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Organisme responsable
BDIC
Date : 1945-1998
Description physique :56 cartons ( 284 dossiers soient 6618 pièces).
Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.
Producteur du fonds ou collectionneur : Stéphane Just
Modalites d'entrée dans la collection : Don (n° 75846) effectué par Mme Jeannine Selleron (compagne de Stéphane Just) en
mars 1999.
Conditions d'accès : Librement consultable sauf les dossiers décrits dans la série intitulée "Affaires diverses" (cote : F delta
res 0777/10).
Conditions d'utilisation : La reproduction, la publication ou la citation des documents sont soumises à l’accord préalable du
donateur ou des ayants droit par l’intermédiaire de la BDIC.
Citer sous la forme : Fonds Just Stéphane. F delta res 0777. BDIC.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-630

Congrès de l'OCI et du PCI
Date : 1947-1996
Langue : français
Description physique :9 cartons (36 dossiers soient 723 pièces).
Description : Comptes-rendus, textes d’orientation, notes manuscrites.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536071

Cote : F delta res 0777/1/1
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725112

IIIème Congrès du PCI (1947)
Division : 0
Date : 1947
Description physique :4 pièces.
Description : Bulletin Intérieur du PCI : thèses politiques pour le congrès ; texte majoritaire (Privas, Franck,
Raoul, Lambert) ; texte minoritaire (Beaufrère, Craipeau, Deniazière, Schwartz).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725273

XIIIème Congrès (Décembre 1964)
Division : 1
Date : Décembre 1964
Description physique :3 pièces.
Description : Rapports d'activité et d'orientation ; bilan sur le combat des trotskystes entre 1929 et 1964, et retour
sur la scission de 1952 ; brigades en Yougoslavie.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725274

XIVème Congrès (Décembre 1965)
Division : 2
Date : Décembre 1965
Description physique :8 pièces.
Description : Proclamation de l'OCI; rapport politique sur la IVème Internationale; Bulletin Intérieur, rapports et
résolutions.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725275

XVIIIème Congrès (Décembre 1972)
Division : 3
Date : Décembre 1972
Description physique :1 pièce.
Description : Rapport politique voté au congrès.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725276

XIXème Congrès (Juin 1974)
Division : 4
Date : Juin 1974
Description physique :17 pièces.
Description : Rapport politique préparatoire soumis au Comité Central ; discussion et réponse de Stéphane
Just; résolutions (travail féminin, imminence de la révolution, unité ouvrière, appel à voter Mitterand aux
présidentielles de 1974) et Bulletin Intérieur.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725277

XXème Congrès (Décembre 1975)
Division : 5
Date : Décembre 1975
Description physique :15 pièces.
Description : Bulletin Intérieur, résolutions et rapports votés par le congrès, rapport international présenté par
Stéphane Just, Procès-verbal de la discussion sur la situation internationale, discussion sur la révolution au
Portugal, réponse de Stéphane Just.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725278

XXIème Congrès (Avril 1977)
Division : 6
Date : Avril 1977
Description physique :25 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs annotés, textes de discussions ; assemblée des Comités Unitaires de Bases,
résolutions (travail «jeune », enseignants, organisation du parti —barèmes de cotisations, plans de
recrutement) ; réponse de Lambert à Charles Berg ; rapports et discussions (notes manuscrites) au Comité
Central préparant le congrès (direction du parti, situation politique) ; Procès-Verbaux des réunions du Comité
Central ; rapport général voté par le congrès.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201271912725279

Cote : F delta res 0777/1/2
Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252710

XXIIème Congrès (Janvier 1979)
Division : 7
Date : Janvier 1979
Description physique :36 pièces.
Description : Rapports politiques et textes préparatoires (Lambert, Just, et François Forgue sur l'Amérique
latine et le mot d'ordre d'assemblée constituante) ; notes du Bureau Politique ; effectifs de l'OCI ; résolution
sur le «travail jeune » ; composition du Bureau Politique et du Comité Central ; résolution étudiante par JeanChristophe Cambadélis; Procès-verbal de discussion du Comité Central; découverte par le Bureau Politique
des trucages de la commission province sur les effectifs ; résolution «1. parti des 10 000 » ; expulsion de
Politica Obrera du Comité d'Organisation et de Reconstruction de la IV° Internationale.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252711

XXIIème Congrès (Février 1979)
Division : 8
Date : Février 1979
Description physique :14 pièces.
Description : Texte international de Stéphane Just; courrier de Pierre Lambert; discussion du texte
international au Comité Central du 19 octobre 1978 ; Comité Central du 4 novembre 1978 : campagne
internationale contre la répression; « travail jeune»; compte rendu de la délégation de l'OCI envoyée au Pérou;
texte de Stéphane Just étudiant les bases de discussion avec la LCR.
Auteur : Lambert, Pierre (1920-2008)
Sujet : Ligue communiste révolutionnaire (France)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252712

XXIIIème Congrès (Mai 1979)
Division : 9
Date : Mai 1979
Description physique :60 pièces.
Description : Projet de rapport politique soumis à la discussion; lettre du Bureau Politique de la LCR au
Bureau Politique de l'OCI annotée par Stéphane Just; Bulletin Intérieur (dont textes de Gérard Bloch sur
l'écologie, résolution sur le féminisme) ; ventes d'Informations Ouvrières en 1979 (par villes et régions) ;
interventions de l'OCI dans la jeunesse (manifestations lycéennes, collèges techniques, FJT, contre
l'arrestation de jeunes immigrés, contre la loi Veil, pour le droit à l'avortement, soutien à la Charte 77 en
Tchécoslovaquie, congrès de l'UNEF) ; commission ouvrière de l'OCI (composition, Renault, intervention à
Creusot-Loire, congrès FO des transports, 3erne conférence ouvrière et jeune, PTT, difficultés du Comité
Central) ; note de Pierre Lambert aux membres du Comité Central; comptes rendus des congrès régionaux
par les responsables de régions) ; intervention de S.Just sur « l'affaire Berg » (notes manuscrites) ; résolutions
(dont une contre la répression en Europe de l'est) ; rapport international, par S.Just : « Développement de la
lutte des classes mondiale et de Ici lutte pour Ici reconstruction de la IV°Internationale. » ; Bureau Politique du
30 mars 1979: exclusion de Charles Berg , résolution sur « le parti des 10 000 » , effectifs réels et ventes
d'Informations Ouvrières , élections cantonales , préparation de la constitution de l'UNEF-ID (Jean-Christophe
Cambadélis) , dissolution de l'AJS, proclamation de l'ORJ, tensions de la direction d:, l'OCI (Comité Central)
rapport (manuscrit) de S.Just pour les journées d'études de l'OCI à l'occasion du centième anniversaire de
Léon Trotsky (25 novembre 1979); texte de constitution du Comité Paritaire entre la Fraction Bolchevique de
la IV° Internationale de Moreno et le Comité d'Organisation et de Reconstruction de la IV° Internationale ;
rupture de l'OCI avec Politica Obrera ; lettre de Pierre Lambert à Ernest Mandel.
Auteur : Lambert, Pierre (1920-2008)
Auteur : Cambadélis, Jean-Christophe (1951-....)
Destinataire de lettre : Mandel, Ernest (1923-1995)
Sujet : Ligue communiste révolutionnaire (France)
Sujet : Avortement -- Droit
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252713

Cote : F delta res 0777/1/3

Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252714

XXIVème Congrès (Avril 1980)
Division : 10
Date : Avril 1980
Description physique :44 pièces.
Description : Rapport politique ; résolutions adoptées ; note de Cambadélis au Bureau Politique sur les
étudiants; tracts des campagnes nationales ; résolutions du Bureau Politique et du Comité Central; pétitions;
Procès-verbal des commissions ouvrières des 23 et 29 avril 1980; note aux responsables de cellules ;
Bulletins Intérieurs annotés ; notes prises par Stéphane Just pendant le congrès ; résolution de fusion
OCI/LCI.
Auteur : Cambadélis, Jean-Christophe (1951-....)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252715

XXVIème Congrès (Décembre 1981)
Division : 11
Date : Décembre 1981
Description physique :33 pièces.
Description : Proclamation du PCI; intervention manuscrite de Stéphane Just au Bureau Politique de l'OCI ;
brochure de Stéphane Just sur les nationalisations ; Bulletin Intérieur ; résolutions votées par le congrès ;
élection des membres du Comité Central ; scission de Moreno; document sur le retour d'Edmund Baluka en
Pologne et sur la grève des ouvriers polonais en mai 1981.
Sujet : Nationalisations
Sujet : Bauka, Edmund (1933)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252716

XXVIIème Congrès (Décembre 1982)
Division : 12
Date : Décembre 1982
Description physique :77 pièces.
Description : Documents couvrant l'ensemble de l'année politique; Bulletins Intérieurs annotés; documents
remis aux délégués le jour de l'ouverture du congrès (ordre du jour, motions, projet de résolutions) ;
explication de vote (manuscrite) de Stéphane Just; meeting de défense de la laïcité au Bourget le 9 mai 1982;
notes du Bureau Politique aux membres du Comité Central;. campagne contre l'augmentation du prix des
crèches; tracts centraux.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252717

Cote : F delta res 0777/1/4
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252718

XXVIIIème Congrès (Avril 1984)
Division : 13
Date : Avril 1984
Description physique :2 pièces.
Description : Contribution manuscrite de Stéphane Just publiée dans le Bulletin Intérieur n°1.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252719

XXVIIIème Congrès (Avril 1984)

Division : 14
Date : Avril 1984
Description physique :17 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs annotés et textes préparatoires.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252720

XXVIIIème Congrès (Avril 1984)
Division : 15
Date : Avril 1984
Description physique :12 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs annotés et textes préparatoires.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252721

XXVIIIème Congrès (Avril 1984)
Division : 16
Date : Avril 1984
Description physique :19 pièces.
Description : « L'affaire Mélusine » : copies des interventions de Joëlle Bony, conseiller municipal PCI de
Vénissieux (minutes du conseil, novembre 1983) : tracts PCI de RVI Vénissieux ; mise au point de Mélusine
au congrès régional sud-est à propos des accusations dont il est l'objet; notes de Stéphane Just concernant
Mélusine; lettre de Mélusine à Stéphane Just; résolution du congrès régional demandant l'exclusion de
Mélusine ; résolution de la commission Broué excluant Mélusine du PCI ; Déclaration de Stéphane Just et des
36 exclus concernant l'affaire Mélusine.
Auteur : Mélusine
Destinataire de lettre : Just, Stéphane
Sujet : Mélusine
Sujet : Bony, Joëlle
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252722

XXVIIIème Congrès (Avril 1984)
Division : 17
Date : Avril 1984
Description physique :12 pièces.
Description : Déroulement du congrès ; notes manuscrites sur les rapports, les discussions ; texte de
l'intervention de Stéphane Just à la tribune du congrès sur la construction du PCI ; déclaration de vote contre
les rapports ; intervention de Lambert menaçant Just d'exclusion.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719137347866

Cote : F delta res 0777/1/5
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252723

XXVIIlème Congrès (Avril 1984)
Division : 18
Date : Avril 1984
Description physique :7 pièces.
Description : Contributions de militants du PCI pour le congrès en désaccord avec la ligne de la direction
envoyées à Stéphane Just pour informations; lettres (responsable PCI sécurité sociale à Nanterre, ancien
responsable étudiant de la RP, responsable de la ville de Montpellier).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252725

XXVIIIème Congrès (Avril 1984)

Division : 19
Date : Avril 1984
Description physique :47 pièces.
Description : Correspondances d'exclus, adressés à Stéphane Just ou à Pierre Lambert; compte-rendus des
séances d'exclusion des partisans de S.Just à Lyon, Toulouse, Montpellier, Limoges, Massy, Evry, Brétigny,
Nanterre, et Amiens; rapport sur la dissolution du groupe organisant l'intervention dans les foyers de
travailleurs africains.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252726

XXVIIIème Congrès (Avril 1984)
Division : 20
Date : Avril 1984
Description physique :23 pièces.
Description : Déclaration de Lang (délégué PTT au congrès) et de Marc (ancien membre du Comité Central,
ancien dirigeant du Comité d'Organisation et de Reconstruction de la IV° Internationale) après leurs exclusions
; texte sur les purges touchant les partisans de Just ; prolégomènes de « l'affaire Mélusine » : rétrogradation
de Mélusine, membre du bureau fédéral du Rhône. Dissolution de la cellule d'Epinay¬sur-seine
(correspondances) ; appel à tendance de « Yann » (JC.Orveillon), vieux militant du PCI (ancien responsable
du service d'ordre) , pour la réintégration de S.Just et des exclus ; compte-rendu du meeting du PCI au Zénith
de Paris le 6 juin 1984.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252727

XXIXème Congrès (Décembre 1984)
Division : 21
Date : Décembre 1984
Description physique :8 pièces.
Description : Bulletin Intérieur du PCI annotés par Stéphane Just.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252728

XXIXème Congrès (Décembre 1984)
Division : 22
Date : Décembre 1984
Description physique :12 pièces.
Description : Correspondances; comptes-rendus d'exclusions; notes et rapport de Stéphane Just pour le
Comité des exclus à propos du XXIXème congrès du PCI; documents de militants regroupés autour de
Dommanges, membre de la direction de la RP du PCI, exclu au XXIXème congrès.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252729

XXXème Congrès (Décembre 1985)
Division : 23
Date : Décembre 1985
Description physique :24 pièces.
Description : Documents internes du PCI adressés à Stéphane Just par des militants regroupés en fraction
rapport manuscrit de Stéphane Just pour le CN du Comité ; exclusion d'Elido, responsable de la cellule
Cambrai, et de Valentina, responsable départemental du SNLC-FO ; Bulletins Intérieurs annotés ; compterendu des décisions du Comité Central du PCI des 31 août 1985.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252730

Cote : F delta res 0777/1/6
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252731

XXXIème Congrès (Juin 1986)
Division : 24

Date : Juin 1986
Description physique :44 pièces.
Description : Démissions de Jean-Christophe Cambadélis (membre du Bureau Politique), Benjamin Stora
(membre du Comité Central), Philippe Darriulat, et Marc Rosenblat ; Bulletin Intérieur du PCI annotés par
Stéphane Just; photocopies de correspondances de Cambadélis, de Pierre Fougeyrollas ; résolutions votées
par le congrès ; texte de la direction du PCI donnant sa version de la démission de Cambadélis et de son
ralliement au PS ; brochure de formation (avec l'annonce par Pierre Lambert de la reproclamation de la IV°
Internationale) ; texte de la tendance Manso¬Guillaume soutenant Cambadélis, liste de soutien et annonce de
leur démission; lettre de démission de Ziani Nouacer , représentant du PCI à la direction nationale du SNEsup
; appel à rejoindre " Convergences Socialistes" (envoyés par Nouacer à Stéphane Just) ; documents internes
du PCI : explications de la direction sur le départ des démissionnaires , assemblées générales de militants,
chasse aux opposants au sein du SNLC-FO, organisation du MPPT , effectifs du PCI dans l'ouest; contribution
de S.Just au congrès du PCI, envoyée par lettre aux militants du PCI.
Auteur : Fougeyrollas, Pierre (1922-2008)
Auteur : Nouacer, Ziani
Annotateur : Just, Stéphane
Sujet : Cambadélis, Jean-Christophe (1951-....)
Sujet : Stora, Benjamin (1950-....)
Sujet : Darriulat, Philippe (1958-....)
Sujet : Rosenblat, Marc
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252732

XXXIIème Congrès (Juin 1987)
Division : 25
Date : Juin 1987
Description physique :16 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs annotés par Stéphane Just (avec préparation de la campagne de Pierre
Lambert pour les présidentielles) ; contribution de Stéphane Just au congrès du PCI, envoyée par lettre aux
militants du PCI.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252733

Cote : F delta res 0777/1/7
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252734

XXXIIIème Congrès (Mai 1988)
Division : 26
Date : Mai 1988
Description physique :19 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs du PCI annotés par Stéphane Just ; rapport d'activité ; brochure sur Just,
Cambadélis et Luis Favre.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252735

XXXIVème Congrès (Octobre 1989)
Division : 27
Date : Octobre 1989
Description physique :7 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs (1-5) du PCI annotés par Stéphane Just.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252736

XXXIVème Congrès (Octobre 1989)
Division : 28
Date : Octobre 1989

Description physique :5 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs (6-10) du PCI annotés par Stéphane Just (n°9 : Provès-verbal de l'exclusion
de Pierre Broué après sa conférence devant la Nouvelle Action Royaliste —NAR-).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252737

XXXIVème Congrès (Octobre 1989)
Division : 29
Date : Octobre 1989
Description physique :6 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs (11-15) du PCI annotés par Stéphane Just (dont résolution votée parle
congrès).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252738

Cote : F delta res 0777/1/8
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252739

XXXIVème Congrès (Octobre 1989)
Division : 30
Date : Octobre 1989
Description physique :10 pièces.
Description : Divers résolutions et courriers sur l'affaire Broué ; échanges entre Pierre Broué et Pierre Lambert
; affaire Mamadou Dia (Sénégal).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252740

XXXIVème Congrès (Octobre 1989)
Division : 31
Date : Octobre 1989
Description physique :31 pièces.
Description : Documents de la tendance « Fidélité au Front Unique » du PCI, exclue avant le congrès, car
proche de Stéphane Just : contribution à la discussion, textes d'orientations, motion sur Pierre Broué,
déclaration d'adhésion au Comité; documents internes de/ ou adressés à Stéphane Just.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252741

XXXVème Congrès (Décembre 1990)
Division : 32
Date : Décembre 1990
Description physique :20 pièces.
Description : Notes et manuscrit d'articles de Stéphane Just ; Bulletin de préparation du IVème congrès du
Mouvement pour un parti des travailleurs , comptes-rendus de ce congrès ; Bulletins Intérieurs du PCI annotés
par Stéphane Just; rapports de S.Just au CN du Comité sur ces BI; déclaration du SI de la IV°Interna,ionale
(CIR) ; brochure MPPT « sécurité sociale » à propos de la grève de juin 1990 ; brochure : « La
IV°Internationale face à la phase finale d'effondrement du stalinisme ».
Annotateur : Just, Stéphane
Sujet : Parti des travailleurs (France)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252742

XXXVIème Congrès (Octobre 1991)
Division : 33
Date : Octobre 1991
Description physique :19 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs du PCI annotés par Stéphane Just; contre rapport de Pedro, membre du
Comité Central refusant son exclusion; rapport préparatoire à la conférence nationale de Daniel Gluckstein ;
appel de Pierre Lambert à fonder le PT ; constitution du Courant Communiste Internationaliste du PT ; notes

et rapports de militants du PCI à Stéphane Just au moment de l'affaire Pedro ; courrier de Pedro aux militants
du PCI; documents de Pedro, Alexis et Antonio contestant les accusations du Bureau Politique à leur
encontre.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252743

Cote : F delta res 0777/1/9
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252744

Fondation du Parti des travailleurs (Novembre 1991) par le
PCI
Division : 34
Description physique :9 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs du PCI annotés par Stéphane Just; résolutions votées ; projets de statuts du
PT ; rapport de la commission organisation ; rapport d'activité du Vème congrès du MPPT; manifeste du PT;
projet de plate-forme politique du PT; textes et statuts votés par le congrès constitutif du PT.
Annotateur : Just, Stéphane
Sujet : Parti des travailleurs (France)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252745

XXXVIIème, XXXVIIIème, et XXXIXème Congrès (Mai
1993, avril 1994, novembre 1995)
Division : 35
Date : Mai 1993
Date : avril 1994
Date : novembre 1995
Description physique :17 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs du Courant Communiste Internationaliste annotés par Stéphane Just; rapport
d'activité ; texte de Stéphane Just; déclaration du Secrétariat International de la IV° Internationale sur les
accords de Washington (septembre 1993) ; manifeste de la Ilème conférence mondiale ouverte de l'Entente
Internationale des Travailleurs, créée par le PT.
Auteur : Internationale (04). Secrétariat unifié
Annotateur : Just, Stéphane
Sujet : Courant communiste internationaliste du Parti des travailleurs (France)
Sujet : Accord d'Oslo (1993)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012719127252746

Documents du Bureau politique de l'OCI et du PCI
Date : 1967-1994
Langue : français, anglais et espagnol; castillan
Description physique :3 cartons (8 dossiers soient 426 pièces).
Description : Procès-verbaux des bureaux politiques et des comités centraux, comptes-rendus des campagnes, textes
d’orientation, circulaires d’organisation.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536232

Cote : F delta res 0777/2/10
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127579832

Bureau Politique de l'OCI (1967)
Division : 36
Date : 1967
Description physique :10 pièces.
Description : Carnets manuscrits de Stéphane Just ; comptes-rendus des réunions; discussions avec Gerry Healy
(SLL) ; conséquences de la IIlème conférence du Cl de la IV° Internationale; sur le XIIIème congrès de l'OCI.;
Bulletin Intérieur sur l'organisation de l'OCI.
Auteur : Just, Stéphane
Sujet : Healy, Gerry
Sujet : Socialist Labour League (Grande-Bretagne)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127579833

Bureau Politique de l'OCI (1980-1981)
Division : 37
Date : 1980-1981
Description physique :63 pièces.
Description : Notes du Bureau Politique aux responsables ; Procès-verbaux de la commission ouvrière; tracts
nationaux; commission organisation; plans de développement; effectifs ; finances ; diffusion du journal ;
résolution de fonctionnement du Bureau Politique ; déclarations de l'OCI ; lettre à E.Baluka, opposant
polonais; mise au point de Pierre Lambert infléchissant les critiques à apporter au gouvernement ; document
sur les menaces d'Action directe envers l'OCI.
Sujet : Lambert, Pierre (1920-2008)
Sujet : Action directe (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127579834

Bureau Politique du PCI (1982)
Division : 38
Date : 1982
Description physique :51 pièces.
Description : Procès-verbal ; correspondances ; état financier ; commission de contrôle; commission jeune;
notes du Bureau Politique aux responsables ; Nicaragua; Pologne; lettres aux responsables de cellule ;
interventions dans la jeunesse et dans la métallurgie; déclaration du PSPP, parti oppositionnel polonais.
Sujet : Polska Socjalistyczna Partia Pracy
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127579835

Cote : F delta res 0777/2/11
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275098212

Bureau Politique du PCI (janvier à juin 1983)
Division : 39
Date : Janvier 1983 - juin 1983
Description physique :87 pièces.
Description : Procès-verbal; élections municipales; intervention dans l'enseignement; campagne internationale
pour la libération de Baluka et des prisonniers politiques en Pologne.; notes du Bureau Politique ; notes de la
commission des commissions ; Procès-verbal de la commission ouvrière ; éditoriaux d'Informations Ouvrières
; lettres aux secrétaires d'Union départementales.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275098213

Bureau Politique du PCI (juillet à décembre 1983)
Division : 40
Date : Juillet 1983 - décembre 1983

Description physique :148 pièces.
Description : Centralisation de l'intervention dans la SNCF, RATP, la métallurgie, l'éducation nationale et les
étudiants ; coordination de la campagne de soutien aux prisonniers politiques en Pologne; notes du BP aux
responsables ; notes de la commission des commissions; Procès-verbal de la commission ouvrière; Procèsverbal du Bureau Politique; effectifs; cotisations et vente de la presse (par régions et secteurs ) ; lettre hebdo
aux responsables fédéraux ; notes du Comité Central; organisation et campagne des « 100 meetings du PCI»
; campagne Nicaragua ; projet de liste commune avec la LCR pour les municipales û Aulnay (93) ; meeting
central du PCI à Paris le 2 décembre 1983.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275098214

Bureau Politique du PCI (1984)
Division : 41
Date : 1984
Description physique :60 pièces.
Description : Notes des commissions ; lettre hebdomadaire aux responsables fédéraux ; campagne
internationale pour la libération des prisonniers politiques en Algérie dont Ali Yahia, Louisa Hanoune et
Mohammed Nakkache.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275098215

Cote : F delta res 0777/2/11 bis
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275098222

Bureau Politique du PCI (1978-1981)
Division : 41 bis
Date : 1978-1981
Description physique :4 pièces.
Description : Procès-verbal des réunions du Bureau Politique et du secrétariat.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275098223

Bureau Politique du PCI (1981-1984)
Division : 41 ter
Date : 1981-1984
Description physique :3 pièces.
Description : Procès-verbal des réunions du Bureau Politique et du secrétariat.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275098224

Comité central de l'OCI et du PCI
Date : 1967-1994
Description physique :3 cartons (15 dossiers soient 403 pièces).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536233

Cote : F delta res 0777/3/12
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353132

Comité Central de l'OCI (27-28 janvier 1968)
Division : 42
Date : 27 janvier 1968 - 28 janvier 1968

Description physique :1 pièce.
Description : Mise en place des Comités d'alliance ouvrière (CAO) ; résolutions d'organisation de l'OCI.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353133

Comité Central de l'OCI (4-5 décembre 1971)
Division : 43
Date : 4 décembre 1971 - 5 décembre 1971
Description physique :3 pièces.
Description : Rapport de Stéphane Just au Comité Central : « Crise économique et situation politique
mondiale ». Résolution adoptée.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353134

Comité Central de FOCI (1972)
Division : 43 bis
Date : 1972
Description physique :8 pièces.
Description : Assises nationales pour le Front unique Ouvrier (9 octobre 1972) à l'instigation de l'OCI discours
de Stéphane Just à la mutualité, préparation et campagne.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353135

Comité Central de l'OCI (avril à décembre 1973)
Division : 44
Date : Avril 1973 - décembre 1973
Description physique :48 pièces.
Description : Résolution politique sur l'Union de la Gauche (annotée par Stéphane Just) ; bilan chiffré du «
travail jeune » (recrutement à l'AJS, UNEF); ventes d'Informations Ouvrières, nombrc d'adhérents; conférence
de l'AER ; préparation des camps d'été; note sur Balàzs Nagy, dit « Varga », accusé d'être un agent stalinien;
note sur la dissolution de la Ligue Communiste suite à l'attaque du meeting d'Ordre Nouveau; lettre ouverte
d'Ernest Mandel au Comité d'Organisation et de Reconstruction de la IV° Internationale; notes de Stéphane
Just; Procès-verbal de discussion (notes manuscrites) ; notes du Bureau Politique ; notes du Comité Central ;
tracts centraux ; résolutions adoptées.
Auteur : Mandel, Ernest (1923-1995)
Annotateur : Just, Stéphane
Sujet : Nagy, Balàzs (1927-....)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353136

Comité Central de l'OCI des 7, 8, 9 septembre 1974
Division : 45
Date : 7 septembre 1974 - 9 septembre 1974
Description physique :1 pièce.
Description : Résolutions adoptées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353137

Comité Central (1976)
Division : 46
Date : 1976
Description physique :11 pièces.
Description : Résolutions; texte de Pierre Lambert sur les difficultés de l'OCI; texte d'orientation de Lambert
avec annotations critiques de Stéphane Just; rapport de Stéphane Just au Comité Central du 21 novembre
1976 ; notes du Bureau Politique.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353138

Comité Central de l'OCI (1977)
Division : 47
Date : 1977

Description physique :24 pièces.
Description : Résolutions ; Bulletin Intérieur du Comité Central ; notes manuscrites ; rapport politique de
Stéphane Just au Comité Central du 11 février 1977.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127353139

Cote : F delta res 0777/3/13
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531312

Comité Central de l'OCI (1978)
Division : 48
Description physique :14 pièces.
Description : Rapport de Stéphane Just pour le Comité Central des 25, 26 et 27 mars 1978, discussion et
réponse du rapporteur; appréciation des résultats des législatives ; Procès-verbal de la commission ouvrière.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531313

Comité Central de l'OCI (12-15 décembre 1979)
Division : 49
Date : 12 décembre 1979 - 15 décembre 1979
Description physique :22 pièces.
Description : Rapport de Stéphane Just; résolution étudiante ; commission de contact OCI-LCI ; notes de
Pierre Lambert sur « l'affaire Berg » ; déclaration des Bureaux Nationaux de l'UNEF-us et du MAS sur la
réunification des organisations syndicales étudiantes ; dossier sur la défense du droit à l'avortement.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531314

Comité Central de l'OCI (1980)
Division : 50
Date : 1980
Description physique :26 pièces.
Description : Bulletins Intérieurs internationaux ; travail jeune; appel à une candidature unique du PS et du
PCF pour les présidentielles de 1981 ; bilan de Informations Ouvrières.
Sujet : Présidents -- France -- Élection (1981)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531315

Comité Central de l'OCI (janvier 1981)
Division : 51
Date : Janvier 1981
Description physique :1 pièce.
Description : Notes manuscrites de S.Just, notifiant ses désaccords avec l'orientation politique de l'OCI.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531316

Comité Central de l'OCI (février à juin 1981)
Division : 52
Date : Février 1981 - juin 1981
Description physique :45 pièces.
Description : Notes du Bureau Politique; notes du Comité Central aux responsables fédéraux ; Bulletins
Intérieurs; BI internationaux; tracts centraux ; analyse des présidentielles et de la défaite de Giscard ;
résolutions politique ; projet de reproclamation du PCI , rapport de S.Just au Comité Central (.es 22-24/8/81 («
on ne peut aller de l'avant si l'on craint d'aller au socialisme ») ; discours de Pierre Lambert au meeting de
Pantin; campagne de soutien aux ouvriers polonais; lettre de Pierre Lambert à R.Napuri, ex-responsable du
Comité pour la reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQI) au Pérou; Procès-verbal de la
commission ouvrière ; rapport et discussion au Comité Central des 21-23/12/81 (notes manuscrites).
Auteur : Lambert, Pierre (1920-2008)
Destinataire de lettre : Napuri, Ricardo (1925-....)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531317

Cote : F delta res 0777/3/14
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531322

Comité Central du PCI (1982)
Division : 53
Date : 1982
Description physique :128 pièces.
Description : Notes du Bureau Politique ; notes du Comité Central aux responsables fédéraux ; campagne
contre la répression en Pologne ; état des cotisations, par régions et secteurs ; partage des responsabilités
entre les membres du Comité Central, 67ème Congrès de l'UNEF ; rapport sur la fonction publique ; notes de
Stéphane Just sur son opposition à la résolution générale ; résultats des ventes d'Informations Ouvrières ;
résultat des cantonales, et désaccords de Stéphane Just sur l'analyse de la situation (notes) ; préparation des
municipales de 1983 et déclaration de vote de Stéphane Just contre le rapport de Pierre Lambert ; sur les
problèmes de direction.
Auteur : Just, Stéphane
Sujet : Union nationale des étudiants de France
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531323

Comité Central du PCI (1983)
Division : 54
Date : 1983
Description physique :70 pièces.
Description : Conférence des cadres du PCI (21-23 mai 1983) ; résolutions sur le "parti des 10 000", lettres
hebdo aux responsables fédéraux; . réorganisation du service d'ordre ; intervention dans l'éducation nationale
; campagne des « 100 meetings du PCI » ; liste et biographie des membres du Comité Central ; rapports
internationaux; centralisation de l'intervention du PCI dans les entreprises.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531324

Comité Central du PCI (janvier 1984)
Division : 55
Date : Janvier 1984
Description physique :1 pièce.
Description : Plan de développement du PCI dans le XVIIIème arrondissement de Paris.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273531325

Participations de l'OCI et du PCI aux élections
Date : 1973-1984
Langue : français
Description physique :1 carton (6 dossiers soient 80 pièces).
Description : Rapports sur l’organisation des campagnes électorales, comptes-rendu de meetings, textes de discours.
Sujet : France. Assemblée nationale (1958-....) -- Élections (1973)
Sujet : France -- Politique et gouvernement -- 1969-1974
Sujet : France -- Politique et gouvernement -- 1981-1995
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : affiche
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536234

Cote : F delta res 0777/4/15
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127316462

Campagne de l'OCI aux élections législatives de mars 1973
Division : 56
Description physique :11 pièces.
Description : Constitution de la commission électorale; organisation de la campagne; rapports et discussions
de la commission (procès-verbal manuscrit); Procès-verbal de réunion (Bureau Politique, Comité Central,
Commissions électorales et jeune) ; comptes rendus des interventions ville par ville ; préparation des meetings
; bilans de campagnes.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127316463

Campagne de l'OCI aux élections législatives de mars 1973
Division : 57
Description physique :7 pièces.
Description : Rapports de Stéphane Just aux responsables régionaux au nom de la commission électorale:
plans, projets etc ; établissement des candidatures de l'OCI; recherche de suppléants, de soutiens ; mesures
de mobilisation de l'OCI.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127316464

Campagne de l'OCI aux élections législatives de mars 1973
Division : 58
Description physique :5 pièces.
Description : Rapports au Comité Central de Stéphane Just sur les élections ; discours de Stéphane Just au
meeting de Clermont.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127316465

Campagne de l'OCI aux élections législatives de mars 1973
Division : 59
Description physique :23 pièces.
Description : Matériel de propagande de l'OCI pour les législatives : adresses ouvertes aux dirigeants du PS et
du PCF, tracts de l'AJS et l'OCI, affiches de l'OCI (candidature de Claude Chisserey dans le XIXème
arrondissement de Paris, meeting de l'OCI le 19 janvier 1973 à la mutualité, appel à voter classe contre
classe) , lettres, mémorandum envoyés par le Bureau National de l'UNEF aux candidats des partis ouvriers,
brochures.
Sujet : Alliance des jeunes pour le socialisme (France)
Sujet : Chisserey, Claude
Sujet : Union nationale des étudiants de France
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127316466

Campagne de l'OCI aux élections législatives de mars 1973
Division : 60
Description physique :17 pièces.
Description : Résolution politique du XVIIIème congrès de l'OCI (annotée par Stéphane Just) ; notes
préparatoires au XIXème congrès ; notes de la commission électorale ; lettres aux responsables de régions ;
dossier de préparation des candidatures (critères exigés par la loi) ; organisation de la campagne; déclaration
de l'OCI entre les deux tours; rapport bilan de la campagne et des élections par Stéphane Just au Comité
Central de mars 1973, discussion et réponse du rapporteur (notes manuscrites).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127316467

Campagne du PCI pour les élections européennes de 1984
Division : 61

Description physique :17 pièces.
Description : Plan de campagne du Comité Central envoyé aux responsables fédéraux; organisation de la
campagne ; notes de la direction ; comptes-rendus d'interventions dans les cités ouvrières, dans les
entreprises, meetings, diffusions de tracts, collages d'affiches, meetings et réunions publiques, discussions
(janvier à avril 1984).
Sujet : Union européenne. Parlement européen -- Élections
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127316468

Activités internationales de l'OCI et du PCI dans la Quatrième
internationale jusqu'en 1952, dans la CI de la IVème
internationale de 1952 à 1972, dans le CORQI de 1972 à 1981 et
dans la IVème Internationale CIR de 1981 à 1991
Date : 1945-1994
Description physique :15 cartons (117 dossiers soient 1931 pièces).
Description : Circulaires internationales, comptes-rendus de conférences, lettres, résolutions, notes sur les effectifs et les
budgets.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536235

Cote : F delta res 0777/5/16
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851162

Secrétariat Européen de la IV° Internationale (1945-1947)
Division : 62
Date : 1945-1947
Description physique :7 pièces.
Description : Procès-verbal de rapport et de discussion (1947) ; Bulletin Intérieur du SE (octobre 1945 à
janvier 1946), Bulletin Intérieur du Secrétariat International de la Quatrième Internationale (1946), Bulletin
intérieur du SWP (novembre 1945).
Sujet : Socialist workers party (États-Unis)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851163

Secrétariat International de la IV° Internationale (1947)
Division : 63
Date : 1947
Description physique :3 pièces.
Description : Bulletin Intérieu n°1 (mai 1946) et 16 (juin 1947) en français; numéro de septembre 1947 en
anglais. Sur le Workers Party aux USA ; sur l'entrisme dans le Labour Party en Angleterre.
Sujet : Socialist workers party (États-Unis)
Sujet : Entrisme
Sujet : Labour party (GB)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851164

IVème conférence internationale de la IV° Internationale
(1947)
Division : 64
Date : 1947
Description physique :3 pièces.
Description : Procès-verbal de la Conférence, minutes retranscrites, notes manuscrites de Stéphane Just
(délégué à la Conférence pour la section française) ; débats autour de l'entrisme du RCP dans le Labour

Party.
Auteur : Just, Stéphane
Sujet : Entrisme
Sujet : Revolutionary communist party (1944-1949) (GB)
Sujet : Labour party (GB)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851165

Secrétariat International de la IV° Internationale ( février
1947)
Division : 65
Date : 1947
Description physique :1 pièce.
Description : Lettre du Secrétariat International de la Quatrième Internationale à sa section anglaise du RCP
pour l'inciter à entrer au Labour Party; réponse et résolution du Comité Central du RCP.
Destinataire de lettre : Revolutionary communist party (1944-1949) (GB)
Sujet : Labour party (GB)
Sujet : Revolutionary communist party (1944-1949) (GB)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851166

Ernest Mandel et la situation politique en Chine (1949-1972)
Division : 66
Date : 1949-1972
Description physique :8 pièces.
Description : Documents rassemblés par Stéphane Just dans le but de rédiger un article critique : rapport et
discussion au CE de la IV° Internationale, thèses du Xème Congrès du Secrétariat Unifié de la Quatrième
Internationale ; Bulletin Intérieur du Secrétariat International de la Quatrième Internationale (1969-1972).
Sujet : Mandel, Ernest (1923-1995)
Sujet : Chine -- Politique et gouvernement -- 1949-1976
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851167

Cote : F delta res 0777/5/17
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851173

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1964-1968)
Division : 67
Date : 1964-1968
Description physique :2 pièces.
Description : Carnets de réunion de Stéphane Just : Procès-verbaux des réunions, interventions, répartition
des taches, entrisme de militants de l'OCI dans le SDS allemand ; rapport sur la guerre d'Algérie (1956, texte
du « groupe Lambert »).
Sujet : Entrisme
Sujet : Sozialistischer deutscher Studentenbund (Allemagne)
Sujet : Algérie -- 1954-1962 (Guerre d'Algérie)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851174

Comité Central de l'OCI (novembre 1966)
Division : 68
Date : Novembre 1966
Description physique :1 pièce.

Description : Rapport publié dans 10 sur les taches de reconstruction de la IV° Internationale.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851175

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1967)
Division : 69
Date : 1967
Description physique :1 pièce.
Description : Résolution d'organisation de la commission ; désignation de sous-commission (Europe de l'est,
Benelux, Allemagne, Italie, Afrique , USA).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851176

Sous commission « Italie » (1970)
Division : 70
Date : 1970
Description physique :1 pièce.
Description : Rapport sur l'entrisme de l'OCI dans le PSU et dans Avant-garde Ouvrière.
Sujet : Entrisme
Sujet : Parti socialiste unifié (France)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851177

Documents internationaux divers de l'OCI et de l'AJS (1969)
Division : 71
Date : 1969
Description physique :6 pièces.
Description : Correspondances, résolutions, lettre aux militants de Ceylan, rapport sui le Cambodge en 1969,
rapport écrit sur la Guadeloupe, campagne de l'OCI pour la libération d'un trotskiste emprisonné au Brésil,
résolution internationale du Ier congrès de l'AJS.
Sujet : Alliance des jeunes pour le socialisme (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851178

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1971)
Division : 72
Date : 1971
Description physique :2 pièces.
Description : Résolution sur les taches internationales de l'OCI après la scission du CI; résolution
d'organisation de la commission.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851179

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1971)
Division : 73
Date : 1971
Description physique :1 pièce.
Description : Résolution pour la tenue d'une conférence des trotskistes latino-américains.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851180

Comité International de la IV° Internationale (décembre
1964)
Division : 74

Date : Décembre 1964
Description physique :1 pièce.
Description : Projet de résolution sur les taches du CI de la IV° Internationale présenté par la section française
du CI, après le ralliement du SWP américain au Secrétarit International de la Quatrième Internationale et
création du Secrétarit Unifié de la Quatrième Internationale.
Sujet : Socialist workers party (États-Unis)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851181

Comité International de la IV° Internationale (11 avril 1966)
Division : 75
Date : 11 avril 1966
Description physique :1 pièce.
Description : Rapport d'un responsable de la section de Ceylan du Secrétariat Unifié de la IV° Internationale
sur le VIIIème congrès mondial.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851182

Conférence de Londres du Comité International de la IV°
Internationale (4-8 avril 1966)
Division : 76
Date : 4 avril 1966 - 8 avril 1966
Description physique :12 pièces.
Description : Minutes, Procès-verbaux, rapports et discussions, lettres (Lambert, Healy, Lora).
Auteur : Lambert, Pierre (1920-2008)
Auteur : Healy, Gerry
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851183

Comité International de la IV° Internationale (1er septembre
1966)
Division : 77
Date : 1er septembre 1966
Description physique :1 pièce.
Description : Bulletin Intérieur : résolution de la LHRS.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597219

Comité International de la IV° Internationale (octobre 1966)
Division : 78
Date : Octobre 1966
Description physique :6 pièces.
Description : Documents (lettres, rapports) sur l'admission au CI de la LCR du Japon.
Sujet : Ligue communiste révolutionnaire (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597220

Comité International de la IV° Internationale (juillet 1967)
Division : 79
Date : Juillet 1967
Description physique :4 pièces.
Description : Préparation, et rapports de bilan d'un camp d'été commun de «Révoltes» et des « Young
Socialists ».
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597221

Comité International de la IV° Internationale (30 septembre
1967)

Division : 80
Date : 30 septembre 1967
Description physique :1 pièce.
Description : Procès-verbal de la réunion du CI (Ceylan, Grèce, URSS).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597222

Comité International de la IV° Internationale (1967)
Division : 81
Date : 1967
Description physique :5 pièces.
Description : Rapports (Stéphane Just, Tony Banda) concernant l'intégration au CI de la IV° Internationale
d'un groupe de militants de Ceylan.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597223

Comité International de la IV° Internationale (1967)
Division : 82
Date : 1967
Description physique :1 pièce.
Description : Carnets de Stéphane Just : notes et comptes-rendus des réunions du bureau international du CI
(SLL, Brésil, Suisse).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597224

Comité International de la IV° Internationale (1971)
Division : 83
Date : 1971
Description physique :9 pièces.
Description : Budget et dépenses du CI de la IV° Internationale en 1970 et 1971.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597225

Comité International de la IV° Internationale (6 décembre
1971)
Division : 84
Date : 6 décembre 1971
Description physique :2 pièces.
Description : Déclaration du CI de la IV° Internationale sur le Bangladesh.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597226

Lettre de Stéphane Just à Gerry Healy, secrétaire général
de la SLL, à propos de désaccords sur l'analyse de la
situation au Vietnam
Division : 85
Description physique :1 pièce.
Auteur : Just, Stéphane
Destinataire de lettre : Healy, Gerry
Sujet : Socialist Labour League (Grande-Bretagne)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597227

Comité International de la IV° Internationale (1971)
Division : 86
Date : 1971
Description physique :1 pièce.

Description : Notes de Stéphane Just pour un projet de déclaration du CI sur le Vietnam.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597228

Vème conférence de la LRSH (1er avril 1971)
Division : 87
Date : 1er avril 1971
Description physique :1 pièce.
Description : Résolution sur l'intervention des trotskistes chez les étudiants de Hongrie.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597229

Comité International de la IV° Internationale (1971)
Division : 88
Date : 1971
Description physique :4 pièces.
Description : Documents sur la scission du CI de la IV° Internationale par la SLL (dont lettres de Healy à
Lambert).
Sujet : Socialist Labour League (Grande-Bretagne)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597230

Lettre publique de démission d'un membre de la Ligue
communiste rejoignant l'OCI
Division : 89
Date : 1971
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597231

Comité Central de la SLL (1966-1968)
Division : 90
Date : 1966-1968
Description physique :6 pièces.
Description : Bulletin Intérieur du Comité Central (textes de la conférences de Londres d'avril 1966) ;
commission internationale de la Socialist Labor League; rapports avec l'OCI; VIIIème Conférence annuelle des
«Young socialists ».
Sujet : Socialist Labour League (Grande-Bretagne)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597232

Voyage de Stéphane Just en Angleterre (été 1969)
Division : 91
Description physique :5 pièces.
Description : Notes; rapport à l'université d'été de la Socialist Labor League; résolutions du XI ème Congrès de
la Socialist Labor League.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597233

Documents sur les trotskistes américains et sur la situation
politique aux USA (1966-1972)
Division : 92
Date : 1966-1972
Description physique :8 pièces.
Description : Entrisme dans le PC, création de la Workers League, contacts et rencontres avec le SWP.
Sujet : Entrisme
Sujet : Parti communiste français
Sujet : Socialist workers party (États-Unis)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597234

Commission internationale du Comité Central de l'OCI (19661971)
Division : 93
Date : 1966-1971
Description physique :30 pièces.
Description : Suivi des trotskistes suisses par Pierre Broué, membre du Comité Central de l'OCI et responsable de
la région de Grenoble ; rapports et comptes rendus à Stéphane Just.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597235

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1967-1971)
Division : 94
Date : 1967-1971
Description physique :5 pièces.
Description : Intervention clandestine, depuis la France, de l'OCI en Espagne.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597236

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
Division : 95
Description physique :4 pièces.
Description : Intervention de l'OCI en Belgique, notes et rapports; brochure sur Ernest Mandel.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720167597237

Cote : F delta res 0777/5/18
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851184

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1967-1970)
Division : 96
Date : 1967-1970
Description physique :3 pièces.
Description : Déclaration de l'Organisation Socialiste Internationaliste, groupe israélien sympathisant du CI sur
la guerre des 6 jours; Documents sur l'intervention de l'OCI en Israël.
Sujet : Guerre israélo-arabe (1967)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851185

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1964-1971)
Division : 97
Date : 1964-1971
Description physique :9 pièces.
Description : Les trotskistes au Mexique : Bulletins Intérieurs traduits et datés de 1964 de la Ligue Ouvrière
Marxiste (Mexique); comptes rendus de voyage de « Marc » au Mexique, rapports sur la Ligue ouvrière
marxiste (Mexique) et la situation politique en 1967 ; arrestation torture et procès du journaliste Adolfo Gilly,
arrété au Mexique avec 5 membres de la IV° Internationale, accusés de soutenir le mouvement de guérilla
MR-13 au Guatemala (1966) ; document sur le mouvement ouvrier mexicain en 1971 (traduction).
Sujet : Ligue ouvrière marxiste (Mexique)
Sujet : Gilly, Adolfo (1928-....)
Sujet : Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851186

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1966-1971)
Division : 98
Date : 1966-1971
Description physique :24 pièces.
Description : Rencontre entre l'OCI, le POR, PO et la LOMR à Paris (comptes rendus des discussions) ;
voyage de «Marc» pour le Comité Central de l'OCI au Chili, Pérou, et Argentine, rapport bilan de ses visites et
de ses rencontres avec Ricardo Napuri (Pérou) et Guillermo Lora (Bolivie) ; échanges de courrier entre Lora et
l'OCI, clarifications des divergences d'analyses; préparation de la conférence latino-américaine du CI (PO,
Ligue Ouvrière Marxiste (Mexique), PO, OCI) : textes, correspondances ; texte de Lora sur le POR et la
révolution bolivienne envoyé au BP de l'OCI afin d'admettre le POR au CI ; déclaration du Cl sur les
évènements de 68 (traduite en espagnol) ; bulletin latino-américain du CI (1971) ; conférance latinoaméricaine du CI (Paris 1970) : textes votés, résolutions amendements, correspondances, Procès-verbaux
manuscrits des réunions (S.Just).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851187

Comité International de la IV° Internationale (1970-1971) et
du Comité pour la reconstruction de la Quatrième
Internationale (CORQI) (1972)
Division : 99
Description physique :18 pièces.
Description : Documents sur l'intervention des trotskistes en Grèce pendant la dictature des colonels : notes
de Stéphane Just sur la Grèce ; scission de la section grecque du CI; documents internes, déclarations
(traduites) rapport sur la répression en Grèce, descriptions des activités clandestines, lettres de militants
clandestins ; textes d'orientation des militants grecs ; résolution de la commission internationale de l'AJS pour
organiser un voyage de militants trotskistes français en Grèce afin de développer des cellules clandestines.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851188

Comité International de la IV° Internationale (1966-1967)
Division : 100
Date : 1966-1967
Description physique :4 pièces.
Description : Activités des trotskistes hongrois (en Hongrie et dans l'émigration) : Texte de Balasz Nagy («
Michel Varga ») au CI traitant de l'organisation de la LRSH en émigration et dans la clandestinité (pratiques
illégales, cloisonnement, attitudes face à la police) résolution de la LRSH (mai 1966) ; projet de résolution de
Varga au BP de l'OCl pour le travail politique des trotskistes en Europe de l'Est ; table signalétique des articles
parus dans la revue de la LRSH.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851189

Commission internationale du CC de l'OCI (1966-1969)
Division : 101
Date : 1966-1969
Description physique :7 pièces.
Description : Construction de cellules trotskistes en Europe de l'Est : bilan du séjour de 3 semaines de Pierre
Broué (membre du Comité Central) en Yougoslavie (comptes-rendus de; contacts pris par lui avec des
opposants polonais, tchèques) ; voyage de Pierre Broué à Prague (1968 ? 1969 ?) et bilan de ses rencontres
et discussions avec des opposrnts marxistes, dont Petr Uhl ; rapports de la commission pays de l'est sur
l'intervention des trotskistes à l'université d'été de Korcula (Yougoslavie) en 1969 ; bilan de Pierre Broué et de
« Marc » sur leurs rencontres avec des opposants tchèques, polonais et yougoslaves.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851190

Commission internationale du CC de l'OCI (1967-1971)
Division : 102
Date : 1967-1971
Description physique :80 pièces.

Description : Suivi par Stéphane Just pour le Comité Central de l'OCI des trotskistes en Allemagne regroupés
dans l'Internationalen Arbeiter-Korrespondenz : recrutement des premiers trotskistes allemands ; tracts ;
interventions dans les AG étudiantes, lettres de Scali à Stéphane Just; articles de l'Internationalen ArbeiterKorrespondenz traduits en français pour l'OCI (1967-1969) ; rapports, résolutions, plates-formes et
programme d'action; rapport sur le SDS, et bilan de l'entrisme des membres de l'Internationalen ArbeiterKorrespondenz dans cette organisation ; correspondances avec la direction de l'OCI, rapports sur la situation
à l'université à Berlin; résolutions, circulaires et courrier de la direction allemande (1969-1970) ; rapport sur
l'entrisme des membres de l'IAK dans le SPD et dans les Jeunesses Socialistes.
Sujet : Internationalen Arbeiter-Korrespondenz
Sujet : Entrisme
Sujet : Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851191

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1970-1971)
Division : 103
Date : 1970-1971
Description physique :10 pièces.
Description : Documents (résolutions, rapports, circulaires et lettres) émanant de la direction de
l'Internationalen Arbeiter-Korrespondenz.
Sujet : Internationalen Arbeiter-Korrespondenz
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851192

Cote : F delta res 0777/5/19
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851195

Direction provisoire du Comité pour la reconstruction de la
Quatrième Internationale (CORQI) (juillet 1972)
Division : 104
Date : Juillet 1972
Description physique :14 pièces.
Description : Pré-conférence du CI convoquée par l'OCI après la scission perpétrée par la Socialist Labor
League; provocation et exclusion de Michel Varga; rapports; résolutions ; Procès-verbal de discussion; notes
manuscrites ; Bulletin Intérieur.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851196

Bureau International du Comité pour la reconstruction de la
Quatrième Internationale (CORQI) (avril 1972)
Division : 105
Date : Avril 1972
Description physique :1 pièce.
Description : Procès-verbal du Bureau International du CORQI des 20 et 23 avril 1972; discussion sur le texte
de Michel Varga, le texte contradictoire de Stéphane Just pour le bureau ; rapport sur les taches de
reconstruction de la IV° Internationale ; rapport et discussion sur la situation en Amérique latine et la
construction des partis révolutionnaires ; exclusion de Michel Varga.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851197

Bureau International du Comité pour la reconstruction de la
Quatrième Internationale (CORQI)
Division : 106

Date : 7 juin 1974 - 10 juin 1974
Description physique :9 pièces.
Description : Résolutions sur l'Argentine, sur l'affaire Varga, sur Israël, sur la situation politique au Pérou ;
texte sur la Constituante Palestinienne, Procès-verbal de la réunion.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851198

Conférence européenne du Comité pour la reconstruction
de la Quatrième Internationale (CORQI) (3 janvier 1975)
Division : 107
Date : 3 janvier 1975
Description physique :8 pièces.
Description : Rapport général de Stéphane Just, discussion et réponse du rapporteur ; texte de Stéphane Just
pour son discours au meeting de l'OCI à la mutualité le 15 janvier 1975 ; résolutions votées par la conférence.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851199

VIIème et XIème réunion du Bureau International du Comité
pour la reconstruction de la Quatrième Internationale
(CORQI) (décembre 1976)
Division : 108
Date : Décembre 1976
Description physique :22 pièces.
Description : Textes, résolutions, rapports notes de discussion (S .Just) ; rapports sur la Pologne, la Suisse,
l'Espagne, la Palestine, le Portugal) ; lettre du Secrétariat Unifié de la IV° Internationale et réponse du CORQI.
Auteur : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851200

Bureau International du Comité pour la reconstruction de la
Quatrième Internationale (CORQI) (octobre 1979)
Division : 109
Date : Octobre 1979
Description physique :8 pièces.
Description : Plan de construction de l'OCI ; rapport de Stéphane Just sur la reconstruction de la IV°
Internationale ; rencontre avec Nahuel Moreno ; rapport sur l'Espagne; documents internes du SU sur le
CORQI (congrès de la LCR après la scission de la TLT).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851201

Commission de contact entre la FB et le Comité pour la
reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQI)
(1980)
Division : 110
Date : 1980
Description physique :7 pièces.
Description : Lettres, rapports et résolutions.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851202

Commission internationale du Comité Central de l'OCI
(1978-1980)
Division : 111
Date : 1978-1980
Description physique :25 pièces.
Description : Procès-verbaux des réunions ; rapports sur l'Espagne; Charte 77; projets de rédactions pour 10;

notes manuscrites.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851203

Cote : F delta res 0777/5/20
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851206

Discussions entre le Secrétariat Unifié de la Quatrième
Internationale et le Comité pour la reconstruction de la
Quatrième Internationale (CORQI) (1977)
Division : 112
Date : 1977
Description physique :2 pièces.
Description : Texte du Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale sur le stalinisme; notes de Stéphane
Just sur une critique d'article de Mandel, préparatoires à un article de réponse.
Sujet : Stalinisme
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851207

Secrétariat International de la Quatrième Internationale du
Comité pour la reconstruction de la Quatrième
Internationale (CORQI) (19 janvier 1977)
Division : 113
Date : 19 janvier 1977
Description physique :2 pièces.
Description : Compte-rendu et déclarations issues de la rencontre entre le Secrétariat Unifié de la Quatrième
Internationale et le CORQI, à propos de la réunification de la IV° Internationale.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851208

Discussions entre le Secrétariat Unifié de la Quatrième
Internationale et le Comité pour la reconstruction de la
Quatrième Internationale (CORQI) (1979)
Division : 114
Date : 1979
Description physique :19 pièces.
Description : Comptes rendus des rencontres entre la délégation du Secrétariat Unifié de la Quatrième
Internationale (Mandel, Livio Maïtan et Michaloux) et la délégation du CORQI (Lambert, Just, et de IV_assot) ;
notes manuscrites de StéphaneJust ; textes présentant les différentes conditions des discussions
(caractérisation de la période, méthodes, analyse programmatique) ; critique du texte de la LCR sur la
situation mondiale; compte rendu de rencontre avec le SWP à New York ; extraits des discussions du congrès
de 1980 du SWP.
Sujet : Socialist workers party (États-Unis)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851209

Divers textes internationaux du Comité pour la
reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQI) (ou
de ses sympathisants 1977-1980)
Division : 115
Date : 1977-1980
Description physique :14 pièces.
Description : Rapport de Charles Kassman à la CISL sur son voyage à Varsovie et Gdansk, 15-18 septembre

1980; rencontre et entretien avec Jacek Kuron (PV) et Lech Walesa (PV) source : FO ; lettre de Gérard Bloch
au Bureau Politique de l'IAK (27 août 1977) ; résolution du Comité Central de l'IAK sur l'unité de l'Allemagne
(octobre 1978) ; textes du SU (Livio Maïtan) ; texte de la TLT ; texte sur une liste commune SU/CORQI aux
législatives péruviennes (1978) ; congrès du POUS (Portugal, 1979) ; rapport politique de Stéphane Just sur la
Pologne (manuscrit) ; traductions de déclarations d'oppositionnels polonais.
Auteur : Kassman, Charles
Auteur : Bloch, Gérard (1920-1987)
Auteur : Just, Stéphane
Sujet : Kuro, Jacek (1934-2004)
Sujet : Wasa, Lech (1943-....)
Sujet : Pologne -- Politique et gouvernement -- 1970-1981
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851210

Divers documents sur l'Amérique Latine
Division : 116
Date : 1971-1981
Description physique :6 pièces.
Description : Texte de G.Lora (1971) ; textes sur la répression politique au Pérou et au Chili.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851211

Documents sur la Bolivie et le POR bolivien (1972)
Division : 117
Date : 1972
Description physique :3 pièces.
Description : Manifeste du XXIIIème Congrès du POR; conférence latino-américaine du CORQI; texte de
Stéphane Just pour l'OCI sur le POR.
Auteur : Just, Stéphane
Sujet : Bolivie -- Politique et gouvernement -- 1952-1982
Sujet : Partido obrero revolucionario (Bolivie)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851212

Cote : F delta res 0777/5/21
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851217

Conférences latino-américaines du Comité pour la
reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQI)
Division : 118
Date : 1972-1977
Description physique :7 pièces.
Description : Textes des trois premières conférences; texte de G.Lora; BI internationaux; résolutions des
conférences.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851218

Divers documents sur la construction des sections du
Comité pour la reconstruction de la Quatrième
Internationale (CORQI) (1978-1980)
Division : 119
Date : 1978-1980
Description physique :6 pièces.
Description : Rapports, exposés.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851219

Voyage de Stéphane Just en Amérique latine (1980)
Division : 120
Date : 1980
Description physique :10 pièces.
Description : Carnets de notes ; comptes-rendus de rencontres avec les dirigeants des sections péruviennes,
vénézuéliennes et colombiennes ; Bulletin intérieurI, textes internes, résolutions de congrès.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851220

Voyage de Stéphane Just au Pérou (janvier 1980)
Division : 121
Date : Janvier 1980
Description physique :23 pièces.
Description : Correspondances (Lambert, Mandel, Napuri) ; notes de Stéphane Just sur des conférences,
rapports et rencontres avec les trotskistes péruviens ; documents internes des différentes organisations
révolutionnaires au Pérou soutenant la candidature d'Hugo Blanco à la présidence de la République (19791980).
Auteur : Lambert, Pierre (1920-2008)
Auteur : Mandel, Ernest (1923-1995)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851221

Documents sur l'Argentine et sur Partido Obrero, section
argentine du Comité pour la reconstruction de la Quatrième
Internationale (CORQI) (1972-1979)
Division : 122
Date : 1972-1979
Description physique :10 pièces.
Description : Bulletin Intérieur, déclarations, textes de congrès, comptes-rendus de Comité Central.
Sujet : Partido Obrero (Argentina)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851222

Exclusion de Partido Obrero du Comité pour la
reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQI)
(1978)
Division : 123
Date : 1978
Description physique :14 pièces.
Description : Notes, texte de réponse de Stéphane Just à Partido Obrero au nom du CORQI, Bulletin intérieur,
rapports, projets d'articles, compte-rendu de la délégation du Bureau Politique de l'OCI au Pérou.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851223

Exclusion de Partido Obrero du Comité pour la
reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQI)
(1978)
Division : 124
Date : 1978
Description physique :8 pièces.
Description : Bulletin intérieur, lettres, textes.
Sujet : Partido Obrero (Argentina)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851224

Cote : F delta res 0777/5/22
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851228

Commission Internationale de l'OCI (1978)
Division : 125
Date : 1978
Description physique :9 pièces.
Description : Intervention de l'OCI dans les milieux de travailleurs africains et en Afrique de l'Ouest.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851229

Intervention du Comité pour la reconstruction de la
Quatrième Internationale (CORQI) en URSS (1979-1980)
Division : 126
Date : 1979-1980
Description physique :5 pièces.
Description : Comptes rendus de voyages ; rencontres avec des oppositionnels ; organisation d'un groupe
trotskiste clandestin à Léningrad et à Moscou ; rapports ; textes ; notes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851230

Comité International contre la répression (1980)
Division : 127
Date : 1980
Description physique :33 pièces.
Description : Tracts ; pétitions ; correspondances ; publications de samizdats ; sur la répression politique en
Pologne, en URSS, en Afrique, en Tchécoslovaquie.
Sujet : Comité international contre la répression
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851231

Conférence européenne pour la défense des syndicats
libres en URSS et en Europe de l'Est (28 octobre 1980)
Division : 127 bis
Date : 28 octobre 1980
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851232

Divers textes du groupe Internationale Arbeiter
Koirespondenz (RFA)
Division : 128
Date : 1973-1974
Description physique :3 pièces.
Description : Situation du groupe ; sur l'unité de l'Allemagne ; sur la révolution en Europe de l'Ouest.
Sujet : Internationale Arbeiter Korrespondenz
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851233

Bureau Politique de l'Internationale Arbeiter Koirespondenz
(RFA)

Division : 129
Date : 1974
Description physique :2 pièces.
Description : Note du Bureau Politique aux responsables de cellules ; notes d'organisation.
Sujet : Internationale Arbeiter Korrespondenz
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851234

Proclamation de l'Internationalen Sozialistischen
Arbeiterorganisation (RFA)
Division : 130
Date : 1978-1979
Description physique :22 pièces.
Description : Notes ; correspondances ; rapports ; textes de congrès ; Bulletin Intérieur ; presse ; tracts.
Sujet : Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851235

Cote : F delta res 0777/5/23
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851239

Scission du Secrétariat Unifié de la Quatrième
Internationale (1979-1980)
Division : 131
Date : 1979-1980
Description physique :20 pièces.
Description : Départ de la tendance Lénine Trotski (TLT) et de la Fraction Bolchevique (Moreno, FB) ; création
du CP avec l'OCI ; déclarations TLT; rencontre entre LCR et l'OCI (notes de Stéphane Just) lettre de Nahuel
Moreno; motions soumises au XIème congrès mondial du SU ; lettres.
Auteur : Moreno, Nahuel
Sujet : Ligue communiste révolutionnaire (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851240

Secrétariat International de la Quatrième Internationale du
Comité pour la reconstruction de la Quatrième
Internationale (CORQI) (26 juin 1980)
Division : 132
Date : 26 juin 1980
Description physique :1 pièce.
Description : Bulletin Intérieur portant sur la création du CP.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851241

Comité Paritaire (juin 1980)
Division : 133
Date : Juin 1980
Description physique :12 pièces.
Description : Préparation de la conférence d'unification de la FB, de la TLT, et de l'OCI ; résolutions ; rapport
sur le PT brésilien.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851242

Comité Paritaire (1980)
Division : 134
Date : 1980
Description physique :2 pièces.
Description : Texte de convocation à la Conférence de IV° Internationale CI.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851243

Secrétariat International de la Quatrième Internationale CI
(1980)
Division : 135
Date : 1980
Description physique :2 pièces.
Description : Texte de convocation à la conférence de création de IV° Internationale CI.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851244

Secrétariat International de la Quatrième Internationale CI
(28 décembre 1980)
Division : 136
Date : 28 décembre 1980
Description physique :1 pièce.
Description : 1er Conseil Général de la IV° Internationale après la constitution du CI (règlement, constitution,
composition du SI).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851245

Secrétariat International de la Quatrième Internationale CI
(1981-1982)
Division : 137
Date : 1981-1982
Description physique :16 pièces.
Description : Notes hebdomadaires à l'usage des cadres.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851246

CE de la IV° Internationale CI (janvier 1981)
Division : 138
Date : Janvier 1981
Description physique :78 pièces.
Description : Salvador, Maroc, Espagne, Suisse, SU, Finances, Danemark, Mexique, USA, organisation,
composition, liste des sections, Uruguay, Pérou, aide à la guérilla au Salvador, texte de Stéphane Just sur la
révolution en Amérique Latine.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851247

CE de IV° Internationale CI (février 1981)
Division : 139
Date : Février 1981
Description physique :38 pièces.
Description : Mexique, Pérou Salvador, Autriche, lettre au Secrétariat Unifié de la IV° Internationale,
Allemagne, USA, Argentine, Canada, Salvador, réponse du SU, Espagne, Portugal, finances.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851248

CE de IV° Internationale CI (mars 1981)
Division : 140

Date : Mars 1981
Description physique :38 pièces.
Description : Salvador, Suède (plus notes de Stéphane Just) , USA, Pérou, Autriche, Venezuela, conflit entre
l'Equateur et le Pérou, Espagne, Portugal, Secrétariat Unifié de la IV° Internationale, Mexique.
Sujet : Conflit Équateur-Pérou (1981)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851249

Cote : F delta res 0777/5/24
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851250

CE de IV° Internationale CI (avril 1981)
Division : 141
Date : Avril 1981
Description physique :38 pièces.
Description : Pologne, Portugal, Espagne, Allemagne, Belgique, Amérique centrale, Salvador, résolution sur la
situation internationale, Mexique.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851251

CE de IV° Internationale CI (mai 1981)
Division : 142
Date : Mai 1981
Description physique :20 pièces.
Description : Pologne, finances, Salvador, lettre du Secrétariat Unifié de la IV° Internationale, Venezuela,
Irlande, élections du 10 mai 1981 en France.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851252

CE de IV° Internationale CI (juin 1981)
Division : 143
Date : Juin 1981
Description physique :11 pièces.
Description : Portugal, Brésil, Chili, Bolivie, Pérou, Grèce, Allemagne, Bulletin Intérieur du SWP (textes ; notes
de Stéphane Just).
Sujet : Socialist workers party (États-Unis)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851253

CE de IV° Internationale CI (septembre 1981)
Division : 144
Date : Septembre 1981
Description physique :42 pièces.
Description : Brésil (unification de l'OSI et de Convergences Socialistes) ; Pologne, UNEF (France) ; Panama;
Mexique ; Argentine; nombre de cotisants par sections du CI.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851254

CE de IV° Internationale CI (octobre 1981)
Division : 145
Date : Octobre 1981
Description physique :29 pièces.
Description : Chili; texte de Stéphane Just de réponse à Moréno au nom du CI; UNEF; étudiants brésiliens ;
Pologne ; Chili ; Venezuela.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851255

Cote : F delta res 0777/5/25
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851261

Conseil Général de IV° Internationale CI (mai 1981)
Division : 146
Date : Mai 1981
Description physique :33 pièces.
Description : Espagne (élections aux Cortès, tentative de putsch militaire, Portugal, Pologne, Amérique latine.
Sujet : Espagne -- 1981 (Coup d'État)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851262

Conseil Général de IV° Internationale CI (novembre 1981)
Division : 147
Date : Novembre 1981
Description physique :54 pièces.
Description : Scission du CI par les morénistes (lettre, textes , BI, déclarations, résolutions, Procès-verbaux
des réunions de la directions internationale du CI , document de la CCC de l'OCI sur « Action directe »).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851263

Conseil Général de IV° Internationale CI (novembre 1981)
Division : 148
Date : Novembre 1981
Description physique :18 pièces.
Description : Scission du CI par les morénistes (suite).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851264

Divers (fin 1981)
Division : 149
Description physique :4 pièces.
Description : Texte du Comité Central du POMR (Pérou) sur le Front unique Anti-impérialiste; BI du CI n°1 à 3
(juillet à octobre 1981).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851265

Cote : F delta res 0777/5/26
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851272

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (janvier
1982)
Division : 150
Date : Janvier 1982
Description physique :17 pièces.
Description : Coup d'état du général Jaruzelski en Pologne ; campagne du PCI pour la libération des
emprisonnés politiques en Pologne; manifestation laÏque ne France; organisation des commissions ; Argentine
; Colombie ; rencontre avec la LCR.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Sujet : Pologne -- 1981 (Coup d'État)
Sujet : Jaruzelski, Wojciech (1923-....)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851273

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (février
1982)
Division : 151
Date : Février 1982
Description physique :26 pièces.
Description : Argentine; Moréno; Brésil; Pérou; communiqué du PT ; correspondanceslambertMoreno ; Autriche ;
lettre de trotskistes du Nicaragua ; Belgique ; Pologne ; finances.
Auteur : Lambert, Pierre (1920-2008)
Destinataire de lettre : Moreno, Nahuel
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851274

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (mars
1982)
Division : 152
Date : Mars 1982
Description physique :34 pièces.
Description : Allemagne ;Espagne ; LIT; Equateur ; Chili ; Mexique ; Nicaragua ; Pérou; Turquie.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851275

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (avril
1982)
Division : 153
Date : Avril 1982
Description physique :39 pièces.
Description : Amérique centrale; LIT; Colombie; Brésil (charte électorale du PT); Pérou; Angleterre; Uruguay;
Pologne; Espagne; Argentine (déclaration des péronistes sur les Malouines) ; finances ; RFA (compte rendu
des élections au congrès des étudiants allemands) ; Suède.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851276

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (mai
1982)
Division : 154
Date : Mai 1982
Description physique :50 pièces.
Description : Pérou; LIT; Nicaragua; Mexique; RFA; Espagne; Afrique; rencontre LCR, LO, PCI (à propos des
malouines) ; finances; texte sur le front populaire; Colombie; Brésil.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851277

Cote : F delta res 0777/5/27
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851283

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (juin
1982)

Division : 155
Date : Juin 1982
Description physique :26 pièces.
Description : Argentine; Brésil; Danemark; Nicaragua; Mexique; Italie; SU ; Palestine; Pérou; Portugal.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851278

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (juillet
et août 1982)
Division : 156
Date : Juillet 1982 - août 1982
Description physique :32 pièces.
Description : Guerre des malouines ; Brésil ; Argentine ; Pérou ; Italie ; finances; Pologne ; lettre à Moreno.
Destinataire de lettre : Moreno, Nahuel
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851279

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR
(septembre 1982)
Division : 157
Date : Septembre 1982
Description physique :46 pièces.
Description : Pologne; Mexique; finances; LIT; Pérou; Espagne; Italie; Canada; massacres de Sabra et Chatila
au Liban; Colombie ; Brésil ; Danemark.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851280

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR
(octobre 1982)
Division : 158
Date : Octobre 1982
Description physique :51 pièces.
Description : Elections en Espagne; Suède; entrisme dans le PASOK en Grèce; Italie; RFA; Belgique ; Brésil ;
Canada.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851281

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR
(novembre 1982)
Division : 159
Date : Novembre 1982
Description physique :54 pièces.
Description : CEE ; RFA; Suisse; Brésil; Pérou; Argentine; Mexique; Colombie ; Venezuela; Italie.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851282

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR
(décembre 1982)
Division : 160
Date : Décembre 1982
Description physique :51 pièces.

Description : Argentine; Chypre; Conseil Général de la IV° Internationale (décembre 1982) : Europe, Turquie ,
Mexique , Colombie, Costa Rica.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851284

Cote : F delta res 0777/5/28
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851294

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (janvier
1983)
Division : 161
Date : Janvier 1983
Description physique :43 pièces.
Description : Pérou (plan d'action rédigé avec la fédération des mineurs ) ; Canada; Uruguay; Portugal ; Brésil
(congrès de la section brésilienne) ; fonctionnement du Secrétariat International de la IV° Internationale ;
Sénégal Espagne ; Chili ; Costa Rica.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851295

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (février
1983)
Division : 162
Date : Février 1983
Description physique :44 pièces.
Description : Brésil (déclaration de Lula pour le PT, à propos de la répression en Pologne ) ; campagne pour la
libération des prisonniers politiques en Pologne; Sénégal; Canada; Argentine ; Pérou; campagne
internationale pour la libération de Balu'ca ; Mexique; Costa Rica.
Auteur : Silva, Luis Inacio da (1945-....)
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Sujet : Partido dos trabalhadores (Brésil)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851296

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (mars
1983)
Division : 163
Date : Mars 1983
Description physique :38 pièces.
Description : Mexique ; Portugal; Argentine; Italie ; Pérou; Espagne ; Belgique ; Afrique; turquie ; Amérique
centrale.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851297

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (avril
1983)
Division : 164
Date : Avril 1983
Description physique :39 pièces.
Description : Espagne; Brésil; Mexique; Amérique centrale; Maroc; Pérou; Colombie; Procès Baluka en
Pologne ; Portugal ; SWP (USA) ; Nicaragua.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851298

Cote : F delta res 0777/5/29
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851305

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (mai
1983)
Division : 165
Date : Mai 1983
Description physique :23 pièces.
Description : Turquie; Amérique centrale; Argentine; Colombie; Portugal; Danemark; Suisse; Pérou ; Espagne
; Procès-verbaux de la réunion.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851306

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (juin à
août 1983)
Division : 166
Date : Juin 1983 - août 1983
Description physique :36 pièces.
Description : Espagne; Colombie ; Amérique centrale; Pérou ; Maroc; Brésil; Conférence Latino-américaine de
Sao Paulo; Argentine.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851307

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR
(septembre 1983)
Division : 167
Date : Septembre 1983
Description physique :46 pièces.
Description : Conférence Européenne de IV° Internationale CIR ; Nicaragua; Pérou; Chili conférence de
soutien au Nicaragua ; Amérique Latine ; mise à l'écart de Stéphane Just.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851308

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR
(octobre 1983)
Division : 168
Date : Octobre 1983
Description physique :9 pièces.
Description : Sénégal ; Liban.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851309

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR
(décembre 1983)
Division : 169
Date : Décembre 1983
Description physique :20 pièces.

Description : Brésil ; Italie ; Intervention USA à la Grenade; Liban ; Colombie ; contribution de S.Just à la
discussion sur la situation mondiale ; texte et discussion sur la conférence latino-américaine ; discussion au
SI.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851310

Secrétariat International de la IV° Internationale CIR (janvier
à mars 1984)
Division : 169 bis
Date : Janvier 1984 - mars 1984
Description physique :42 pièces.
Description : Espagne, Argentine, Pays basque, Portugal, Suisse, Nicaragua, Algérie, Belgique, Danemark,
Brésil (intervention dans le PT), Uruguay, rapport sur la situation Internationale (mars) contre rapport de
S.Just, résolutions votées, présentées au XXVIIIème congrès du PCI.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851311

Cote : F delta res 0777/5/30
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851316

Les trotskistes au Brésil (1965-1978)
Division : 170
Date : 1965-1978
Description physique :8 pièces.
Description : Textes, BI, rapports, thèses de constitution de l'Organisation Socialiste Internationaliste, textes
sur les taches de l'Organisation Socialiste Internationaliste, 1er congrès de l'Organisation Socialiste
Internationaliste , analyse du mouvement ouvrier au Brésil, résolutions.
Sujet : Organisation Socialiste Internationaliste (Brésil)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851317

Les trotskistes au Brésil (1979-1980)
Division : 171
Date : 1979-1980
Description physique :13 pièces.
Description : Intervention de l'Organisation Socialiste Internationaliste dans les grèves ouvrières au Brésil ;
notes, textes, rapports.
Sujet : Organisation Socialiste Internationaliste (Brésil)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851318

Les trotskistes au Brésil (1979-1982)
Division : 172
Date : 1979-1982
Description physique :7 pièces.
Description : Notes de S.Just lors de ses voyages au Brésil; documents internes de l'Organisation Socialiste
Internationaliste ou du Comité d'Organisation et de Reconstruction de la Quatrième Internationale ; textes ;
Bulletin Intérieur.
Sujet : Organisation Socialiste Internationaliste (Brésil)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851319

Les trotskistes au Brésil (1979-1982)
Division : 173
Date : 1979-1982

Description physique :10 pièces.
Description : Notes de Stéphane Just lors de ses voyages au Brésil ; documents internes de l'Organisation
Socialiste Internationaliste ou du Comité d'Organisation et de Reconstruction de la Quatrième Internationale ;
textes ; Bulletin Intérieur.
Sujet : Organisation Socialiste Internationaliste (Brésil)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851320

Les trotskistes au Brésil (1981-1982)
Division : 174
Date : 1981-1982
Description physique :7 pièces.
Description : Entrée de l'Organisation Socialiste Internationaliste dans le Parti des Travailleurs (Brésil). Textes,
rapports, notes.
Sujet : Organisation Socialiste Internationaliste (Brésil)
Sujet : Partido dos trabalhadores (Brésil)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851321

Conférence Internationale ouverte du CIR (24-31 juillet
1982)
Division : 175
Date : 24 juillet 1982 - 31 juillet 1982
Description physique :26 pièces.
Description : Projet de rapport de Stéphane Just sur la révolution politique à l'est de l'Europe ; lettre de la
conférence au Parti Socialiste des Travailleurs argentin ; organisation et Procès-verbal de la conférence
(textes et discussions) ; notes de Stéphane Just ; notes relatives à la discussion sur la Pologne.
Sujet : Partido Socialista de los Trabajadores (Argentina)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851322

Les trotskistes en RFA (1982)
Division : 176
Date : 1982
Description physique :28 pièces.
Description : Autour du IIème Congrès de l'Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation (RFA) : Bulletin
Intérieur, résolutions, publications de l'Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation (RFA), discussions
au Bureau Politique et au Comité Central de l'Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation (RFA),
campagne Baluka, Michnik Kuron, soutien à la révolution au Salvador.
Sujet : Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851323

Les trotskistes en RFA (1983)
Division : 177
Date : 1983
Description physique :47 pièces.
Description : Dossier sur les élections législatives de 1983 en RFA et la construction de l'Internationalen
Sozialistischen Arbeiterorganisation (RFA). Tracts, textes, résolutions, rapports, dépêches de presse,
brochures, Lettres, Procès-verbaux de réunions.
Sujet : Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272015711851324

Interventions du l'OCI, du PCI puis du Comité à la RATP (19471998) . En annexe : intervention du l'OCI et du PCI dans la
métallurgie
Date : 1947-1998

Langue : français
Description physique :4 cartons (36 dossiers soient 684 pièces).
Description : Tracts, comptes-rendus d’AG de grévistes, presse militante, lettres, pétitions.
Sujet : Régie autonome des transports parisiens
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536236

Cote : F delta res 0777/6/32
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127341412

Documents du PCI dans la RATP
Division : 178
Date : 1947-1951
Description physique :25 pièces.
Description : Création du secteur RATP du PCI autour de Claude et Stéphane Just, Serge Selleron;
participation et animation de la «Minorité révolutionnaire de la CGT », puis « Unité Syndicale » après la
scission de la CGT; tracts; plans manuscrits d'interventions (dépôts de Championnet, Vaugirard, ligne de
Sceaux) lors d'assemblées générales ou de réunions syndicales, appels; articles.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127341413

Documents du PCI dans la RATP
Division : 179
Date : 1951-1952
Description physique :5 pièces.
Description : Schémas d'interventions ; motions présentées ou soutenues par le PCI durant les grèves de
1951 et 1952 ; notes de Stéphane Just et S.Selleron ; lettres ; rapport manuscrit sur la grève de 1951.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127341414

Documents diffusés dans les dépôts RATP
Division : 180
Date : 1947-1950
Description physique :9 pièces.
Description : TractsPCF, CGT, autonomes: retour d'URSS d'une délégation de la RATP; intervention de
Florimond Bonté, député PCF, à l'Assemblée Nationale, contre la réarmement de la RFA; Mouvement de la
Paix.
Sujet : Parti communiste français
Sujet : Confédération générale du travail (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127341415

Documents du PCI dans la RATP
Division : 181
Date : 1947-1950
Description physique :11 pièces.
Description : Tracts centraux du PCI diffusés à la RATP : grèves de 1947, guerre d'Indochine, grève générale
des métallurgistes (1950), tracts anti-militaristes.
Sujet : Antimilitarisme
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127341416

PCF, section du XV° Saint-lambert
Division : 181 bis

Date : 1949-1951
Description physique :7 pièces.
Description : « La rame libre ». feuille de la cellule Métro Vaugirard: 2 numéros d'hommage à Staline, dont
celui célébrant son 70ème anniversaire.
Sujet : Parti communiste français
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127341417

CGTRATP
Division : 182
Date : 1946-1951
Description physique :24 pièces.
Description : Tracts centraux : lettre de la CGT au préfet de la Seine; grèves de 1951 ; élections syndicales au
Comité Central d'Entreprise de la RATP; projets de statuts de la RATP par la CGT (1950).
Sujet : Confédération générale du travail (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414113

Dépôt RATP de Championnet
Division : 183
Date : 1947-1951
Description physique :5 pièces.
Description : Grèves de 1947 à 1951: tracts, appels, lettres ouvertes, pétitions.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414114

PCF, sections des XVème et XVIIIème arrondissements
Division : 184
Date : 1947-1965
Description physique :13 pièces.
Description : Tracts : contre le plan Marshall, campagne contre le réarmement de l'Allemagne, tract de
dénonciation de David Rousset, polémique avec «Franc-tireur », contre le budget 1950.
Sujet : Parti communiste français
Sujet : Plan Marshall (1948-1952)
Sujet : Remilitarisation
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414115

Correspondances de Stéphane Just avec le PCF et avec la
CGT
Division : 185
Date : 1950-1964
Description physique :5 pièces.
Description : Protestation de Stéphane Just aux responsables du PCF métro et de l'Humanité, à propos d'un
article l'accusant d'avoir été collabo ; demandes de réintégration, après son exclusion pour trotskisme.
Auteur : Just, Stéphane
Destinataire de lettre : Parti communiste français
Destinataire de lettre : Confédération générale du travail (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414116

Tracts de la FO RATP
Division : 186

Date : 1950
Description physique :3 pièces.
Sujet : Syndicat Force ouvrière de la RATP (Paris)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414117

Grève de mars 1951 à la RATP
Division : 187
Description physique :15 pièces.
Description : Discussions, tracts, motions et résolutions votées par les assemblées générales, appels et
pétitions impulsées par les trotskistes, plan de recrutement du PCI.
Sujet : Grèves et lock-out -- France
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414118

« La Vérité-métro » , feuille de la cellule métro du PCI
Division : 188
Date : 1950-1952
Description physique :10 pièces.
Description : Feuille rédigée et impulsée par Stéphane Just.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414119

«Tribune libre du métro-bus », puis «Tribune libre de la
RATP »
Division : 189
Date : 1951-1952
Description physique :5 pièces.
Description : Bulletin rédigé par S.Just, regroupant les militants du PCI et leurs sympathisants à la RATP.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414120

PCF, section RATP-Championnet
Division : 190
Date : 1959-1966
Description physique :7 pièces.
Description : Divers documents : préparation du 15ème congrès du PCF, opposition au 5ème plan de De
Gaulle, projet de nationalisation de la RATP, campagne de dénonciations des trotskistes, dont Stéphane Just.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414121

CGTRATP
Division : 191
Date : 1958-1966
Description physique :4 pièces.
Description : Tracts pour les augmentations de salaires.
Sujet : Confédération générale du travail (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083817

00I (fraction RATP)
Division : 192
Date : 1962-1972
Description physique :31 pièces.
Description : Intervention de la fraction, dirigée par Stéphane Just : dépôts de Championnet et de Clichy,
contre le 5éme plan de De Gaulle, lutte pour des assises démocratiques, combat pour le programme d'action
des CAO, adresses et lettre ouvertes aux dirigeants syndicaux, comte rendus d'interventions lors

d'assemblées générales, résolutions, tracts anti¬trotskistes de la CGT.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083818

RATP
Division : 193
Date : 1963
Description physique :13 pièces.
Description : Tracts des autonomes (ou intervenaient des militants exclus de la CGT pour trotskisme), de la
CGT, et du PCF (sur la grève des mineurs de 1963 et sur le combat pour les augmentations de salaire).
Sujet : Confédération générale du travail (France)
Sujet : Parti communiste français
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083819

CGT RATP
Division : 194
Date : 1965
Description physique :9 pièces.
Description : Tracts et matériels CGT traduisant la remontée de combativité ouvrière depuis la grève des
mineurs de 1963.
Sujet : Confédération générale du travail (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083820

FO RATP
Division : 195
Date : 1964
Description physique :4 pièces.
Description : Matériel FO distribué à la RATP en 1964, dont une réponse de 28 pages à la CGT, et une
déclaration du bureau de l'UD FO de Loire Atlantique, dirigée par Alexandre Hébert, proche du groupe
Lambert.
Sujet : Syndicat Force ouvrière de la RATP (Paris)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083821

CGT RATP Championnet
Division : 196
Date : 1964
Description physique :18 pièces.
Description : « Championnet », organe de la section CGT; « L' écho des travailleurs » (supplément à Métrobus) ; une mise au point d'Henri Krasucki distribuée en trac; tracts anti¬trotskiste contre Stéphane Just ; tracts
pour la paix.
Sujet : Confédération générale du travail (France)
Sujet : Krasucki, Henri (1924-2003)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083822

Divers documents diffusés à Championnet
Division : 197
Date : 1964
Description physique :6 pièces.
Description : Une brochure du PCF sur la démocratisation de la RATP, et des brochures de l'Ecole
Emancipée, avec articles de Pierre Broué sur Pétain, de Gaulle, et Mao.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083823

Informations Ouvrières RATP

Division : 198
Date : 1965-1966
Description physique :9 pièces.
Description : Premiers numéros de Informations Ouvrières RATP, rédigé et dirigé par Stéphane Just pour le
front unique ouvrier, contre le 5ème plan, contre le plan Fouchet dans l'enseignement, appel à voter aux
présidentielles de 1966, sur la CFDT, lettres ouvertes aux dirigeants syndicaux, sur le stalinisme, sur les 10
ans de Budapest en 1956, appel à voter Stéphane Just aux législatives de 1967.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083824

CGT
Division : 199
Date : 1965
Description physique :4 pièces.
Description : Campagne anti-trotskiste à la RATP, menée contre Serge Selleron et Stéphane Just.
Sujet : Confédération générale du travail (France)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083825

PCF (Championnet et Clichy)
Division : 200
Description physique :11 pièces.
Description : Sur les élections présidentielles, contre les trotskistes, sur l'exclusion d'un membre du PCF
accusé d'être trotskiste.
Sujet : Parti communiste français
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083826

PCF, CGT, CFDT à Championnet en 1967
Division : 201
Description physique :7 pièces.
Description : Tracts : soutien au FNL au Vietnam, tract du PCF pour les 50 ans de la Révolution d'Octobre,
tracts contre l'OCI et contre Stéphane Just.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083827

Informations Ouvrières RATP
Division : 202
Date : 1971-1980
Description physique :178 pièces.
Description : Informations Ouvrières, pétitions, appels, lettres ouvertes aux dirigeants syndicaux.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083828

Cote : F delta res 0777/6/33
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414112

Carnets de cellule de Stéphane Just
Division : 203
Date : 1978-1984
Description physique :2 pièces.
Description : Procès-verbaux des réunions RATP, ventes, campagnes, effectifs, rapports et discussions de la
fraction OCT (puis PCI) de la RATP.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083830

Documents internes de la RATP
Division : 204
Date : 1985
Description physique :17 pièces.
Description : Rapports internes ; propositions de loi ; statuts ; protocoles d'accords.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083831

Comité, cellules RATP
Division : 205
Date : 1986
Description physique :10 pièces.
Description : Documents sur la grève de la RATP : motions, AG de grévistes, militants
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083832

Comité, cellules RATP
Division : 206
Date : 1987
Description physique :5 pièces.
Description : Motions, adresses et pétitions soumises par les militants du Comité à leurs collègues.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083833

Comité, cellules RATP
Division : 207
Date : 1988-1991
Description physique :25 pièces.
Description : Tracts, documents de la direction de la RATP, pétitions, motions, appels, lettres, compte rendus
d'interventions et d'AG.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083834

Comité, cellules RATP
Division : 208
Date : 1992
Description physique :80 pièces.
Description : Tracts, documents de la direction de la RATP, pétitions, motions, appels, lettres, compte rendus
d'interventions et d'AG; tracts des différentes organisations syndicales.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201773083835

Cote : F delta res 0777/6/34
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414122

Comité, cellules RATP
Division : 209
Date : 1993-1994

Description physique :25 pièces.
Description : Tracts, documents de la direction de la RATP, pétitions, motions, appels, lettres, compte rendus
d'interventions et d'AG; tracts des différentes organisations syndicales.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414123

Comité, cellules RATP
Division : 210
Date : 1995
Description physique :94 pièces.
Description : Tracts, documents de la direction de la RATP, pétitions, motions, appels, lettres, compte rendus
d'interventions et d'AG ; tracts des différentes organisations syndicales ; mouvement de novembre et
décembre 1995 à la RATP.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414124

Comité, cellules RATP
Division : 211
Date : 1996
Description physique :10 pièces.
Description : Tracts, documents de la direction de la RATP, pétitions, motions, appels, lettres, compte rendus
d'interventions et d'AG; tracts des différentes organisations syndicales.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414125

Comité, cellules RATP
Division : 212
Date : 1997-1998
Description physique :46 pièces.
Description : Tracts, documents de la direction de la RATP, pétitions, motions. appels, lettres, compte rendus
d'interventions et d'AG ; tracts des différentes organisations syndicales.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414126

Intervention du PCI puis de l'OCI dans la métallurgie
Division : 213
Date : 1949-1965
Description physique :30 pièces.
Description : Matériel de propagande du PCI à Renault (1949-1952) ; tracts distribués à Rateau, Unic,
Chausson et à la Snecina ; bulletins d'entreprises : « L'Unité d'action » (PCI¬Chausson), « La Parole aux
ouvriers » (PCI-Renault) ; sur l'exclusion de Daniel Renard de la CGT pour trotskisme ; grèves générales de
1949 et 1950 ; brochures anti staliniennes.
Sujet : Industries métallurgiques
Sujet : Régie nationale des usines Renault
Sujet : Renard, Daniel
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414127

Intervention du PCI et de l'OCI dans les entreprises

Division : 214
Date : 1949-1967
Description physique :23 pièces.
Description : Banques, sécurité sociale, jeunes travailleurs, PTT, instituteurs, SNCF ; tracts, motions, appels, bulletins.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273414128

Formation et école de cadres
Date : 1952-1982
Langue : français
Description physique :2 cartons (13 dossiers soient 199 pièces).
Description : Cours, textes de formation théorique.
Sujet : Marxisme
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536237

Cote : F delta res 0777/7/35
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272012734542

Secrétariat International de la Quatrième Internationale
Division : 215
Date : 1952
Description physique :4 pièces.
Description : Ecole de cadres internationale : cours sur l'économie «Théorie de la valeur et plus value
»(Gabriel) , « travail, échange, valeur », « les fondements tihéoriques du marxisme » (G.Manuel), statuts de la
IV° Internationale.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272012734543

« Groupe Lambert »
Division : 216
Date : 1953-1965
Description physique :21 pièces.
Description : Commission formation, école centrale de cadres : exposés, textes de formation, rapports; exposé
de Stéphane Just sur la grève générale août 1953 à Nantes; brochure « Une mystification, la doctrine sociale
de l'Eglise » ; «Introduction à l'étude du programme de transition» ; organisation de la commission formation ;
exposé «Les prémisses objectives et subjectives du socialisme » ; « la classe ouvrière, les organisations
traditionnelles et les appareils bureaucratiques » ; « la social démocratie et l'impérialisme américain »•; « le
premier soviet » ; « le rôle du PC dans la révolution prolétarienne » ; « les formes de regroupement de classe
et la tache de l'avant-garde marxiste » ; sur le front unique ; Rakosi, « le 3ème congrès de PIC ».
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272012734544

Organisation Communiste Internationaliste
Division : 217
Date : 1966-1977
Description physique :27 pièces.
Description : Camps d'été et Groupes d'Etudes Révolutionnaires (GER) : «la méthode du programme de
transition » ; « le pablisme » ; cahiers de GER; cahier personnel de S.Just (notes manuscrites) ; «l'Etat ouvrier
et la dégénérescence stalinienne»; l'Etat et la révolution » ; bibliographie sur le structuralisme.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272012734545

00I (1968-1981)

Division : 218
Date : 1968-1981
Description physique :90 pièces.
Description : Journées d'études et Cercles d'Etudes Marxistes (CEM) ; discours et rapports de S.Just et de
Gérard Bloch (AG des CAO, 27/10/68 ; Marxisme et anarchisme, par G.Bloch, 29/11/68 ; sur la révolution en
Amérique latine, 30/4/72 ;les crises de la IV° Internationale, 4/11/73) ; rapports, et questions de la salle aux
rapporteurs.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272012734546

Cote : F delta res 0777/7/36
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345412

00I (1964-1965)
Division : 219
Date : 1964-1965
Description physique :18 pièces.
Description : Textes et rapports de formations rédigés par Stéphane Just : la coexistence pacifique; les bases
de l'internationalisme prolétarien; le mode de production capitaliste ; origines du marxisme; l'exploitation de
l'homme par l'homme, un trait commun à toutes les sociétés divisées en classes ; origine de la lutte des
classes ; 1848, première révolution prolétarienne; de la philosophie kantique au socialisme utopique; le
socialisme scientifique ; la révolution permanente.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345413

00I (1966-1972)
Division : 220
Date : 1966-1972
Description physique :9 pièces.
Description : Textes et rapports de formations rédigés par Stéphane Just : construire le parti, construire l'OCI;
Moyen-orient, un des carrefours du monde ; la lutte des classes en France de 1944 à 1951 ; bolchevisme et
stalinisme.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345414

Comité d'Organisation et de Reconstruction de la Quatrième
Internationale
Division : 221
Date : Août 1980
Description physique :3 pièces.
Description : Camp de cadres international : rapports de Stéphane Just, notes de discussions et réponses; sur
l'évolution du mode de production capitaliste et des rapports sociaux qui en découlent depuis 1945.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345415

Comité (1991). Exposé de formation sur le matérialisme
dialectique
Division : 222
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345416

00I (1974)
Division : 223
Date : 1974
Description physique :3 pièces.

Description : Texte de Stéphane Just sur les crises du capitalisme après 1945.
Sujet : Capitalisme -- Analyse marxiste
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345417

Organisation Communiste Internationaliste
Division : 224
Date : 1974-1979
Description physique :17 pièces.
Description : Rapports et discours de Stéphane Just dans les instances de l'OCI ou lors de meetings : sur la
révolution au Portugal, sur la victoire des communistes au Vietnam, sur les présidentielles de 1974 en France,
sur les élections de 1976 aux USA, sur le plan Barre en 1976.
Sujet : Portugal -- 1974 (Révolution)
Sujet : Présidents -- France -- Élection (1974)
Sujet : Présidents -- États-Unis -- Élection (1976)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345418

Organisation Communiste Internationaliste et PCI
Division : 225
Date : 1978-1982
Description physique :4 pièces.
Description : Discours de Stéphane Just aux meetings de l'OCI (dont meeting du 9/6/82 à Marseille « On ne
peut aller de l'avant si l'on craint d'aller au socialisme »).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345419

00I (1981). Texte de formation de Stéphane Just contre
Ernest Mandel
Division : 226
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345420

PCI (1982). ler projet de rédaction pour la brochure «Les
crises économiques à l'époque impérialiste
Division : 227
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127345421

Interventions de l'OCI, PCI et du Comité dans l'enseignement
Date : 1968-1998
Langue : français
Description physique :1 carton (2 dossiers soient 216 pièces).
Description : Tracts, appels, petitions diffusés dans l’enseignement secondaire .
Sujet : Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique
Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536238

Cote : F delta res 0777/8/37
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127298612

00I et PCI

Division : 228
Date : 1980-1983
Description physique :51 pièces.
Description : Circulaires, tracts, appels, pétitions : interventions de l'OCI dans les LEP, en défense des Ecoles
Normales, campagne de défense de la laïcité, étudiants, lycécns, campagne contre le plan Savary, bulletin du
courant du PCI (EE-FUO) dans la FEN.
Sujet : Savary, Alain (1918-1988)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127298613

Comité
Division : 229
Date : 1984-1998
Description physique :165 pièces.
Description : Campagne contre les projets Devaquet et Maunoury (1986), contre la réforme du bac (1991),
mouvement contre le CIP (1993) contre la révision de la loi Falloux (1994) ; grèves ; question des statuts, du
recrutement , du rattrapage des salaires ; pétitions, appels, notes, procès-verbaux de réunions, commission
enseignante du Comité, étudiants, bulletin du courant du Comité dans la FEN (TSU) et dans la FSU (la lettre
de liaison des enseignants pour le front unique), courrier, interventions en AG, motions proposées,
résolutions, feuilles de sections syndicales ou interviennent les militants du Comité.
Sujet : Devaquet, Alain (1942-....)
Sujet : Falloux, Alfred de (1811-1886)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127298614

Interventions de l'OCI à l'université
Date : 1968-1998
Langue : français
Description physique :1 carton (1 dossier soit 50 pièces).
Description : Tracts, appels, petitions diffusés à l’Université.
Sujet : Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique
Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012718137536239

Cote : F delta res 0777/9/38
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272012763312

00I (1968-1980)
Division : 230
Date : 1968-1980
Description physique :50 pièces.
Description : Brochure, tracts, résolution, comptes rendus d'AG, textes d'orientation; constitution de la FER en
1968 (manifeste de la FER et résolution constitutive, tract appelant à l'occupation de la Sorbonne) ; 64ème
Congrès de l'UNEF (Paris, 178) : rapport d'activité par Denis Sieffert, rapport social par Philippe Plantagenest ;
65e Congrès de l'UNEF (Dijon, 1979) ; réunification de l'UNEF (tracts, brochures, déclarations du Bureau
National, matériel des cellules étudiantes de l'OCI) ; création de l'OJR (1980) et du Syndicat Lycéen.
Auteur : Sieffert, Denis
Sujet : Fédération des étudiants révolutionnaires (France)
Sujet : Union nationale des étudiants de France
Sujet : Organisation des jeunes pour la révolution (France)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201272012763313

Affaires diverses
Date : 1966-1993
Langue : français
Description physique :2 cartons (8 dossiers soient 205 pièces).
Conditions d'accès : Non communicable.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127181375362310

Cote : F delta res 0777/10/39
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588012

Exclusion de Boris Fraenkel (« Maurice ») de l'OCI (1966)
Division : 231
Description physique :25 pièces.
Description : Commission d'enquête, Procès-verbaux, rapports au Comité Central de l'OCI, lettres, décision du
Comité Central de radier "Maurice".
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588013

Affaire Varga (1972)
Division : 232
Description physique :27 pièces.
Description : Correspondances, motions, résolutions, brochures, Bulletin Intérieur, concernant Balasz Nagy,
dit Varga, membre du Bureau Politique de l'OCI.
Sujet : Nagy, Balàzs (1927-....)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588014

Affaire Ries (1978)
Division : 233
Description physique :30 pièces.
Description : Journaliste à I0, membre de l'OCI, retenu prisonnier en Pologne en 1978 : campagne, lettres de
son avocat Yves Dechezelles, de Guy Le Néouannic, secrétaire général de la FEN, conférence de presse,
tracts, appels, pétitions.
Auteur : Dechezelles, Yves (1912-2007)
Auteur : Le Néouannic, Guy
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588015

Correspondance entre Stéphane Just et Pierre Broué
(1976-1979)
Division : 234
Date : 1976-1979
Description physique :14 pièces.
Description : Articles de La Vérité; affaire Berg.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588016

Bulletins des militants regroupés autour de Pierre Broué, après
leur exclusion du PCI en 1989
Division : 235
Description physique :15 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588017

Affaire Lamine (1985)
Division : 236
Description physique :18 pièces.
Description : Départ du secteur Sécurité Sociale du Comité. Procès-verbaux de cellules, tracts, courriers.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588018

Affaire Omar (1985)
Division : 237
Description physique :57 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127588019

Affaire Valentina-Lantier (1993)
Division : 238
Description physique :19 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880110

Conférences nationales du Comité (1984-1997)
Date : 1947-1996
Langue : français
Description physique : 1 carton (10 dossiers soient 116 pièces).
Description : Comptes-rendus, textes d’orientation, notes manuscrites.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127181375374811

Cote : F delta res 0777/11/40
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127321772

1ère Conférence Nationale du Comité (25-27 mai 1985)
Division : 239
Date : 25 mai 1985 - 27 mai 1985
Description physique :26 pièces.
Description : Notes, textes, Procès-verbaux, Bulletin Intérieur.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880113

2ème Conférence Nationale du Comité (14-15 juin 1986)
Division : 240
Date : 14 uin 1986 - 15 juin 1986
Description physique :4 pièces.
Description : Textes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880114

3ème Conférence Nationale du Comité (6-8 juin 1987)
Division : 241
Date : 6 juin 1987 - 8 juin 1987
Description physique :5 pièces.
Description : Textes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880115

4ème Conférence Nationale du Comité (11-13 novembre
1988)
Division : 242
Date : 11 novembre 1988 - 13 novembre 1988
Description physique :8 pièces.
Description : Textes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880116

5ème Conférence Nationale du Comité (2-4 juin 1990)
Division : 243
Date : 2 juin 1990 - 4 juin 1990
Description physique :11 pièces.
Description : Textes, Bulletin Intérieur, notes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880117

6ème Conférence Nationale du Comité (1-3 novembre
1991)
Division : 244
Date : 1er novembre 1991 - 3 novembre 1991
Description physique :14 pièces.
Description : Textes, Bulletin Intérieur.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880118

7ème Conférence Nationale du Comité (29-31 mai 1993)
Division : 245
Date : 29 mai 1993 - 31 mai 1993
Description physique :5 pièces.
Description : Textes et notes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880119

8ème Conférence Nationale du Comité (11-13 novembre
1994)
Division : 246
Date : 11 novembre 1994 - 13 novembre 1994
Description physique :10 pièces.
Description : Textes, notes, et rapport.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880120

9ème Conférence Nationale du Comité (25-27 mai 1996)
Division : 247
Date : 25 mai 1996 - 27 mai 1996
Description physique :19 pièces.
Description : Textes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201275880121

9ème Conférence Nationale du Comité (25-27 mai 1996)
Division : 248
Date : 25 mai 1996 - 27 mai 1996
Description physique :14 pièces.
Description : A propos du livre de François Chesnais, La mondialisation du Capital ; notes pour la rédaction d'une brochure.
Auteur : Chesnais, François
Oeuvre : La mondialisation du Capital
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201774944612

Comité National du Comité
Date : 1967-1994
Langue : français, anglais et espagnol; castillan
Description physique : 2 cartons (3 dossiers soient 45 pièces).
Description : Procès-verbaux des bureaux politiques et des comités centraux, comptes-rendus des campagnes, textes
d’orientation, circulaires d’organisation.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127181375374812

Cote : F delta res 0777/12/41
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127885012

CN (1988-1996)
Division : 249
Date : 1988-1996
Description physique :5 pièces.
Description : Blocs-notes de Stéphane Just ; notes prises durant les CN.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127885013

CN (1991-1994)
Division : 250
Date : 1991-1994
Description physique :19 pièces.
Description : Notes et rapports de Stéphane Just : situation politique en France, internationale, évolutions des
crises économiques, ex-Yougoslavie, ex-URSS, Afrique du Sud etc.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127885014

Cote : F delta res 0777/12/42
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127885022

CN (1991-1994)
Division : 251
Date : 1991-1994
Description physique :21 pièces.
Description : Notes et rapports de Stéphane Just : situation politique en France, internationale, évolutions des
crises économiques, ex-Yougoslavie, ex-URSS, Afrique du Sud etc.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127885023

Activités internationales du Comité (1985-1994)
Date : 1945-1994
Description physique : 1 carton (5 dossiers soient 179 pièces).
Description : Circulaires internationales, comptes-rendus de conférences, lettres, résolutions, notes sur les effectifs et les
budgets.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127181375374813

Cote : F delta res 0777/13/43
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127363192

Discussion entre le Comité et la LWR (Irlande)
Division : 252
Description physique :23 pièces.
Description : Textes, lettres, Bulletin Intérieur, notes. Discussions sur la possibilité de créer une fraction
internationale du CIR.
Sujet : Ligue ouvrière révolutionnaire (Irlande)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127363193

Discussion entre le Comité et le SLG (Angleterre)
Division : 253
Description physique :17 pièces.
Description : Textes, notes, lettres, Bulletin Intérieur.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127363194

IV° Internationale CIR (1991)
Division : 254
Description physique :25 pièces.
Description : Documents internes de la Conférence de Caracas ; fournis par la LWR.
Sujet : Ligue ouvrière révolutionnaire (Irlande)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127363195

Groupe germinal (Espagne)
Division : 255
Description physique :51 pièces.
Description : Lettres, Bulletin Intérieur, presse, textes.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127363196

Cote : F delta res 0777/13/44
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273631912

Groupe trotskiste autrichien (GTO)
Division : 256

Description physique :53 pièces.
Description : Textes, presse, notes. Bulletin Intérieur, congrès.
Sujet : Groupe trotskiste autrichien
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273631913

Lettres de militants du PCI ou exclus du PCI, projets d’articles,
rapports politiques, divers manuscrits
Date : 1975-1992
Langue : français
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127181375374815

Cote : F delta res 0777/14
Description physique :356 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127136512

Textes divers
Date : 1975-1992
Langue : français
Description physique : 7 cartons (21 dossiers soient 947 pièces).
Description : Lettres, projets d’articles, rapports politiques, divers manuscrits.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127181375374816

Cote : F delta res 0777/15/45
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127377072

Comité. Exclusion de Grosz et de Karl
Division : 258
Date : 1992
Description physique :20 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127377073

Organisation Communiste Internationaliste
Division : 259
Date : 1966
Description physique :1 pièce.
Description : Manuscrit de Défense du trotskysme .
Oeuvre : Défense du trotskysme
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127377074

Comité. Dossier sur l'intervention des trotskistes en Algérie
Division : 260
Date : 1987
Description physique :27 pièces.

Description : Textes, lettres, presse, appels.
Sujet : Trotskisme - Algérie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012720127377075

Cote : F delta res 0777/15/46
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770712

IV° Internationale CIR
Division : 261
Date : 1983-1984
Description physique :43 pièces.
Description : Coupures de presse de L'Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation (RFA), tracts, et
notes.
Sujet : Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770713

Organisation Communiste Internationaliste
Division : 262
Description physique :2 pièces.
Description : Rapport et résolutions sur l'Espagne (après 1975 ?).
Sujet : Espagne -- 1975-....
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770714

Organisation Communiste Internationaliste (1976)
Division : 1963
Date : 1976
Description physique :6 pièces.
Description : Création du Comité de liaison des trotskystes algériens.
Sujet : Comité de liaison des trotskystes algériens
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770715

Comité
Division : 264
Date : [1985]
Description physique :2 pièces.
Description : Texte de Stéphane Just sur la situation politique en France et la place de l'Impérialisme français
dans le monde (incomplet).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770716

Comité (1988)
Division : 265
Date : 1988
Description physique :16 pièces.
Description : Démission de la cellule Amadis, contre leur direction régionale.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770717

Cote : F delta res 0777/15/47
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770722

Comité (1984-1985)
Division : 266
Date : 1984-1985
Description physique :25 pièces.
Description : Divers documents relatifs aux PTT, à l'enseignement, à la RATP et au Creusot-Loire.
Sujet : France. Ministère des PTT
Sujet : Enseignement
Sujet : Régie autonome des transports parisiens
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770723

Comité
Division : 267
Description physique :7 pièces.
Description : Divers rapports manuscrits.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770724

Comité
Division : 268
Date : 1984-1986
Description physique :17 pièces.
Description : Divers manuscrits d'articles de CPS ou de brochures.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770725

Comité
Division : 269
Date : 1986-1993
Description physique :40 pièces.
Description : Divers manuscrits d'articles de CPS ou de brochures.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770726

Cote : F delta res 0777/15/48
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770732

Comité
Division : 270
Date : 1990
Description physique :17 pièces.
Description : Textes sur l'Allemagne.
Sujet : Allemagne -- 1990-....
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770733

Comité
Division : 271
Date : 1991
Description physique :14 pièces.

Description : Rapport sur la politique de CIR en Algérie ; presse et tracts du PT d'Algérie.
Sujet : Parti des travailleurs (Algérie)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770734

Comité
Division : 272
Date : 1989-1990
Description physique :2 pièces.
Description : URSS ; rapports.
Sujet : URSS -- Politique et gouvernement -- 1985-1991
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770735

Comité : rapport sur le Venezuela
Division : 273
Date : 1989
Description physique :1 pièce.
Sujet : Venezuela -- Politique et gouvernement -- 1974-1999
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770736

Cote : F delta res 0777/15/49
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770742

OCI, PCI et comité
Division : 274
Date : 1971-1995
Description physique :415 pièces.
Description : CPS, OCT à la RATP 1969-1970, tracts, documentation interne de la RATP, divers.
Sujet : Régie autonome des transports parisiens
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770743

Cote : F delta res 0777/15/50
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770752

OCT
Division : 275
Date : 1968
Description physique :53 pièces.
Description : Tracts de l'OCI, de la FER durant les mois de mai et juin 1968.
Sujet : Fédération des étudiants révolutionnaires (France)
Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770753

Secrétariat Unifié de la IV° Internationale
Division : 276

Date : 1985
Description physique :10 pièces.
Description : Conseil Général du SU ; documents internes.
Sujet : Internationale (04). Secrétariat unifié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770754

Projet de déclaration de fondation du Parti Socialiste
polonais du travail
Division : 277
Date : 1981
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770755

Divers
Division : 278
Description physique :4 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770756

Cote : F delta res 0777/15/51
Description physique :1 carton.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770762

PCI, MPPT
Division : 279
Date : 1984-1990
Description physique :163 pièces.
Description : Textes du PCI, dont campagne pour les présidentielles de 1988 (candidature de Pierre Lambert).
Sujet : Présidents -- France -- Élection (1988)
Sujet : Lambert, Pierre (1920-2008)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127201273770763

Courrier
Cote : F delta res 0777/16
Description physique :5 cartons (1 dossier soient 356 pièces).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20127181375374817

