
 

 

 

 

Mémoires de 68 (France)

Document PDF créé le 19/06/2014

Organisme responsable
BDIC

Producteur du fonds ou collectionneur : Mémoires 68

Biographie : Fondé le 4 août 1989, Mémoires de 68 s’est fixée pour objectif principal de recueillir les archives écrites,
audiovisuelles, graphiques ou musicales relatives au mouvement de mai 1968 et, plus largement, aux « années 68 » (l’arc
temporel envisagé va de 1966 à 1975). Par ailleurs, l’association a pour but de contribuer à impulser des recherches -
universitaires ou autres- sur cette période. Mémoires de 68 a ainsi recueilli de nombreux fonds d’archives privées qui ont été
déposés à la BDIC. Ces fonds sont traités et accessibles aux chercheurs. Un inventaire détaillé de ces archives est dressé
dans l’ouvrage Mémoires de 68. Guide des sources d’une histoire à faire (Paris, éditions Verdier, 1993) qui présente
également les fonds disponibles sur ce thème dans les archives publiques et les centres de documentation privés des
départements français et de divers pays. Ces archives sont celles de divers groupes politiques et leurs centres d’intérêt
dépassent très largement l’activité de ces mouvements et permettent d’appréhender aussi l’ensemble des luttes sociales en
France, de reconstituer la trame d’événements, encore mal connus en dehors de Paris et de la jeunesse étudiante, et de
suivre de nombreux itinéraires individuels.

Modalites d'entrée dans la collection : Don de l'association « Mémoires de 68 », à la BDIC, le 25 juin 1990.

Conditions d'accès : La consultation de ce fonds nécessite l'accord prélable du donateur.

Conditions d'utilisation : La publication et la reproduction de ces documents sont soumises à l'autorisation préalable du
donateur, des ayants droits et de la direction de la BDIC. Mais l'association se réserve le droit pour elle-même ou pour les
donateurs qu'elle représente, de reproduire tous les documents de ce fonds sans aucune des restrictions que la BDIC établit
habituellement et sans droit de reproduction ou de publication.

Autre instrument de recherche :Inventaire disponible sous forme de fichier PDF

Bibliographie :
Mémoires de 68. Guide des sources d’une histoire à faire , Paris, éditions Verdier, 1993

Producteur du fonds ou collectionneur : Mémoires de 68 (France)

Sujet : Mémoires de 68 (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-934

Papiers personnels
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014612126579391

Auzias Claire
Cote : F delta res 0695

Date : 1971-1973

Langue : français

Description physique :3 cartons; 5 bobines de microfilms; 5 bobines de négatifs.

Description : Correspondance privée et dossier de presse sur l’ « affaire des Tables Claudiennes », Lyon, août
1971. Arrestation, procès (1973) d’un groupe de militants d’origine « anar ».

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Autre support :
Microfilm de consultation (cote : Mfm 878).
Négatif de conservation (cote : N 1036/1-5).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-934
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014612126579391


 

 

 

 

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Auzias Claire. F delta res 0695. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Auzias, Claire (1951-...)

Sujet : Femmes et anarchisme - France -- 1945-1975

Sujet : Anarchisme - France -- 1945-1975

Sujet : Anarchisme - Lyon (Rhône ; région)

Sujet : Mouvements étudiants - Lyon (Rhône ; région)

Sujet : Gélineau, Claire

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167092

Bouziri Saïd
Cote : F delta res 0705

Date : 1969 - 1976

Langue : français et arabe

Description physique :1 carton.

Description : Ce sous-fonds, reproduit sur micro-fiches, concerne l'histoire des mouvements issus de l'immigration
entre 1969 et 1976. On y trouve des tracts, textes, journaux et documents des Comités de soutien à la révolution
palestinienne (1971-1972), des Comités Palestine (septembre 1970-1973), du Mouvement des travailleurs arabes
(MTA) (1973-1976), des Comités de défense des droits et de la vie des travailleurs immigrés (1972-1975) et divers
dossiers concernant des luttes: grève générale des immigrés de septembre 1973, comités contre les crimes
racistes, comités contre les expulsions, luttes pour le droit au logement, grèves de la faim pour la carte de travail
(1971-1975).

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté. Mais des erreurs sont possibles et probables
dans l’inventaire, surtout entre F delta rés 705/1/1 et F delta rés 705/1/2.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfc 214).

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Bouziri Saïd. F delta res 0705. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Bouziri, Saïd (1947-2009)

Sujet : Mouvement des travailleurs arabes

Sujet : Racisme - France -- 20e siècle

Sujet : Maghrébins - France -- 20e siècle

Sujet : Émigration et immigration - France -- 20e siècle

Sujet : Immigrés - France -- Conditions sociales -- 20e siècle

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167094

Tracts, publications diverses du Mouvement des
Travailleurs Arabes
Division : 1

Date : 1973-1976

Description physique :53 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407062

Tracts et documents concernant les luttes d'ouvriers
immigrés
Description : Tracts MTA, tracts signés de groupes d'ouvriers immigrés (Chausson, Margoline, Berliet,
Peugeot-cycles, General Motors, etc.), tracts CFDT

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142063

Textes de réflexion du MTA

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167092
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167094
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407062
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142063


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description : Comptes rendus de réunions, bulletins intérieurs

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142224

Journal La Voix des travailleurs arabes
Date : Janvier 1973

Date : Octobre 1973

Date : Décembre 1975

Oeuvre : La Voix des travailleurs arabes (périodique)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142225

Assifa Maroc
Description physique :2 numéros.

Oeuvre : Assifa Maroc

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142226

Assifa Palestine, soutien aux luttes des masses arabes
Date : Janvier 1973

Date : Janvier 1977

Description physique :2 numéros.

Description : Edité à Marseille.

Oeuvre : Assifa Palestine

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142227

Al Assifa
Description physique :1 numéro.

Oeuvre : Al Assifa

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142228

La Voix des travailleurs arabes
Description physique :1 numéro.

Description : Edité à Rouen.

Oeuvre : La Voix des travailleurs arabes (périodique)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142229

Activité culturelle de divers groupes issus de
l'immigration
Description : Notamment la troupe théâtrale "Al Assifa", formée à partir du MTA (qui a monté les pièces
Ça travaille, ça travaille et ça ferme sa gueule; La Vie de château).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422210

Journal Al Massirah
Date : 1972

Description physique :5 numéros.

Oeuvre : Al Massirah

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422211

Soutien aux prisonniers politiques du Maroc, de la
Tunisie et de l' Algérie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422212

Journaux et textes "locaux" : Paris 18e "la Goutte-d'Or" ;
Nanterre; banlieue nord-ouest de Paris; Paris 13e ; Paris

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142224
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142225
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142226
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142227
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142228
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191711142229
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422210
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422211
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422212


 

 

 

 

  

 

 

 

 

11e Câbles de Lyon-Clichy; Montbéliard; Paris 17e)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422213

Divers documents de la Gauche prolétarienne
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422214

Divers documents du Groupe information santé (GIS)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422215

Divers documents du Mouvement d'action judiciaire
(MAJ) et du Groupe "Camarades"
Date : fin 1973-1975

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422216

Divers textes d'extrême-gauche
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422217

Tracts et publications diverses sur la défense des droits et
de la vie des travailleurs immigrés
Division : 2

Date : 1970-1978

Description physique :164 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407063

Comités de défense de la vie et des droits des
travailleurs immigrés
Description : Textes de réflexion des comités de défense: comptes rendus de réunions, analyse de
projets de lois, bilan d'actions menées par les comités, convocation à des réunions.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166672

Dossier sur la grève de la faim de Ménilmontant pour
l'obtention de la carte de travail
Date : Mai 1973 - juin 1973

Description : Ce dossier a été établi à l'époque et laissé tel quel; certains documents peuvent donc se
trouver dans certains autres dossiers thématiques; 75 documents : tracts des grévistes de la faim,
appels, communiqués de presse; prises de position ou appel au soutien de divers groupes et
associations; correspondance avec l'administration; 5 affiches manuscrites: 25 coupures de presse.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166673

Dossier sur la grève de la faim de la rue Dulong, pour
l'obtention de la carte de travail
Date : Mars 1974 - avril 1974

Description : Ce dossier a été constitué à l'époque et n'a pas été modifié (à noter qu'il comprend, outre
les éléments concernant la grève de la rue Dulong, des documents sur une grève de travailleurs
mauriciens à Troyes): 40 documents (tracts, correspondance, communiqués); 6 affiches manuscrites ou
sérigraphiées; dossier de presse.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166674

Lutte des travailleurs sans papiers à Avignon, Montpellier
(fin 1974), Paris (début 1975) et à la prison d'Arenc

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422213
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422214
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422215
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422216
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211917111422217
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407063
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166672
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166673
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166674


 

 

 

 

 

  

(Marseille)
Date : 1974-1975

Description : Tracts, bulletins, notes manuscrites, pétitions et coupures de presse.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166675

Grèves de la faim pour l'obtention de la carte de travail
Date : 1973-1975

Description :
Tracts, journaux, affiches: grève de la faim de Ménilmontant (mai-juin 1973): 45 tracts; "après
Ménilmontant", Comités de défense: 17 documents; grève de la faim "rue Dulong" (mars-avril 1974): 12
tracts, 1 dossier de presse, comptes rendus des AG des grévistes (du 27 mars au 7 avril); travailleurs
mauriciens de Troyes (1973-1974): 15 documents; luttes pour la carte de travail, contre la circulaire
Fontanet... (1973-1975): environ 100 documents; 11 affiches manuscrites ou sérigraphiées.
Textes de réflexion, bilan, comptes rendus de réunions, textes administratifs.
Prises de position de divers groupes politiques, religieux, syndicaux (CFDT, PS, GISTI, CIMADE, PSU,
diverses communautés chrétiennes, paroisses, etc.).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166676

Lutte des mal logés
Date : 1971-1973

Description : tracts; textes d'analyse et de bilan

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166677

Grève des foyers Sonacotra
Date : 1976

Description : Tracts du comité de coordination des foyers en grève; tracts de divers foyers en grève;
tracts MTA; échanges de lettres avec l'administration des foyers; dossier juridique.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166678

Mouvement des travailleurs mauriciens
Date : 1973-1976

Sujet : Mouvement des travailleurs mauriciens

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166679

Lutte contre les expulsions
Date : 1977

Description :
56 documents concernant diverses expulsions d'immigrés.
56 pétitions contre les expulsions.
Dossier sur l'affaire Ben Dhiaf (mai-septembre 1977) à Grenoble.
Lutte contre les crimes racistes (1971-1973).
Affaire Djellali (octobre-novembre 1971) : tracts, bilans, dossier juridique et un dossier de presse.
Affaire Mohamed Diab (novembre 1972); 12 documents tracts, affiches.
Affaire Malika (juin 1973) : tracts, affiche, dossier récapitulatif.
Grèves générales contre les crimes racistes (septembre et décembre 1973) : 7 documents dont la liste
manuscrite des arrêts de travail constatés le 14 septembre 1973.
Gazage du commissariat de l'Opéra (juin 1974); 6 documents dont une brochure et un journal.
Divers tracts, journaux, affiches.
Scénario du film Les Ambassadeurs , 152 p.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191811666710

Tracts et documents divers des comités de soutien à la
révolution palestinienne
Division : 3

Date : 1968-1975

Description physique :25 pièces.

Description :

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166675
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166676
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166677
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166678
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119181166679
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191811666710


 

  

 

 

Environ 75 tracts de soutien à la Palestine du Comité de soutien à la révolution palestinienne, des Comités
Palestine du Mouvement des travailleurs arabes et de l' Union générale des étudiants palestiniens.
Textes de réflexion des Comités Palestine: bilans, rapports, textes d'orientation, projet de charte des Comités
Palestine, plateforme des Comités Palestine, prise de position de militants juifs, comités de soutien aux
Panthères noires d'Israël.
Lutte palestinienne , journal de soutien à la révolution palestinienne (1969-1970) : 3 numéros (n- 2, 3, 8).
Fedai , journal de soutien à la révolution palestinienne (1970-1972) : 6 numéros.
Fedai , journal des travailleurs arabes (nouvelle série, n° 1, juillet 1972).

Oeuvre : Lutte palestinienne

Oeuvre : Fedai

Oeuvre : Fedai

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407064

Tracts et documents divers du "Collectif Chômage"
Division : 4

Date : 1974-1975

Description physique :9 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407065

Cahen Alain
Cote : F delta res 0690

Date : 1973-1974

Langue : français

Description physique :2 cartons.

Description : Ce sous-fonds comprend la collection complète de La Fausse commune , journal alternatif stephanois
de contre-information (1973-1974) et la correspondance entretenue par son fondateur Alain Cahen (mort en 1978)
avec lecteurs et amis.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Cahen Alain. F delta res 0690. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Auteur : Cahen, Alain (1950-1978)

Destinataire de lettre : Cahen, Alain (1950-1978)

Oeuvre : La Fausse commune

Sujet : Cahen, Alain (1950-1978)

Sujet : Presse alternative - Saint-Étienne (Loire ; région)

Sujet : Mouvements alternatifs (politique) - Saint-Étienne (Loire ; région)

Sujet : Presse underground - Saint-Étienne (Loire ; région)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167095

Charnomordic
Cote : F delta 0701

Date : 1955-1973

Description physique :3 cartons.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Charnomordic. F delta 0701. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Maoïsme - France -- 20e siècle

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167097

Avant mai 68
Cote : F delta 0701/1

Date : 1955-1966

Description physique :1 carton.

Description :

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407064
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191511407065
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167095
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167097


 

 

 

 

La Fédération communiste libertaire (1955).
La « Voix communiste », bilan (1965).
UEC : la « crise italienne » (1963-1966).

Sujet : Fédération communiste libertaire (France ; 1953-1957))

Sujet : Union des étudiants communistes de France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122484138

Les comités Viêtnam de base (CVB)
Cote : F delta 0701/2

Date : 1965-1968

Description physique :1 carton.

Sujet : Comités Viêtnam de base (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500139

Le maoïsme à Lyon
Cote : F delta 0701/3

Date : 1965-1969

Description physique :un carton.

Description :
MCF m.l. et PCMLF à Lyon (1965-1969).
UJC ml à Lyon (1966-1968) [avec les textes de la direction pendant mai 68].
Mouvement de soutien aux luttes du peuple (MSLP), Lyon et Rennes (1967-1969).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500140

La Gauche prolétarienne, GP
Cote : F delta 0701/4

Date : 1971-1973

Description physique :un carton.

Description :
Commission jeunesse, 1971.
Sur les prisonniers politiques, 1971, 10 p.
« Documents de travail » (sur les luttes en usines), 1971, 20 p.
« L'enquête sur Fofana », 1971, 8 p.
Sur la presse: Cause du Peuple hebdo ; fusion CdP-J'accuse ; Situation générale de l'info, 1971.
Bilan de la campagne des Vignasses, 1971.
L'école ouvrière (été 1971), 74 p.
Circulaire pour la manifestation du 17 décembre 71.
Rapport du Comité d'initiative du Secours Rouge, 1971.
Sur Renault (Overney, Nogrette), (17 mars 72), 22 p.
Sur le mouvement de jeunesse, 1972, 4 pièces.
Textes centraux : « Notre orientation » - Rapports généraux de mai et décembre 1972 -Résolution politique
(15 octobre 72) – « Pourquoi et comment un groupe théorique ».
Comités de lutte : « Syndicat, comité de lutte, comité de chaîne » - Union nationale des comités de lutte
d'atelier (juillet-août 1972), 77 p.
Stages de l'été 1972, 83 p.
Directives et circulaires, 1972, 3 pièces.
Résolution (janvier 1973), 25 p.
Collectif national m.l. (novembre 1973).
2e école de la jeunesse, 1973.
Tracts, 1973.

Sujet : Gauche prolétarienne (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500141

Divers groupes maos
Cote : F delta 0701/5

Date : 1970-1973

Description physique :un carton.

Description :
Organisation communiste G. Dimitrov (1970-1972).
L'Humanité rouge à Lyon (1970-1973).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122484138
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500139
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500140
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500141


  

 

 

 

Cercles d'études maoïstes, Lyon (1971).
Divers textes : bilan (1970) de l'Unité 44 (Massy), 35 p. ; « Oser lutter », AFC (1972) ; Textes albanais traduits
(1972-1973), 6 pièces ; Trotsky et le trotskisme (m.l. de Picardie), s.d., 23 p. ; « Dénonçons le caractère
bourgeois de l'université française », s.l.n.d.

Sujet : Organisation communiste G. Dimitrov (France)

Sujet : L'Humanité rouge

Sujet : Cercles d'études maoïstes (Lyon)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500142

Clodic Denis
Cote : Ka 197

Date : 1972

Description physique :11 cassettes audio. 2 bandes magnétiques.

Description : Ce sous-fonds comporte des documents relatifs à la réunion nationale des comités de lutte d'atélier à
Issy-les Moulineaux (1972 ) et à Redon (1972).

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Clodic Denis. Ka 197. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Clodic, Denis

Sujet : Maoïsme - France -- 20e siècle

Sujet : Extrême gauche - France -- 20e siècle

Type(s) de document(s) : enregistrement sonore

Technique(s) : enregistrement analogique

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167099

Duyrat Michel
Cote : Cotes multiples

Date : 1966-1977

Description physique :1 carton.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Duyrat Michel. Cotes multiples. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Duyrat, Michel

Sujet : Grèves et lock-out -- France

Sujet : Conflits sociaux - France -- 20e siècle

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670913

Lip (Besançon)
Cote : F delta res 707

Date : 1973-1974

Description physique :12 pièces.

Description :
Coupures de presse du 18 août 1973 au 21 août 1973.
Coupures de presse du 30 août 1973 au 5 sept. 1973.
Coupures de presse du 5 sept. 1973 au 11 sept. 1973.
Coupures de presse du 1 oct. 1973 au 12 oct. 1973.
Coupures de presse du 13 oct. 1973 au 23 oct. 1973.
Coupures de presse du 25 oct. 1973 au 30 nov. 1973.
Coupures de presse du 1 déc. 1973 au 19 juillet 1974.
Conférence de presse du 8 août 1973. L’affaire LIP. FGM CFDT.
Transcription de bandes magnétiques. Réunions des ouvriers de Lip, s.d.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665173

Immigration en France. Cahiers de notes

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114161122500142
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167099
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670913
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665173


 

 

 

Cote : F delta res 708

Date : 1972

Description physique :4 pièces.

Description :
Interview des travailleurs tunisiens avec arrêté d’expulsion, Valence, 1972.
Interview de travailleurs immigrés. Comité de soutien des Tunisiens, Valence, 1972.
Interview et coupures de presse. Grève de la faim du Comité de soutien, Valence, 1972.
Grève de la faim des Basques (Bayonne), (1972).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665174

Mouvements sociaux en France. Cahiers de notes
Cote : F delta res 709

Date : 1972 - 1973

Description physique :13 pièces.

Description :
Grève de la faim à Toulouse, le CNCL, Conflits chez Peugeot Saint Etienne (a), 1973.
Grève chez Peugeot (b). – Saint Etienne, mai 1973.
Grève chez Peugeot (c). – Saint Etienne, mai 1973.
Grève Cégédur-Pechiney (1). – Rive de Gier (Loire), 1973.
Grève Cégédur-Pechiney (2). – Rive de Gier (Loire), 1973.
Grève de soudeurs de La Ciotat, 1973.
Grève des soudeurs de La Ciotat. Toulon grève de la faim des immigrés, 1973.
Société Nationale Aérospatiale, Affaire Concorde-Airbus. - Toulouse, 1973.
Grève des travailleurs des usines S.O.L.L.A.C en Lorraine, 1973
Grève à la Société parisienne de lingerie indémaillable de Fougère, CNCL, grève chez Chausson-Brissonneau
à Creil, Conflit de Négobeuref et les producteurs de lait à Nantes.Llieux divers :s.é.
Conflits chez Michelin de Clermont Ferrand, 1972-1973.
Grève SNCF, situation des petits commerçants parisiens, 1972.
Conflit en Corse, 1973.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665175

Mouvements sociaux en France
Cote : F delta res 710

Date : 1969-1977

Description physique :86 pièces.

Description :
Article sur la révolte des viticulteurs à Trébes. Revue Occitania Nova N°5. – Toulouse : Amis de la langue
d’oc, (1971), 25p.
Dossiers sur la lutte des travailleurs de Everwear à St Quentin. Publication de la CFDT : Travailleurs sans
emploi, vos droits. Tracts de la gauche ouvrière et paysannes de St Denis/St Ouen : Lutter pour l’emploi.
Tracts CFDT et divers, 1974. 7 pièces.
Tracts sur les conflits Renault – Le Mans, 1975. 29 pièces.
Tracts, Bulletins d’information, journaux, publications diverses sur des conflits ouvriers et contre le chômage,
1975. 17 pièces.
Publications syndicale, lycéenne et de quartier, 1976. 3 pièces.
Publications et tracts antimilitaristes, journaux Le monde libertaire N°209, Union Pacifiste. N°100-101-102,
1975-1976. 15 pièces.
Tracts et publications diverses. Sujets divers, (1969-). 14 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665176

Echo de la guerre du Viet-Nam : opinion publique française
Cote : F delta res 715

Date : 1966-1975

Description physique :7 pièces.

Description :
Brochures des Comités d’aide au Viet Nam anti-américains. 1966-1967. 6 pièces.
Cahier de coupures de presse, mars-avril 1975. 1 pièce.

Sujet : Guerre du Viet-Nam (1961-1975) - Opinion publique française

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665177

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665174
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665175
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665176
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121114171141665177


 

 

 

 

 

  

Guilbaud Marianne
Cote : F delta 0813

Description physique :5 cartons.

Description : Ensemble de documents sur la période 1967-1975 en particulier sur l'université de Nanterre.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Guilbaud Marianne. F delta 0813. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Guilbaud, Marianne

Sujet : Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Sujet : Mouvements étudiants - France -- 1945-1975

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670915

Mouvement étudiant. Nanterre (1966-1971)
Cote : F delta 0813/1, F delta 0813/2, F delta 0813/3

Date : 1966-1971

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752203

Mouvement étudiant. Nanterre (1967-1968)
Cote : F delta 0813/4, F delta 0813/5, F delta 0813/6

Date : 1967-1968

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752204

Mouvement étudiant. Nanterre (1968-1969)
Cote : F delta 0813/7, F delta 0813/8, F delta 0813/9

Date : 1968-1969

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752205

Mouvement étudiant. Nanterre (1968-1970)
Cote : F delta 0813/10, F delta 0813/11, F delta 0813/12

Date : 1968-1970

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752206

Mouvement étudiant. Nanterre (1969-1971)
Cote : F delta 0813/13, F delta 0813/14

Date : 1969-1971

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752207

Kandel Liliane
Cote : F delta res 0703, F delta res 0704

Date : 1968-1977

Description physique :4 cartons.

Description : Un ensemble de tracts et de documents classés par année concernant le mouvement -étudiant et les
universités parisiennes entre mai 1968 et 1974; un dossier sur le MLF et les groupes féministes.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Kandel Liliane. F delta res 0703, F delta res 0704.
BDIC.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670915
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752203
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752204
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752205
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752206
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101154752207


 

 

  

 

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Kandel, Liliane

Sujet : Mouvement de libération des femmes (France)

Sujet : Féminisme -- Aspect politique - France -- 20e siècle

Sujet : Féminisme - France -- 20e siècle

Sujet : Mouvements étudiants - France -- 20e siècle

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670916

Tracts et publications diverses sur les mouvements
étudiants et les universités parisiennes
Cote : F delta res 0703

Date : 1968-1974

Description physique :3 cartons (497 pièces).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123989209

Mouvement de libération des femmes, groupes féministes,
mouvement pour l'avortement
Cote : F delta res 0704

Date : 1969-1977

Description physique :1 carton (124 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123989210

Leroy Bernard
Cote : Mfc 204

Date : 1970-1971

Description physique :25 microfiches (765 vues).

Description : Ce sous-fonds comporte des documents relatifs aux comités étudiants, enseignants, chercheurs,
Ecole des Mines de Paris, mai 1968. Tribunal populaire de Lens, avec J.-P. Sartre (1970).

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Leroy Bernard. Mfc 204. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Leroy, Bernard

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

Sujet : Maoïsme - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670918

Melamed Assia
Cote : F delta res 0696

Date : 1968-1980

Description physique :25 cartons.

Description : Ce sous-fonds met en relief la création et le fonctionnement de l'Université de Vincennes.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Melamed Assia. F delta res 0696. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Melamed, Assia

Sujet : Université de Paris VIII

Sujet : Universités -- France -- Paris

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670920

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670916
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123989209
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123989210
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670918
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670920


 

 

 

 

 

 

 

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/1/1-8

Date : 1968-1969

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805215

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/2

Date : 1969-1970

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805216

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/3

Date : 1970-1971

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805217

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/4/1-6

Date : 1971-1972

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805218

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/5/1-4

Date : 1972-1973

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805219

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/6

Date : 1973-1975

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805220

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/7/1-6

Date : 1975-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805221

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/8/1-3

Date : 1975-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805222

Textes du bureau du Conseil de l'Université, conseils d'UER
Cote : F delta res 0696/9/1-4

Date : 1976

Description physique :un carton.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805215
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805216
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805217
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805218
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805219
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805220
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805221
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805222


 

 

 

 

 

 

 

Description : Textes après 1976 et textes non datés.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805223

Lois, décrets et règlements sur l'enseignement supérieur et
sur Vincennes
Cote : F delta res 0696/10

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805224

Grèves du personnel à Vincennes
Cote : F delta res 0696/11/1-7

Date : 1969-1978

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805225

Documents divers sur Vincennes
Cote : F delta res 0696/12

Date : 1968-1971

Description physique :un carton.

Description : Coupures de presse sur Vincennes ; Ebauche d'un travail universitaire sur la naissance de
Vincennes en relation avec mai-juin 1968 ; Texte de juin 1971: bilan des trois premières années de Vincennes
fait par un groupe d'étudiants ; Texte de Madeleine Rebérioux (10-11 mai 1968) ; Texte littéraire anonyme
inspiré par mai 1968.

Auteur : Rebérioux, Madeleine (1920-2005)

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805226

Interviews réalisées auprès d'enseignants ayant participé à
la création de Vincennes
Cote : F delta res 0696/13/1-9

Date : 1978-1984

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805227

Tracts et textes de groupes politiques d'extrême gauche à
Vincennes
Cote : F delta res 0696/14/1-10

Date : 1968-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805228

Tracts et textes de groupes politiques d'extrême gauche à
Vincennes
Cote : F delta res 0696/15/1-9

Date : 1968-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805229

Tracts et textes de groupes politiques d'extrême gauche à
Vincennes
Cote : F delta res 0696/16/1-10

Date : 1968-1976

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805223
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805224
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805225
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805226
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805227
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805228
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805229


 

 

 

 

 

 

 

 

Description physique :un carton.

Sujet : Extrême gauche - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805230

Tracts des syndicats et de partis de gauche à Vincennes
Cote : F delta res 0696/17/1-4

Date : 1969-1971

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805231

Textes de réflexion sur les universités ouvertes aux
travailleurs
Cote : F delta res 0696/18/1-7

Date : 1977

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805232

Textes et tracts d'extrême gauche
Cote : F delta res 0696/19/1-5

Date : 1969-1970

Description physique :un carton.

Sujet : Extrême gauche - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805233

Textes du SNE-Sup, divers tracts
Cote : F delta res 0696/20

Description physique :un carton.

Auteur : Syndicat national de l'enseignement supérieur (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805234

Divers tracts et textes
Cote : F delta res 0696/21/1-5

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805235

Divers textes
Cote : F delta res 0696/22/1-3

Description physique :un carton.

Description : Divers textes relatifs à l'intervention du Secours Rouge, de la Gauche prolétarienne, des Comités
Palestine, etc. sur le quartier de la Goutte d'Or, Paris 18ème arrondissement.

Auteur : Gauche prolétarienne (France)

Sujet : Paris (France) -- Quartier de la Goutte-d'Or

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805236

Eurabia
Cote : F delta res 0696/23/1-3

Description physique :un carton.

Description : Collection d'Eurabia, bulletin de liaison du Comité européen de coordination des associations
d'amitié avec le monde arabe.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805237

Divers textes de réflexion pédagogique
Cote : F delta res 0696/24/1-2

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805230
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805231
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805232
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805233
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805234
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805235
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805236
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805237


 

  

  

 

 

 

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805238

Dossier de presse sur Vincennes
Cote : F delta res 0696/25

Date : 1968-1969

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805239

Recanati Michel
Cote : F delta res 0706

Date : Septembre 1968 - novembre 1968

Description physique :un carton (84 pièces).

Description : Dossier personnel de Michel Recanati, membre du Bureau national des Comités d'action lycéens
comprenant divers tracts, journaux lycéens de Paris et régions, correspondance avec des CAL locaux.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Recanati Michel. F delta res 0706. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Recanati, Michel (1948-1978)

Sujet : Comités d'action lycéens

Sujet : Mouvements étudiants - France

Sujet : Élèves -- Activité politique - France

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670925

Archives de groupes politiques
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20146121265794183

Gauche prolétarienne
Cote : F delta res 0576

Date : 1968-1974

Description physique :67 cartons.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Conditions d'accès : Librement consultable hormis la liste des militants ou sympathisants du groupe de Saint-Cloud
(été 1968) et la correspondance privée d'un militant (rentrée 1968) (délai de prescription de 30 ans).

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Gauche prolétarienne. F delta res 0576. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu. Mais Il n'y a pas de cote 3/1 (documents marqués "non encore
versés"... en 1993).

Sujet : Gauche prolétarienne (France)

Sujet : Maoïsme - France -- 20e siècle

Sujet : Extrême gauche - France -- 20e siècle

Sujet : Gauche (science politique) - France -- 20e siècle

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670914

Histoire(s) de la G.P. par elle-même
Cote : F delta res 0576/1

Date : 1970-1971

Description physique :1 carton.

Description : 5 textes ronéo, 2 manuscrits, 1 chronologie du 27 mai 1970 au 6 juin 1971 (réalisée pour un
Comité national de juin 1971), un cahier manuscrit, l'histoire de la collation et du classement des archives (2
chemises manuscrites, 1976 et 1990).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802179

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805238
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111147805239
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670925
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20146121265794183
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670914
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802179


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origines : Union des jeunesses communistes marxistes-
léninistes et Comités Viêtnam de base
Cote : F delta res 0576/2

Date : 1967-1968

Description physique :5 cartons.

Sujet : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes

Sujet : Comités Viêtnam de base (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802180

Brochures et revues de l'UJC (ml)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211291311223494

Documents de l'UJC (ml) : Entretien n°1 de la délégation
en Chine
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211291311223495

Bulletins intérieurs 2 et 6; 3 textes ronéotés UJC (ml)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211291311223496

1 texte dactylographié de P. Barret
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211291311223497

4 textes UJC (ml) journal Garde rouge sur le mouvement
de rectification de fin 1967 (établissement et soutien à la
GRCP)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211291311223498

5 textes UJC (ml) de mai-juin 68
Description : Ce dossier comprend notamment le "Projet d'autocritique sur le mouvement étudiant et le
mouvement gréviste".

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211291311223499

10 textes "liquidateurs" (selon la terminologie en usage
plus tard dans la GP) de l'été-rentrée 68
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234910

25 textes des courants "liquidateurs" "lyonnais" et
"toulousains"
Date : été 1968-rentrée 68

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234911

Documents du Comités Viêt-Nam de base: Victoire pour
le Viêt-Nam, n° 1, 3, 4 (1967-1968)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234912

2 rapports du CVB
Auteur : Comités Viêtnam de base (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234913
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4 textes du FNL
Auteur : Front national de libération du sud Viêt-Nam

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234914

Textes centraux de la Gauche prolétarienne
Le dossier relatif aux comptes-rendus manuscrits du Comité exécutif.

Cote : F delta res 0576/3

Date : 1968-1974

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802181

Comptes-rendus manuscrits du Comité exécutif
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802182

Comptes-rendus manuscrits du Comité national
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802183

Textes centraux (1968)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802184

Textes centraux (1969)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802185

Textes centraux (1970)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802186

Textes centraux (1971)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802187

Textes centraux (1972)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802188

Textes centraux (1973)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802189

Textes centraux (1974)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802190

Lycées, facs, mouvement de la jeunesse, zones, régions
Cote : F delta res 0576/4

Date : 1968-1973

Description physique :18 cartons.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802191

Lycées
Date : 1968-1969

Description : Documents relatifs à la révolte anti-autoritaire (18 textes) et aux "généralités étudiants" (6
textes); 8 chemises - composées essentiellement de tracts - sur les facultés (Censier, Jussieu,
Vincennes, Cochin, Orsay, Nanterre, Maison des Mines, Comité Boycott Capes-Agrég); Comités d'Action
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(10 textes).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234926

ENS Saint-Cloud
Date : 1967 - 1969

Description : 4 carnets manuscrits D. Barau; 2 textes ronéotés; ensemble de notes manuscrites (J.-C.
G.).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234927

Divers documents
Description : 1er mai 1969 : 5 tracts; mouvement de la jeunesse : 20 textes ronéotés; textes GTC
(groupe de travail communiste = groupe d'usine 68-69) Hachette, RATP, PTT, Permali, Sud-Aviation; 30
tracts centraux.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234928

Paris et banlieue : Direction région parisienne
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234929

Paris sud et zone "banlieue sud-est"
Description : 18 textes "stage d'assainissement"; textes Paris 13e, 14e; tracts divers; PTT Austerlitz;
usine Géo; Kremlin-Bicêtre; PLM; Cité Universitaire; manuscrit de Yves Cohen.

Auteur : Cohen, Yves

Type(s) de document(s) : texte manuscrit

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234930

Banlieue
Description : Dossier comprenant tracts et rapports sur banlieue sud "généralités"; Bagneux; Massy; Ivry;
Corbeil; Mantes-la-Jolie, Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux, zone nord-ouest, La Courneuve,
Levallois, usines Jaeger et Valentine.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234931

Alsace
Description : 1 journal : Mineurs en Lutte ; 1 tract

Oeuvre : Mineurs en Lutte

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234932

Bretagne
Description : Tracts, journaux, brochure ("Le joint Français") et 1 rapport sur Redon (1970).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234933

Besançon
Description : brochures (1969); bilan (1972); lettre manuscrite (1972); journal ronéoté La Parole aux
ouvriers; autocritique des maoïstes de Besançon.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234934

Centre et Région Rhône-Alpes
Description : Nièvre : 2 textes ; Grenoble : 4 textes (Neyrpic, petits commerçants) ; Lyon: Brandt, rapport
école ouvrière, Berliet, "Faudra-t-il voter ?" (texte sur les élections de 1973) ; Peugeot Saint-Etienne ;
journal Drôme (sur les conséquences de la tempête de neige de 1971).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234935

Lorraine
Description : Secours Rouge; La Rue (journal) rapports "milice ouvrière lorraine"; Nouvelles Galeries de
Thionville.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234936
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Nord
Description : journal Combat ouvrier; notes manuscrites de dirigeants du Nord; "affaire de Bruay", tracts,
journal La Cause du mineur; comités régionaux du Nord; tribunal populaire (dont texte dactylographié
interview de J.-P. Sartre).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234937

Sud-est : Cévennes et Marseille
Description : 1 rapport (1973).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234938

Sud-ouest: Bordeaux
Description : Rpport (1973); Toulouse: rapports; grève de la faim pour la carte de travail.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234939

Ouest: Tours, Saint-Nazaire, La Rochelle, Nantes, Rouen
Description : Rapports internes et tracts (une dizaine de pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234940

Sochaux Montbéliard : Sochaux (1970-1973)
Description : tracts; journaux; "dossier anniversaire" sur la mort, le 11 juin 1968, de Beylot et Blanchet
(ouvriers de Sochaux; avec une lettre de Mme Beylot à Mme Blanchet; carnets et notes de Yves Cohen.

Auteur : Cohen, Yves

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234941

Sochaux
Description : Coupures de presse (1972-1973) classées thématiquement par J. Jay (militante GP de
Sochaux).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234942

Poitou-Vendée
Description : Tracts et journaux divers dont Le Ventrachoux, hebdomadaire vendéen d'information libre
(1973) n° 1 à 12 (journal non GP).

Provenance : Versement Denis Barau.

Propriétaire précédebnt : Barau, Denis

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012112913112234943

Secteurs
Cote : F delta res 0576/5

Date : 1968-1973

Description physique :26 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802192

Lip
Cote : F delta res 0576/6

Description physique :1 carton.

Description : Une des conséquences de la lutte des Lip sera l'auto-dissolution de l'ex-GP, d'où la place
particulière de cette lutte d'usine : tracts, chansons, brochures, numéros divers de Lip-unité et coupures de
presse sur Lip.

Oeuvre : Lip-unité

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802193

International
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Cote : F delta res 0576/7

Description physique :1 carton.

Description : Dossier Chine : comptes rendus des visites en Chine; extraits de la presse chinoise; 3 messages ou
lettres à l'ambassade de Chine. Brochures et journaux divers.

Provenance : Don Denis Barau.

Propriétaire précédebnt : Barau, Denis

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802194

Post-GP (après février 1974)
Cote : F delta res 0576/8

Date : 1974

Description physique :1carton.

Description :
1 chemise de textes de Daniel Prieto, Lyon (1974).
1 chemise "textes contre la liquidation de la GP" (contre la décision d'auto-dissolution prise par la direction de
la GP) : 15 textes.
1 chemise "Cercle socratique" (groupe de réflexion mis en place par certains des anciens dirigeants).

Auteur : Prieto, Daniel

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802195

Documents centraux de l'UJC (ml)
Cote : F delta res 0576/9

Date : 1968

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802196

« Mouvement de rectification » ou, dans le vocabulaire de la
future GP « liquidation et lutte contre la liquidation »
Cote : F delta res 0576/10

Date : été-automne 1968

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802197

Textes centraux de la Gauche prolétarienne manuscrits
Cote : F delta res 0576/11

Date : 1969

Description physique :1 carton.

Description : Comptes-rendus de réunions de la CPM (Commission politico-militaire parfois nommée
plaisamment "la spoum" ou "la chpoum").

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802198

Textes centraux de la Gauche prolétarienne
Cote : F delta res 0576/12

Date : 1968-1969

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802199

Versement de documents recueillis à l’ENS Saint-Cloud
Cote : F delta res 0576/13, F delta res 0576/14

Date : 1968-1969

Description physique :2 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802200

Notes manuscrites de militants de l'ENS Saint-Cloud
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Cote : F delta res 0576/15

Date : 1967-1968

Description physique :1 carton.

Description : Cet ensemble comprend des notes prises au cours de réunions, des projets de tracts ou de
textes politiques (pour préparer des réunions à l'école, des "panneaux" de propagande). Ces militants faisaient
partie (ou étaient proches) du groupe UJC (ml) qui, dans sa presque totalité, devint un groupe de la Gauche
prolétarienne. Il comprend également plusieurs documents du groupe "Cinéma liberté" (1967-1968).

Classement : Environ deux cents pages manuscrites, "classées" selon les écritures.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115101123802201

Parti communiste internationaliste
Cote : Cotes multiples

Date : 1944 - 1968

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Parti Communiste Internationaliste. Cotes multiples.
BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Parti communiste internationaliste (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423184318941

Clandestin
Cote : F delta res 0131

Date : 1944

Description physique :1 carton (6 chemises).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374252

Rapports, résolutions et circulaires
Division : 1

Description physique :14 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374253

Activité dans les entreprises
Division : 2

Description physique :9 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374254

Pour le respect des libertés démocratiques. Appel
Division : 3

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374255

Du travail et du pain pour tous. Brochure
Division : 4

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374256

Divers
Division : 5

Description physique :6 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374257
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L’agonie du capitalisme et les taches de la IV Internationale. («
Programme de transition »)
Division : 6

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374258

Section française de la IVe Internationale
Cote : F delta res 0137

Date : 1945 - 1946

Description physique :16 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013423194374259

1945
Division : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154167610

Travail colonial
Date : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742510

Travail d’entreprise
Date : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742511

Province
Date : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742512

Fonctionnement et travaux du Comité Central,
problèmes d’organisation
Date : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742513

Presse, système d’information. Circulaires
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742514

Lettres, appels, textes divers
Date : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742515

Bulletin d’information du militant
Date : 1945

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742516

1946
Division : 1946

Description : Textes intérieurs sur les élections de juin 1946 et novembre 1946.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169218
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Correspondance, Commission d’Agitation et de
Propagande. La Vérité. Appels, déclarations, tracts,
textes divers. Documents économiques divers.
Jeunesse. Travail d’entreprise. Travail international
Division : 1947

Date : 1946

Description physique :1 boite.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742517

Textes intérieurs sur : organisation, fonctionnement du
Parti. B.P. fonctionnement, travaux, circulaires. «
Notes hebdomadaires » B.P. Comité Central,
Comptes rendus. Bulletin intérieur. Province. Région
parisienne
Date : 1946

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742518

1947
Division : 1947

Description : Textes intérieurs sur : « Notes hebdomadaires » aux responsables.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169221

Travail d’entreprise
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169222

Débats de tendance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169223

Luttes politiques au sein du parti
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169224

Textes intérieurs sur : Région parisienne. Comité
Central. Province. Commission Agit-Prop. B.I.
Correspondance. Fonctionnement du Parti. La Vérité.
Divers. B.P., Comptesrendus
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169225

1948
Division : 1948

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169226

Commission Agit Prop. Rapports avec le secrétariat
international (S.I.). « La Vérité ». Région parisienne.
Comité Central. Fonctionnement de l’organisation.
Bureau politique. Travail d’entreprise.
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Correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169227

Province. « La vie du Parti »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169228

1949
Division : 1949

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169229

Procès Rajk. La Vérité. Commission Agit-Prop. Région
parisienne. Tracts et appels. Travail d’entreprise.
Comité Central. Fonctionnement d’organisation,
secrétariat. Bureau Politique. Congrès de la Paix et
Mouvement des Peuples contre l’Impérialisme
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169230

Correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169231

1950
Division : 1950

Description : Organisation, fonctionnement. Divers. Comité Central. Correspondance. Commission Agit-
Prop. Province. Yougoslavie. Bureau politique. Jeune. « La Vérité. Région parisienne.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169232

1951
Division : 1951

Description : Rapports avec l’Internationale. Elections juin 1951. Travail jeune. Région parisienne.
Commission Agit-Prop. « La Vérité ». Bureau politique. Comité Central. Province.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169233

1952
Division : 1952

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169234

Elections juin et déc. 1952. Travaux du Comité
Central. Notes politique, circulaire. La Vérité des
Travailleurs. La Vérité. Travaux du Bureau Politique.
Province. B.I. d’avant la scission (en double)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169235

Scission Frank-Lambert. Tendance Lambert.
Tendance Frank. Rapports S.I.-P.C.I. 8e congrès
juillet 1952
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169236
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1953-1954
Division : 1953-1954

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169237

1953 : Bureau Politique, fonctionnement, travaux.
Rapports avec l’Internationale. Travail d’entreprise.
Textes divers. Note politique du BP. Comité Central.
Commission d’éducation
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169238

1954 : Election de février. Comité Central :
fonctionnement, travaux, résolutions. Notes politiques
du B.P. Intervention d’entreprise (Notes syndicales).
Fonctionnement de l’organisation, rapports avec
l’Internationale. Textes divers de l’Internationale.
Tendance Mestre/Corvin. Correspondance
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169239

1955-1957
Division : 1955-1957

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169240

1955 : Correspondance. Comité Central. Note
politique du B.P. Divers. Travail syndical et
intervention dans les entreprises
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169241

1956 : Hongrie et Pologne. Entristes (oppositionnels
communistes). Rapports avec l’Internationale. Algérie
(communiqué de presse, appels, tracts). Algérie
(rapports avec d’autres organisations). Comité
Central, fonctionnement de l’organisation.
Correspondance
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169242

1957 : Notes politiques du B.P. et circulaires.
Secrétariat régional. Divers (factures, locations des
salles, textes d’autres organisations, résolutions,
messages). Rapports avec l’Internationale. Comité

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169237
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169238
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Central. Elections législatives, janv. 1957.
Correspondance
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169243

1958-1959
Division : 1958-1959

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169244

1958 : Cercle d’Etudes Marxistes. Référendum 1958.
Comité Central. Mai 58. Résolutions du B.P., notes
politiques, notes à la région parisienne et circulaires.
Etudiants. Formation et presse. Province.
Correspondance
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169245

1959 : Région parisienne. Elections législatives 1959.
Appels. Note politique du bureau politique. Note
d’organisation. Comité Central
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169246

1960
Division : 1960

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169247

1960 : Comité Central. Note politique du Bureau
politique. Fonctionnement de l’organisation, notes
diverses. Communiqués, tracts, déclarations.
Correspondance
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169248

1961 : Guerre d’Algérie. Comité Central. Texte du
PSU. Circulaire
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169249

1962 : Rapport avec l’Internationale. Notes politiques
du B.P. Comité pour la révision des procès de
Moscou. Textes divers, coupures de presse
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169250
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1963 : Rapport politique. Circulaires. Divers
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169251

1964 : Note politique du B.P. Bureau politique,
fonctionnement
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169252

1965 : Divers. Comité Central. Notes aux militants.
Correspondance
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169253

1966 : Textes divers. Tracts, appels. Comité Central
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169254

1967 : Guerre Israelo-arabe, 1967. Rapport avec
O.C.I
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169255

1968 : Mai 1968, textes divers, tracts
Description physique :1 chemise.

Description : (Tous les tracts sont des doubles. Voir collection plus importante à F delta Res 425).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169256

Section française de la IVe Internationale. Congrès
Cote : F delta res 0138

Description physique :5 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20134231943742519

Du Ier au IIIème Congrès (1944-1946)
Division : 1944

Date : 1944-1946

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169258

Ier Congrès (1944)
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169259

Préparation au IIème Congrès (1946)
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169260

IIème Congrès (1946)
Description physique :1 chemise.
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169261

IIIème Congrès (1946)
Description physique :1 chemise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169262

IVème Congrès (1947)
Division : 1947

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169263

Vème Congrès (1947)
Division : 1948

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169264

Du VIème au Xème Congrès (1949-1954)
Division : 1949-1954

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169265

VIème Congrès (1949)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169266

VIIème Congrès (1951)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169267

VIIIème Congrès (1952)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169268

IXème Congrès (1953)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169269

Xème Congrès (1954)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169270

Du XIème au XIXème Congrès (1956-1967)
Division : 1955-1967

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169271

XIème Congrès
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169272

XIIème Congrès
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169273

XIVème Congrès
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169274

XVème Congrès
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169275

XVIIIème Congrès
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169276

XIXème Congrès
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169277

Tracts
Cote : F delta res 0425

Date : 1944-1968

Description physique :1 carton (21 chemises comportant 328 pièces).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169278

Parti Communiste PCMLF
Cote : F delta res 0613

Date : 1963-1982

Description physique :129 cartons.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Parti Communiste PCMLF. F delta res 0613. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Parti communiste marxiste-léniniste (France)

Sujet : Parti pour une alternative communiste (France)

Sujet : Partis politiques -- France - 1945-1990

Sujet : Extrême gauche - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670922

Les origines de l'UJC (ml) : Documents de l’UJC (ml)
Cote : F delta res 0613/1

Date : 1966-1969

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Conférence nationale, notes personnelles (juillet 1966).
- 2. Réunions du "centre", notes personnelles (1966-1967).
- 3. Etudier Le Capital, école de formation de l'UJC (ml) et cercle de Saint-Cloud (1966-1967).
- 4. "Le marxisme n'est pas un humanisme", résolution du secteur ENS-UEC (mars 1966).
- 5. Résolution du cercle d'Ulm après la dissolution du secteur ENS-UEC (novembre 1966).
- 6. Commune, journal du cercle Fontenay (1966-1967).
- 7. "Comment est née l'UJC (ml) ?" (1967).
- 8. "Edifions en France un parti communiste de l'époque de la Révolution culturelle" (mai 1967).
- 9. Tracts UJC (ml) et PCMLF (mai 1968).
- 10. UNEF, préparation des 57e et 58e congrès (1968-1969).

Sujet : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139372

Origines de l'UJC (ml) : Textes politiques
Cote : F delta res 0613/2

Date : 1965-1967

Description physique :1 carton.

Description :
1965 : Critique léniniste, la conférence afro-asiatique d'Alger.
1966 : Vive le léninisme, secteur lycéen-UEC; Octobre, cercle philo-socio-UEC; "Esquisse d'une histoire de la
pensée scientifique", Université nouvelle; Vive le Léninisme n° 1, JCML de Nancy; "Rejoignons le MCF (ml)",
dirigeants UEC.
1967 : Groupe d'étude de la pensée Mao Tsé Toung (Amitiés franco-chinoises); "Notre révolution sera-t-elle
pacifique ?"; Pour comprendre le problème palestinien; Extraits de l'histoire du PC (b) de l'URSS.

Sujet : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013424154169276
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670922
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139372


 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139403

Origines de l'UJC (ml) : Publications de la SER (Société
d'études et de recherches)
Cote : F delta res 0613/3

Date : 1966

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Etudes de planification socialiste: n° 1/2 (janvier 1966) , Charles Bettelheim; n° 3 (mars 1966), Charles
Bettelheim, Robert Linhart.
- 2. Explication de Critique du programme de Gotha (mars 1966).
- 3. Cahiers pour l'analyse n° 2: "Qu'est-ce que la psychologie ?"(mars 1966).
- 4. Collection "Que faire ?", (1966-1967): n° 1: "Faut-il réviser la théorie ml ?; n° 2: "Un XVIIIe Congrès [du
PCF] pour en finir avec le communisme !"; n° 3: "Soutenir résolument le peuple vietnamien".
- 5. Cours de l'Ecole de formation de l'UJC (ml): Le Capital, livre 1 (1966-1967).

Sujet : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139404

Origines de l'UJC (ml) : Cahiers marxistes-léninistes
Cote : F delta res 0613/4

Date : 1965-1967

Description physique :1 carton.

Description : Revue théorique ml.

Sujet : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139405

Origines de l'UJC (ml)
Cote : F delta res 0613/5

Date : 1966-1968

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Comités Viêt-Nam de base (CVB) - 1966-1968.
- 2. La crise et la fin de l'UJC (ml) – été 1968.
- Le mouvement de critique contre la "ligne noire" (été-automne 1968): "Le mouvement de critique se
développe impétueusement..." (été 1968); "Présentation...", 55 p. (été 1968); "Premières mises au point
politiques par quelques camarades de l'ancien BP...", id.; "En quoi la ligne du S.P. a révisé les principes du
ML" (été 1968); Contribution de la banlieue sud (1968); Réfutation de l'orientation générale sur l'édification du
parti (automne 1968); Tract du 28 septembre 1968; Critique de la ligne révisionniste de l'unité de Flins
(automne 1968); "A propos de la pratique dans nos tâches actuelles" (fin 1968).
- Groupe pour le ralliement au PCMLF (1968) : "Marxistes-léninistes unissons-nous !"; texte de l'unité du XX°
arrondissement; notes sur la ligne politique de la clique révisionniste; note sur le PCMLF.
- Groupe pour la fondation de la GP (été 1968-janvier 1969): "Rectifions notre travail dans la jeunesse
intellectuelle" (été 1968) projet de résolution politique ex-BP de l'UJC (ml) (automne 1968); "Contre les
liquidateurs !" (14 septembre 1968); la réunion nationale ouvrière d'échange d'expériences (janvier 1969).
- Divers textes (1967-1969).

Sujet : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139406

L'expression publique du PCMLF : l'année 1968
Cote : F delta res 0613/6

Date : juillet 1968-janvier 1969

Description physique :1 carton.

Description : Tracts du PCMLF (mai à décembre 1968); tracts diverses organisations (mai-juin 1968).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139407

L'expression publique du PCMLF : Tracts et agit-prop
Cote : F delta res 0613/7
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Date : 1969

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139408

L'expression publique du PCMLF : Tracts et agit-prop
Cote : F delta res 0613/8

Date : 1970-1975

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310111510139409

L'expression publique du PCMLF
Cote : F delta res 0613/9

Date : 1976-1980

Description physique :1 carton.

Description : Bulletins, tracts, agit-prop...; Rassemblement national du 6 novembre1977.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394010

L'expression publique du PCMLF
Cote : F delta res 0613/10

Date : 1981-1982

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Présidentielles de 1981, candidature P. Bauby.
- 2. Campagnes électorales de 1981 et 1982.

Sujet : Bauby, Pierre (1943-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394011

L'expression publique du PCMLF : documents pour servir à
l'histoire du parti
Cote : F delta res 0613/11

Date : 1969-1978

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Sur les rapports avec l'UJC (ml).
- 2. Sur les scissions de 1970. - 3. Sur l'histoire du parti: réunion des vétérans (juin 1977); "10 ans de luttes,
100 affiches" (1978); Textes de J. Jurquet (1970-1977).

Sujet : Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394012

Documents internes
Cote : F delta res 0613/12

Date : 1963-1987

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. De la Fédération des cercles ml à la fondation du PCMLF (1963-1967) : - Cercles marxistes-léninistes:
bulletins des Cercles d'étude et de documentation (novembre 1963 à septembre 1964); documents ml (1964 à
1987) ; PV des réunions (novembre 1963 à juillet 1965). - Mouvement communiste français ml: Congrès de
Lancry (juin 1966); "Arborer le drapeau rouge..." [contre l'UJCML] (juin 1967); "Corrigeons nos défauts"
(1967).
- PCMLF: rapport de J. Jurquet au congrès constitutif de Puyricard (décembre 1967).
- 2. Textes de 1968 :
- "Contre l'anarchisme petit-bourgeois", Lyon (printemps 1968).
- "Textes du CC du PCMLF publiées à Paris" (5 au 30 mai 1968).
- "Balayons la ligne révisionniste de l'Union", anciens militants de l'UJC (ml) (été 1968).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394013
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Documents internes : circulaires et documents internes
Cote : F delta res 0613/13

Date : 1969-1973

Description physique :1 carton.

Description : Sur le « Front uni » (1970) ; Circulaires (sauf 1970); Un rapport de police sur le PCMLF, Reims (1971);
1ère Conférence nationale (1971); Programme du PCMLF (1972); Contributions sur le BI n° 25 (1973).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394014

Documents internes : les ralliements
Cote : F delta res 0613/14

Date : 1973-1974

Description physique :1 carton.

Description : Autocritique des cellules de la GR, du PSU ralliées au PCMLF.

Sujet : Parti socialiste unifié (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394015

Documents internes : circulaires et documents internes
Cote : F delta res 0613/15

Date : 1974-1975

Description physique :1 carton.

Description : Circulaires; Poèmes sur le parti (1974); Contributions sur les projets de nouveaux statuts -
adoptés au IIe Congrès - (1974-1975) ; IIe Congrès du PCMLF (1975). Pour les années 1976 à 1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394016

Documents internes : circulaires et documents internes
Cote : F delta res 0613/16

Date : 1976

Description physique :1 carton.

Description : Circulaires; Rassemblement national (14 février 1976); Contributions sur les BI n° 45 et 50.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394017

Documents internes
Cote : F delta res 0613/17

Date : 1977-1978

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Circulaires et documents internes (1977) : circulaires; contributions sur l'autocritique du CC à propos du IIe
Congrès; enquête sur les cadres du parti.
- 2. IIIe Congrès du PCMLF (janvier 1978): conférences régionales; dossier du congrès.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394018

Documents internes : circulaires et documents internes
Cote : F delta res 0613/18

Date : 1978-1979

Description physique :1 carton.

Description : Circulaires et correspondance; Campagne en direction des militants du PCF.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394019

Documents internes : La "crise de 1979" : le comité central
Cote : F delta res 0613/19

Date : 1979-1980

Description physique :1 carton.

Description : Courrier et sessions du CC ; Les "affaires": presse, Basse-Normandie, Département organisation

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394014
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394015
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394016
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394017
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394018
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394019


 

 

 

 

 

 

 

 

(DO)…; Bilan, "la crise de 1979, reflet des grands bouleversements des années 1970".

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394020

Documents internes : La "crise de 1979", les Bretons
Cote : F delta res 0613/20

Date : 1978-1980

Description physique :1 carton.

Description : Comité de parti de Bretagne; Réunions et AG; Région Loire-Océan.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394021

Documents internes : La "crise de 1979", les textes
Cote : F delta res 0613/21

Date : 1979

Description physique :1 carton.

Description : Textes "bretons"; Réponses du CC; Contributions des autres régions ; Textes "schubertistes".

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394022

Documents internes : circulaires et documents internes
Cote : F delta res 0613/22

Date : 1980-1981

Description physique :1 carton.

Description : Circulaires et correspondance.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394023

Documents internes : Les Conférences nationales
Cote : F delta res 0613/22 bis

Date : 1979-1981

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394024

Documents internes : IVe Congrès: le programme du parti
Cote : F delta res 0613/23

Date : 1980

Description physique :1 carton.

Description : Contributions et amendements au projet de programme.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394025

Documents internes : IVe Congrès: les conférences
régionales
Cote : F delta res 0613/24

Date : 1980

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394026

Documents internes :préparation du IV° Congrès
Cote : F delta res 0613/25

Date : 1979-1981

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394027

Documents internes : IV° Congrès, le déroulement du
Congrès

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394020
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394021
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394022
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394023
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394024
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394025
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394026
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394027


 

 

 

 

 

 

 

Cote : F delta res 0613/26

Date : janvier 1981

Description physique :1 carton.

Description : Le dossier du congrès ; Statistiques sur les participants; Notes, messages et commentaires.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394028

Documents internes : "Données"
Cote : F delta res 0613/27

Date : 1976-1980

Description physique :1 carton.

Description : Ce dossier présente un fichier détaillé des archives du PCMLF pour les périodes 1976-1977 puis
1979-1980. Il doit donc être systématiquement consulté pour ces périodes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394029

Documents internes : Documents des "Données" de la
région parisienne
Cote : F delta res 0613/28

Date : mai 1976 - décembre 1976

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394030

Documents internes : Documents des "Données" de toutes
les régions
Cote : F delta res 0613/29

Date : décembre 1975 - juillet 1976

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394031

Documents internes : Documents des "Données" de toutes
les régions
Cote : F delta res 0613/30

Date : juillet 1976 - septembre 1976

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394032

Documents internes : Documents des "Données" de toutes
les régions
Cote : F delta res 0613/31

Date : septembre 1976 - décembre 1976

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394033

Documents internes : Documents des "Données" de toutes
les régions
Cote : F delta res 0613/32

Date : janvier 1977 - avril 1977

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394034

Documents internes : Documents des "Données" de toutes
les régions

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394028
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394029
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394030
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394031
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394032
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394033
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394034


 

 

 

 

 

 

 

 

Cote : F delta res 0613/33

Date : mai 1977 - juin 1977

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394035

Documents internes : Documents des "Données" de toutes
les régions
Cote : F delta res 0613/33 bis

Date : juin 1977 - novembre 1977

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394036

Documents internes : Cours de formation marxiste-léniniste
Cote : F delta res 0613/34

Date : 1969-1981

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394037

Documents internes : Département à l'organisation
Cote : F delta res 0613/35

Date : 1975-1980

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394038

Documents internes : Département à l'organisation
Cote : F delta res 0613/36

Date : 1978-1980

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394039

Documents internes : Les sessions du Comité central
Cote : F delta res 0613/37

Date : 1975-1979

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394040

Documents internes : Les sessions du Comité central
Cote : F delta res 0613/38

Date : 1979-1981

Description physique :1 carton.

Description : Les sessions; PV des réunions du secrétariat et du BP.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394041

Documents internes : Documents du Comité central
Cote : F delta res 0613/38 bis

Date : 1976

Description physique :1 carton.

Description : Bulletins internationaux ; Sur les questions militaires.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394042

Documents internes : Divers
Cote : F delta res 0613/39

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394035
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394036
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394037
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394038
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394039
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394040
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394041
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394042


 

 

 

 

 

 

 

Date : 1969-1979

Description physique :1 carton.

Description : Les jeunesses communistes (JCMLF), sur le nucléaire, sur l'art.

Sujet : Jeunesse communiste marxiste-leniniste de France

Sujet : Énergie nucléaire

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394043

Documents internes : Presse nationale du parti
Cote : F delta res 0613/39 bis

Date : 1973-1979

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394044

Documents internes : Presse locale ou sectorielle
Cote : F delta res 0613/40

Date : 1969-1978

Description physique :1 carton.

Description : Journaux des régions, des cellules, d’entreprises, etc.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394045

Les scissions de 1970
Cote : F delta res 0613/41

Date : 1968-1971

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. La scission du Bureau politique-majorité (BP-m) (1968-1971): Correspondance Casa/Marty/Jurquet (1968-
1970); "Les liquidos"(mai-juin 1970); Divers textes (1970-1971).
- 2. Archives des scissionistes (BP m.): classées par eux-mêmes et remises au PCMLF en 1977.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394046

Les scissions de 1970
Cote : F delta res 0613/42

Date : 1976

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. La scission du BP-m (suite) (1971-1974): Archives de la direction provisoire ; Groupe "Le Travailleur" et
collectifs ml (1971-1974) ; Conférences nationales de "l'organisation BP-m" (1972-1973).
- 2. La "rectification" de 1970 (avril-mai 1970) ("Suite à l'apparition d'une fraction scissioniste se détachant de
la direction centrale clandestine en janvier 1970 (prétendu BP m.)"): La lutte du Parti, n° 1 et 2; "Rejetons de
nos rangs la ligne révisionniste" (3 brochures); Documents du Centre provisoire; "A propos de la critique de
gauche de la ligne du Parti..." (contre le Centre provisoire).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394047

Les scissions de 1970 : Le Travailleur (scission du BP-m)
Cote : F delta res 0613/43

Date : 1970-1971

Description physique :1 carton.

Description : Groupe ml de la Sarthe (Le Mans).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394048

Les scissions de 1970 : Le Travailleur (scission du BP-m)
Cote : F delta res 0613/44

Date : 1972-1973

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394049

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394043
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394044
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394047
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394048
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394049


 

 

 

 

 

 

Les scissions de 1970 : Le Travailleur (scission du BP-m)
Cote : F delta res 0613/45

Date : 1970-1973

Description physique :1 carton.

Description : Groupe ml de l'Ouest (Rennes) (1970-1973) ; divers groupes locaux (1971-1973).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394050

Les scissions de 1970 : Le Travailleur (scission du BP-m)
Cote : F delta res 0613/46

Date : 1968-1973

Description physique :1 carton.

Description : Archives du groupe de Rennes, classées et annotées par un militant.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394051

Les scissions de 1970 : La scission du Comité exécutif (CE)
Cote : F delta res 0613/47

Date : février 1970 - décembre 1970

Description physique :1 carton.

Description : Circulaires de la DCC et du CE ; Contributions de la base du parti.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394052

Les scissions de 1970 : Le PCMLF-CE
Cote : F delta res 0613/48

Date : 1971

Description physique :1 carton.

Description : Circulaires et documents internes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394053

Les scissions de 1970 : Documents du PCMLF-CE
Cote : F delta res 0613/49

Date : 1970-1972

Description physique :1 carton.

Description : BI n° 1 à 7 (1970-1971); Textes de la région parisienne (1971); Conférence nationale du CE (1er
mai 1972).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394054

Les scissions de 1970 : Contre "Front Rouge" (scission du
CE)
Cote : F delta res 0613/50

Date : 1971-1976

Description physique :1 carton.

Description : Documents réunis par l'Humanité Rouge pour servir à la lutte contre Front Rouge puis contre le
PCR ml.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394055

Les scissions de 1970 : Vers la réunification
Cote : F delta res 0613/51

Date : 1975-1980

Description physique :1 carton.

Description : Textes et analyses du PCMLF; Rencontres avec le PCR ml (notes et PV manuscrits); Echanges
et correspondance entre les deux partis.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394056

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394050
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Les scissions de 1970 : éléments sur le PCR ml et Comité
pour l'unification
Cote : F delta res 0613/52

Date : 1977-1980

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Liste des membres du CC du PCR ml.
- 2. "Sur le centralisme démocratique", textes du PCR ml.
- 3. L'Union ouvrière et paysanne (UOPDP) (Campagne électorale commune de 1978).
- 4. La Vie du Parti, BI du PCR ml (quelques exemplaires 1977-1980).
- 5. Textes communs : les "quatre textes", etc.
- 6. Tracts communs.
- 7. "Scission ? Sur la nature de la crise de 1970".
- 8. Divers documents du PCR ml.

Sujet : Parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste) (France)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394057

Les scissions de 1970 : La réunification à la base
Cote : F delta res 0613/53

Date : 1978-1980

Description physique :1 carton.

Description : Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Est, Languedoc,
Limoges, Loire-Océan, Nord, Poitiers, Provence, Reims, Région parisienne, Rhône-Alpes, Toulouse.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394058

Presse interne du Parti : Bulletins intérieurs : "B.I."
Cote : F delta res 0613/54

Date : 1970-1977

Description physique :1 carton.

Description : Sommaires de la collection ; N° 1 à 55.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394059

Presse interne du Parti : Bulletins intérieurs (Suite): B.I. et
La Vie du Parti
Cote : F delta res 0613/55

Date : 1977-1980

Description physique :1 carton.

Description : N° 56 à 90. [en 1978, le BI prend le titre La Vie du Parti).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394060

Presse interne du Parti : revues du Comité Central (CC)
Cote : F delta res 0613/56

Date : 1974-1976

Description physique :1 carton.

Description : Sommaires de la collection ; "Ligne et Structure" : N° 0 à 27.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394061

Presse interne du Parti : revues du CC (suite)
Cote : F delta res 0613/57

Date : 1976-1979

Description physique :1 carton.

Description : Pratique et Théorie : N° 28 à 57. [en 1976 la revue prend le nom Pratique et Théorie].

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394062
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Presse interne du Parti: revues du CC (suite)
Cote : F delta res 0613/58

Date : 1979-1980

Description physique :1 carton.

Description : Pratique et Théorie : N° 58 à 83.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394063

Presse interne du Parti : La revue des cadres : L’Axe
Cote : F delta res 0613/59

Date : 1977-1981

Description physique :1 carton.

Description : N° 0 à 26.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394064

Presse interne du Parti : L’Axe-Paris
Cote : F delta res 0613/60

Date : 1977-1978

Description physique :1 carton.

Description : N° 3 à 18.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394065

Presse interne du Parti: L’Axe-Paris (suite)
Cote : F delta res 0613/61

Date : 1978-1979

Description physique :1 carton.

Description : N° 19 à 31.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394066

Presse interne du Parti: L’Axe-Paris (suite)
Cote : F delta res 0613/62

Date : 1979-1980

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394067

Presse interne du Parti : Diverses publications internes
Cote : F delta res 0613/63

Date : 1972-1982

Description physique :1 carton.

Description : Les carnets du militant ; Classe contre classe ; Flash : lettre du secrétariat du C.C. ; Documents.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394068

Relations internationales : Centre d'information sur la lutte
anti-impérialiste (CILA
Cote : F delta res 0613/64

Date : 1968-1977

Description physique :1 carton.

Description : Solidarité anti-impérialiste, bulletin du CILA (1974); "Documents du mouvement communiste
international" (1973-1976); Mouvements anti-impérialistes d'Afrique/Asie (documents, tracts, journaux) (1968-
1977).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394069

Relations internationales : Viêt-Nam
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Cote : F delta res 0613/65

Date : 1964-1974

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394070

Relations internationales : Cambodge, Laos
Cote : F delta res 0613/66

Date : 1971-1982

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394071

Relations internationales : Mouvement national de soutien
aux peuples d'Indochine (MNSPI) et Mouvement pour
l'indépendance et la liberté (MIL)
Cote : F delta res 0613/67

Date : 1968-1977

Description physique :1 carton.

Description : Textes, tracts, correspondance.

Sujet : Mouvement national de soutien aux peuples d'Indochine (Paris)

Sujet : Mouvement pour l'indépendance et la liberté (Paris)

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-2013101115101394072

Relations internationales : MNSPI
Cote : F delta res 0613/68

Date : 1972-1974

Description physique :1 carton.

Description : Bulletins internes ; Brochures.

Sujet : Mouvement national de soutien aux peuples d'Indochine (Paris)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394073

Relations internationales : Chine
Cote : F delta res 0613/69

Date : 1970-1979

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394074

Relations internationales : Amitiés franco-chinoises (dites:
"F1")
Cote : F delta res 0613/70

Date : 1970-1981

Description physique :1 carton.

Description : Activités du PCMLF au sein des AFC (1971-1976); Le XIe Congrès des AFC (2 et 3juin 1974);
Réunions du BN des AFC (juin 1974 à septembre 1975).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394075

Relations internationales : Albanie
Cote : F delta res 0613/71

Date : 1970-1978

Description physique :1 carton.

Description : Correspondance du PCMLF avec l'Albanie : avec les coopérants Français à Tirana, avec le CC
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du PTA ; Voyages et stages en Albanie (1971-1977) ; La crise de 1978 (rupture avec la Chine).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394076

Relations internationales : Amitiés franco-albanaises (dites:
"F2")
Cote : F delta res 0613/72

Date : 1972-1978

Description physique :1 carton.

Description : Association des amitiés franco-albanaises (AAFA) (1972-1978); BI n° 1 à 4 de l'AAFA (1974-
1976) ; Textes politiques albanais (1973-1976).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394077

Relations internationales : Divers
Cote : F delta res 0613/73

Date : 1967-1980

Description physique :1 carton.

Description : Israël et Palestiniens; Amérique latine; Contre le social-impérialisme (URSS).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394078

Relations internationales : Partis frères
Cote : F delta res 0613/74

Date : 1970-1978

Description physique :1 carton.

Description : PCE ml (Espagne); Centre ml d'Alger; KPD ml (Allemagne); Partis ml de Belgique ; Divers.

Sujet : Partido comunista de España (marxista-leninista)

Sujet : Kommunistische Partei Deutschlands (Marxisten-Leninisten) (RFA)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394179

Rapports avec d'autres organisations ml
Cote : F delta res 0613/75

Date : 1970-1978

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Prolétaire-Ligne rouge (1970-1974): La Tempête n° 1 à 6 (1973) ; ADC (Analyse de classe) (1970-1973);
Divers: sur Staline, sur le "PCF" et les élections, sur l'internationalisme, sur les luttes ouvrières, etc.
- 2. Le Groupe Zimmerwald (1977-1978) [scission de Prolétaire-Ligne Rouge].

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394180

Rapports avec d'autres organisations ml : Prolétaire-Ligne
rouge (suite)
Cote : F delta res 0613/76

Date : 1970-1974

Description physique :1 carton.

Description : Textes politiques.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394181

Rapports avec d'autres organisations ml: Prolétaire-Ligne
rouge (suite)
Cote : F delta res 0613/77

Date : 1971-1975

Description physique :1 carton.

Description : Plateforme (1971) ; Les BI (1971-1975).
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394182

Rapports avec d'autres organisations ml : La Gauche
révolutionnaire du PSU (GR)
Cote : F delta res 0613/78

Date : 1970-1974

Description physique :1 carton.

Description : Textes et tracts (1972-1974); Bulletins régionaux (1972-1974).

Sujet : Gauche Révolutionnaire

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394183

Rapports avec d'autres organisations ml : La GR : le
congrès de ralliement
Cote : F delta res 0613/79

Date : 1972-1974

Description physique :1 carton.

Description : Contacts avec le PCMLF (1972-1974); Stages d'été (1973) ; Le Congrès de février 1974;
Minoritaires : la Gauche ml (GML) (1974).

Sujet : Gauche Révolutionnaire

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394184

Rapports avec d'autres organisations ml: La GR :
publications internes
Cote : F delta res 0613/80

Date : 1970-1974

Description physique :1 carton.

Description : Gauche révolutionnaire, directeur P. Bauby, bi-mensuel ronéoté (1970-1974), n° 1 à n° 22 ;
Bulletin de liaison (1971-1972), numéros épars.

Sujet : Gauche Révolutionnaire

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394185

Rapports avec d'autres organisations ml: La GR :
publications internes (suite)
Cote : F delta res 0613/81

Date : 1973-1974

Description physique :1 carton.

Description : Bulletin de liaison ; Bulletin d’information rapide.

Sujet : Gauche Révolutionnaire

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394186

Rapports avec d'autres organisations ml : Le ralliement de
la GML [minorité de la GR]
Cote : F delta res 0613/82

Date : 1974-1975

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394187

Rapports avec d'autres organisations ml : Gauche ouvrière
et paysanne (GOP) et Organisation communiste des
travailleurs (OCT)
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Cote : F delta res 0613/83

Date : 1971-1977

Description physique :1 carton.

Description : GOP : textes et documents (1971-1975) ; GOP : bilan des groupes locaux (circa 1973): Angers,
Arras, Auxerre, Besançon, Béthune, Bichat-Colombes, Boulogne, Caen, Châtenay, Clichy, Colombes, Lens,
Lille, Lorraine, Maine-et-Loire, Massy, Mouvaux, Nantes, Nice, Paris et HP, Renault, Sainte-Geneviève-des-
Bois, Sécurité sociale, Seine-Saint-Denis, Sometent, Thionville, Thomson-Lesquin, Tours, Toulouse, Les Ulis,
Ville-Evrard.

Sujet : Organisation communiste Gauche ouvrière et populaire (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394188

: Rapports avec d'autres organisations ml : GOP et OCT
(suite)
Cote : F delta res 0613/84

Date : 1972-1977

Description physique :1 carton.

Description : Bulletins intérieurs ; PDUP (1974-1975) ; Révolution! (1976) ; OCT (1977).

Sujet : Organisation communiste Gauche ouvrière et populaire (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394189

Rapports avec d'autres organisations ml : Groupes ml
apparus en 1971
Cote : F delta res 0613/85

Date : 1971-1977

Description physique :1 carton.

Description : Comité communiste joseph Staline (1971) ; "Oser lutter" (1971-1972) ; Groupe communiste
George Dimitrov (1971-1973) ; Divers groupes régionaux: Annecy (1971-1973) Aubervilliers (1973); Bayonne
(1973-1974); Beauvais (1973-1975) Bretagne: "Sklerjenn" (1973-1975); Lille (1976) Lyon (1971-1972);
Marseille (19741977); Montpellier (1971); Nancy (1973-1974) ; Poitiers (1973).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394190

Rapports avec d'autres organisations ml : Groupes maos
Cote : F delta res 0613/86

Date : 1972-1980

Description physique :1 carton.

Description : La Cause du Peuple et ses avatars (1972-1977); Parti communiste des ouvriers de France
(1975-1980); Cercle d'étude maoïste (Lyon) (19721979); Groupe ml "L'Aube"(1975-1977); UCF ml (1972-
1979).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394191

Rapports avec d'autres organisations ml : Groupes
marxistes-léninistes
Cote : F delta res 0613/87

Date : 1972-1979

Description physique :1 carton.

Description : Comité ml de Strasbourg et "Combat prolétarien" (l973-I978); "Voix prolétarienne" (1974-1978);
Combat communiste et collectif François Marty (1975-1979).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394192

Rapports avec d'autres organisations ml
Cote : F delta res 0613/88

Date : 1972-1979

Description physique :1 carton.

Description :
- 1. Drapeau Rouge : Organisation communiste ml. (1972-1979).
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- 2. L'Eveil et ses avatars (1976-1978): Organisation communiste L'Eveil ; "Pour le Parti" (1976-1978) ; Le
Prolétaire communiste (1977) ; Cercle Eugène Varlin (1977-1979).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394193

Rapports avec d'autres organisations ml : Divers
Cote : F delta res 0613/89

Date : 1964-1979

Description physique :1 carton.

Description : Enquête sur divers groupes ml (1971-1975); Presse ml des jeunes et des lycées (1973-1974);
Des ralliements au PCMLF (1974-1977); Curiosités et rara (1964-1979).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394194

Activités régionales : Aquitaine
Cote : F delta res 0613/90, F delta res 0613/91, F delta res 0613/92

Date : [1963-1982]

Description physique :3 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394195

Activités régionales : Auvergne
Cote : F delta res 0613/93

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394196

Activités régionales : Languedoc
Cote : F delta res 0613/94, F delta res 0613/95

Date : [1963-1982]

Description physique :2 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394197

Activités régionales : Toulouse
Cote : F delta res 0613/96

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394198

Activités régionales : Toulouse (suite); Limoges
Cote : F delta res 0613/97

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394199

Activités régionales : Provence
Cote : F delta res 0613/98, F delta res 0613/99, F delta res 0613/100

Date : [1963-1982]

Description physique :3 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941100

Activités régionales : Rhône-Alpes
Cote : F delta res 0613/101, F delta res 0613/102, F delta res 0613/103, F delta res 0613/104

Date : [1963-1982]

Description physique :4 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941101

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394193
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394194
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394195
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394196
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394197
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394198
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013101115101394199
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941100
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941101


 

 

 

 

 

 

 

Activités régionales : Bretagne
Cote : F delta res 0613/105, F delta res 0613/106, F delta res 0613/107, F delta res 0613/108

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941102

Activités régionales : Loire-Océan
Cote : F delta res 0613/109

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941103

Activités régionales : Loire-Océan (suite); Reims;
Bourgogne
Cote : F delta res 0613/110

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941104

Activités régionales : Basse-Normandie et Rouen; Poitiers;
Nord
Cote : F delta res 0613/111

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941105

Activités régionales : Est
Cote : F delta res 0613/112

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941106

Activités régionales : Centre
Cote : F delta res 0613/113

Date : [1963-1982]

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941107

Activités régionales : Paris et région parisienne
Cote : F delta res 0613/114

Date : 1969-1975

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941108

Activités régionales : Paris et région parisienne
Cote : F delta res 0613/115

Date : 1971-1974

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941109

Activités régionales : Paris et région parisienne
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Cote : F delta res 0613/116

Date : 1971-1977

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941110

Activités régionales : Paris et région parisienne
Cote : F delta res 0613/117

Date : 1974-1979

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941111

Activités régionales : Paris et région parisienne
Cote : F delta res 0613/118

Date : circa 1975

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941112

Activités régionales : Paris et région parisienne
Cote : F delta res 0613/119

Date : 1975-1976

Description physique :1 carton.

Description : La "Direction politique régionale" (DPR).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941113

Activités régionales : Paris et région parisienne
Cote : F delta res 0613/120, F delta res 0613/121, F delta res 0613/122

Date : 1978-1980

Description physique :3 cartons.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941114

Activités régionales : Paris et région parisienne
Cote : F delta res 0613/123

Date : 1979-1981

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941115

Activités régionales : Documentation inter-régionale
Cote : F delta res 0613/124

Date : 1971-1976

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941116

Activités régionales : Documentation inter-régionale
Cote : F delta res 0613/125

Date : 1977-1979

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131011151013941117

Parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste)
Cote : F delta res 0579

Date : 1967-1982

Description physique :65 cartons.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.
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Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Parti Communiste PCMLF. F delta res 0579. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste) (France)

Sujet : Partis politiques -- France - 1945-1990

Sujet : Extrême gauche - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670923

Parti socialiste unifié
Cote : F delta res 0678, F delta 0703

Date : 1960-1985

Langue : français, anglais et allemand

Description physique :90 cartons.

Description : Les documents sont constitués essentiellement de dossiers de presse. Mais on y trouve aussi de la
correspondance, des tracts, des affiches, des lettres d'adhérents et des comptes-rendus de congrès.Pour le PSU,
les archives les plus importantes se trouvent au CDMOT de Nantes (voir régions: Pays de la Loire).

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Provenance : Il s'agit de la documentation rassemblée par Tribune socialiste.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Parti socialiste unifié (France). F delta res 0678. F
delta 0703. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Propriétaire précédebnt : Association des amis de TS (France)

Sujet : Parti socialiste unifié (France)

Sujet : Partis politiques -- France - 1945-1990

Sujet : Gauche (science politique) - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611146118961

Cartes d’adhérents du PSU. Par département
Cote : F delta res 0678/1

Date : 1977

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681132

Cartes d’adhérents du PSU. (Suite)
Cote : F delta res 0678/2

Date : 1977

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681133

Questionnaires « Le PSU et la Gauche en question » et
lettres concernant ce questionnaire
Cote : F delta res 0678/3

Date : 1983-1984

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681134

Questionnaires « Le PSU et la Gauche en question ».
(Suite)
Cote : F delta res 0678/4

Date : 1983

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681135

Europe
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Cote : F delta 703/1

Date : 1978-1979

Description physique :1 carton.

Description :
Conférence internationale au Danemark : chômage 1979.
La CEE et l’Afrique subsaharienne.
3e conférence méditerranéenne des Partis Socialiste et Progressiste 1979.
Impérialisme et Méditerranée : l’enjeu alimentaire.
Débat européen sur la lutte des classes et problèmes nationaux.
Divers doc. du Centre de Documentation pour l’élection Européenne.
Rencontre internationale sur l’Europe 1978.
PSU et CEE Divers.
Campagne européenne Conférence de presse du 3 mai 1979.
Propagande Europe.
Meetings.
Elections européennes 1979.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681136

Europe
Cote : F delta 703/2

Date : 1977-1985

Description physique :1 carton.

Description :
Banque européenne d’investissements : rapports annuels 1981-1984-1985.
Documents pour une vie nouvelle : Les grands dossiers européens.
Cahiers du Forum : La démocratie valeur européenne N°5 mars 1985 et L’Europe et les Tiers mondes N° 4
oct. 1984.
Divers documents sur le Parlement européen.
Europe espace judiciaire Conférence sur la sécurité européenne.
Campagne européenne 1979.
Europe expression des minorités.
Le PSU et l’élection du Parlement européen 1978.
Loi du 7/7/1977 : Elections parlement européen

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681137

Europe
Cote : F delta 703/3

Date : 1979

Description physique :1 carton.

Description :
CEE Institutions.
Institutions européennes ONU UNESCO.
Elections européennes 1979.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681138

Europe de l’Ouest et de l’Est
Cote : F delta 703/4

Date : 1977-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Coupures de presse sur divers pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est datées majoritairement de 1981.
Tchécoslovaquie Doc. divers de 1977 à 1982.
Pologne coupures de presse 1977-1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681139

Europe de l’Est et URSS
Cote : F delta 703/5

Date : 1977-1982

Description physique :1 carton.

Description :

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681136
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681137
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681138
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461117681139


 

 

 

 

 

Généralités.
Commission Formation Texte sur la nature de l’URSS.
URSS : Droits de l’Homme et documents divers 1977 à 1982.
J.O. Moscou 1980.
URSS Coupures de presse 1977-1979 et documents divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811310

Europe de l’Est
Cote : F delta 703/6

Date : 1970-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Diverses brochures sur l’Europe de l’Est.
Le Xe Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie 1974.
Pologne Telex de Reuter du 14/12 au 21/12/1981.
Projet de recherche sur le Printemps de Prague.
La situation politique et économique en Pologne et Hongrie.
Coupures de presse de 1979 sur la Roumanie ; RDA.
Tchécoslovaquie documents divers de 1970 à 1979.
Dossier contestation en Roumanie 1976-1979.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811311

Allemagne
Cote : F delta 703/7

Date : 1975-1985

Description physique :1 carton.

Description :
Généralités : Allemagne Fédérale.
Diverses brochures.
SDP documents divers de 1975 à 1985.
Listes vertes et alternatives.
Dossier « Bande à Bader » 1976.
Coupures de presse 1979.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811312

Europe du Sud et Europe du nord
Cote : F delta 703/8

Date : 1974-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Parti Radical Italien 1979 et documents divers de 1979 sur l’Italie.
Grèce 1979.
Giscard et l’intégration de l’Espagne dans la CEE 1978.
Espagne Coupures de presse 1979.
Motion Solidarité Portugal 1975 et Pouvoirs Populaires ; Dossier de presse 1979 et PSU Documentation de
1974-75 sur le Portugal.
Autriche : examen de la politique sociale.
Suède Dossier de presse 1979.
Grande-Bretagne Presse 1979 et Irlande Libre N°9 1980 et contrôle ouvrier.
Union des Progressistes Juifs et Belgique 1981 et Belgique mouvement pour la Paix et Gauche ouvrière.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811313

Amérique du Nord et Amérique du Sud
Cote : F delta 703/9

Date : 1977-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Catalogue des films canadiens 1977.
CFP Canada et Québec la question nationale.
Dossiers de presse sur l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud 1980-1982.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811314

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811310
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811311
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811314


 

 

Amérique du Sud et Corse
Cote : F delta 703/10

Date : 1974-1979

Description physique :1 carton.

Description :
Amérique Latine Divers.
Brochures diverses sur l’Amérique du Sud.
Femmes Nicaragua.
Personnes disparues en Argentine.
Uruguay informations 1979.
Réclamation de la libération de journalistes chiliens 1974.
Coupures de presse de 1979 sur Chili ; Mexique ; Nicaragua ; Brésil et Argentine.
Problèmes généraux coupures de presse 1979.
Corse : Généralités.
Structuration du courant autogestionnaire corse.
Positions et propositions.
Amélioration de la production fourragère en Corse.
Etudes de l’emploi à Porto-Vecchio ; Bastia ; Ajaccio.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811315

Afrique – Dom-Tom - Maghreb
Cote : F delta 703/11

Date : 1976-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Dossiers de presse divers de 1980 à 1982.
Dossiers de presse de 1979 Centrafrique ; Ouganda ; Afrique du Sud ; Cameroun ; Conflit Erythrée-Ethiopie ;
Angola.
Maghreb : Peuple Sahraoui 1976 ; Comité contre la répression en Algérie ; Dossier de presse sur l’Algérie
1979 ; Tunisie coupures de presse 1979 ; Maroc coupures de presse 1979.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811316

Nouvelle Calédonie – Guadeloupe – Martinique Guyane -
Asie
Cote : F delta 703/12

Date : 1976-1980

Description physique :1 carton.

Description :
Dossiers de presse de 1979 sur Chine ; Corée ; Cambodge ; Laos Asie australe Dossier de presse 1979-
1980.
Nouvelle Calédonie : Mouvement indépendantiste 1978-1979.
Magazines guadeloupéens.
Orientations pour le développement économique des Antilles et de la Guyane mai 1979.
Les Communistes expliquent l’autonomie démocratique et populaire Martinique 1978.
Antilles documents divers.
Dossier Martinique – Guadeloupe.
Photos Guadeloupe 1976.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811317

Asie – Moyen-Orient et Proche-Orient
Cote : F delta 703/13

Date : 1976-1986

Description physique :1 carton.

Description :
Association d’amitié franco-vietnamienne 1979-1980.
Bulletin Thaï d’information 1979.
Kampuchéa Démocratique Doc. divers disques 1976.
Dossier de presse Mouvement Solidarité Cambodge 1980.
Photos Vietnam 1979 et documents divers.
Singapour Presse 1979.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811315
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811316
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811317


 

 

 

Tibet Presse 1979.
Conflit Sino-Vietnamien 1979.
Philippines Informations 1986.
Statuts de l’Association d’amitié franco-coréenne.
Japon presse 1979.
Traité de paix Israélo-égyptien : presse 1979.
Kurdistan presse 1979.
Afghanistan presse 1979 et documents divers.
Iran presse 1979.
Dossier de presse Proche-Orient 1979.
La torture en Turquie 1976-1977.
Turquie Revue de presse 1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811318

Proche-Orient et Moyen-Orient
Cote : F delta 703/14

Date : 1970-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Les Nouvelles du Kurdistan Iranien janvier 1980.
Intervention soviétique décembre 1979.
Dossier de presse Moyen-Orient 1980-1982.
Les dossiers du PSU Pour une Palestine Unifiée 1971.
Brochures diverses sur le Moyen-Orient et Proche-Orient.
Brochures diverses sur la Palestine.
Signification anti-impérialiste de la lutte du peuple Palestinien.
Irez-vous ou n’irez-vous pas à Genève ou le faux débat propose à la résistance.
Une stratégie palestinienne de coexistence.
L’ONU et le Sionisme en Palestine 1975.
Examen de la situation au Moyen-Orient novembre 1970.
Communiqué 5e anniversaire du FDPLP.
Un entretien avec Nayef Hawatmeh.
Discours politique de Nayef Hawatmeh 1973.
Discours de Nayef Hawatmeh lors du 4e anniversaire du FDPLP.
Les taches et les mots d’ordre de la lutte populaire palestinienne dans l’étape actuelle années 70.
Document de travail élaboré par « Fath », FDPLP et Saika.
Bulletin d’information Moyen-Orient Monde Arabe Mars 72.
Comment faire échec à la solution américano-sionisto-hachemite.
Documentation palestinienne.
Palestine informations mai et juin 73.
Conférence mondiale des Chrétiens pour la Palestine.
Le problème de la Palestine : une rétrospective historique.
L’aspect humanitaire de la question palestinienne.
L’opinion internationale face à la Palestine.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811319

Israël – Palestine et Tiers Monde
Cote : F delta 703/15

Date : 1972-1979

Description physique :1 carton.

Description :
Question Israélo-palestinienne mars 1979.
Dossier de presse sur la question palestinienne 1972 à 1975.
Question Israélo-palestinienne 1975.
Note sur question palestinienne.
Palestine presse divers.
Brochures diverses sur la question palestinienne.
Historique de la résistance palestinienne.
Le Bulletin N°56.
Généralités sur la question palestinienne.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811320

Tiers Monde
Cote : F delta 703/16

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811318
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811319
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811320


 

 

 

Date : 1979-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Tiers Monde : 5e conférence anti-monopoliste à Tripoli mars 1980 Documents divers.
France – Tiers Monde 1982.
Dossier divers Tiers Monde.
Armement et Tiers Monde.
Dialogue Nord-Sud : Tiers Monde Dossier de presse 1981.
N°109 et 112 (1981) de L’Observateur de l’OCDE.
N°17 et 18 de Finances et Développement 1980-1981.
3 numéros de Solidarité.
N° de Mai 1979 de Frères des Hommes.
N°38 1979 Frères des Hommes.
N°3 de Libération Afrique.
Croissance N°215 mars 1980 ; N° 228 mai 1981 et N°232 oct. 1981.
La coopération au développement dans une perspective économique mondiale.
Conseil Consultatif National Néerlandais pour la coopération au Développement mai 1979 N°63.
Dossier Grève de la faim Pannella.
Bulletin Cridev N°19 et 29 (1979-1981).
Coupures de presse diverses 1979-1980.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811321

Politique internationale du PSU
Cote : F delta 703/17

Date : 1964-1979

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier international divers.
Israël 1968.
Moyen-Orient documents divers 1970.
Portugal 1968.
Guadeloupe 1968.
Algérie 1968.
Tournée Afrique du Sud XV de France Rugby 1971.
Cahiers d’études révolutionnaires 1964.
Egypte 1971.
Brochure Cry to this reign of terror.
Problèmes internationaux 1969.
Conférences internationales: 6e Sommet des non-alignés 1979 Conf. de Londres sur Zimbabwe Rhodésie
1979 ; Conf. de l’OUA à Monravia 1979 ; Conf. de Malte 1977.
Moyen-Orient et Proche-Orient Divers.
International divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811322

Politique internationale du PSU
Cote : F delta 703/18

Date : 1972-1982

Description physique :1 carton.

Description :
MAPU.
International : Espagne ; Portugal ; USA ; Chine ; PL Européens.
International dossier de presse divers.
International documents divers.
Notes manuscrites diverses.
Conférence de presse Questions internationales 1982.
International 1975.
International 1972.
International documents divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811323

Droits de l’Homme - Immigrés
Cote : F delta 703/19

Date : 1979-1981

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811321
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811322
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811323


 

 

 

Description physique :1 carton.

Description :
Communiqués de presse d’Amnesty International.
La torture.
Espagne : rapport de mission 1980.
N°6 avril 78 ; N°16 janvier 81 ; N°20 déc. 81 ; N°21 mars 82 de Bulletin Qui Quoi Quand.
Prisons Mensuel d’expression des enfermés N°7 et 9.
Documents divers de la Ligue pour une Justice Honnête 1979-1980.
Amnesty International documents divers.
Argentine presse 1979. Dossiers divers sur les Droits de l’Homme, la prison et la libre circulation des hommes
1977.
Immigration : Travailleurs immigrés et pratiques municipales 1980.
Réunion « Commission immigrés » 17/01/81.
Rencontre nationale du secteur immigré 23/02/80.
Dossier immigré Généralités.
Les sans-papiers Turcs 1980.
Immigration Dossier de presse 1979.
Tracts, courrier, petits documents.
Rencontre Revue culturelle des immigrés N°53 et 58.
Fête de la jeunesse immigrée oct. 1980.
La loi Bonnet.
Actes N°23 1979 « Immigrés projet de loi ».
Simplifions la vie administrative des étrangers.
Lettes N°253.
Migrants nouvelles oct. 1979 N° 51 et N°52 nov. 1979.
Alphabétisation et promotion N° 87.
- Immigration graffiti N°13 janvier 1980.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811324

Immigrés – Minorités Nationales
Cote : F delta 703/20

Date : 1976-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Correspondance municipale N°204.
Immigration documents divers de 1981.
Immigration communiqué 1979.
Immigration documents divers.
L’Occitanisme qu’es aquo ?
Cahiers pédagogiques de l’Institut d’études occitanes 87.
Armor magazine N°129 octobre 80.
L’Occitan N°34 1981.
Bretons prisons.
Le Monde de l’Education Le réveil des langues régionales 1976 N°20.
Dossier Bretagne.
Le PSU et le problème des minorités nationales.
Archives Commission Minorités Nationales Manuscrit du PSU-DOC Occitanie Catalogne.
Basques.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811325

Droit et Libertés - Justice
Cote : F delta 703/21

Date : 1972-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Affaire Liégeard .
Justice documents divers.
Sécurité et liberté extraits de presse.
La peine de mort.
Affaire Dechartre 1972.
Financement des partis.
Justice – Police Dossier de presse 1980-1982.
Justice divers Libertés divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811326

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811324
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811326


 

Droit et Libertés – Justice - Femmes
Cote : F delta 703/22

Date : 1972-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Fiche technique juridique.
Libertés Bulletin quotidien 1981 N°29.
Libertés divers.
L’Etat et les Libertés 1979.
Colloque Libertés 1979.
Droits et Libertés divers.
Justice et libertés publiques.
Supplément Leviathan .
Pro Jutitia Revue politique de droit N°1 et 2 1972-1973.
Actes Se défendre et/ou être défendu N°34.
Contre les interdictions professionnelles.
Bulletin Henri Curiel N°9.
Brochure de l’affaire 1974.
La peine de mort 1980.
Les « affaires » d’un septennat 1981.
Le petite colporteur N°4.
Femmes – Guerre – Désarmement.
Femme dossiers divers.
Femme dossier de presse 1980-1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811327

Femmes
Cote : F delta 703/23

Date : 1976-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Secteur femmes publications.
Femmes lettres manuscrites.
Dossier jeunes femmes.
Secteur femmes PSU.
Le secteur femmes dans le regroupement pour le Socialisme.
Les femmes dans le bloc anti-capitaliste 1979-1982.
La Gauche communiste oppression de la femme et révolution communiste 1981 N°1.
Qu’avons-nous fait du droit de vote ? Les femmes et la politique 1981.
Dossier femmes divers documents internes du PSU et tracts.
Guide pratique des femmes seules chefs de famille 1978.
6 rapports du Comité du Travail Féminin de sept. 1976 à juin 1978.
Ministère du Travail : L’évolution de la situation des femmes dans la société française janvier 1975.
Ministère du Travail : Tableaux statistiques de l’emploi féminin mai 1979.
Comité du Travail féminin : les femmes cadres ; le travail à temps partiel.
Comité du Travail féminin.
4 Numéros d’Actualités du Travail féminin N°17-24-22 et un supplément.
Ministère du Travail et de la Participation : liste des dossiers de documentation à consulter sur place.
L’Observateur de l’OCDE : Les femmes et l’emploi 1980.
Etats généraux les femmes dans le travail et le travail des femmes 24-25 avril 1982.
Dossier Elle Combien gagnent les femmes ?.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811328

Femmes
Cote : F delta 703/24

Date : 1979-1980

Description physique :1 carton.

Description :
AFI Agence Femmes Information.
Worldwatch Paper 37 May 1980.
Remue-ménage N°1 mai 1979.
51% de femmes en Europe, prouvons-le.
Pourquoi pas : dossier femmes N°8 1979.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811327
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811328


 

 

 

CGT Travail/maternité/congés octobre 1979.
Droit à l’emploi.
PSU et avortement.
Mouvement Français pour le planning Familial : L’avortement et la loi.
Rapport sur les entretiens avant l’IVG.
Pratiques ou les cahiers de la médecine utopique Spécial avortement N°28 janv. 1979.
Les interruptions volontaires de grossesses. Colloque international du Mouvement Français pour le planning
familial.
Actes N°23 Cahiers d’action juridique Dossier avortement.
Loi Veil Mobilisation de l’automne 79 Presse.
Plan du dossier IVG et la loi.
Dossier divers sur la contraception et l’avortement.
Ministère des Droits de la Femme : Information contraception et La contraception : un droit fondamental.
Mouvement français pour le planning familial Seine-Saint-Denis.
MFPF Enquête IVG avril 1979.
50 millions de consommateurs N°108 1979 Avortement.
Plate-forme du centre Collectif Avortement-Contraception.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811329

Femmes
Cote : F delta 703/25

Date : 1970

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier divers avortement et contraception.
Archives Marche du 6/10.
Weg mit dem.
Dossier ELLE Etats généraux de la Femme nov. 1970.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811330

Armée – Refus – Armement - Défense
Cote : F delta 703/26

Date : 1971-1984

Description physique :1 carton.

Description :
Documents du « Comité d’action pour le Soldat ».
La Justice militaire 1980.
Défense presse 1984.
IDS Information pour les droits du soldat 1979.
Réorganisation de la Défense.
Ventes d’armes presse 1981-1983.
Revendications pour les soldats.
Défense : Carrefour défense populaire 1980.
Dossier de presse Armée ; Désarmement ; Pacifisme 81-82.
Désarmement, mouvement pour la paix.
Face à l’armée : objection collective.
Texte de loi concernant l’objection de conscience 1971.
La justice militaire.
Guide pratique de l’objection de conscience.
Dossier de presse sur l’objection de conscience.
Dossier objection de conscience.
Dossier de presse Renvoi de papiers militaires sur Chambéry-Grenoble.
Documents PSU – armée 1972-1980.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811331

Armement –Désarmement –Défense – Energie - Nucléaire
Cote : F delta 703/27

Date : 1974-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Armée questions de fond.
Armée ; armement ; défense divers.
Défense documents divers.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811329
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811330
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811331


 

 

 

Questions énergétiques.
L’électronucléaire en France 1974.
Energie nucléaire documents divers.
Dossier de presse.
Energie 1982 Energie documents divers 1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811332

Energie - Nucléaire
Cote : F delta 703/28

Date : 1975-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier Chooz 1980.
Dossier Plogoff 1980.
Dossier Golfech.
Energie nucléaire 1979.
Campagne nucléaire 1975.
Conférence de presse Nucléaire 23-01-1980.
Nucléaire ; défense ; Europe.
Dossier Rochefort.
CEA Energie.
Equipement ; énergie ; nucléaire.
Energies Dossier de presse 1981.
Dossier nucléaire documents divers.
Dossier Lutterbach.
Métallurgie 1978.
Energies nouvelles Géothermie, biomasse.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811333

Energie - Nucléaire
Cote : F delta 703/29

Date : 1973-1980

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier Grandmont 1980.
Rapport sur la répression dans la lutte contre les travaux de la centrale nucléaire de Braud et St Louis 1975.
Dossier Plogoff Presse 1980.
Plogoff la révolte.
Répercussions de la hausse du pétrole brut sur le prix des produits pétroliers 1974.
La formation du prix des produits pétroliers 1973.
Rapport de la commission consultative de l’énergie Presse.
Dossier Malville.
Commissariat Général du Plan : Rapport de la commission de l’énergie 1975.
Dossier PSU-Nucléaire : courrier, tracts, résolutions, conférences de presse.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811334

Energie - Nucléaire
Cote : F delta 703/30

Date : 1975-1979

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier PSU – Nucléaire documents divers.
La Gauche et le Nucléaire : PS ; PCF ; CGT ; LCR.
Colloque Energie type de développement 1977.
CFDT Info Energie EDF GDF Région Parisienne.
L’affaire des fissures Presse 1979.
Conseil d’information électronucléaire.
SN Bulletin de la sûreté des installations nucléaires N°5 sept. oct. 1978.
Electronucléaire : Danger.
Diverses brochures allemandes.
Tout nucléaire tout électrique Non merci.
Risques et dangers du programme électronucléaire.
La gazette nucléaire juillet-août 1979.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811332
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Contre le tout nucléaire du gouvernement.
CFDT Rencontre énergie et développement 1977.
Projet d’appel pour un comité national de scientifiques pour le moratoire nucléaire.
Apre hebdo N° 185 et 186 1976.
Energie : l’autre politique PS Club socialiste du livre.
Collectif breton contre le programme électronucléaire.
Braud dernière N°46 1979.
Brochure de l’Association Nationale pour une Terre Nouvelle.
Notes d’informations écologiques et antinucléaires N°23-24 1978.
Dossier nucléaire.
Le Monde de la Musique : rock contre nucléaire.
Documents d’Information de Réflexion et d’Ecologie N°25 1979.
Manifeste pour la France solaire.
A nuclear power policy 1975.
Le Nucléaire en question.
L’expansion du nucléaire : un pacte avec le diable.
L’électricité nucléaire parce que : NERSA Centrale nucléaire de Creys-Malville.
SENA Centrale nucléaire des Ardennes.
Commissariat à l’Energie Atomique Electricité de France.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811335

Energie - Nucléaire
Cote : F delta 703/31

Date : 1968-1978

Description physique :1 carton.

Description :
L’énergie nucléaire et les effets biologiques des rayonnements.
Principes du fonctionnement des réacteurs nucléaires - Service de la production thermique 1967.
Fessenheim Source de prospérité pour l’Alsace.
Centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux 1968.
Echauffement des eaux par les centrales nucléaires EDF.
Echos du CEA N°4 1976 : Dessalement.
Technicatome petites centrales à eau pressurisées.
Eléments de formation nucléaire 2 tomes edf.
CEA Activités scientifiques et techniques 1974.
Nucléaire Dossier.
Framatome.
6 diapositives d’EDF.
Centrales à eau légères de petites et moyennes puissances.
Les surrégénérateurs.
L’énergie nucléaire 25 questions 25 réponses.
CEA rapports annuels 1974 et 1977.
EDF : L’énergie nucléaire 3 tomes.
CEA Inter-Info N°35 1978.
CEA Notes d’information N°3, 5 et 9 1978.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811336

Travail – Chômage – Temps de travail
Cote : F delta 703/32

Date : 1974-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier de presse emploi – chômage 1979-1982.
Campagne emploi.
Durée du travail.
L’économie en questions N°11 1979.
L’observateur de l’OCDE N°103, 104, 106 1980.
Centre d’Etudes de l’Emploi Bulletin d’information N°41, 42, 44, 45 1979-1980.
Professions et entreprises N°700 1980.
Le Monde de l’Education N°66 1980 Le Chômage des jeunes.
Rencontre les 21 et 22 juin : Travailler moins ? Travailler autrement ?
Dossier de presse Organisation du travail 1979-1980.
Dossier temps de travail – emploi.
Dossier salaires 1974.
Spécial campagne nationale emploi 1975.
Emploi – Durée du travail.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811335
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811336


 

 

 

 

Chômage 1980.
Luttes dans l’entreprise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811337

Santé – Sécurité Sociale
Cote : F delta 703/33

Date : 1977-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Les groupes d’aliments.
Tracts divers.
Proposition de contrat de budgétisation entre les médecins et les usagers du cabinet médical.
Le quotidien libéré N°8 1980.
La lettre mutualiste N°2, 3 1980.
Le centre de santé revue de médecine moderne N°224, 228 1980.
Presse sur la santé.
Perspectives hospitalières N°26 1979 et N°38 1981.
Supprimer l’ordre des médecins.
Dossier santé.
Dossier santé – sécurité sociale.
Pratiques ou les cahiers de la médecine N°13 1977.
Documents sur la santé.
Le Monde La santé des Français 1979.
Dossier sécurité sociale.
Dossier santé – social : garderies, terrains de Gitans ; compagnie CICAN ; centre de soins ; Objecteurs de
conscience.
Dossier santé – handicapés – mutilés.
Dossier de presse social (syndicats) 1980-1982.
Dossier handicapés.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811338

Santé – Sécurité Sociale - Logements
Cote : F delta 703/34

Date : 1981-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier Santé.
Dossier de presse Santé 1981-1982.
Santé – Affaires sociales.
Dossier de presse Social 1981-1982.
Social Santé.
Logement : CFDT OP-HLM Paris Propositions pour un livre blanc.
Confédération Nationale du Logement : 60 ans d’existence.
Dossier sur l’immobilier rue Mouffetard.
Habitat et démocratie 1982.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811339

Logements - Transports
Cote : F delta 703/35

Date : 1976

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier logement documents divers.
Association Combat Transport.
PSU Fédération du Val d’Oise secteur transport.
Dossier transports documents divers.
Conseil économique et social : les déplacements en milieu urbain 1976.
PSU Région Parisienne : les transports en région parisienne.
ADTC : L’automobile au service des citadins 1976.
ADTC : La crise des transports urbains.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811340

Transports – Architecture – Urbanisme – Cadre de vie –

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811337
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811338
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811339
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811340


 

 

Consommation - Homosexualité
Cote : F delta 703/36

Date : 1974-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier Consommation-Cadre de vie-Transport.
Dossier urbanisme.
Habitat et industrie en milieu rural 1975.
Documents Association Démocratisation Urbanisme Architecture.
La LOF.
Tribune d’Epinay N°683 Spécial rénovation.
Pour une politique démocratique d’aménagement du territoire.
Place – Peuple – Espace - Pouvoir N°2 1974.
Dossier architecture – urbanisme.
Les cahiers du Forum-Histoire N°7 1977 : Villes nouvelles vieilles histoires.
Cadre de vie N°32 1982 : La loi Quilliot.
Dossier de presse Bercy 1979.
Dossier de presse Forum des Halles 1979.
Huit départements une région le district de la région parisienne.
Dossier divers PSU Architecture – Urbanisme - Transport.
Dossier Cadre de Vie.
CNAPF Combat familial cadre de vie.
Dossier Action sociale cadre de vie.
Dossier homosexualité 1979.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811341

Audiovisuel – Radios – Télévision – Presse – Animation -
Cinéma
Cote : F delta 703/37

Date : 1974-1979

Description physique :1 carton.

Description :
L’ORTF Le pouvoir et les Journalistes Livre blanc sur l’information.
SFP : Licenciements et grèves de février 1979 .
Dossier de presse sur la télévision et la radio 1979.
3es rencontres internationales de télévision d’Aix-en-Provence 1976.
Syndicat interprofessionnel de radiotélévision 1974.
Bulletin d’informations Société Nationale de Radiodiffusion.
Les radios et télévisions « privée » en France.
Audiovisuel Documents divers.
Radios libres et radios.
Animation Documents divers.
Presse Documents divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811342

Audiovisuel – Presse – Information - Radios – Culture Cote
: F delta 703/38
Cote : F delta 703/38

Date : 1980-1985

Description physique :1 carton.

Description :
Audiovisuel Généralités.
Radios libres Documents divers.
Réseaux de communication.
La presse et ses dirigeants 1980.
Tribune FR3 Réglementation.
Information Documents divers.
Bulletin de presse.
Culture Documents divers.
La politique culturelle 1981-1985.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811343

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811341
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811342
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811343


 

 

Economie
Cote : F delta 703/39

Date : 1972-1979

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier de presse 1979.
Changer l’économie.
Perspectives économiques.
Tableaux de l’économie française 1976.
Dossier de presse rapport de l’INSEE.
Dossier démographie 1979.
Emploi et durée de travail : le gouvernement devra-t-il choisir ?
Notes du Ministère du Travail N°16 et 17 1972.
Rapport sur l’orientation préliminaire du VIIe plan.
Pour comprendre l’indice des prix INSEE.
VIIe Plan 1975.
Documents divers sur l’économie.
Premier festival national des métiers 1978.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811344

Economie - Industrie
Cote : F delta 703/40

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier sur l’économie. Documents divers.
Systèmes économiques.
Dossier économie – industrie.
Guide des aides publiques et des zones industrielles.
L’industrie graphique.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811345

Economie – Industrie - Informatique
Cote : F delta 703/41

Description physique :1 carton.

Description :
Service du traitement de l’information et des statistiques industrielles (STISI).
Informatique.
Ordinateur.
Information – Informatique.
Dossier de presse 1982 DP Plan.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811346

Economie – Consommation
Cote : F delta 703/

Date : 1970-1977

Description physique :1 carton.

Description :
Projections économiques.
Inflation.
Fiscalité.
Indice des prix 1976-1977.
Fraude fiscale.
Organisation gestion-finances.
SOFRES 1970.
Droit Economie et Sciences humaines.
Albert de Smaele : A la recherche de valeurs nouvelles.
André Barjonet : Facteurs humains et facteurs économiques dans une conception marxiste.
Economie coopérative.
Ministère de l’Economie et des Finances.
L’équipe autonomie d’entreprise.
Travail et méthodes N°308 1974.
Les associations de consommateurs.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811344
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811345
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811346


 

 

 

 

 

Pour une loi-cadre de la consommation 1975.
Du producteur au consommateur.
Viande : il faut que cela change !
Rapport du comité de la consommation 1976.
Dossier consommation. Documents divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811347

Nationalisations - Décentralisations
Cote : F delta 703/43

Date : 1981-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Nationalisations. Documents divers.
Décentralisations 1981-1982.
Politique régionale et décentralisation.
Décentralisation.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811348

Syndicats
Cote : F delta 703/44

Date : 1982

Description physique :1 carton.

Description :
FEN Congrès national 1982.
Revues section Paris FEN.
Divers magazines concernant les syndicats et l’action syndicale SNES.
Dossier syndicats documents divers.
Dossier rénovation syndicale.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811349

Syndicats
Cote : F delta 703/45

Description physique :1 carton.

Description :
Articles sur objectifs de transformation dans syndicalisme.
Syndicalisme.
Dossier la recherche SGEN ; CFDT ; FERC ; CGT CFDT.
Relations partis-syndicats SGEN – CFDT.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811350

Environnement - Ecologie
Cote : F delta 703/46

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier environnement.
Dossiers de presse du Ministère de l’Environnement.
Dossier environnement Combat Nature.
Mouvement écologiste.
Dossier écologie.
La pêche.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811351

Agriculture
Cote : F delta 703/47

Date : 1980

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier agriculture.
Diverses brochures et divers magazines sur l’agriculture.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811347
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811348
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811349
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811350
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811351


 

 

 

 

 

Conférence de presse sur l’agriculture 1980.
PSU et agriculture : élection aux chambres d’agriculture ; politique agricole.
Notes sur l’élargissement du Marché Commun et l’évolution de la politique agricole dans le cadre général de
l’évolution de la constitution européenne

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811352

Temps libre – Fonction publique – 3e Age - Autogestion
Cote : F delta 703/48

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier temps libre Documents divers.
Dossier 3e âge : Conseil des Anciens ; Foyer.
Dossier 3e âge : informations diverses.
Dossier fonction publique.
Dossier autogestion – santé – travail social.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811353

Education – Maternelle – Petite enfance
Cote : F delta 703/49

Date : 1973

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier maternelle – éducation. Documents divers.
Dossier éducation nationale.
Dossier petite enfance.
Dossier maternelle – préscolaire 1973.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811354

Partis politiques et mouvements divers
Cote : F delta 703/50

Date : 1980-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Mouvements dossier de presse 1980-1981.
Partis divers dossier de presse 1981-1982.
Dossier Extrême Gauche.
Dossier Parti Socialiste.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811355

Partis politiques
Cote : F delta 703/51

Date : 1971-1982

Description physique :1 carton.

Description :
1979 L’élaboration du projet socialiste et la désignation du candidat.
PS : Déclarations officielles 1979 presse.
PC : Débats internes 1979.
Analyses et commentaires sur le PCF 1979.
PC : Déclarations officielles 1979 presse.
Magazines divers.
Programme PC 1971 et Déclarations PC-PS 1971 – Réactions.
Polémique PC-PS 1980.
PC : projet de loi sur le remboursement.
Dossier PC 1976.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811356

Comité contre la Faim dans le monde – Equipement-
Recherche P.T.T.
Cote : F delta 703/52

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811352
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811353
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811354
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811355
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811356


 

 

 

 

Date : 1976-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier sur le comité contre la faim dans le monde.
Dossier Equipement-Recherche 1976.
Dossier P.T.T. 1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811357

LIP – Impérialisme français
Cote : F delta 703/53

Date : 1973-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier LIP Documents divers 1973-1981.
Dossier sur l’impérialisme français : L’affaire des diamants de Bokassa presse 1979.
Débats sur la coopération 1979.
Conférence franco-africaine avril 1977.
Bulletin de liaison du CEDETIM « L’impérialisme français en 1977 » N°1 1977.
Dossier Impérialisme français magazines divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811358

Elections diverses
Cote : F delta 703/54

Date : 1974-1983

Description physique :1 carton.

Description :
Notes sur la campagne de 1981.
Campagne PSU 1981 Axes.
Septennat de 1974 à 1981.
Mitterrand en 1981.
Elus municipaux 1979.
Problèmes municipaux.
Dossier Municipal (Gaudez).
Le centre des jeunes dirigeants et l’élection présidentielle.
Législatives 1981.
Présidentielles 1981.
Cantonales de mars 1982.
Documents divers concernant les élections municipales de 1983.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811359

Elections diverses
Cote : F delta 703/55

Date : 1973-1983

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier élections municipales et cantonales .
Elections municipales 1983.
Scrutin du 4 mars 1973.
Modes de scrutin 1981-1982.
Dossier élections divers.
Election présidentielle 1981.
Réflexions sur la campagne électorale.
Elections de 1974.
Dossier Réformes ; Septennat ; Mitterrand.
Dossier Communales et Municipales.
Elections cantonales 1982.
Elections sauf présidentielles.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811360

Elections diverses
Cote : F delta 703/56

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811357
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811358
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811359
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811360


 

 

 

 

Date : 1976-1977

Description physique :1 carton.

Description :
Municipales de 1977.
Elections cantonales 1976.
Dossier élections documents divers.
Elections professionnelles.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811361

Photographies - Tracts
Cote : F delta 703/57

Description physique :1 carton.

Description :
Photographies diverses.
Photographies XXe anniversaire du PSU.
Photographies de délégués étrangers IVe Congrès du PSU.
Photographies de villes.
Photographies de Royalistes – Action Française.
Photographies sur l’aménagement du territoire.
Photographies télévision.
Photographies d’animaux.
Photographies d’accidents, de catastrophes Photographies de paysages.
Photographies de personnages divers.
Tracts sur la formation internationale (coopération).
Réalisation de tracts et imprimés officiels.
Tracts divers.

Technique(s) : photographie

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811362

Le PSU Régional
Cote : F delta 703/58

Description physique :1 carton.

Description :
PSU Province divers.
Rapport de la commission « analyse de la situation » du Conseil Fédéral du Rhône.
Dossier Basques.
PSU Champigny.
PSU Paris.
PSU Régions divers.
Grenoble.
Centre.
Basse Normandie.
Bourgogne.
Nord.
Occitanie.
Amiens.
Bretagne.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811363

Dossiers du PSU sur des personnalités politiques et autres
Cote : F delta 703/59

Description physique :1 carton.

Description :
Le Pen ; R. Garaudy ; Yves Stella ; Procès Jean Fabre ; Pascal Gauchon ; Bertrand Renouvin ; H.
Bouchardeau ; M. Rocard ; B. Lalonde ; Coluche ; Mendès-France ; G. Marchais ; Giscard d’Estaing ; M.
Crépeau ; M. Jobert ; Marc Fredrisken ; J.C. Delarue ; M. Debré ; A. Krivine ; M.F. Garaud ; J. Chirac ; A.
Laguiller.
Divers dossiers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811364

Défense Nationale

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811361
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811362
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811363
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811364


 

 

 

 

Cote : F delta 703/60

Description physique :1 carton.

Description : Documents divers sur la défense nationale Politique de défense – Budget.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811365

Rapports Est-Ouest – Religion – France politique extérieure
Cote : F delta 703/61

Date : 1968-1970

Description physique :1 carton.

Description :
Documents divers sur les rapports Est-Ouest, le désarmement et le Pacifisme.
Dossier sur Jean-Paul II.
Dossier religion divers.
Questionnaire de la Commission des Affaires Etrangères 1968-1970.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811366

Festivals du Film – Département « Documentation » du
PSU
Cote : F delta 703/62

Date : 1983

Description physique :1 carton.

Description :
4e Festival du Film 1983.
Documents sur le département « Documentation » du PSU.
Publications et documentation du PSU.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811367

Département « Documentation » du PSU – Agroalimentaire
– Développement
Cote : F delta 703/63

Description physique :1 carton.

Description :
Index de Tribune Socialiste.
Index des articles parus dans Tribune Socialiste Mensuel.
Dossier Agroalimentaire. Documents divers.
Magazines divers comportant des articles sur l’agroalimentaire.
Dossier Nations Unies et développement.
Qu’est-ce qu’un développement auto-centré ?
Dossier développement : femmes et hommes en face du pouvoir.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811368

Alternatives régionales – pour l’Alternative (maquettes)
Cote : F delta 703/64

Description physique :1 carton.

Description :
Maquettes Pour L’Alternative.
Alternatives régionales. Documents divers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811369

FEA – Formation permanente – Mouvements corporatifs –
France : Institutions
Cote : F delta 703/65

Description physique :1 carton.

Description :
Documents divers sur la Fédération des Elus Autogestionnaires.
Dossier Formation permanente.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811365
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811366
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811367
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811368
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811369


 

 

 

 

Dossier Mouvements corporatifs Assemblée Constituante.
Dossier France : institutions.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811370

Affaires diverses – Politique internationale – Vie
Communale
Cote : F delta 703/66

Date : 1974-1985

Description physique :1 carton.

Description :
Affaire Meynard 1980.
Affaire Laniez 1980.
Dossier Longo Maï.
Dossier Creusot-Loire 1974.
Conflit « Siman/Mangenot » 1976.
Affaire du financement des partis politiques 1979.
Dossier « Solpa ».
Affaire Liégeard.
Graveline.
Dossier La Hague.
Dossier des prisonniers politiques espagnols.
Dossier Cimade.
Affaire du portrait du Président Villeneuve-sur-Lot 1978.
Socialistik Folkeparti.
Dossier sur la loi Veil.
Dossier Sinn Fein.
Dossier Front Polisario-PSU 1985.
Dossier CII-HB.
Dossier Manufrance 1980.
VIIIe Plan de Crozier.
Dossier Forces démocratiques.
Dossier Cadre de vie.
Stratégie internationale.
Secteur international 1977.
Politique internationale.
Dossier Vie communale.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811371

PSU Dossiers de formation – Finances municipales et
communales
Cote : F delta 703/67

Date : 1981

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier de stage 1981.
Fiches de formation des militants.
Dossier finances municipales et communales.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811372

Elus PSU Communes ; Cantons ; Régions
Cote : F delta 703/68

Date : 1968-1977

Description physique :1 carton.

Description :
Questionnaires Elus 1972.
Contrats de pays 1976.
Journées régionales 1968.
Cantonales 1970-1976.
Municipales 1977.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811373

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811370
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811371
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811372
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811373


 

 

Presse sur le PSU de 1968 à 1978
Cote : F delta 703/69

Date : 1960-1980

Description physique :1 carton.

Description :
Documents UGS – Nouvelle Gauche.
La guerre d’Algérie 1960.
Premier congrès 1961.
1962.
2e et 3e Congrès 1963.
Front Socialiste 1964.
4e Congrès 1965.
Les colloques 1966.
5e Congrès 1967.
1968.
Le départ de Rocard vu par la presse.
1975 à 1980.
Documents de l’Express sur le PSU.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811374

CNE – CSF – Fédérations – PSU DPN
Cote : F delta 703/70

Date : 1970-1974

Description physique :1 carton.

Description :
Documents divers sur la Commission Nationale Entreprises.
Documents divers sur la Confédération Syndicale des Familles.
Journaux des Fédérations.
Direction Politique Nationale 1972 Référendum Europe.
DPN 1974.
DPN 1971-1972.
DPN 1973-1974.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811375

PSU DPN 1970 à 1974 – PSU archives diverses
Cote : F delta 703/71

Date : 1969-1972

Description physique :1 carton.

Description :
DPN 1969.
DPN 1970.
DPN 1971.
DPN 1972.
Archives diverses 1965 à 1967.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811376

Congrès et conseils du PSU
Cote : F delta 703/72

Date : 1970-1977

Description physique :1 carton.

Description :
Conseil National 1971.
Congrès Toulouse 1972.
Conseil National de Joinville 1976.
Conseil National d’Orléans 1974.
Congrès de Strasbourg 1977.
Congrès Nationale de Limoges 1977.
Congrès d’Amiens 1974.
Conseil National de Colombes 1975.
Conseil National 1970.
Conseil National de Paris 1973.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811374
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811375
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811376


 

 

 

Conseil National 1971.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811377

Congrès et conseils du PSU
Cote : F delta 703/73

Date : 1979-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Conseil du Havre 1979.
XIe Congrès du PSU 1979.
Conférence Nationale à Orsay 1980.
XIIIe Congrès du PSU 1981.
Dossier de presse Congrès de Nantes.
Conseil National Paris 1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811378

Congrès et conseils du PSU – BP DPN et DP PSU 1979
Cote : F delta 703/74

Date : 1969-1980

Description physique :1 carton.

Description :
Congrès de Nantes 1981.
17 Thèses adoptées par le Congrès de Dijon 1969.
IXe Congrès du PSU 1974.
Xe Congrès National du PSU 1977.
VIIe Congrès du PSU 1971.
Textes préparatoires au 8e congrès du PSU 1972 Des militants du PSU rejoignent la Ligue Communiste,
Pourquoi ?
Pour l’unité populaire. Pour le Socialisme autogestionnaire.
Direction Politique 1980.
Fonctionnement de la DP.
DP des 19-20 janvier 1980.
DP 30 juin 1er juillet 1979.
DPN des 28-29 avril 1979.
BN du 26 avril 1979.
DP 15-16 septembre 1979.
DPN 3 et 4 février 1979.
DP 15-16 décembre 1979.
Conférence de presse après DP 16-17 décembre 1979.
BP 6 au 8 septembre 1979.
BP 31 mars 1979.
BP 24 mars 1980.
BP 10 mars.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811379

BP DPN et DP du PSU – Réunions et rassemblements
divers du PSU
Cote : F delta 703/75

Date : 1977-1982

Description physique :1 carton.

Description :
Réunions secrétaires fédéraux 1980.
BP 17 mars 1980.
BP 3 mars 1980.
BP 19 février 1980.
BP 11 février 1980.
BP 4 février 1980.
BP 28 janvier 1980.
BP 21 janvier 1980.
BP 7 janvier 1980.
BP 27 décembre 1979.
BP 17 décembre 1979.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811377
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811378
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811379


 

 

BP 10 décembre 1979.
BP 3 décembre 1979.
BP 12 décembre 1979.
BP 5 novembre 1979.
BP 29 octobre 1979.
BP 22 octobre 1979.
BP 8 octobre 1979.
BP 1er octobre 1979.
BP 24 septembre 1979.
BP 17 septembre 1979.
BP 30 août 1979.
BP 23 août 1979.
Rassemblement de la Gauche Unie 1977.
Conseil fédéral de la fédération Région parisienne 1977.
Compte-rendu des dernières réunions de la section internationale et du colloque de l’AJALC (Association des
Journalistes spécialiste de l’Amérique Latine et des Caraïbes).
Rouen 1979.
Intervention de C. Bourdet au meeting du Comité pour une Politique Française indépendante 1977.
22e Congrès PCF.
Congrès de St Etienne 1979.
XIIIe Congrès du PSU 1981.
Conférence association presse étrangère.
Grenoble – Besançon.
Conseil National 1982.
Congrès de Solidarité 1981.
Conseil National Limoges 1977.
Changer la politique, l’Etat, les Institutions, le pouvoir.
Série Conseil et Congrès.
Dossier Meetings – Assemblées – Militants.
Congrès d’Amiens.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811380

Documents divers sur le PSU
Cote : F delta 703/76

Date : 1981

Description physique :1 carton.

Description :
Eléments de bibliographie sur le PSU : Histoire.
Débats divers.
Bilan 1981.
Le PSU et les autres partis de gauche.
Correspondance diverse du PSU.
Critiques sur sujets divers.
Documents divers.
Rapport sur le PSU.
XXe anniversaire du PSU.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811381

: Documents divers sur le PSU
Cote : F delta 703/77

Date : 1979-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Lettres du Bureau National.
Articles sur le PSU.
DPN.
XIIIe congrès de Nantes 1981.
Projet de bilan au 31 décembre 1979.
Renseignements divers sur le PSU.
Réflexions sur le PSU.
Signatures dossiers politiques.
Courrier aux fédérations.
Comité d’initiative pour la réforme du système électoral.
Projet de tract de J.L. Weissberg.
Tracts et déclarations du PSU.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811380
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811381


 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811382

Documents divers sur le PSU et du PSU
Cote : F delta 703/78

Date : 1974-1983

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier de presse PSU.
Projet de plan pour le programme politique du PSU 1974.
Notes biographiques sur des membres du PSU.
Université d’été.
Délégués régionaux.
Fête du PSU 1980.
Secteur organisation.
DPN Généralités.
Statut du PSU.
Diverses propositions 1976-1977.
Pratiques municipales.
Bureau politique 1983.
Stages d’été 1982.
Stages 1977.
Propagande.
Programme du PSU.
La politique de la Bourgeoisie et ses conséquences 1976.
Réflexions sur les systèmes politiques.
Changer les institutions.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811383

Documents divers
Cote : F delta 703/79

Date : 1968-1977

Description physique :1 carton.

Description :
Plan Alter.
Comité pour la Libération des emprisonnés : signatures.
Politique familiale.
Interview de Radjavi.
Sondages divers.
Comité d’entreprise Etude 1968.
Bulletin d’information 1979.
Réunion de la commission nationale statutaire du 8 janvier 1977.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811384

Autogestion
Cote : F delta 703/80

Date : 1983

Description physique :1 carton.

Description :
Front autogestionnaire bulletin de liaison.
Front autogestionnaire campagne électorale.
Front autogestionnaire.
Autogestion Documents divers.
Autogestion l’Alternative.
Le Socialisme autogestionnaire.
Sens et contenu de l’autogestion.
Projet de résolution sur le regroupement autogestionnaire.
Assises autogestionnaires 1983 : la commune terrain d’initiative populaire.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811385

Documents divers sur Huguette Bouchardeau
Cote : F delta 703/81

Date : 1981-1985

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811382
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811383
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811384
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811385


 

 

 

 

 

 

Description physique :1 carton.

Description :
Livres de presse d’Huguette Bouchardeau juillet-août-septembre-novembre 1983 ; octobre-novembre-
décembre 1984 ; janvier 1985.
Documents divers 1981.
Lettre d’Haroun Tazieff 1984.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811386

Documents divers sur Huguette Bouchardeau
Cote : F delta 703/82

Date : 1980-1981

Description physique :1 carton.

Description :
Courrier concernant les signatures nécessaires à H. Bouchardeau pour se présenter aux élections
présidentielles de 1981.
Débat télévisé sur TF1 1981.
Photocopies listes signatures 1981.
Campagne officielle radio-télé diffusée 1981.
Articles sur H. Bouchardeau 1980-1981.
Dossiers signatures nécessaires pour les élections présidentielles. Par département (de l’Ain 01 à l’Indre 36).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811387

Documents divers sur Huguette Bouchardeau
Cote : F delta 703/83

Description physique :1 carton.

Description :
Dossiers signatures nécessaires pour les élections présidentielles. Par département (de l’Indre et Loire 37 au
Val d’Oise 95).
Dossiers divers.
Déclarations de maires et conseillers généraux remerciés.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811388

Documents divers sur Huguette Bouchardeau
Cote : F delta 703/84

Description physique :1 carton.

Description :
Déclarations de maires remerciés.
Documents divers.
Relations avec la presse.
Signatures doubles.
Publicité presse.
Biographie H. Bouchardeau.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811389

Documents divers sur Huguette Bouchardeau
Cote : F delta 703/85

Date : 1981

Description physique :1 carton.

Description :
Dossier de documents divers sur la candidature d’H. Bouchardeau aux Présidentielles de 1981.
Documents divers servant à la campagne électorale.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811390

Documents divers sur Huguette Bouchardeau
Cote : F delta 703/86

Description physique :1 carton.

Description : Documents divers servant à la campagne électorale.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811391

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811386
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811387
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811388
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811389
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811390
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014611176811391


 

 

 

   

 

Vive la révolution
Cote : F delta res 0612

Date : 1968-1974

Description physique :17 cartons.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Vive la révolution. F delta res 0706. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Vive la revolution (France)

Sujet : Maoïsme - France

Sujet : Extrême gauche - France

Sujet : Anarchisme - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670927

Renault-Flins. Archives d'un militant
Cote : F delta res 0612/1-11

Provenance : Ensemble constitué par Michel Chemin entre 1969 et 1973 et déposé au fonds "Mémoires de
68" en avril 1991.

Propriétaire précédebnt : Chemin, Michel

Sujet : Régie nationale des usines Renault. Usine (Flins-sur-Seine, Yvelines)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111157389248

Papiers Tiennot Grumbach
Cote : F delta res 0612/12

Producteur du fonds ou collectionneur : Tiennot Grumbach

Provenance : Archives personnelles déposées par lui-même au fonds "Mémoires de 68" en avril 1991.

Producteur du fonds ou collectionneur : Grumbach, Tiennot (1939-....)

Sujet : Grumbach, Tiennot (1939-....)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111157389249

Papiers Françoise Picq
Cote : F delta res 0612/13-16

Description : Documents relatifs à l'Université de Paris : tracts, textes et témoignages (avril à juillet 1968).

Producteur du fonds ou collectionneur : Françoise Picq

Provenance : Papiers déposés par elle-même au fonds "Mémoires de 68" en avril 1991 : 13 Mai 1968.

Producteur du fonds ou collectionneur : Picq, Françoise (1945-....)

Sujet : Picq, Françoise (1945-....)

Sujet : Universités -- France -- Paris

Sujet : Féminisme -- Aspect politique

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111157389250

Archives d'associations
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461212657942442

Comité d'action des prisonniers
Cote : F delta 0702

Date : 1972-1980

Description physique :1 carton (53 pièces).

Description : Tracts, correspondance et documents divers.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Comité d'action des prisonniers. F delta 0702.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670927
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111157389248
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111157389249
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111157389250
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461212657942442


 

 

 

BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Oeuvre : Comité d'action des prisonniers (périodique)

Sujet : Comité d'action des prisonniers

Sujet : Comité d'action des prisonniers (périodique) - France -- 20e siècle

Sujet : Comité d'action des prisonniers (périodique) - France -- 20e siècle

Sujet : Prisonniers -- Activité politique - France -- 20e siècle

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-20121191211670910

Base ouvrière de Citroën
Cote : Mfc 0197

Langue : français et espagnol

Description physique :une microfiche avec 84 vues.

Description : Ce sous-fonds comporte des bulletins et des tracts ronéotés par les travailleurs maoïstes des comités
d’action de l’usine Citroën à Paris.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Producteur du fonds ou collectionneur : Comités d’action de l’usine Citroën (Paris)

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Base ouvrière de Citroën. Mfc 0197. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Producteur du fonds ou collectionneur : Comités d’action de l’usine Citroën (Paris)

Sujet : Comités d’action de l’usine Citroën (Paris)

Sujet : Automobiles Citroën

Sujet : Maoïsme - France

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Sujet : Syndicalisme révolutionnaire - Paris (France)

Sujet : Syndicats -- Activité politique - Paris (France)

Sujet : Guérin, Daniel (1904-1988)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167093

Mouvement de libération des femmes
Cote : Mfc 0198

Date : 1970-1979

Description physique :3 microfiches (165 vues).

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Mouvement de libération des femmes. Mfc 198.
BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Mouvement de libération des femmes (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670921

Papiers Françoise Picq (1970-1976)
Date : 1970-1976

Description physique :2 microfiches.

Description : Tracts du MLF, dossier de préparation du Torchon brûle .

Producteur du fonds ou collectionneur : Françoise Picq

Producteur du fonds ou collectionneur : Picq, Françoise (1945-....)

Oeuvre : Torchon brûle

Sujet : Picq, Françoise (1945-....)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111151108241

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670910
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167093
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670921
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111151108241


 

 

 

 

 

 

 

 

Cote : Mfc 0198/1

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168631

Débats internes
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168662

« MLF / B.I., tracts, AG »
Division : 1

Description :
Feuille manuscrite en gros caractères.
En plus petit, en haut à droite : « MLF / documents internes, notes, bulletins ».
En dessous : - Femmes VLR / texte Leslie ; texte Juliette ; Base de travail - Bulletin
d’information MLF - Préparation du 3e Torchon.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177245

« Base de travail » (à la main : Septembre 70 /
Femmes VLR)
Division : 2

Description physique :2 p.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177246

« Attention ! texte intellectuel-petit-bourgeois-
intériorisé … »
Division : 3

Description physique :4 p.

Description : Note manuscrite : Septembre 70. Signé : (J.).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177247

« A l’heure actuelle, il existe deux groupes de
femmes …. »
Division : 4

Description physique :3 p.

Description : Signé : (J.).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177248

« Elles sont des objets, des marchandises … »
Division : 5

Description : Une page, rayée d’un trait en travers.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177249

« Dans la majorité des groupes organisés, on
retrouve les mêmes comportements … »
Division : 6

Date : septembre 71

Description physique :5 p.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772410

« J’ai des fleurs dans les yeux … »
Division : 7

Description physique :1 p.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168631
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168662
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177245
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177246
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177247
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177248
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910179177249
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772410


 

 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772411

Tracts MLF 70-73
Division : 8

Description : Feuille manuscrite : en haut à droite. En dessous : liste des textes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772412

« Solidarité avec les femmes en grève aux USA les
26 et 27 août »
Division : 9

Description : Signé : Libération des femmes Année 0 (à la main : août 70).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772413

« Femmes en grève » : « Le 26 août, aux USA, le
Women’s Liberation Mouvement (Mouvement de
Libération des Femmes) lance un mot d’ordre de
grève générale des femmes » (à la main : août 70)
Division : 10

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772414

« Base de travail »
Division : 11

Description physique :2 p.

Description :
A la main : Septembre 70 / Femmes VLR.
Même texte que n° 2, annoté à la main.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772415

« Le pain Jacquet » : « Ce sont les biscottes qui
font la loi ! » « Dès aujourd’hui, ne nous laissons
plus faire ». Signé : « des ouvrières de Jacquet (en
colère) »
Division : 12

Description : Note manuscrite : Septembre 70.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772416

« La contestation au féminin pluriel » : coupure de
presse du 21/10/70 sur la manifestation du lundi 19
octobre devant la prison de la Roquette (avec
référence au tract signé « Mouvement de libération
de la femme » et « Comité liberté »). « Elles sont
une trentaine, âgées de 14 à 17 ans environ »
Division : 13

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772417

« Solidaires de nos sœurs avec qui nous sommes
sur le chemin du "déshonneur" », lundi 19 octobre
1970 : manifestation devant la prison de la

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772411
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772412
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772413
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772414
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772415
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772416
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772417


 

 

 

 

 

  

Roquette. Signé « Des militantes du Mouvement de
Libération des femmes et du Comité Liberté »
(annotation à la main : « 1 seule mineure »)
Division : 14

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772418

« Manifestation de femmes à la prison de la
Roquette » (tract au lendemain de la manifestation :
« Nous avons manifesté lundi devant la prison …
»). A la fin : « Notre libération ne viendra que des
femmes elles-mêmes. Liberté pour le peuple ! »
Division : 15

Description : Signé : Comités Liberté / Mouvement de Libération des Femmes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772520

« Le chant des galériennes »
Division : 16

Description : Note manuscrite : : Chansons composées pour le débat Nouvel Obs, Pâques 71.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772521

« Nous aurons les enfants que nous voulons »
Division : 17

Description : Tract recto/verso, signé : Mouvement pour la liberté de l’avortement (Boîte
postale : FMA Paris).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772522

« Avez-vous des enfants ? (si oui ce questionnaire
vous concerne, si non il vous concerne également
car une femme s’est trouvée, se trouve ou se
trouvera devant cette situation) » Questionnaire
recto/verso
Division : 18

Description : Signé : Mouvement de Libération des Femmes, 15e.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772523

« Le gouvernement intensifie la répression contre
l’avortement » : « Le Manifeste des 343 femmes …
ainsi que celui des médecins favorables à la liberté
de l’avortement ont déclenché une vague de
répression à l’égard d’individus isolés »
Division : 19

Description : Tract recto/verso, signé : Mouvement pour la liberté de l’avortement (réunions
tous les jeudi à 18 h à la Faculté des Beaux-Arts)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772524

Chansons
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : chanson

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772418
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772520
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772521
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772522
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772523
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772524


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168663

« Hymne » ; « Au fort d’Issy »
Division : 20

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772526

« La complainte » ; « La guérilla »
Division : 21

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772527

« Debré » ; « Le pouvoir est au bout du phallus »
Division : 22

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919474

« Nous sommes toutes des avortées » ; « La
complainte des avortées » ; « A bas l’ordre
bourgeois et l’ordre patriarcal » ; « Quand il me
prend dans ses bras »
Division : 23

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919505

« Mouvement de libération des femmes » : titres
des chansons
Division : 24

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919506

« Ménie » ; « Au fort d’Issy » ; « Au gai vive la rose
»
Division : 25

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919507

« Hymne du MLF » (idem n° 20)
Division : 26

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919508

« La complainte » (« Une femme c’est fait pour
souffrir »)
Division : 27

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919509

« La guérilla » ; « Le pouvoir est au bout du phallus
»
Division : 28

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195010

« La belle Agnès »
Division : 29

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195011

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168663
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772526
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101791772527
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919474
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919505
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919506
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919507
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919508
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391211919509
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195010
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195011


 

 

 

  

 

 

« La complainte des avortées » ; « Debré »
Division : 30

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195012

« Le chant des Galériennes » ; « Nous sommes
toutes des avortées » (à la main : Nouvel Obs.)
Division : 31

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195013

« A bas l’ordre bourgeois » (à la main : Gouines
rouges) ; « Ton mouvement » (« Ton mouvement,
je n’y ai rien compris… ») (à la main : Femmes
VLR)
Division : 32

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195014

« Y’en a ras l’bol » ; « Les femmes mortes » (à la
main : Débat Nouvel Obs) ; « Quand il me prend
dans ses bras »
Division : 33

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195015

« Le pouvoir est au bout du micro » ; « Pompon,
entends-tu le bruit sourd des femelles qui s’élève »
; « Couplet additif à la chanson Les Galériennes »
Division : 33

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195016

Tracts
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168664

Lutte des filles-mères de l’hôtel maternel du
Plessis-Robinson (note à la main en haut à droite).
Plusieurs parties : « Avant la grève – Après la
grève : Nous voulons obtenir un nouveau règlement
– Une journée au collège – Motifs de la grève –
Compte rendu de la grève – En conclusion »
Division : 35

Description physique :7 pages.

Description : Signé : les élèves du Collège d’enseignement technique Plessis-Robinson.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296002

« Si tu te révoltes, on te prends ton enfant et on le
cogne. Non aux mensonges et aux actes fascistes

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195012
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195013
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195014
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195015
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912119195016
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168664
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296002


 

 

 

 

 

de la Croix-Rouge » : appel à une manifestation «
pour soutenir la lutte des mères célibataires »,
mercredi 9 février (1972). Tract recto/verso, signé :
« des mères-célibataires du foyer d’Issy »
Division : 36

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296003

« Une histoire » : bande dessinée sur le C.E.T. de
Plessis-Robinson. A la fin : « A suivre… »
Division : 37

Description physique :1 page.

Description : Note manuscrite : déc. 71.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296004

« Chaque année, plus de 4300 écolières,
collégiennes, lycéennes âgées de 13 à 16 ans
deviennent mères. (…) nous engageons une
campagne afin d’exiger l’arrêt de ces renvois et la
réintégration de ces collégiennes »
Division : 38

Description physique :1 page.

Description : Signé : « Regroupement des mères célibataires » (adresse : FMA, BP Paris).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296005

39. « Marche internationale des femmes – 20
novembre – 14 h – place de la République »
Division : 39

Description physique :1 page.

Description : Tract signé : Mouvement de libération des femmes – Mouvement pour la liberté
de l’avortement (adresse : FMA, BP Paris).

Auteur : Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296006

« Les ouvriers se battent contre les patrons. Les
peuples opprimés se battent contre l’impérialisme.
LES FEMMES SE BATTENT CONTRE TOUS LES
OPPRESSEURS » : slogan manuscrit, sur une
affiche ou sur un panneau ?
Division : 40

Description : Note manuscrite : février 72.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296007

Appel à assister aux obsèques de Pierre Overney :
samedi 4 mars, place Clichy
Division : 41

Description : Signé : Un groupe de femmes du MLF. Note manuscrite : février 72.

Sujet : Overney, Pierre (1948-1972)

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296003
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296004
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296005
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296006
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296007


 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296008

« Quand les femmes s’en mêlent … ! » (sur les
luttes des femmes de Samex Millau, Cournon,
Thionville …). Texte dactylographié. A la fin : «
Nous appelons les autres femmes à rejoindre la
lutte et à venir discuter le dimanche 25 juin à partir
de 10h30, 17 rue Jacquier »
Division : 42

Description physique :1 page.

Description : Signé : Des p’tites femmes qui en ont marre.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296009

« Quand les femmes s’en mêlent … ! » (texte
imprimé, qui reprend le précédent à la fin : « … à
rejoindre la lutte, à se rencontrer, à participer à la
journée de débat, d’échanges sur les luttes et les
problèmes des femmes, qui aura lieu : le dimanche
25 juin toute la journée … » et encadré : « Crèche,
pique-nique. Films sur les luttes des femmes.
Stands, panneaux sur la vie des femmes dans les
quartiers et les usines »
Division : 43

Description physique :1 page.

Description : Signé : Des femmes qui en ont marre.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960010

44. « De quelle sexualité s’agit-il ? ». En sur-titre : «
… à propos de Carpentier »
Division : 44

Description : Signé : quelques unes du MLF. Note manuscrite : novembre 72.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960011

« Par les femmes et pour les femmes » : projet, par
un groupe issu du Mouvement pour la liberté de
l’avortement, d’un centre des femmes avec des
groupes de réflexion et de discussion sur la
sexualité et la maternité, et l’acquisition des
pratiques médicales nécessaires. « De tels centres
fonctionnent déjà aux Etats-Unis. Pour créer le
nôtre, il faut : la collaboration de toutes et l’argent
nécessaire pour qu’il fonctionne immédiatement »
(Compte bancaire : Catherine Glasman)
Division : 45

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296008
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139296009
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960010
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960011


 

 

 

 

 

Description physique :1 page.

Description : Signé : Des femmes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960012

« Premières journées de dénonciation des crimes
contre les femmes » : Mutualité, samedi 13 mai et
dimanche 14 mai 1972. Dénonciation des injustices
dans l’éducation, le travail, la vie sexuelle, la
maternité. Courrier et soutien financier à : FMA, BP
Paris
Division : 46

Description physique :1 page.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960013

« Viol » : journée d’information et d’action à la
Mutualité, samedi 26 juin 1976. Soutien financier à :
Les Muses s’amusent. Renseignements au GLIFE
ou à la Librairie « des femmes »
Division : 47

Description physique :1 page.

Description : Signé : Des femmes du mouvement de libération des femmes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960014

« La "Foire des femmes" du M.L.F. Une fête un peu
triste » : coupure de presse sur la première "Foire
des femmes" qui a eu lieu le dimanche 17 juin
1973, jour de la fête des pères, sur les terrains de
l’ancienne Cartoucherie de Vincennes (saynètes et
manifestations en chansons.
Division : 48

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960015

« La foire c’est nous ! Venez toutes préparer la foire
avec nous » : le 9 mars 17h-22h, Villa du Parc
Montsouris, Centre protestant (dessin d’une vache)
Division : 49

Description physique :1 page.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960016

« La Foire des femmes. La foire pourquoi ? …
Parce que la foire, c’est nous ! Le bétail qu’on
promène, pèse, soupèse, tâte, prête, exhibe,
achète ». Liste des groupes qui se sont constitués
pour la préparation de la Foire (avec 1 prénom tél.)
et réunion générale tous les mardis à 19h

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960012
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960013
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960014
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960015
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960016


 

 

 

 

Division : 50

Description : 1 recto/verso.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960017

« 20 novembre : une date importante » : « dans
tous les pays il s’agit de faire une immense marche,
témoin de la volonté d’émancipation de toutes les
femmes (…) et symbole de la solidarité
internationale de toutes les femmes en lutte pour
leur libération ». Principal thème : la liberté de
l’avortement et de la contraception : « ce thème a
été choisi dans la mesure où cette revendication de
la libre disposition de notre corps est celle sur
laquelle nous pouvons actuellement mobiliser le
plus grand nombre de femmes ». A la fin : « Cette
proposition émane du Groupe Dimitriev, prochaine
réunion lundi 18 octobre à 19h, Beaux-Arts »
Division : 51

Description physique :1 page.

Description : Note manuscrite : 1971.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960018

52. « Marche internationale des femmes – 20
novembre – 14 h – place de la République » (idem
n° 39)
Division : 52

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960019

53. « Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? » … « Pour
toutes ces raisons, nous nous sommes regroupées
dans un Mouvement de libération des femmes »
Division : 53

Description physique :1 page.

Description : Signé : MLF 9e/18e arrondissement.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960020

« Des enfants pourquoi pas … Mais quand nous
voulons, si nous voulons ». « Exigeons les
conditions minimum de choix » : la liberté et la
gratuité totale des moyens contraceptifs ;
l’avortement libre et gratuit : « aucune
contraception ne le supprimera car c’est l’ultime
droit à disposer de son corps »
Division : 54

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960017
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960018
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960019
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960020


 

 

 

 

Description physique :1 page.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960021

55. « Avortement ou contraception ? ». A la fin : «
Soutenons toutes la lutte pour la liberté de la
contraception et de l’avortement en envoyant
chacune notre signature » (« pour affirmer notre
nombre et l’ampleur de notre problème », suite à
l’appel des 343). Signatures à envoyer à : Louise
Michel 13 rue des Canette, ou à BP FMA 370-13
Paris
Division : 55

Description : 1 recto/verso.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960022

« Une loi bidon ! » (au sujet du projet de loi n° 1347
sur l’interruption de grossesse déposé le 29-6-1970
et qui doit être discuté en mars 1971). Signé :
Mouvement de libération des femmes, BP FMA
370-13 Paris
Division : 56

Description : Note manuscrite : automne 1970.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960023

« 20 novembre 1971 : Marche internationale des
femmes pour l’abolition des lois contre l’avortement
» … « Nous luttons pour obtenir l’avortement et la
contraception libres et gratuits ; mais ce n’est
qu’une étape dans la lutte pour notre libération.
Pourquoi ? … Nous aurons les enfants que nous
voudrons, mais nous serons encore seules à nous
en occuper. … Nous ne voulons pas de l’égalité de
pouvoir avec l’homme, égalité de salaires ou de
comportement, en nous coulant dans les moules
préfabriqués du système capitaliste. Nous voulons
le changer radicalement pour exister en tant que
femmes »
Division : 57

Description physique :1 page.

Description : Signé : Mouvement de libération des femmes, Mouvement pour la liberté de
l’avortement (BP 370-13 Paris).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960024

« Nous vous ferons connaître notre réponse en

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960021
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960022
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960023
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960024


 

 

 

 

temps utile »
Division : 58

Description physique :1 page.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960025

« Un million de femmes par an avortent seules. Un
million de criminelles ? » (…) « 5000 en meurent,
10000 à 15000 restent stériles à vie, 200.000 en
conservent des traces. (…) Le crime, c’est
d’acculer ces femmes à prendre de tels risques.
(…) Nous voulons disposer de notre corps comme
nous l’entendons. (…) Nous voulons l’avortement
libre, légal, gratuit, dans les mêmes conditions
médicales que les autres interventions »
Division : 59

Description physique :1 page.

Description : Signé : Libération des femmes – année 0.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960026

« Le 10 mai, une ouvrière, mère de 4 enfants, a été
condamnée à 1 an de prison ferme pour s’être fait
avortée » : appel à une réunion du MLF Dauphine,
lundi 17 mai à 14h30, salle P 101
Division : 60

Description physique :1 page.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960027

Après le procès de Bobigny : « Tout le monde parle
de réformes, plusieurs projets de loi sont présentés
à l’Assemblée nationale, mais qu’est-ce qui va
changer pour nous, femmes ? Tous les projets
oublient ce qui est fondamental pour nous : le libre
choix de nos maternités. (…) "La Suisse pour les
riches, les Assises pour les pauvres", telle est notre
situation actuelle ». (…) Pour l’avortement libre et
gratuit, pour la contraception libre et gratuite, nous
manifesterons nombreuses le samedi 25 novembre
à 14h30, RV Faidherbe-Chaligny
Division : 61

Description : Signé : Mouvement de libération des femmes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960028

Conseils en cas de convocation de la police ou du
juge d’instruction – coordonnées des avocates

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960025
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960026
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960027
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960028


 

 

 

 

 

 

 

   

 

Josyane Moutet et Monique Antoine
Division : 62

Description : 1 recto/verso.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960029

« Déclaration du GIS »
Division : 63

Description physique :4 pages.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960030

« Lettre ouverte adressée aux femmes par les
signataires du Manifeste pour la contraception et
l’avortement libres et gratuits » : « Il y a deux ans,
des femmes déclarent publiquement qu’elles
avortent, il y a deux semaines, des médecins
déclarent publiquement pratiquer l’avortement libre
et sans trafic financier »
Division : 64

Date : 17 février 1973

Description :
Objectif : exiger l’abrogation d’une loi injuste et dépassée et faire ouvrir des centres à travers
toute la France.
1 recto/verso.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960031

« Quand les femmes s’en mêlent »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168665

« la Foire des femmes »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168666

« Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168667

Tract du Mouvement pour la libération de
l’avortement
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168668

Tract après le procès de Marie-Claire à Bobigny
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013910169168669

Cote : Mfc 0198/2

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686610

« Ta-ta-ta. Le GIS casse les prix » : brochure, 14 p.
Signée : Un groupe de femmes du Mouvement
Division : 1

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121392960029
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686610


 

 

 

 

Description physique :14 pages.

Description :
Page 3 : « Camille et Madeleine ou les infortunes de l’avortement ».
Page 6 : « Malgré les remarques déjà faites nous ne voulons pas que ce texte constitue la critique
pure et simple de l’action du GIS, ou un ‘contre-manuel’ ».
Page 8 : « Le cas de Madeleine nous a permis de dégager une alternative à la pratique du GIS :
notre lutte de femmes à un niveau international dans la structure hospitalière. Nous ne pouvons ni
ne voulons passer nos journées à faire des avortements. Nous ne voulons pas jouer les cobayes de
la médecine sauvage, après avoir été les cobayes de la médecine du capital ! Et nous ne voulons
pas davantage jouer les sœurs de la Charité publique en payant de notre temps (et de notre argent)
ce qui est dû à toutes les femmes : la libre disposition de leur corps ».
Page 9 : « Le GIS a perçu ce moment politique mais l’a exploité au profit de sa propre lutte contre
l’ordre des médecins et contre la législation. (…) Voir comment nous pouvons l’utiliser non pour
créer une marginalité mais pour saper le système ».

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686611

Tract de soutien aux 3 travailleurs hospitaliers de
Paris licenciés pour fait d’avortement (après l’action
collective pour aider une femme à avorter à l’hôpital) :
appel à une assemblée de soutien
Division : 2

Date : mai 1974

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686612

« Histoire d’A »
Division : 3

Description :
Brochure éditée par le MFPF, 1973, 20 p.
Sommaire : Avortement et contraception : deux aspects d’un même problème – Bref historique du
Mouvement pour la liberté de l’avortement – Manifeste des 330 (qui « déclarent PRATIQUER des
avortements ou AIDER selon leurs moyens à ce qu’ils soient réalisés en dehors de tout trafic
financier ») – A propos du GIS – Charte du MLAC – Méthodes d’interruption de grossesse –
Méthodes de contraception – Avortements et législations – Extraits du dernier projet de loi proposé
par le Gouvernement – La nouvelle loi ? Injuste, répressive, inapplicable et, déjà, caduque (extrait
d’un article de Monique Antoine « Quelle réforme ? », Le Monde, 7 juin 1973) – Que faire si vous
voulez avorter ?

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686613

Quartier rouge. Bulletin hebdomadaire de la section
5e/6e de la Ligue communiste et du Comité rouge
Quartier latin. 1 recto/verso. Au verso : « Contre les
médecins du Conseil de l’Ordre ! Solidarité avec les
médecins avorteurs !! Meeting le 15 février à la
Mutualité »
Division : 4

Description :
Signé : MLF, GIS et d’autres !

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139158105

Tract « Contraception - Avortement : toutes et tous
concernés » et tracts de la LCR, de la Fédération
Paris PS, pétition du SGEN-Paris
Division : 5

Description : Tract , 1979.
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139158106

Pétition « Avortement – Contraception ». SGEN-CFDT
Académie de Paris : « Pour l’abrogation définitive de
la loi de 1920, le remboursement de l’IVG par la
Sécurité sociale, l’extension de la loi de 1975 aux
mineures ». 1979 ( ?)
Division : 6

Date : [1979]

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139158107

« Que se passe-t-il à l’hôpital Bretonneau ? » : service
maternité fermé en 1975, aujourd’hui tous les services
risquent de fermer ; la loi de 1975, qui libéralisait
partiellement l’avortement, est aujourd’hui remise en
cause : les médecins demandent sa révision avant
1978 ; 3 attentats fascistes en un mois contre le local
du MLAC ; pour empêcher que les acquis de nos
luttes ne soient remis en cause, pour exiger
l’application et l’extension de la loi Veil, le
remboursement de l’avortement par la Sécurité
sociale, contre la fermeture de l’hôpital Bretonneau …
: mobilisation dans le 18e, permanence tous les
samedis
Division : 7

Description : Signé : Groupe femmes en lutte 18e.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139158108

« Unes ne se divisent pas qu’en deux » : portrait-robot
de la femme assidue ou pas au groupe du jeudi. Appel
à participer à la réalisation du Torchon (« Inutile de se
croire dans un groupe unifié pour cela. Au contraire,
l’un de ses objectifs est de faire s’affronter les
contradictions de façon concrète » ; « Un point
d’accord fondamental toutefois : le Torchon ne sera
pas un "Torchon-Oppression", il introduira les sujets
tabous ou ignorés dans le mouvement »). Réunion le
jeudi à 21h
Division : 8

Date : 1975

Description : 1 recto/verso.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139158109

« Journées de dénonciation des crimes contre les
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femmes » : Le travail – La vie sexuelle – La Maternité –
Le viol – Le conditionnement – Comment vont se passer
ces 2 journées à la Mutualité ? Signé : Des femmes
Division : 9

Description : 1 recto.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121391581010

« Les entreprises américaines criminelles qui
fabriquent le matériel de guerre utilisé contre les
Vietnamiens » : « Nous, femmes en lutte, solidaires
des Vietnamiens, manifestons pour l’arrêt immédiat et
définitif des bombardements »
Division : 10

Description : Signé : Un groupe de femmes du MLF (à la main : 20 janvier 73, manifestation de
femmes contre la guerre au Vietnam : groupe Politique extérieure).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121391581011

« La caserne des femmes » : « Service national -
Service familial - Service du capital / De l’école à la
maison, insoumission ! / Devoir national - Devoir
conjugal - Devoir du capital »
Division : 11

Description : 1 recto/verso.

Description : Signé : Des femmes du Mouvement des femmes (note manuscrite : tract distribué
dans les manifs lycéennes contre la loi Debré).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121391581012

« Pas touche à nos allocations familiales ! Pourquoi
nous, femmes, paierions-nous le prix de la
suppression des sursis ? »
Division : 12

Description physique :3 pages.

Description :
Contre la circulaire Fontanet : « si les élèves soumis à la fréquentation scolaire, obligatoire jusqu’à
16 ans, font grève, ils seront considérés comme renonçant aux privilèges dont ils bénéficient. Ces
privilèges : leurs bourses … et nos allocations familiales ».
Signé : Des femmes du Mouvement de libération des femmes (note manuscrite : Mouvement
lycéen).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139121391581013

Mouvement de libération des femmes (Paris). Groupe
Politique et psychanalyse - psychépo (1972-1979)
Description physique :1 microfiche.

Sujet : Psychanalyse et politique

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121115111151108242

Cote : Mfc 0198/3
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686615

« Pénurie d’hainemi : le krach des valeurs féminaises
est-il pour demain ? »
Division : 1

Description :
Signé : Gna Gna Gna Gna (à la main : rentrée 72 – d’après L.K. : distribué en AG du MLF le 19
octobre 1972).
1 recto.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933362

« Pour les vacances de la Toussaint » : proposition du
groupe politique et psychanalyse : rencontre du
samedi 28/10 au mercredi 01/11, thèmes de réflexion
sur le plan politique et sur le plan psychanalytique
(contact : Françoise Bory)
Division : 2

Description : 1 recto.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933363

« … Nous demandons la création d’un Département
d’études et de recherches pluridisciplinaires sur les
problèmes spécifiques des femmes. Nous souhaitons
être chargées … »
Division : 3

Description : Note manuscrite : un projet Formation permanente, sept. 72.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933364

« Editer – Lire – Ecrire » : expérience du Torchon (oct.
72)
Division : 4

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933365

Maisons des femmes
Division : 5

Description : Signé : Des femmes qui travaillent dans des groupes de quartier déjà existants et dans
le groupe Politique et Psychanalyse (oct. 72).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933366

« La grève c’est contre les patrons – Si tu es contre la
grève des femmes, c’est que tu es un patron » : «
Nous ne lançons PAS des mots d’ORDRE, MAIS des
mots de DESORDRE – La GRRR…REVE DES
FEMMES c’est ce que nous en ferons à partir des 8 et
9 juin et pour une durée illimitée – Réunions non
mixtes, sans le soutien de nos libérateurs »
Division : 6
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Description : Supplément au Torchon brûle n° 6 (note manuscrite : Grève des femmes).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933367

« GRRR …REVE des femmes »
Division : 7

Date : 1974

Description : Signé : Groupe Grève des femmes du mouvement de libération des femmes.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933368

« Il faut savoir ne pas arrêter une grève des femmes »
Division : 8

Description : Signé : Groupe de liaison et d’information des femmes en lutte, réunion tous les
mercredis Cité Trévise.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201391213933369

« Et si on faisait un journal : ‘Nous les femmes’ ». Cité
Trévise. Impr. FMA
Division : 9

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139333610

« La révolution est un travail » (« contre le féminisme
traditionaliste comme idéologie totalisatrice des luttes
des femmes, lançant des mots d’ordre … »)
Division : 10

Description :
1 recto/verso.
Signé : Des femmes du Mouvement de libération des femmes. La maison d’édition Des femmes, la
librairie Des femmes, sont un moment de notre pratique (à la main : Psy et Po).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139333611

« Qu’est-ce que le mouvement des femmes ? » : «
tout le monde croit que le mouvement des femmes en
France s’appelle le MLF … »
Division : 11

Description : Note manuscrite : distribué au Tribunal international des crimes contre les femmes,
Bruxelles, mars 1976.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139333612

« Nous occupons la librairie Des femmes » : pour
soutenir Mireille Deconoinck (Barbara), engagée en
février 76 pour tenir la librairie Des femmes à Lyon et
licenciée quelques mois plus tard. 12-13 octobre 1976
Division : 12

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139333613

« Le Mouvement de Libération des Femmes devient la
propriété privée d’un groupe » : le groupe
Psychanalyse et Politique s’est constitué en
association loi 1901 sous le nom de Mouvement de
Libération des Femmes (MLF) (cf. JO du 30/10/79, p.
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8817) : « Nous appelons toutes les femmes du
mouvement à envisager une riposte collective »
Division : 13

Description : Signé : des femmes du Mouvement de Libération des Femmes, 19 nov. 79.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013912139333614

Tract du Groupe Grève des femmes du MLF
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686616

« La révolution est un travail » : tract MLF - Psy et Po
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686617

Tract distribué au Tribunal international des crimes
contre les femmes (Bruxelles, mars 1976) : « Qu’est-
ce que le mouvement des femmes ? »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686618

« Nous occupons la Librairie des Femmes » (octobre
1976)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686619

Débat sur la Librairie des Femmes, 1979 : « Le
Mouvement de libération des femmes devient la
propriété privée d’un groupe », novembre 1979 : «
Nous appelons toutes les femmes du Mouvement à
envisager une riposte collective », signé : Des femmes
du Mouvement de libération des femmes, 19/11/79
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20139101691686620

Archives de revues militantes
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461212657942553

Cahiers de mai
Cote : F delta res 0578

Date : 1968-1974

Langue : français, italien et anglais

Description physique :102 cartons.

Description : Ce sous-fonds comporte les archives du périodique Les Cahiers de Mai. C'était un journal français
proche des syndicats de gauche, et qui servit de tribune à des mouvements sociaux comme celui de Lip (avec Lip
Unité).

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Cahiers de mai. F delta res 0578. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Cahiers de mai (Paris)

Sujet : Militantisme - France

Sujet : Syndicalisme - France

Sujet : Syndicats d'entreprise - France

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119121167096
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Index systématique de l’ensemble des articles parus dans les
Cahiers de mai, par thèmes et par secteurs
Cote : F delta res 0578/1

Date : 1968-1974

Description physique :1 carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158482

Comités d'action : tracts et débats
Cote : F delta res 0578/2

Date : 1968 - 1971

Description physique :1 carton (76 pièces).

Description : Les thèmes abordés concernent la révolution, le renversement de la bourgeoisie, la lutte des
classes. Ces écrits émanent de comités étudiants et de comités ouvriers. Les différents types de documents
sont des tracts, correspondances, articles de journaux, bulletins, déclarations et un télégramme.

Sujet : France -- 1968 (Journées de mai)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158483

Texte élaboré à partir des travaux autour de mai 68 de la
Commission enseignement des grévistes de l’ex-ENSBA
et rédigé par un petit nombre d’étudiants et
d’enseignants ayant participé à cette Commission
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396146

Tract du Parti Communiste International titré « Les
années 70 marqueront le reprise de la lutte
révolutionnaire du prolétariat international »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396147

Tract des étudiants grévistes de l’Ecole d’architecture
titré « Crise du logement : grève à l’Ecole d’architecture »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396148

Décret de des délégués des 100 conseils de quartiers
constitués en Assemblée de la Commune de Paris titré «
Pour la Commune des 100 quartiers de Paris »
Date : Mars 1971

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396149

Tract des habitants de 5ème arrondissement titré «
Prenons en mains nos propres affaires pour la création
de Comités de lutte »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396150

Lettre des étudiants et enseignants de l’ex-ENSBA réunis
en assemblée générale titrée « Lettre ouverte au ministre
des affaires culturelles »
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Date : 16 septembre 1968

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396151

Tract du Comité d’action Citroën XVème titré « La base »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396152

Tract du Comité d’action de Vincennes titré « Mettre de
l’ordre dans la baraque »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396153

Document Comité d’action Commerces du XVème titré «
La question palestinienne »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396154

Lettre de Michel Mortureux
Date : 31 décembre 1969

Auteur : Mortureux, Michel

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396155

Tract titré « le Pavé ». Non signé
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396156

Document manuscrit titré « Les leçons de l’Affaire ». Non
signé
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396157

Lettre non signée adressée à Bruno
Date : 30 janvier 1969

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396158

Tract des Comités d’actions étudiants, travailleurs,
lycéens des lycées de la région marseillaise titré « Mai
68, notre lutte continue »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396159

2 lettres adressées aux camarades du Comité d’action
du 5e arrondissement par Yves Lichtenberger
Date : 1er juillet 1970

Auteur : Lichtenberger, Yves

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396160

Lettre du Comité d’action du 5e arr. adressée aux
camarades responsables des Cahiers de mai
Date : Novembre 1969

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396161

Lettre du Comité d’action travailleurs-étudiants du 3e
arrondissement de Paris titrée « Réponses aux
propositions d’actions formulées par l’équipe des Cahiers
de mai dans le numéro 14 »
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396162

Tract du Manifeste du comité d’action palestinien. Non
titré
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396163

Tract Comité d’action de Nanterre titré « Les vicissitudes
de la politique réactionnaire »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396164

Tract de la Coordination des Comité d’action travailleurs-
étudiants et des facultés de Paris et de la région
parisienne titré « Le mouvement, les flics, la drogue, le
plastic »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396165

Journal du Groupe de liaison pour l’autogestion de Paris
titré « L’autogestion constitue la forme la plus avancée
du projet révolutionnaire »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396166

Bulletin des Comités d’action Denfert et Plaisance titré «
Mai 68 »
Date : 7 juin 1969

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396167

Bulletin des Comités d’action des enseignants titré « La
base »
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396168

Bulletin des Comités d’action Citroën titré « La base
ouvrière obrera »
Date : 14 mars 1969

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396169

Journal Action Xe numéro 1 de l’organe du Comité
d’action du 10e arrondissement
Date : Novembre 1968

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396170
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Journal du Comité d’action de Villeurbanne numéro 1.
Non titré
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012111416114396171

Brochures diverses
Cote : F delta res 0578/3

Date : 1969-1973

Description physique :23 pièces.

Description :
Bulletins de liaison, n° 1, 2, 3 (1968-1969).
Courrier militant, n° 3, « Le mouvement ouvrier à Caen » (1971).
N° 4, « Un essai d'autogestion ... » (avril 1971) ; n° 5, « Le problème de l'organisation ... » (mai 1971).
N° 6, « Les luttes nouvelles... » (mai 1971).
Débats : articles refusés pour le n° 21 des Cahiers (1970).
Réunions de coordination du groupe de Lyon (septembre-octobre 1971).
« Comment aider les Cahiers? » (1971).
Texte de référence des Cahiers de mai : « Une atteinte à la liberté du travail que les patrons... », supplément
au n° 9 (mars 1969).
Texte de référence des Cahiers de mai : « Textile: des luttes qui préparent l'avenir » (juin 1970-octobre 1971).
Texte de référence des Cahiers de mai : Journées d'études des « Cahiers de mai » (1970-1973).
Texte de référence des Cahiers de mai : Association des « Cahiers de mai »: réunion de février 1971.
Texte de référence des Cahiers de mai : « Teyssier (Haute-Loire). Dispersés dans plusieurs usines... » (18
avril 1971).
Texte de référence des Cahiers de mai : « La hiérarchie des salaires », 24 p. (octobre 1971).
Texte de référence des Cahiers de mai : « Le rôle de l'information directe... », supplément au n° 30 (1971).
Texte de référence des Cahiers de mai : « Le courant populaire pour "Changer la vie", où... » (1er décembre
1972).
Texte de référence des Cahiers de mai : « St-Etienne. Les travailleurs de Peugeot expliquent leur grève » (17
avril 1973).
Texte de référence des Cahiers de mai : Débat du 23 juin 1973: cahier préparatoire, programme et notes.
Texte de référence des Cahiers de mai : « Les travailleurs décident leurs grèves... », supplément au n° 40
(1973).
Texte de référence des Cahiers de mai : « L'unité dans l'usine peut s'étendre hors de l'usine », s.d.
Texte de référence des Cahiers de mai : « Le travail en continu... », s.d « Les travailleurs de Comurhek
(PUK)... », s.d.
Texte de référence des Cahiers de mai : « D'où vient le fossé... », s.d.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158484

Documents divers
Cote : F delta res 0578/4

Date : 1973-1974

Description physique :un carton.

Description :
Suppléments hebdo: dossiers de préparation (1973-1974).
Projet pour un institut ouvrier, 56 p. (décembre 1974).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158485

Courrier militant
Cote : F delta res 0578/5

Date : 1969-1972

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158486

Courrier militant
Cote : F delta res 0578/6

Date : 1973-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158487
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Santé/GIS (Groupe information santé) Sécurité sociale, Institut
Pasteur, hôpitaux
Cote : F delta res 0578/7

Date : 1971-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158488

Santé / « Securex » (1973-1974) : luttes contre le contrôle
médical patronal
Cote : F delta res 0578/7 bis

Date : 1973-1974

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158489

Immigration : textes, tracts
Cote : F delta res 0578/8

Date : 1968-1975

Description physique :un carton.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584810

Cinéma militant : production, diffusion, transcription des
bandes son
Cote : F delta res 0578/9

Date : 1972-1981

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584811

Ecologie: manuscrit dactylographié de « Eoliennes et
habitat », P. Le Chapelier
Cote : F delta res 0578/10

Date : 1975

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584812

Courrier de la librairie
Cote : F delta res 0578/11

Date : 1971-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584813

Classeur abonnements
Cote : F delta res 0578/12

Date : 1971-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584814

Classeur bibliographie : sélection permanente de livres et
de brochures, commentée.
Cote : F delta res 0578/13

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158488
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012119191158489
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584810
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584814


 

 

 

 

 

 

 

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584815

Brochures
Cote : F delta res 0578/14

Date : 1971-1976

Description physique :un carton.

Description :
Journal d'un groupe d'ouvrières à Montpellier (1967/1968).
La Vie ouvrière en France sous le second Empire, G. Duveau, fac-similé, 1973.
La Vie ouvrière , revue bimensuelle (1909), fac-similé.

Oeuvre : La Vie ouvrière (périodique)

Oeuvre : La Vie ouvrière (périodique)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584816

Débats pour la fondation d’un institut ouvrier
Cote : F delta res 0578/15

Date : 1974-1975

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584817

Plusieurs cahiers de permanence
Cote : F delta res 0578/16

Date : 1968-1974

Description physique :un carton.

Description :
Factures (novembre 1968-février 1969).
Factures (février 1971-juin 1972).
Cahier du collectif Cinéma (janvier-mars 1973).
Cahier de caisse (juin 1973-mars 1974).
Cahier « courrier expédié et reçu » (octobre-novembre 1973).
Achat de matériel (octobre 1973-mars 1974).
Dépenses (octobre 1973-mars 1974).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584818

L’association « Cahiers de mai » : dossier et courrier
Cote : F delta res 0578/17

Date : 1970-1971

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584819

Courrier administratif des « Cahiers de mai »
Cote : F delta res 0578/18

Date : 1972-1974

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584820

Abonnements
Cote : F delta res 0578/19

Date : 1970-1973

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584821

Listes nominales : personnalités sollicitées, comités de
soutien, correspondants, abonnés

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584815
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584816
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584817
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Cote : F delta res 0578/20

Date : 1974-1975

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584822

Listes nominales : personnalités sollicitées, comités de
soutien, correspondants, abonnés
Cote : F delta res 0578/21

Date : 1974-1975

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584823

Italie
Cote : F delta res 0578/22

Date : 1970-1973

Description physique :un carton.

Description :
Divers textes et traductions en français.
Bulletins du Centro di documentazione, Turin (1970-1973), en italien.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584824

Italie: FIAT, documents FLM (syndicat), tracts, affiches,
bulletins, notes internes
Cote : F delta res 0578/23

Date : 1974

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584825

Italie : divers textes
Cote : F delta res 0578/24

Date : 1972-1974

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584826

Cambodge : bulletins du FUNK
Cote : F delta res 0578/25

Date : octobre 1970 - décembre 1970

Description physique :un carton.

Sujet : Front uni national du Kampuchea

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584827

USA / Québec : divers textes
Cote : F delta res 0578/26

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584828

Documents divers
Cote : F delta res 0578/27

Date : 1971-1975

Description physique :un carton.

Description :
Afrique : Maghreb, presse et brochures clandestines (1973 - 1974) ; Afrique noire, divers documents.
Espagne / Portugal : divers documents des oppositions en exil (1971-1975).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584822
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584829

Grande-Bretagne / Japon / Hollande : revues
révolutionnaires
Cote : F delta res 0578/28

Date : 1972-1975

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584830

Divers contacts étrangers : correspondance, communiqués,
tracts
Cote : F delta res 0578/29

Date : 1969 sqq

Description physique :un carton.

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-20121191911584831

Groupe « Textile » : courrier et activités
Cote : F delta res 0578/30

Date : 1969-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584832

Groupe « Textile » : documentation CFDT-Hacuitex
Cote : F delta res 0578/31

Date : s.d.

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584833

Distribution / « Grands magasins »
Cote : F delta res 0578/32

Date : 1970-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584834

Groupe « Métaux »
Cote : F delta res 0578/33

Date : 1970-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584835

Groupe « Transports »
Cote : F delta res 0578/34

Date : 1969-1976

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584836

Groupe INTERIM
Cote : F delta res 0578/35

Date : 1969-1974

Description physique :un carton.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584829
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584830
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584831
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584832
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584833
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584834
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584835
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584836


 

 

 

Description :
Courrier, activités (1969 -1974).
Presse militante: a) Les Intérimaires en lutte (1970 -1974) ; b) Labo-contestation (1972) ; c) Le Hors-la-loi
(1974).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584837

Groupe « Bureaux / Services »
Cote : F delta res 0578/35 bis

Date : 1971-1974

Description physique :un carton.

Description :
CFDT-BETOR, documents internes (1971-1974).
L'informatique en lutte (1971-1973).
Divers conflits (1972 -1974).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584838

Dossiers Lip : assemblées générales et débats publics
Cote : F delta res 0578/36

Date : 1973-1974

Description physique :un carton.

Description :
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : AG des LIP,
Palente (18juin 1973), dactylo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : Débat avec
des LIP aux Cahiers de mai, Paris (23 juin 1973), épreuves.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : Débat à
Besançon (6 octobre 1973), ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : « Questions
posées par des travailleurs de La Redoute. », Roubaix (10 octobre 1973), ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : « La MAC
saluta la delegazione francese della LIP. », Turin (octobre 1973), manuscrit en italien.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : Intervention
de Charles Piaget au meeting de la Bourse du travail, Lyon (24 octobre 1973), manuscrit.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : Débat entre
des travailleurs de La Redoute et de LIP, Roubaix (10 novembre 1973), ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : AG des Lip,
Palente (26 novembre 1973), manuscrit.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : Discussion
sur le rôle des « commissions LIP », Palente (1er février 1974), ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéotés, dactylographiés, épreuves d'impression : Intervention
de Charles Piaget au meeting PSU de la Mutualité, Paris (24 octobre 1974), brochure offset.

Auteur : Piaget, Charles (1928-....)

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584839

Dossiers Lip : les négociations syndicales
Cote : F delta res 0578/37

Date : 1968-1974

Description physique :un carton.

Description :
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : Documents sur mai 1968 à LIP,
manuscrit, ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : Accord syndicat-direction du 18 février
70, dactylo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : Projet d'une brochure sur les
négociations entre les syndicats et le gouvernement d'août- septembre 1973: 1 p., chronologie des séances ;
48 p. dactylo., synthèse des séances ; 4 p. manuscrites.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : Brochure ronéotée (12 p.) résumant les
négociations syndicat-gouvernement d'octobre 1973.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : 1re séance des négociations (21 août
1973), 24 p. dactylo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : 2e séance des négociations (23 août

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584837
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584838
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584839


 

 

 

1973), 40 p. ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : 3e séance des négociations (30 août
1973), 37 p. ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : 7e séance des négociations (13
septembre 1973), 58 p. dactylo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : 14e et dernière séance des
négociations (9 octobre 1973), 14 p. ronéo.
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : Une chemise : réactions des syndicats
et des LIP à « l'accord Giraud » issu de ces négociations ; P.V. de rejet de l'accord (12 octobre 1973).
Transcriptions d'enregistrements manuscrits, ronéo., dactylographiés : Une chemise : « négociations de Dôle
» entre les syndicats et un groupe d'industriels (janvier-février 1974) : les négociations, photocopie d'un
manuscrit ; « l'accord de Dôle » (29 janvier 1974), ronéo. ; commentaires sur l'accord, dact., manuscrits,
ronéo.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584840

Dossiers Lip : dossier du n° 41-42 des Cahiers de mai (non
paru), manuscrit, ronéoté, dactylographié, épreuves
Cote : F delta res 0578/38

Date : 1973

Description physique :un carton.

Description :
Plan du numéro à paraître.
Epreuves et brouillons d'articles
Documentation diverse.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584841

Dossiers Lip : publications militantes autour de Lip,
imprimés, ronéotés, offset
Cote : F delta res 0578/39

Date : 1970-1978

Description physique :un carton.

Description :
Lip-Unité, 1re série (juillet 1973-juillet 1974), n° 1 à 15 (imprimés), numéros spéciaux et suppléments imprimés
ou ronéo., brochure « Bilan » du 4 janvier 1974, 66 p. ronéo.
LIP-Unité, 2e série (avril 1976 à mars-avril 1978), n° 1, n° 3 à 6, n° 8 à12, numéros spéciaux et suppléments.
LIP-Unité « dépêche quotidienne » (3 décembre 1973 au 17 avril 1974), dossier regroupant toutes les
dépêches, série complète, ronéo.
LIP-Dossier d'information (29 août 1973), brochure imprimée, 16 p.
LIP-Bulletin quotidien (10 octobre 1973 au 28 février 1974) ; dossier des bulletins (ronéo).

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584842

Dossiers Lip : Publications militantes autour de LIP,
imprimés, ronéotés, offset.
Cote : F delta res 0578/40

Date : 1970-1978

Description physique :un carton.

Description :
Brochure Liaisons directes, « Un an de luttes chez LIP (70-71) », 35 p., offset.
Brochure CFDT, « LIP en lutte vous informe », s.d., repro. de documents internes de l'entreprise entre 1970 et
1973, 30 p., ronéo.
Brochure « Le développement de la solidarité est une arme », historique de la lutte (juillet 1973), non signé, 38
p., dactylo.
Brochure « LIP de janvier 71 à septembre 73 » (octobre 1973), signé Martin (de LIP), 30 p., ronéo.
Brochure La Vie nouvelle, brochure « LIP à l'heure du combat » (septembre 1973), 24 p., ronéo.
Brochure « Après le romantisme » (septembre 1973), non signé, 16 p., offset.
Brochure « Après le romantisme » (septembre 1973), non signé, 16 p., offset.
Brochure Les travailleurs de LIP (3e trimestre 1973), 53 photos.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584840
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Brochure Lutte de classe, brochure « LIP c'est bien fini » (mars 1974), 16 p., ronéo.
Brochure « LIP au féminin » (janvier 1975), non signé, 65 p., ronéo.
Brochure « Il caso LIP », s.d., Fédération des syndicats de Turin.
Brochure Informazione Diretta, n° 13 et 14 (septembre 1973).
Brochure LIP, «der Kampf der Arbeiter». (1973 et 1974), 2 brochures ronéotées en allemand.
Brochure « Solidarity for workers' power, March on LIP» (octobre 1973).

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584843

Dossiers Lip : publications militantes autour de Lip,
imprimés, ronéotés, offset
Cote : F delta res 0578/41

Date : 1973-1974

Description physique :un carton.

Description : Presse militante régionale (1973-1974), imprimés, ronéotés : divers numéros de L'Anti-brouillard ;
L'Outil des travailleurs ; Liberté et Progrès social ; Le Pupillin ; L'Heure ; LIP-Républicain .

Oeuvre : L'Anti-brouillard

Oeuvre : L'Outil des travailleurs

Oeuvre : Liberté et Progrès social

Oeuvre : Le Pupillin

Oeuvre : L'Heure

Oeuvre : LIP-Républicain

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584844

Dossiers Lip : tracts, ronéotés, quelques imprimés
Cote : F delta res 0578/42

Date : juin 1973-juin 1978

Description physique :un carton.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584845

Dossiers Lip : organisation, travail militant, ronéotés,
manuscrits, dactylographiés
Cote : F delta res 0578/43

Date : 25 mai 1973-1978

Description physique :un carton.

Description : « Main-courante » du travail militant à LIP-Palente et dans les commissions de soutien :
correspondance, comptes rendus de réunions, organisation des commissions, etc. (1973).

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584846

Dossiers Lip : organisation, travail militant, ronéotés,
manuscrits, dactylographiés
Cote : F delta res 0578/44

Date : 25 mai 1973-1978

Description physique :un carton.

Description : « Main-courante » du travail militant à LIP-Palente et dans les commissions de soutien:
correspondance, comptes rendus de réunions, organisation des commissions, etc. (1974 à 1978).

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584847

Dossiers Lip : organisation, travail militant, ronéotés,

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584843
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584847


 

 

 

 

manuscrits, dactylographiés
Cote : F delta res 0578/45

Date : 25 mai 1973 -1978

Description physique :un carton.

Description : Cinq cahiers de travail, manuscrits, des « commissions LIP » de Paris : fichier d'expédition des
communiqués ; annuaire des commissions ; cahier de permanence (octobre 1973 à février 1974) ; bilans
(décembre 1973 à février 1974) ; agendas des débats (octobre-novembre 1973).

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584848

Dossiers Lip : organisation, travail militant, ronéotés,
manuscrits, dactylographiés
Cote : F delta res 0578/46

Date : 25 mai 1973 -1978

Description physique :un carton.

Description : Dossier « Films LIP »: production, diffusion, transcription des bandes son, etc. (août 1973-février
1976) ; matériel de propagande, cartes postales, disques, etc.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584849

Dossiers Lip : courrier de soutien, quelques s.d.,
manuscrits, ronéotés. Surtout abondants en 1973 et 1974:
lettres manuscrites, télégrammes, pétitions
Cote : F delta res 0578/47

Date : septembre 1973 -1975

Description physique :un carton.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

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-20121191911584850

Dossiers Lip : commissions LIP de Lyon et ADIO, quelques
s.d., ronéotés, dactylographiés, manuscrits
Cote : F delta res 0578/48

Date : septembre 1973 -1978

Description physique :un carton.

Description : Commissions LIP de Lyon : courrier et travail militant (septembre 1973 à août 1974).

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584851

Dossiers Lip : commissions LIP de Lyon et ADIO, quelques
s.d., ronéotés, dactylographiés, manuscrits
Cote : F delta res 0578/49

Date : septembre 1973 -1978

Description physique :un carton.

Description : Documents financiers des commissions LIP de Lyon.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584852

Dossiers Lip : commissions LIP de Lyon et ADIO, quelques
s.d., ronéotés, dactylographiés, manuscrits

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584848
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584849
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Cote : F delta res 0578/50

Date : septembre 1973 -1978

Description physique :un carton.

Description : ADIO: documents de l'Association pour la diffusion des idées ouvrières, héritière des
commissions de Lyon (1976 à 1978).

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584853

Dossiers Lip : Débats internes aux Cahiers de mai,
manuscrits, dactylographiés, ronéotés
Cote : F delta res 0578/51

Date : Août 1973-février 1974

Description physique :un carton.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584854

Dossiers Lip : « Colloque de Besançon » sur l’emploi
Cote : F delta res 0578/52

Date : 7 décembre 1973-11 décembre 1973

Description physique :un carton.

Description :
Préparation et actes du colloque.
Dossier personnel de Daniel Anselme.

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Sujet : Anselme, Daniel (19..-1989)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584855

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/53

Date : 1971 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
« Horaires des entreprises », fichier alphabétique, un carnet.
« Comment et où trouver des renseignements sur les entreprises », s.d.
Divers conflits (1971-1974) : 1971 : Massey-Ferguson ; Bourbourg (Sanders) à Dunkerque ; Salamander à
Romans ; Le Trappeur à Sillans.
Divers conflits (1971-1974) : 1972 : SPLI à Fougères ; Labo-Industrie à Chazelles ; CIAPEM à Villieu (01) ;
PJT à Lionselle (59); SAM à Oisemmes ; Verriers à Saint-Romain-le-Puy.
Divers conflits (1971-1974) : 1973 : Jurine-Doucet (Loire) ; Westinghouse (Hauts-de-Seine) ; Boussac à
Thaon-les-Vosges ; Burton à Boulogne-sur-Mer.
Divers conflits (1971-1974) : 1974 : Moulinex ; Encyclopedia Universalis (Paris) ; Sandret ; Sablé.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584856

Dossiers entreprises : tracts divers distribués dans les
entreprises
Cote : F delta res 0578/54

Date : 1970 - 1976

Description physique :un carton.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584857

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/55

Date : 1972 - 1976

Description physique :un carton.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584853
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Description :
Alimentaire : diverses entreprises (1972-1976).
Bailleul, près de Lens (1973-1974).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584858

Dossiers entreprises : Berliet
Cote : F delta res 0578/56

Date : 1971 - 1975

Description physique :un carton.

Description :
Dossier « enquête des Cahiers de Mai » (1971-1972).
Berliet-Bouthéon (1972).
Berliet-Vénissieux (1972-1974).
Coupures de presse (1973-1975).

Sujet : Société des automobiles M. Berliet

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584859

Dossiers entreprises : Berliet, dossier général
Cote : F delta res 0578/57

Date : 1970 - 1974

Description physique :un carton.

Sujet : Société des automobiles M. Berliet

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584860

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/58

Date : 1970 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
Buda (confection) à Toulon (1974).
Caron-Ozanne (imprimerie) à Caen (1974).
Caterpillar à Grenoble (1970-1973).
CEM à Lyon (1973-1974).
CGCT à Massy (1973).
Chantiers navals à Dunkerque (1971).

Sujet : Caron-Ozanne

Sujet : Caterpillar tractor

Sujet : Chantiers navals - Dunkerque (Nord)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584861

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/59

Date : 1972 - 1976

Description physique :un carton.

Description :
CGE : Alsthorn (1972) ; Rateau (1974) ; Câbles de Lyon (1973-1976).
Coframaille (Agache-Willot) à Schirmeck (1973).

Sujet : Compagnie générale d'électricité

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584862

Dossiers entreprises : Crédit Lyonnais à Paris
Cote : F delta res 0578/60

Date : février 1974 - mars 1974

Description physique :un carton.

Sujet : Crédit Lyonnais (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584863

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584858
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Dossiers entreprises : Creusot-Loire
Cote : F delta res 0578/61

Date : 1970 - 1976

Description physique :un carton.

Description : Dossier général. Batignolles (Nantes) ; Le Marais ; Les Dunes (Dunkerque) ; L'Ondaine ; Saint-
Chamond ; Onzion

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584864

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/62

Date : 1972 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
Dalle dans le Nord (1972).
Doux-Pedernec - abattoirs (1973-1974).
Florely - textile, à Saint-Chamond (1974).
DIM à Monceau et Gueugnon (1973).
Girosteel en Seine-Saint-Denis (1972).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584865

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/63

Description physique :un carton.

Description :
Houillères de Lorraine (1973-1974).
Imprimeries : diverses entreprises (1973-1976).
Interlangue à Paris (1974).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584866

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/64

Date : 1972 – 1973

Description physique :un carton.

Description :
Le Joint Français à Saint-Brieuc (1972).
Imprimerie Larousse à Montrouge (1973).

Sujet : Le Joint Français

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584867

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/65

Date : 1971 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
Michelin à Clermont-Ferrand (1971-1972).
Paris-Rhône à Paris (1973-1974).

Sujet : Michelin

Sujet : Valéo éclairage

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584868

Dossiers entreprises : Péchiney
Cote : F delta res 0578/66

Date : 1968 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
Dossier général sur le groupe PUK.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584864
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Péchiney-Marignac, Haute-Garonne (1968-1970).
Péchiney-CEGEDUR à Rive-de-Gier (1972-1973).
Péchiney-CEGEDUR à Montreuil-Juigné (1973-1974).
Pêchiney-Noguère, Aquitaine (1973).

Sujet : Péchiney

Sujet : Pechiney-Ugine-Kuhlmann

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584869

Dossiers entreprises : Péchiney
Cote : F delta res 0578/67

Date : 1973 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
Péchiney-Ugine (1973).
Péchiney-Saint-Jean-de-Maurienne (1973).
« Laminoirs d'Alsace » à Gerland (1973).
« COMURHEX » à Pierrelatte (1974).

Sujet : Péchiney

Sujet : Pechiney-Ugine-Kuhlmann

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584870

Dossiers entreprises : Pennaroya, dossier général
Cote : F delta res 0578/68

Date : décembre 1969 - février 1972

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584871

Dossiers entreprises : Pennaroya, dossier général
Cote : F delta res 0578/69

Date : mars 1972 - décembre 1972

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584872

Dossiers entreprises : Pennaroya, dossier général
Cote : F delta res 0578/70

Date : 1973 - 1974

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584873

Dossiers entreprises : Pennaroya, dossier général
Division : F delta res 0578/71

Date : 1972

Description physique :un carton.

Description :
Dossiers médicaux individuels.
Trois carnets de travail militant : finances – solidarité ; diffusion des vidéos ; informations quotidiennes (1972).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584874

Dossiers entreprises : Peugeot
Cote : F delta res 0578/72

Date : 1969 – 1972

Description physique :un carton.

Description :
Documentations syndicales (1969-1972).
Peugeot-Sochaux (1972).

Sujet : Automobiles Peugeot

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584869
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584875

Dossiers entreprises : Peugeot
Cote : F delta res 0578/73

Date : 1970 - 1973

Description physique :un carton.

Description : Peugeot-Mulhouse (1970 -1973).

Sujet : Automobiles Peugeot

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584876

Dossiers entreprises : Peugeot, divers
Cote : F delta res 0578/74

Date : 1973

Description physique :un carton.

Sujet : Automobiles Peugeot

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584877

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/75

Date : 1971 - 1973

Description physique :un carton.

Description :
Phildar à Roubaix (1972).
Progil à Rouen (1971).
PRB-Pleyel à Louviers (1973).

Sujet : Phildar

Sujet : Société anonyme Progil. Département agricole

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584878

Dossiers entreprises : PTT
Cote : F delta res 0578/76

Date : 1970 - 1973

Description physique :un carton.

Description :
Documentation.
Courrier aux Cahiers de mai.

Classement : Classé par centres de tri (1970-1973).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584879

Dossiers entreprises : PTT, dossier général
Cote : F delta res 0578/77

Date : 1968 - 1971

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584880

Dossiers entreprises : PTT, dossier général
Cote : F delta res 0578/78

Date : 1972 - 1975

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584881

Dossiers entreprises : PTT
Cote : F delta res 0578/79

Date : 1969 - 1978
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Description physique :un carton.

Description :
Dossier personnel d'un militant de Lyon, Robert Benguigui (1974-1978).
Action-PTT, 4 numéros (1969-1970).

Sujet : Benguigui, Robert

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584882

Dossiers entreprises : RATP
Cote : F delta res 0578/80

Date : 1969 - 1972

Description physique :un carton.

Description :
Les termes de métier: lexique établi par les militants des Cahiers de mai, 1972.
Documents sur l'entreprise (1969-1972).
Coupures de presse (1970-1971).

Sujet : Régie autonome des transports parisiens

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584883

Dossiers entreprises : RATP, dossier général
Cote : F delta res 0578/81

Date : 1970 - 1973

Description physique :un carton.

Sujet : Régie autonome des transports parisiens

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584884

Dossiers entreprises : La Redoute à Roubaix
Cote : F delta res 0578/82

Date : 1973

Description physique :un carton.

Sujet : La Redoute

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584885

Dossiers entreprises : Renault, dossier général
Cote : F delta res 0578/83

Date : 1970 - 1971

Description physique :un carton.

Sujet : Renault

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584886

Dossiers entreprises : Renault, dossier général
Cote : F delta res 0578/84

Date : 1972

Description physique :un carton.

Sujet : Renault

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584887

Dossiers entreprises : Renault, dossier général
Cote : F delta res 0578/85

Date : 1973

Description physique :un carton.

Sujet : Renault

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584888

Dossiers entreprises : Renault
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584883
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584884
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584885
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584886
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584887
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584888


 

 

 

 

 

Cote : F delta res 0578/86

Date : 1970 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
Groupe culturel Renault (1970-1972).
Dossier de presse (1973-1974).

Sujet : Renault

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584889

Dossiers entreprises : Renault
Cote : F delta res 0578/87

Date : 1970 - 1973

Description physique :un carton.

Description : Documentation réunie en vue d'un livre par un militant CFDT/ « Cahiers de Mai » (1970-1973) :
presse patronale Renault ; cadres Renault ; notes de lectures ; congrès CFDT-Renault (février 1973) ; tracts
de l'année 1970 ; documents divers.

Sujet : Renault

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584890

Dossiers entreprises : Rhône-Poulenc
Cote : F delta res 0578/88

Date : 1970 - 1972

Description physique :un carton.

Description :
Rhodiacéta au Péage-de-Roussillon.
Rhodiacéta à Saint-Fons/Belle-Etoile.
Rhône-Poulenc à Saint-Chamond.
Interviews de syndicalistes.
Godde-Bedin à Tarare.
Coupures de presse.

Sujet : Rhône-Poulenc

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584891

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/89

Date : 1969 - 1974

Description physique :un carton.

Description :
Roussel-UCLAF (1972).
Sidérurgie lorraine (1971).
SNIAS à Toulouse (1969-1974).
Soparlaine (DMC), 1974.

Sujet : Roussel-UCLAF

Sujet : Aérospatiale (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584892

Dossiers entreprises : SNCF, dossier général
Cote : F delta res 0578/90

Date : 1968 – juin 1971

Description physique :un carton.

Sujet : Société nationale des chemins de fer français

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584893

Dossiers entreprises : SNCF, dossier général
Cote : F delta res 0578/91
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Date : juillet 1971 - 1973

Description physique :un carton.

Sujet : Société nationale des chemins de fer français

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584894

Dossiers entreprises : SNCF
Cote : F delta res 0578/92

Date : 1970 – 1976

Description physique :un carton.

Description :
Presse révolutionnaire : Action-Cheminots (1970-1971) ; Le Rail enchaîné (1973-1974) ; La Douche (1976).
SERNAM, messagerie, manutention... (1972-1973).

Oeuvre : Action-Cheminots

Oeuvre : Le Rail enchaîné

Oeuvre : La Douche

Sujet : Société nationale des chemins de fer français

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584895

Dossiers entreprises
Cote : F delta res 0578/93

Date : 1971 – 1975

Description physique :un carton.

Description :
Teppaz (1975).
Thomson (1974-1975).
Urgé à Werwicq et Comines (Nord) (1972).
Usinor à Dunkerque (1971-1973).

Sujet : Thomson SA

Sujet : Usinor

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584896

Dossiers entreprises : Papiers Zig-zag à Thonon
Cote : F delta res 0578/94

Date : 1972

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584897

Dossiers entreprises : Zimmerfer à Louviers
Cote : F delta res 0578/95

Date : 1973

Description physique :un carton.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584898

Groupe de Lyon
Cote : F delta res 0578/96

Date : 1970 – 1981

Description physique :un carton.

Description :
Activités (1973-1981).
Comité permanent de liaison, contacts internationaux (1970-1971).
Imprimerie Presse Nouvelle (1975-1976).
Dossiers de presse classés.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584899

Groupe de Lyon
Cote : F delta res 0578/97

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584894
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584895
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584898
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191911584899


 

 

 

   

 

 

Date : 1972 – 1976

Description physique :un carton.

Description :
Groupe « métaux » de Lyon (1972-1976).
Groupe « chimie » de Lyon (1973-1976).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848100

Syndicat « jaunes »
Cote : F delta res 0578/98

Date : 1957 - 1970

Description physique :un carton.

Description :
Dossier CGSI (1957-1970).
Contre la CFT , manuscrit dactylographié (1970).

Oeuvre : Contre la CFT

Sujet : Confédération des syndicats libres (France)

Type(s) de document(s) : texte manuscrit

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848101

Syndicat « jaunes »
Cote : F delta res 0578/99

Date : 1968 - 1970

Description physique :un carton.

Description : Luttes contre la CFT dans les entreprises (1968-1970).

Sujet : Confédération des syndicats libres (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848102

Femmes : revendications féminines ; PS; CFDT; CGT
Cote : F delta res 0578/100

Date : 1974 - 1975

Description physique :un carton.

Sujet : Parti socialiste (France)

Sujet : Confédération française démocratique du travail

Sujet : Confédération générale du travail (France)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848103

Archives de luttes particulières
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461212657942683

Lip
Cote : F delta res 0702

Date : 1973-1985

Description physique :22 cartons.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Lip. F delta res 0702. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Lip

Sujet : Lip -- Grève (1973)

Sujet : Syndicalisme - Besançon (Doubs)

Sujet : Syndicats - Besançon (Doubs)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670919

Presse des LIP: LIP Unité

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848100
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848101
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848102
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201211919115848103
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201461212657942683
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670919


 

 

Cote : F delta res 0702/1

Date : 1973-1983

Description physique :1 carton (144 pièces).

Description :
1. Lip Unité. Bulletin d’informations des travailleurs de chez LIP, publié par la Commission « Popularisation ».
Dépêches quotidiennes. 1973-1974. (75 pièces).
2. Lip Unité. Bulletin d’informations des travailleurs de chez LIP, publié par la Commission « Popularisation ».
Janvier 1974. – (N° spécial « pirate ») (2 pièces).
3. Lip Unité. Bulletin d’informations des travailleurs de chez LIP, publié par la Commission « Popularisation ». Bilan.
Janvier 1974. (1 pièce).
4. Lip Unité. Bulletin d’informations des travailleurs de chez LIP, publié par la Commission « Popularisation ». Juillet
1973- avril 1975. (19 pièces).
5. Lip Unité. Bulletin d’informations des travailleurs de chez LIP, publié par la Commission « Popularisation ». 2ème
série. Avril 1976 – décembre 1981. (17 pièces).
6. Lip Unité. Bulletin d’informations des travailleurs de chez LIP, publié par la Commission « Popularisation ». 3ème
série. Mai 1982 – 3e/4e trimestre 1983. (5 pièces).
7. Courrier divers. Association des Amis de LIP concernant la publication de Lip unité. 1980-1982. (25 pièces).

Oeuvre : LIP Unité

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178522

Administration et comptabilité de LIP Unité
Cote : F delta res 0702/2

Date : 1974-1985

Description physique :1 carton (180 pièces).

Description :
1. Justificatifs de dépenses du bulletin Lip unité, factures, notes. 1978-1981. (34 pièces).
2. Cahier des retours Lip unité. 1980- ?? (1 pièce).
3. Formulaire Remise chèques à l’encaissement Lip unité (Crédit Mutuel). 1978-1981. (51 pièces).
4. Documents administratifs pour la publication et l’envoie de Lip unité. 1974-1980. (52 pièces).
5. Reçus et notes sur les abonnements et envoies de Lip unité. 1978-1979. (37 pièces).
6. Reçus bancaires, relevés du compte, chéquiers, documents bancaires concernant le bulletin Lip unité.
1978-1985. (5 pièces).

Sujet : LIP Unité

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178673

Presse des LIP
Cote : F delta res 0702/3

Date : 1973-1980

Description physique :1 carton (78 pièces).

Description :
1. La grève chez Lip. [1974], 125p. (1 pièce).
2. Grève. Documents divers. Tracts. 1973. (8 pièces).
3. Lip aujourd’hui. La barre à tous « spécial » N°3 1975. 43p.
4. L'Heure. Journal des travailleurs de LIP. Supplément à Lip unité N°10. - 1977. (3 pièces).
5. Le Pupillin. Supplément à Lip unité N°8. mai 1977. 4 p. (1 pièce).
6. LIP Républicain. Supplément Lip unité N°8 et N°9. 1977. 4p. (3 pièces).
7. La Gazette de Liporum N° 1-2-3-4. [1974-1976] 2p. (8 pièces).
8. Lip actualité N°10-11-12-13. 1977-1978. 4p. et 2p. (52 pièces).
9. LIP, un combat, un espoir. 1973. Disque 45 tours. (1 pièce).
10. Lip Informations. 1974. 4 p. (1 pièce).
11. Les nouvelles Presses Comtoises. Notes d’opportunité. Comptes d’exploitation prévisionnel. [1980?]. 5p.
(photocopie).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178674

Documents internes à la lutte des Lip
Cote : F delta res 0702/4

Date : 1973-1978

Description physique :1 carton (77 pièces).

Description :
1. Contrats de solidarité. [1977-1978]. (6 pièces, photocopies).
2. Courrier entre le président et le président directeur général de LIP. Schéma de la Société générale de
l’horlogerie suisse. 1975. (12 pièces).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178522
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178673
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178674


 

 

 

 

3. LIP à l'heure du combat, dossier réalisé par l'équipe "Vie nouvelle". 1973. 15 p. et 17 p. (3 pièces).
4. Documents d’information interne et externe concernant la lutte. 1976-1978. (23 pièces).
5. Documents d’information diverses, activité politique et syndicale, tracts, brochure, photos. 1973-1975. (33
pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178675

Documents « formation »
Cote : F delta res 0702/5

Date : 1974-1978

Description physique :1 carton (71 pièces).

Description :
1. Réunions de travail des entreprises en lutte sur l’emploi et en occupation ; Dossier : Création d’emplois
d’utilité collective ; Documents d’information juridique ; Bulletins : Ouest licenciements et France licenciements
; Tracts, activité syndicale ; Notes diverses. [1976- 1978]. (60 pièces).
-2. Stage de Formation ; Dossiers pédagogiques ; Enquête sur les LIP en stage ; Le Monde de l’Education
janvier 1975. 1974-1975. (11 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178676

Documents internes à la lutte des Lip
Cote : F delta res 0702/6

Date : 1976-1981

Description physique :1 carton (240 pièces).

Description :
1. Documents internes. CFDT. Dossier « LIP 76-77 en express ou la deuxième affaire LIP. LIP, ce n’est jamais
fini. » Tracts. – Besançon : éditeurs divers, 1976. (39 pièces).
2. Compte rendu des réunions et des collectifs. Vente judiciaire aux enchères publiques, catalogue
lotissement des marchandises. Courrier divers. Tracts. Analyses de la situation en 1977. Projet. Notes des
débats. 1977. (72 pièces -1er semestre) (10 pièces - 2e semestre).
3. Documents divers : composition des commissions artisanales, les industries de Palente plan de démarrage,
collectif de gestion, compte rendu des réunions et du collectif de gestion, plan de développement des activités
de réparation et fabrication de matériel médical. 1978. (40 pièces).
4. Compte rendu des collectifs de gestion avant création C.A.P., coordination LIP, planning de l’opération
coopérative et activités complémentaires 79, projets, réflexions sur les négociations avec les gouvernements,
informations diverses. 1979. (61 pièces).
5. Contrat de solidarité, proposition pour un schéma de fonctionnement possible, réunion de l’association des
amis de LIP. 1980. (12 pièces).
6. Réflexions sur la charte. 1979-1981. (6 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178677

Tracts de Lip
Cote : F delta res 0702/7

Date : 1972-1975

Description physique :1 carton (96 pièces).

Description :
1. Tracts Comité d’action. 1973-1975. (21 pièces).
2. Tracts Inter syndicale. 1973-1975. (24 pièces).
3. Tracts. Règlement intérieur de LIP (1952), historique de LIP (canevas pour un discours), Colloque national
sur l’emploi, l’Emploi (CFDT N° spécial 1972), LIP au féminin. 1972- 1975. (51 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178678

Documents et tracts (de provenances diverses) sur la lutte
des LIP
Cote : F delta res 0702/8

Date : 1973-1983

Description physique :1 carton (82 pièces).

Description :
1. Tracts, publications et articles divers sur la lutte de LIP, (provenances diverses) ; 1976- 1981. (29 pièces).
2. Tracts, revue Mantea (1973), publications du parti communiste, divers. 1973-1975. (36 pièces).
3. Liste de documentation sur LIP, Condensé historique, proposition pour un renouveau, tracts en allemand,
brochures, revues, dossiers divers. 1973-1983. (17 pièces).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178675
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178676
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178677
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178678


 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178679

Documents divers sur LIP
Cote : F delta res 0702/9

Date : 1973-1975

Description physique :1 carton (46 pièces).

Description :
1. Journaux et coupures de presse sur la lutte des LIP. 1973-1975. (37 pièces).
2. Brochures syndicalistes sur LIP. 1973-1974. (9 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786710

Documents divers sur LIP
Cote : F delta res 0702/10

Date : 1976-1981

Description physique :1 carton (20 pièces).

Description : Journaux et coupures de presse sur LIP.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786711

Travaux universitaires sur Lip
Cote : F delta res 0702/11

Date : 1976-1980

Description physique :1 carton (9 pièces).

Description :
1. Mémoires et travaux universitaires sur LIP. 1976-1980. (8 pièces).
2. Scénario du film « La commune de Palente ». (1 pièce).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786712

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/12

Date : 1977-1978

Description physique :1 carton (47 pièces).

Description :
1. Constitution de l'Association des amis de LIP. 1977. (8 pièces).
2. Dossiers de présentation de l’Association. (2 pièces).
3. Association des amis de LIP, placement des cartes, questionnaire. 1978. (17 pièces).
4. Correspondance de l’Association (ordre alphabétique). 1978. (20 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786713

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/13

Date : 1978-1979

Description physique :1 carton (17 pièces).

Description :
1. Association des Amis de LIP. Contacts pris avec divers journaux, artistes, associations. 1978-1979. (12
pièces)
2. Association des amis de LIP. Contacts avec des partis politiques, syndicats, association, etc. 1978-1979. (5
pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786714

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/14

Date : 1978-1980

Description physique :1 carton (37 pièces).

Description :
1. Association des Amis de LIP. Dossier « Création d’entreprise ». 1978-1979. (16 pièces).
2. Association des Amis de LIP. Projet d’architecture. Aménagement de l’espace. 1978- 1979. (2 pièces).
3. Association des Amis de LIP. Réunions du bureau. 1978-1979. (8 pièces).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013119131178679
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786710
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786711
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786712
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786713
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786714


 

 

 

 

 

4. Association des Amis de LIP. Conseils d’administration. 1978-1980. (4 pièces).
5. Association des Amis de LIP. Débats 1980. Janvier-février. (7 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786715

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/15

Date : 1979-1984

Description physique :1 carton (39 pièces).

Description :
1. Association des Amis de LIP. Revue La Passerelle. Création. Projet. 1979. (14 pièces).
2. Association des Amis de LIP. Lettre aux intellectuels. Texte : Refuser la fatalité et vivre ensemble au pays.
1980. (2 pièces).
3. Association des Amis de LIP. Restaurant LIP. Statut de la société coopérative de consommation « Au
chemin de Palente ». Diagnostique. Documents divers. 1980-1983. (13 pièces).
4. Association des Amis de LIP. Formation. Brochures, informations stages, organismes de formation, jeux
économique, notes. 1980-1981. (3 pièces).
5. Association des Amis de LIP. Séminaire franco-polonais, contacts avec la Pologne. 1981. (2 pièces).
6. Association des amis de LIP ; Courrier divers. 1983-1984. (5 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786716

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/16

Date : 1977-1984

Description physique :1 carton (17 pièces).

Description :
1. Association des Amis de LIP. Comptabilité. Livre de Banque. 1977-1982. (1 pièce).
2. Association des Amis de LIP. Livre de caisse. 1978-1982. (1 pièce).
3. Association des Amis de LIP. Passages de fond ; Etat général des comptes ; Impôts ; A.N.E.P. ; Remises
des chèques ; divers. 1978-1984. (15 pièces).
4. Association des Amis de LIP. Factures. 1982-1984.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786717

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/17

Date : 1977-1985

Description physique :1 carton (10 pièces).

Description :
1. Association des Amis de LIP. Relevé du compte de l’association. 1977-1985. (5 pièces).
2. Association des Amis de LIP. Remises des chèques, versements des espèces, chéquiers. 1980-1985.
3. Association des Amis de LIP. Cahier de comptabilité, cahier fichier revue. 1978-1980. (2 pièces).
4. Association des Amis de LIP. Adhésion ; Bons coop. de consommation ; formulaires divers. 1980-1981. (3
pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786718

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/18

Date : 1977-1983

Description physique :1 carton (240 pièces).

Description :
1. Association des Amis de LIP. Etat des comptes. Calculs d’intérêts. 1980-1982. (3 pièces).
2. Association des Amis de LIP. Dons et subventions. 1980-1983. (17 pièces).
3. Association des Amis de LIP. Cahier des comptabilité. 1980-1983. (1 pièce).
4. Association des Amis de LIP. Factures diverses. 1981. (19 pièces).
5. Association des Amis de LIP. Remises des chèques. 1977-1982. (200 pièces).
6. Association des Amis de LIP. Documents divers. 1980-1981.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786719

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/19

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786715
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786716
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786717
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786718
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786719


 

 

 

 

  

Date : 1978-1980

Description physique :1 carton (4 dossiers).

Description : Fichiers et diverses listes d'adresses (2AL) et envois de presse et d'information.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786720

Association des Amis de LIP (2AL)
Cote : F delta res 0702/19 bis

Description : Liste (incomplète), autocollants.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311061421

Compagnie européenne d'horlogerie
Cote : F delta res 0702/20

Date : 1974-1980

Description physique :1 carton (7 pièces).

Description :
1. Compagnie européenne d'horlogerie. Rapport au Comité d’entreprise de la C.E.H. sur les comptes 1974 et
1975. (2 pièces).
2. Compagnie européenne d'horlogerie. Plan d’intervention pour le changement et le développement de la
C.E.H. 1975. (2 pièces).
3. Compagnie européenne d'horlogerie. Observations sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris
ayant prononcé la liquidation des biens des trois sociétés SEHEM, CEH et SPEMELIP. 1977. (1 pièce).
4. Compagnie européenne d’horlogerie. Dossier juridique. 1976-1980. (2 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786721

Commissions Artisanales de Palente et autres associations
issues de LIP
Cote : F delta res 0702/21

Date : 1977-1983

Description physique :1 carton (151 pièces).

Description :
1. Commissions artisanales de Palente. CAP. Assemblée générale mai 1983 et textes divers. 1979-1981. (31
pièces).
2. Commissions artisanales de Palente. CAP. Conseil de surveillance. 1979-1983. (34 pièces).
3. Commissions artisanales de Palente. CAP. Divers comptes rendus. 1978-1981. (46 pièces).
4. Commissions artisanales de Palente. CAP. Factures. 1979-1981. (3 pièces).
5. 4 M (Micro mécanique et matériel médical). Documents divers. 1977. (15 pièces).
6. SCEIP (Services, conseils, études industrielles, promotion). 1977-1981. (18 pièces).
7. CLEF (Collectif de liaison, études et formation). 1979-1983. (4 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786722

Les Industries de Palente
Cote : F delta res 0702/22

Date : 1975-1983

Description physique :1 carton (132 pièces).

Description :
1. Les Industries de Palente. LIP. Assemblée Générale, statuts. 1980-1981. (13 pièces).
2. LIP: SCOP-Information "Les Industries de PaIente". 1979-1982. (35 pièces).
3. LIP: conseil de surveillance; AG. 1979-1983. (23 pièces).
4. LIP: documents divers. 1975-1980. (12 pièces).
5. LIP / Association des Amis de LIP. « L'affaire ». Mai-juin 1981. (10 pièces).
6. LIP / 2AL: éléments de comptabilité, courrier divers. 1978-1981. (39 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786723

Usine des cycles Peugeot
Cote : F delta res 0779

Date : 1972-1973

Description physique :1 carton.

Description : Il contient des tracts et autres documents concernant les activités des syndicats des Cycles Peugeot

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786720
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311061421
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786721
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786722
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131191311786723


   

et les mouvements de grèves à l’usine de Beaulieu- Madeure (Doubs).

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Citer sous la forme : Fonds Mémoires 68 (France) : sous-fonds Usine des cycles Peugeot. BDIC.

Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.

Sujet : Cycles Peugeot

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670926

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121191211670926

