg, Préface Erich
Wollenberg , 28/10/1970 : de Jean-Jacques Samary à Erich Wollenberg , Accord avec proposition de
Wollenberg de supprimer le pseudonyme collectif du livre "L'insurrection armée" , 19/11/70 De Erich
Wollenberg à Jean-Jacques Samary
07/04/1972 : Lettre de JR de démission du syndicat national des journalistes Force-ouvrière (5 pages) , Sidro,
F.O., SNJ-FO, Bergeron, Sanguinetti; Pierre Overney

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Gallienne, Jacques

Auteur : Bonnel, Louis

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Association des journalistes de l'information sociale (France)

Auteur : Association des journalistes économiques et financiers (France)

Auteur : Wollenberg, Erich

Destinataire de lettre : Bridier, Manuel (1925-....)

Sujet : Calvès, André (....-1996)

Sujet : Syndicat des journalistes Force ouvrière (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012141515835

Correspondance Chauvin 1960 – 1985
Cote : 2-JRC-1E

Description : Ce dossier inclut, notamment :
Correspondance avec Gudie Lawaetz, Felix Villameriel
Document liés à l’Espagne Franquiste
Correspondance avec Craipeau (21 décembre 1968)
Yvonne Marti – mai 1970 (sur le syndicat de masse)
Correspondance avec Lambert (mai, août, 1974)
Lettre de R. Molinier (de Buenos-Aires, 30 juin 1974)
Lettres à la rédaction de « Rouge »
Lettre à Joseph Hansen, Caroline Lund, Gérard Rosenthal (1976)
Dominique Porté (Préparation Thèse PSU Tarn et Garonne) 1973, et lettre janvier 1980
1978 : Yves Cuq, R. Prager (disparition Madeleine Forcada), biographie Madeleine Forcada (Trotskysme
résistance clandestinité « La Vérité » « Octobre » PCI)
Texte de Sergio Domeco (en espagnol 4 pages) : « Oposito del documento del secretariado « democracia
socialista y dictaturia proletaria »
1979-1980 : de Chauvin à André Thévenin, Caroline Lund, SWP National Office, Joseph Hansen,
Intercontinental Press, John Strawson au sujet de son texte traduit en français « Texte de la TLT Anglaise »
1973-1981 : (petite) Correspondance Ernest Mandel (situation de la section française et des organisations
trotskistes…)
1981 : lettre de Simone Plastrik, lettre au « camarade Akim », à Roger Salanne, à Laurent Schwartz
1982 : lettre à Jacques Amalric (Le Monde), claude Willard
1982 : lettre à Alain Laffont Clermont (fonctionnement LCR)
1982 : Correspondance avec Guillaume Bourgeois (livre Jules Fourrier)
Notice Biographique Alfred, Emile, Henri Carpentier (4 pages)
Janvier 1983 : 4 pages dactylographiées à Yvan Craipeau
1983 : Correspondance J. Van Heijenoort
Octobre 1983 : 1 pages dactylographiées à Yvan Craipeau (à propos SWP, Tony Cliff)
Avril 1984 : Lettre de Francis Vergne
1985 : Correspondance Paul Parisot, Claude Bourdet, Fred Zeller, Alain Bihr, J. Privas
Décembre 1985 : Echanges avec Charles Jacquier au sujet de sa thèse d’histoire contemporaine EHESS
concernant l’évolution des idées politiques de Boris Souvarine à partir de 1924
Juin 1986 : 1 pages dactylographiées à Yvan Craipeau
1977 - 1983 : Correspondance en Espagnole avec Luis Portela
1973 : Correspondance LCR Suisse
1982-1983 : Correspondance Nicolas Maître (à propos LCR…)
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Auteur : Mandel, Ernest (1922-1995)

Auteur : Bourgeois, Guillaume

Auteur : Vergne, Francis

Auteur : Parisot, Paul (1922-....)

Auteur : Bourdet, Claude (1909-1996)

Auteur : Zeller, Fred (1912-2003)

Auteur : Bihr, Alain (1950-....)

Auteur : Jacquier, Charles (1955-....)

Destinataire de lettre : Hansen, Joseph (1910-1979)

Destinataire de lettre : Lund, Caroline (19..-....)

Destinataire de lettre : Rosenthal, Gérard (1903-1992)

Destinataire de lettre : Prager, Rodolphe

Destinataire de lettre : Schwartz, Laurent (1915-2002)

Destinataire de lettre : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Sujet : Fourrier, Jules (1906-1999)

Sujet : Cliff, Tony (1917-2000)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214161465456

Correspondance Chauvin 1980 – 1987
Cote : 2-JRC-1F

Description :
Janvier 1987 : Lettre de Pierre Pradalès et réponse de Chauvin (concernant Mauthausen, récit rétrospectif)
Lettre du 6 mai 1987 de Chauvin (Regroupement politique "Arc en ciel", Gorbachev)
Janvier 1984 : 9 pages de Notes manuscrites concernant réunion/Assemblée de la Gauche Alternative
« Le référendum et le centralisme démocratique »
« L’homme de fer d’Andrej Wajda » (11/11/1981 - 4 pages dactyl.)
« L’envol du communisme en Chine » - Peng Shuzhi
Défense du film « Gertrud » de Dreyer (à la rédaction de « Rouge », pour le courrier des lecteurs, novembre
1983), critique article de M. Laszlo – Lettre de réponse de Laszlo
Chronologie histoire trotskysme
Lettres au B.P. et C.C. LCR (1984) – problèmes de démocratie interne
Lambert – Just – les ennemis intimes (départ du PCI de Stéphane JUST) – mai 1984
Echange de lettres avec Anita, démissionnaire de L.O. (mars 1984)
« Le Loibl-pass » - 25/06/1984 3 pages de texte dactylographié sur le camps de concentration (déportés
expédiés de Mauthausen; Trzic, ville slovène la plus proche)
Echange de lettre avec Yves Dechezelles (juillet 1984) – sur Kowalewki lettre à « Rouge »
Lettre à Mario-Claude Vaillant-Couturier (étude camps concentration) septembre 1984
Echange de lettres avec Laurent Schwartz ( sur le niveau de Marx et Engels en mathématiques…) octobre
1984
23/01/87 (signature appel arc-en-ciel) et "Démocratie !" (4 pages Chine)
Courrier 1986 Institut d'Histoire du Temps présent (invitation colloque)
Lettre de Pierre Naville (05/01/1987 et 15/10/1985)
Courriers de la "Gauche Autogestionnaire" suite à proposition rencontre (septembre et octobre 1985)
Lettre du 17 septembre 1985 réponse Schwartz
Lettre de Jacques Privas au Bureau de la TMRI (octobre 1985)
Lettre à Marcel Thourel 24 novembre 1985
Lettre de Lequenne aux Camarades novembre 1985
Echange de lettre avec Yves Jouffa (Ligue des droits de l'homme au sujet de la répression des opposants
algériens) (janvier 1986)
Article sur Milena Jesenska
Gauche autogestionnaire avril 1986
Lettre de Paul Parisot - avril 1986
Note pour une bio-biblio de Jean van Heijenoort (J.V.H.) - CNRS Philippe de Rouilhan
Courte Lettre de Felix Guattari à Chauvin lui demandant lui demandant de les rejoindre pour structurer une
alternative (1986)
Lettre Marcel Pennetier (mars 87)
Circulaire de liaison de l'Arc-en-Ciel - Avril 1987 et courrier d'avril 1987 parlant d'Arc-en-ciel
1987 Courriers d'Alain Bihr, de François Brajus (préparation thèse sur le RDR)
1987 Lettre relative au mouvement des étudiants en Chine
1987 Courriers relatifs aux recherches de Chauvin sur les camps

Auteur : Schwartz, Laurent (1915-2002)

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Auteur : Parisot, Paul (1922-....)
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Auteur : Rouilhan, Philippe de (1943-....)

Auteur : Guattari, Félix (1930-1992)

Destinataire de lettre : Thourel, Marcel (1913-....)

Destinataire de lettre : Jouffa, Yves (1920-....)

Sujet : Mauthausen (Autriche ; camp de concentration)

Sujet : Peng, Shuzhi (1895-1983)

Sujet : Loibl Pass (Autriche ; camp de concentration)

Sujet : Jesenská, Milena (1896-1944)

Sujet : Van Heijenoort, Jean (1912-1986)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214171466037

Correspondance Chauvin 1987-1989
Cote : 2-JRC-1G

Description : Cette correspondance inclut les duplicatas de lettres de Chauvin sur des sujets divers, dont :
positionnement politique sur la querelle des foulards de Creil, comités Juquin, parité (Politis), préparation d'un
article de Pierre Broué (Institut de Saratov), brèves biographies de Marcel Brocard et Remy Camelat,
bibliographie sur les camps de concentration et recherches de Chauvin sur le sujet en vue de la rédaction d'un
ouvrage.
Echanges avec Craipeau (17/01/11989, 19/01/1989, 25/09/1988, 03/10/1988, 16/10/1988, 20/11/1987) avec
mention des problèmes avec les militants TMRI, réponse signature appel pour la réhabilitation de Ta Thu
Thau et des trotskistes vietnamiens
Commémorations des 50 ans de la IVème Internationale
Lettre à Broué (17/12/1988), à Bravais, article de Craipeau "Réflexion sur le rapport de G. Wasserman pour
les assises des rénovateurs", article nécrologique René Schulbaum (Gauche Autogestionnaire), lettres à
Monique Roger-Bruniquel, échange de lettres avec Rudolf "Rudi" Vrba janvier 1988, lettre de louis Bonnel
(17/07/1987)

Auteur : Broué, Pierre (1926-2005)

Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Auteur : Vrba, Rudolf

Auteur : Bonnel, Louis

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214171418448

Pierre Naville 1987-1993
Cote : 2-JRC-1H

Description : Trois lettres dactylographiée de Pierre Naville à JR Chauvin 1987, 1990, 1991
coupures de presse 28/04/1993 décès Pierre Naville (Libération , l’Humanité, Le Monde, le Figaro, Globe
hebdo, Sociologie du travail)
Divers : « Entretien avec Pierre Naville » : Archive Internet concernant le travail de Pierre Naville au CNRS
Brochure de Pierre Naville « L’armée et l’Etat en France » (Editions SYLLEPSE, collection Point de Mire, mai
1992, 28 pages)
bibliographie Pierre Naville

Auteur : Naville, Pierre (1904-1993)

Sujet : Naville, Pierre (1904-1993)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201214181525262

Notes au jour le jour JR - 1988 – 1999
Cote : 2-JRC-1I

Description : Notes du 10 janvier 1993, brouillon lettre décès Marcel Pennetier
Note février 1993 (Ciliga, Bourrinet)
Journal du 29 janvier 1993 au 4 févier incluant récit de la réunion d’achèvement du Maitron
Divers petites notes/coupures, coupures presse décès Irving Howe (28/05/1993), Roland Perrot (Rémi)
(01/07/1993), Victor Henoch dit Lebrun (avec texte de Chauvin sur « cette figure remarquable du kommando
du Loibl Pass, relatant ses souvenirs de « Lebrun » à Mauthausen)
de Robert Lapoujade (article du Monde 19/05/1993, avec note de Chauvin : « Lapoujade que j’avais présenté
à Sartre parti le 17 mai »)
divers notes.

Annotateur : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Sujet : Ciliga, Ante (1898-1992)

Sujet : Howe, Irving (1920-1993)

Sujet : Perrot, Roland (1931-1993)
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Sujet : Loibl Pass (Autriche ; camp de concentration)

Sujet : Lapoujade, Robert (1921-1993)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121111013377210

Correspondance Chauvin - Marcel Thourel 1946-1987
Cote : 2-JRC-2

Description : Correspondance entre Chauvin et Marcel Thourel (ex-PCF), depuis l'adhésion au P.C.I de Thourel et
la campagne électorale de 1946, jusqu'à la Mort de Thourel :
Partage d'idées et de parcours politiques PCI, Nouvelle Gauche, PSU, PS et liens amicaux
Quelques coupures de presse correspondant à la disparition de Thourel.

Auteur : Thourel, Marcel (1913-....)

Sujet : Parti communiste internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911290412

Correspondance Chauvin - Heinz Abosch (Benno) 1969-1995
Cote : 2-JRC-3

Description : Correspondance entre Chauvin et Heinz Abosch (Benno) du 20/10/1969 au 20/02/1995
Les sujets abordés concernent les questions d’actualité et les questions politiques ou des commentaires sur des
lectures d’ouvrages.
Note : Heinz Abosh est né en 1918 à Magdeburg, en Allemagne. Il s'enfuit en France en 1933 avec sa famille juive,
à 15 ans. Il y travaille comme ouvrier (de la construction, et ouvrier métallo). Il rejoint la résistance, il est arrêté en
1944 par la Gestapo, à Lyon (Klaus Barbie) et parvient à s'échapper du train qui le conduit en déportation.
Correspondant après 1945 de journaux germanophones, Heinz Abosch est l'auteur de nombreux livres et essais et
articles (dans Le Monde diplomatique, Les Temps Modernes, etc.).
Heinz Abosch est mort le 1er mars 1997 à 79 ans. L'amitié qui durera 30 ans, entre Jean-René Chauvin et Heinz
Abosh, s'achèvera pour les raisons que détaille notamment Jenny Plocki, dans un entretien réalisé au Centre
d’histoire Social en juin 2011.

Auteur : Abosch, Heinz (1918-1997)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112319112474313

Correspondance Chauvin - Mme Clavié 1940-1975
Cote : 2-JRC-4

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124911799214

Correspondance Mme Clavié 1940-1951
Cote : 2-JRC-4A

Description :
Il s'agit des lettres de JR Chauvin (et parfois de Jenny Plocki) à sa mère. Sont abordés surtout des sujets de
vie quotidienne et familiale, mentions parfois d'évènements politiques auxquels participe JR Chauvin, comme :
- l'interdiction violente d'un meeting par le gouvernement et l'arrestation de Y. Craipeau. (lettre 26/01/47)
- Très bref point de vue de Chauvin sur la direction de son Parti, le PCI (lettre du 02/02/1948),
- mention de ses discussion avec un ancien secrétaire de Trotski au Mexique (lettre du 06/02/48)
- Mention des très faibles indemnités liées à son passé de déporté résistant ( lettre du 9 mai 1948)
- Brève description d'un voyage à Munich (lettre du 23/06/48)
- Mention d'un reportage réalisé par JR Chauvin pour le RDR (lettre du 30/10/48)
- Mention de la Camaraderie de Chauvin avec Pierre Hervé, rédacteur à l'Humanité (lettre du 09/11/48)
- JR Chauvin fait adopter avec JP Sartre le principe d'un conférence nationale du RDR au mois de juin et
rencontre JP Sartre (lettre du 03/05/1949).
- Deuxième visite à JP Sartre, avec chèque de 320.000 frs (lettre du 10/05/1949)
- Yougoslavie de Tito rencontre avec Sartre qui attaque David Rousset (lettre du 16/01/1950)
- Réunion des brigades de jeunes pour la Yougoslavie, attaquée par les staliniens (lettre du 10/06/50)
- Annonce premier voyage en Yougoslavie de 3 mois avec Brigades de jeunes (lettre du 26/06/1950)
- Première lettre de Yougoslavie (18/07/50) puis lettres de Yougoslavie : Radio Zagreb, discussion avec un ex-
déporté Mauthausen interné par la Police de Tito pour activités staliniennes, envoyé en camp de rééducation,
puis devenu Titiste, demande visite du camp de rééducation...)
Procès de Rousset. JR Chauvin mentionne le fait qu'il va suivre les débats à la 17ème chambre (lettre du
30/11/50)
- Mention de la Création de la "Gauche Indépendante Socialiste" (lettres du 21/12/50, 21/01/51 et 15/02/51)
- mention du Cartel des Gauches Indépendantes (lettre du 31/05/51 et 07/06/51)
- Agence TANJUG (lettres du 31/05/51, 09/06/51)
Mention d'un article écrit par Chauvin sur la Défense nationale Française dans le cadre du Pacte Atlantique

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121111013377210
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201111231911290412
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2011112319112474313
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20111124911799214


 

   

(lettre du 27/06/51)
- Mentionne émission quotidienne sur Radio Lyubjana;
Départ Yougoslavie (lettre 12/07/51)
- Retour Yougoslavie (lettre du 01/08/51)
- Mention du départ de Y. Craipeau pour la Guadeloupe où ce dernier va enseigner (lettre 11/11/51)

Auteur : Plocki, Jenny

Sujet : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Sujet : Parti communiste internationaliste (France)

Sujet : Hervé, Pierre (1913-1993)

Sujet : Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Sujet : Centre d'action des gauches indépendantes (Paris)

Sujet : Craipeau, Yvan (1911-2001)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111111499872

Correspondance Mme Clavié 1952-1970
Cote : 2-JRC-4B

Description :
Il s'agit également de lettres de JR Chauvin (et parfois de Jenny Plocki) à sa mère. Sont abordés surtout des
sujets de vie quotidienne et familiale, mentions parfois d'évènements concernant JR Chauvin, comme :
- La proposition de Carlo Lévi (""le Christ s'est arrêté à Eboli") à Chauvin d'un double-rôle (09/10/1952)
- Carte de déporté résistant (lettre du 31/10§/52)
- l'inauguration à venir du Caveau des légendes (Fred Zeller) avec invitation de tous les anciens trotskistes
(lettre du 30/06/52)
- Vacances en Algérie peu avant guerre indépendance (lettres 18/08/54, 23/08/54)
- Démarches médicales pour pension déportation (lettre 07/03/56)
- lettre de Yougoslavie, Slovénie (18/03/56) ; Description des slovènes, et de Belgrade (lettre du 27/03/56 et
05/04/56)
- Description rencontre Josip Broz Tito (lettre du 21/04/56)
- Mention du directeur de Borba (= l'organe du PC Yougoslave), lettre du 03/05/56
Mandat de 60.000 anciens francs au titre d'ancien déporté (lettre du 04/06/56)
- Fin de séjour à Belgrade
Mention de l'endroit où il a été déporté en 1943 à Ljubjana (lettre du 14/09/56)
- Mention des élections présidentielles (lettre du 23/12/65)

Sujet : Levi, Carlo (1902-1975)

Sujet : Zeller, Fred (1912-2003)

Sujet : Tito (1892-1980)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111111499873

Annexes Multimedia
Cote : 3-JRC

Description :
Les documents annexés à ce fonds d'archives sont liés aux échanges effectués entre la donatrice du fonds Jenny
Plocki, et le Centre d'Histoire sociale.
Le témoignage de Jenny Plocki apporte un éclairage marquant sur les périodes traversées par les archives de Jean-
René Chauvin, avec qui elle vécut 60 ans : histoire du trotskysme, histoire de la France sous Vichy et de la déportation,
puis histoire de la gauche révolutionnaire des années 50 aux années 2000, guerres d'indépendance, mai 68, féminisme,
etc.

Biographie de Jenny Plocki

Fille de juifs Polonais émigrés en France en 1921-1922, Jenny Plocki (Eugénie Plocki) nait en France en décembre
1925. Ses parents vivent modestement de commerce sur les marchés. Ses années d'enfance sont bercées de
discussions politiques ancrées à gauche (sa mère, née Rajsfus, d'un milieu très pauvre - athée - était bundiste en
Pologne, son père était aussi militant, de gauche - athé - mais non affilié à une organisation politique). De ses
discussions (relatives notamment à la politique de Staline, aux procès de Moscou...), la jeune Eugénie en garde un anti-
stalinisme radical.
Lors du déclenchement de la guerre, la famille vit à Vincenne. Eugénie est âgée alors de 16 ans, son jeune frère,
Maurice, est de 2 ans et demi son cadet.
Le 16 juillet 1942, toute la famille est arrêtée (rafle du vel d'hiv) et conduite dans un lieu de regroupement à Vincennes,
en attendant d'être transférée à Drancy. Une centaine de personnes est alors rassemblée dans ce lieu tout près de leur
habitation. Eugénie Plocki reconnait de nombreux enfants, parce qu'ils ont fréquenté la même école, raflés avec leurs
parents.
Un policier français vient annoncer aux personnes regroupées que les enfants français (jusqu'à 16 ans) peuvent sortir.
Mais, seuls les Plocki réagissent en demandant à leurs enfants de s'en aller, toutes les autres familles rassemblées
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refusent d'être séparées. Durant les deux heures qui suivent, les Plocki donnent à leurs enfants tout ce qu'ils ont a leur
disposition : le peu d'argent qu'il leur reste, leurs alliances, montre... Selon le témoignage de Jenny Plocki, ses parents
ne se faisaient aucune illusion sur l'issue de cette arrestation, et sur le fait qu'ils ne reviendraient pas.
Après un certain nombre de formalités (demande de cartes d'identité, aller-retour au commissariat, etc), les deux enfants
pourront partir. Ils seront les seuls à sortir de ce lieu. Aucun des autres enfants restés avec leurs parents ne reviendra.
Les deux enfants habiteront jusqu'à la fin de la guerre dans l'appartement de leurs parents (qui disparaitront en
déportation).
Grâce à l'aide d'une amie d'enfance d'Eugénie, Monique Lemarquis, et de sa mère, Eugénie Plocki et son jeune frère
pourront survivre en se faisant "oublier", tout en suivant leur scolarité, jusqu'en 1944.
Au lendemain de la Guerre, Eugénie Plocki rejoint d'abord, brièvement, la cellule locale du PCF. Accusé de trotskysme,
elle quitte le Parti avant d'en être exclue.
Elle rejoint le PCI (Parti communiste Internationaliste, Trotskyste), en 1945 (tendance "Socialisme ou Barbarie" -
Castoriadis). C'est dans le cadre de cette organisation qu'Eugénie, devenue "Jenny" (pseudo militant adopté dans la vie
de tous jours) rencontre Jean-René Chauvin. Jean-René milite dans une autre tendance du PCI (la tendance majoritaire
à l'époque, menée par Yvan Craipeau).
Le PCI est secoué par des conflits internes en 1947-1948. La tendance dite "droitière" de Jean-René Chauvin perd la
majorité au congrès du PCI de 1948 . Jenny Plocki quant à elle quitte l'organisation en 1948, en même temps que les
membres de sa tendance, qui sont opposés à la direction du Parti sur la définition de l'URSS (qualifié d'"Etat ouvrier
dégénéré" par le PCI alors que les membres de la tendance "Socialisme ou Barbarie" considèrent l'URSS comme un
capitalisme d'Etat).
Jenny Plocki rejoint alors le groupe "Socialisme ou Barbarie", pour les 10 années qui suivent. Il s'agit essentiellement de
réunions de réflexion, sans "militantisme". Les réunions se tenaient la plupart du temps chez Castoriadis.
Devenue institutrice, Jenny Plocki militera ensuite surtout syndicalement (Ecole Emancipée). Elle s'engage par ailleurs
pour l'indépendance de l'Algérie, et les luttes anti-coloniales.
En 1968, elle s'enthousiasme pour le mouvement de mai et participe avec Jean-René Chauvin à toutes les
manifestations, aux comités enseignants, etc. En grève dès le vendredi 17 mai 1968 avec l'Ecole Emancipée (alors que
la FEN tarde à appeler à la grève, le 20 mai), elle habite et travaille au coeur du quartier le plus agité à l'époque (quartier
Monge à Paris). Mai 68 restera pour elle le moment militant de sa vie le plus marquant.
Jenny Plocki s'engage aussi dans les luttes féministes, au MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la
contraception).
Elle entreprend par ailleurs une activité de traductrice, prenant dans certains cas l'initiative de traduire des oeuvres avant
même l'accord d'un éditeur. Ce fut le cas en particulier du livre de Rudolf Vrba, "Je me suis évadé d'Auschwitz", dont les
deux traductrices, Jenny Plocki et Lily Slyper; sont quelque peu responsables de sa première parution en France.

Traducteur : Plocki, Jenny

Sujet : Vél' d'hiv, Rafle du (1942)

Sujet : Parti communiste internationaliste (France)

Sujet : Socialisme ou barbarie (France)

Sujet : Castoriadis, Cornelius (1922-1997)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20123718311122164

DVD entretiens Jenny Plocki BDIC
Cote : 3-JRC-1

Description :
Témoignage de J. Plocki à Paris, 22 juillet 2002 réalisé par SC et A-M P. Collection MV , Archives audiovis, BDIC
Langue Francais Pays d'édition : France Titre [Rushes de l’entretien avec Jenny Plocki] / Camera : Jean-Claude
Mouton ; Auteurs - Interviewers : Sonia Combe, Anne-Marie Pavillard Auteur-témoin : Jenny Plocki Adresse bibliog
Nanterre : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine , 2002 Originaux : 3 cass. vidéo (DVCAM)
(2 h)
Entretien réalisé le 22 juillet 2002 à Paris. Sujet : Rafle du Vél’ d’hiv (1942) - enfance et déportation - UJIF -
Confrontation des mémoires - Mémoire port étoile jaune - soldats allemands et collaboration - Féminisme -
Féminisme et mixité - Machisme - machisme à l'OCI
Noms propres : Maurice Rajsfus - Louis Bonnel
Récits personnels -- Bandes vidéos originales disponibles à la BDIC, copie DVD en consultation au CHS. Copyright
: Collection Mémoires vivantes - Archives audiovisuelles BDIC, 2002 tout droits réservés 6 allée de l'université
92001 Nanterre cedex
La copie de ce DVD est également consultable au CHS, 9 rue Mahler 75004 Paris, durant les heures d'ouverture
de la bibliothèque.

Auteur : Combe, Sonia (1949-....)

Auteur : Pavillard, Anne-Marie (1949-....)

Sujet : Plocki, Jenny

Sujet : Rajsfus, Maurice (1928-....)

Sujet : Bonnel, Louis

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201237183233792
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DVD Jean-René Chauvin, un trotskiste indépendant
Cote : 3-JRC-2

Description :
Documentaire réalisé en 2001, Plan Large Production
Jean-René Chauvin, âgé alors de 83 ans, témoigne, face à une jeune lycéennen de sa vie de militant trotskiste
indépendant. Sa première manifestation, en février 1934, contre les fascistes, son engagement dans l'organisation
trotskiste, la déportation, les aléas de la vie militante jusqu'à son combat pour la Bosnie : c'est toute son histoire qui
défile, et avec elle une grande partie du xxe siècle.
Ce DVD est consultable au CHS, 9 rue Mahler 75004 Paris, durant les heures d'ouverture de la bibliothèque.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201237193156573

Entretien avec Jenny Plocki
Cote : 3-JRC-3

Description :
Entretien réalisé au entre d'Histoire Sociale du XXème siècle juin 2011 par Claude Pennetier, directeur du Maitron
(Dictionnaire biographique mouvement ouvrier), ainsi que par Jeanne Menjoulet, Ingénieur d’Etude au Centre
d’Histoire Sociale du XXème siècle et Bastien Amiel (dans le cadre de la préparation de sa thèse sur le RDR).
Rossana Vaccario, responsable de la bibliothèque du Centre d’Histoire Sociale du XXème siècle, participait
également.
Enregistrement audio retrancrit (texte 19 pages retraçant le parcours de Jenny Plocki, croisé avec celui de Jean-
René Chauvin.
Cet enregistrement est consultable (CDROM) au CHS, 9 rue Mahler 75004 Paris, durant les heures d'ouverture de
la bibliothèque.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201237193432404

Un tunnel pour le Reich
Cote : 3-JRC-4

Description :
Un film de Anice Clément et Jacques Merlaud réalisé en 2008, accessible en consultation sur place à la
bibliothèque du centre d'histoire sociale, 9, rue Mahler 75004 Paris
"Un tunnel pour le Reich" est consacré à l'histoire du camp de déportation nazie du Loibl Pass, annexe de
Mauthausen. Ce camp était voué à la construction d'un tunnel entre l'Autriche et la Slovénie. Le film inclut des
trémoignages de déportés de ce camp, dont celui de Jean-René Chauvin
Durée : 1 heure
bonus : 30 mn

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012931494505

Jean-René Chauvin, témoignage de déportation
Cote : 3-JRC-5

Description :
Il s'agit d'un double DVD correspondant au témoignage de Jean-René Chauvin sur sa déportation, recueilli par
Anice Clément pour son film "un tunnel pour le Reich".
Témoignage recueilli peu de temps avant la maladie suivie du décès de Jean-René Chauvin
Film consultable sur place, à la bibliothèque du centre d'histoire sociale, 4 rue Mahler 75004 Paris

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201293159585316
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