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Fédération
communiste libertaire
(1953-1957)
Carton FCL 1.1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois et Marie-Louise Fontenis

Publications de la FA
●
●
●
●
●
●
●

Hebdomadaire Le Libertaire (1944-1953), voir page 145.
Revue Plus loin n°1 (nouvelle série), mars 1946, 28 pages
Gaston Leval, Le Communisme. L’État contre le communisme, Éditions du Libertaire, 72 pages,
s.d.
Pierre Kropotkine, L’Anarchie. Sa philosophie, son idéal, Éditions du Libertaire, 64 pages, s.d.
Georges Fontenis, Manifeste du communiste libertaire, Éditions du Libertaire, 32 pages, 1953
Études anarchistes n°6 (mai 1950)
Tracts du Mouvement libertaire
□ « Électeur ! », demi-format, 1 page, signé Mouvement libertaire antifasciste
(vers 1945-1946)
□ « On dit que les anarchistes sont des voyous et des bandits – c'est faux ! On dit que
l'anarchie, c'est le désordre – c'est faux ! », demi-format, 1 page, signé Mouvement
libertaire antifasciste (vers 1945-1946)

Archives internes de la FA
●
●

●

Compte rendu du congrès de Bordeaux de la FA (juin 1952), 21 pages
Mémorandum du comité national de la FA « Sur les propos calomnieux et les manœuvres
déloyales d’un certain nombre de prétendus “anarchistes” » (décembre 1952), 15 pages
(photocopie)
Le Lien, « bulletin intérieur de la FA »
e
□ n°3, 6 série, janvier 1952
e
□ n°5, 7 série, 25 avril 1953

Publications de la FCL
●
●

Hebdomadaire Le Libertaire (1954-1956), voir page 145.
Le Libertaire PTT n°1, juillet 1954
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●
●

●

Jeune Révolutionnaire, « organe mensuel des jeunes révolutionnaires »
n°1-6 (mai-décembre 1954)
Le Libertaire de Mâcon, « suppl. local de l'organe de la FCL », 2 pages ronéotées : janvier 1954,
février 1954, juin 1954, novembre 1954 (n°20), décembre 1954 (n°21), janvier 1955 (4 pages),
juillet 1955 (n°27), octobre 1955, janvier 1958 (n°48, 6 pages).
Tract « De Budapest à Suez », cosigné FA, Volonté populaire (FCL clandestine), CMACP, CNT
(2e UR), CDSE Tours (1956)

Guerre d'Algérie
●
●
●
●
●

Brouillon d'article concernant l'assassinat de Ferhat Hached, 5 pages, 5 février 1953, anonyme
(Guy Bourgeois ?)
Bulletin d'information du comité pour la libération de Messali Hadj n°8 (juin 1956)
« Les libertaires et la guerre d'Algérie », tract annonçant un débat à la librairie lyonnaise La
Gryffe, le 23 mai 1981, avec Georges Fontenis, Jean Ramet et Guy Bourgeois.
Guy Bourgeois, « Dossier : les libertaires et le colonialisme : la guerre d'Algérie », 2 pages, s.d.
« Pourquoi le sang coule en Afrique du Nord » (tract de 1954 annonçant la création d'un Comité
de lutte contre la répression colonialiste à Mâcon).

Archives judiciaires
●
●
●
●

Archives judiciaires de Georges Fontenis
Affaire de Lyon-CNT (1951-1955)
Affaire de l’attentat aérien contre Franco (1950-1951)
Procès de presse
□ Le Libertaire vs Jules Moch

Autres archives
●
●
●

La photocopie d’une brochure de la 1re FCL (1934-1936) : Le Communisme libertaire. Précis
d’économie libertaire ( janvier 1935), 40 pages
Le Monde libertaire n°1 (octobre 1954), organe de la nouvelle FA
Mémorandum du groupe Kronstadt, 44 pages, 1954 (réédition de mai 1968 par Aristide Lapeyre)
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Groupes anarchistes
d'action révolutionnaire
(1955-1961)
Carton GAAR 1.1
Donation Frank Mintz

Revue Noir et Rouge (1955-1961)
●

Revue Noir et Rouge, « cahiers d'études anarchistes révolutionnaires »
édités par les GAAR n°1 à 20 (1955-1961). Collection complète.

Carton GAAR 1.1 bis
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Revue Noir et Rouge (1955-1961) [bis]
●

Revue Noir et Rouge, « cahiers d'études anarchistes révolutionnaires »
édités par les GAAR n°1 à 20 (1955-1961). Manquent les nos 1-3, 6

Carton GAAR 1.2
Donation Frank Mintz

Revue Noir et Rouge (1962-1970)
●

Revue Noir et Rouge, « cahiers d'études anarchistes révolutionnaires »
édités par le groupe Noir et Rouge n°21 à 46 (1962-1970). Plusieurs erreurs de numérotation (la
numérotation de la couverture diffère parfois de la numérotation intérieure).
Collection complète.
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Carton GAAR 1.2 bis
Donation Micheline et Thomas Bourgeois et Jean-Max Claris

Revue Noir et Rouge (1962-1970) [bis]
●

Revue Noir et Rouge, « cahiers d'études anarchistes révolutionnaires »
édités par le groupe Noir et Rouge n°21 à 46 (1962-1970). Plusieurs erreurs de numérotation (la
numérotation de la couverture diffère parfois de la numérotation intérieure).
Manquent les nos 23, 27

Brochures éditées par le groupe Noir et Rouge
●
●
●
●
●

Anarchisme (en collaboration avec la Libertarian League, USA), 13 pages, octobre 1963
Camillo Berneri, Kropotkine, 18 pages, janvier 1964
L'Organisation, 16 pages, suppl. à Noir et Rouge n°29, novembre 1964
L'Autogestion, l’État et la Révolution (en collaboration avec la revue ICO), 38 pages, suppl. à
Noir et Rouge n°41, mai 1968
La Grève généralisée en France. Mai-juin 1968 (en collaboration avec la revue ICO), 38 pages,
suppl. à ICO n°72, juin-juillet 1968

Publications internes
●

Rapport de voyage en Espagne d'un militant de Noir et rouge et d'un militant d'ICO (1963?),
29 pages (incomplet)

Carton GAAR 2.1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Archives internes des GAAR
●

●

Circulaire intérieure La Liaison :
□ mars 1958, 17 pages
□ juillet 1958, 3 pages
□ octobre 1958 (I), 2 pages
□ octobre 1958 (II), 2 pages
□ août 1958, 4 pages
□ Septembre 1958, 18 pages (compte rendu du congrès international de Londres)
□ novembre 1958 (I), 10 pages
□ avril 1959, 16 pages
□ 15 août 1959 (numéro spécial II), 4 pages
Congrès fondateur des GAAR du 11 novembre 1955 à Mâcon
□ Document préparatoire, 14 pages
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●

Commission de relations internationales anarchistes (CRIA) : préparation du congrès
international de Londres, 25 juillet-1er août 1958.
□ Lettre circulaire du 12 juin 1958
□ Bulletin de la commission internationale pro-congrès n°7 (juin 1958), 28 pages

Publications des GAAR
●

Tracts
□ « Les anarchistes disent aux travailleurs : Non au plébiscite fasciste ! Action ouvrière ! »
(vers mai 1958)
□ « Comité mâconnais de défense de la république et de résistance au fascisme : Les raisons
du Non au référendum », cosigné par LDH, FEN, SNI, UL-CGT, Comité d'action laïque,
Mouvement de la paix, ANACRF, Arac, FNDIRP, Cheminots AC, Groupe anarchiste,
UFF, Libre-Pensée, PCF, UGS (vers septembre 1958)

Archives internes du groupe Noir et Rouge
●

Circulaire d'information, janvier 1965

Documentation annexe
●
●

Le Monde libertaire n°43 (octobre 1958), avec une affiche pour le référendum du 28 septembre
1958
Views and Comments (revue de la Libertarian League, états-unienne,
en lien avec les GAAR) n°23, 26, 29-34, 44, 46 (août 1957-printemps 1964)
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Union des groupes
anarchistes communistes
(1961-1968)
Carton UGAC 1.1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois
1. Archives internes de l'UGAC

Bulletin de la tendance UGAC
●

Bulletin de liaison de l'UGAC, « bulletin intérieur confidentiel mais non clandestin »
e
□ s.d. (3 trimestre 1963) ; n°1 (juin 1964) ; n°4, 4 bis et 5 (décembre 1964) ; n°6 (mars
1965) ; n°7 (avril 1965)
□ Nouvelle série : n°1 (automne 1965) ; n°2 (janvier 1966) ; n°2 (s.d.) ; n°3 (s.d.) ; n°4 (avril
1966) ; n°5 (s.d.) ; n°5 (mai 1966) ; n°5 bis (juin 1966) ; n°6 (décembre 1966) ; n°7 bis
(janvier 1967) ; n°24 (octobre 1966) ; n°38 (mai 1967) ; n°40 (septembre 1967) ; n°41
(novembre 1967) ; n°42 (décembre 1967) ; n°44 (mars 1968) ; n°45 (octobre 1968)

Fonctionnement de l'UGAC
●
●
●

Déclaration de principes et statuts (1962)
Divers correspondances internes
Fonctionnement interne
□ Réunion de Lyon (3-4 février 1962), 6 pages
□ « Prolégomènes à la question des statuts », 17 pages
□ UGAC, compte rendu d'activité au sein de la FA, 3 pages, 1962
er
□ Journées d'études des 28, 29, 30 avril et 1 mai 1962, 16 pages
□ Compte rendu de la Rencontre européenne de Milan (s.d. vers 1965-1968)
□ La Révolution sociale, « bulletin édité par le groupe de Bagnolet de l'UGAC », décembre
1964
□ « Le fonds du problème », 13 pages, s.d.
□ « Théorie de l'autogestion et itinéraire historique », 3 pages, s.d.
□ « Nouveau départ », 10 pages, 1965
□ Groupe Kronstadt, « Direction de recherche pour une étude sur le Vietnam », 2 pages, s.d.
□ Divers textes sur feuilles volantes
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Relations extérieures
●

●

Correspondance avec les anarchistes suisses
□ Tract « Qu'est-ce que l'anarchisme ou communisme libertaire », Solidarité ouvrière,
2 pages, s.d.
□ Correspondances avec l'Organisation communiste anarchiste (OCA), la Fédération
anarchiste suisse et le Comité d'initiative et de défense de fédérations révolutionnaires
(CIDFR)
□ Correspondance au sujet du procès du groupe Ravachol, septembre 1961
Front international de solidarité révolutionnaire (FISR)
□ Lettre-circulaire annonçant la création d'un Front international de solidarité révolutionnaire
(FISR) suite à une rencontre à Paris entre divers groupes d'extrême gauche (dont l'UGAC)
le 19 septembre 1965, 2 pages
e
□ « Pour un front de solidarité internationale », texte de l'UGAC Paris 19 , 1 page
□ Lettre-circulaire sur la formation d'un Comité pour un front international révolutionnaire
(CFIR), dont le secrétariat est à Vevey, 1 page, 27-28 novembre 1965
□ Statuts intérieurs du CFIR, 1 page, 27-28 novembre 1965
□ Correspondances entre Guy Bourgeois, Gérard Bulliard et Robert Oulevay (Parti
communiste suisse), Michel Fiant (AMR), Michel Moche (1965-1967)
□ L’Étincelle, « organe du Parti communiste suisse », périodique irrégulier, 3 exemplaires
s.n. de 1965 à 1967
□ Fédération générale des travailleurs de Suisse (FGTS), appel, 1 page, s.d.

Carton UGAC 1.2
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Archives de la FA
●

●

Bulletin intérieur de la Fédération anarchiste
e
□ 1956 : 3 année, n°1
e
□ 1958 : 4 année, n°1, 3, 4
□ 1962 : n°41, 42 (congrès de Mâcon), 44
□ 1963 : n°45, 46, 47, 48 (congrès de Nantes), 49
□ 1964 : n°50, 53 (congrès de Paris), 54
□ 1965 : n°55, 56, 59
□ 1966 : n°62, 63 (congrès de Paris)
□ 1967 : n°65, 66
□ 1969 : n°77
□ 1975 : n°118
□ 1977 : n°138
□ 1978 : n°153
□ 1979 : n°161
Quelques feuilles volantes issues de bulletins intérieurs non identifiés
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●

●

La FA et les situationnistes 1966 et 1967 ou Mémoire pour discussion dans les familles après
boire, édité par Guy Bodson, épaisse compilation de documents internes et de coupures de
presse.
Union anarchiste d’Alsace (UAA)
□ Bulletin intérieur de l'UAA n°13 (octobre 1971)
□ Deux articles refusés par Le Monde libertaire : « Rapport sur la FA présenté lors de l’AG
de l’UAA le 20 février 1972 » ; « La situation politique en France. Intervention à l’AG de
l’UAA de février 1972 » ; communiqué de l’UAA annonçant son départ de la FA (avril
1972)

Carton UGAC 2.1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois
2. Publications de l'UGAC

Revue Perspectives anarchistes-communistes
●
●

Perspectives anarchistes-communistes, « bulletin de l'UGAC »
n°1 à 6 (janvier-novembre 1967)
Perspectives anarchistes-communistes, « bulletin de recherche sur l'autogestion »,
s.n., s.d. (après Mai 68)

Tracts, communiqués et affichettes
●
●
●
●
●
●

carte de soutien à l'UGAC : « Je soutiens l'UGAC », contribution minimum 1 franc
Tract de l'UGAC : « Paysans »
Brochure Lettre au mouvement anarchiste international (octobre 1966), 72 pages
« Une mise au point des auteurs de la Lettre », 4 pages
Lettre aux Amis de l'UGAC n°1 (mars 1967)
Affichettes signées UGAC, éditées à l'occasion des élections législatives de mars 1967 :
□ « Victoire ou défaite électorale, l'exploitation capitaliste demeure » ;
□ « Pourquoi travailler pour les patrons et l’État ? Voilà que de Gaulle et Vallon veulent nous
faire participer aux frais des entreprises. A l'association Capital-Travail, opposons l'usine
aux ouvriers »
□ « En Yougoslavie, les comités de travailleurs gèrent les entreprises. Au Vietnam, le Vietcong crée des comités d'autogestion populaire. En France : pourquoi pas ? »
□ « De Gaulle pour la paix au Viet-Nam ? Les gaullistes ont déclenché la guerre d'IndoChine. Ils défendent les trusts français au Sud-Viet-Nam. Des industries françaises
contribuent à l'effort de guerre américain. A la mystification gaulliste, opposons la
solidarité à la Révolution vietnamienne. »

Autres publications de l'UGAC
●

Espagne rouge et noire, « Les conférences du Cercle libertaire d'études » n°1, 32 pages,
coédition UGAC/Noir et Rouge, 1963. En deux exemplaires.
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3. Activité nationale et internationale

Archives de Mai 68
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analyses et Documents n°149 (février 1968)
Coordination des comités d'action, « La Sorbonne est notre base, ce n'est pas le terrain de
combat », tract, 1 page
Action n°4 (5 juin 1968)
CGT Berliet, UL-CGT Bourg, « Nous sommes la majorité », tract, 1 page
Comité d'action populaire de Mâcon, tract, 1 page
Comité d'action populaire de Mâcon, tract sur l'occupation de la bibliothèque municipale, 1 page
Comité révolutionnaire d'action culturelle (lycée Michelet), « Appel aux comités d'action », tract,
1 page
« Pour une véritable riposte populaire », tract 1 page
Comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques de Mai 68, circulaire, 1 page
Comité d'action travailleurs-étudiants du 13e arrondissement, « Grève active », 1 page
Autocollant gaulliste « Plus jamais ça » (drapeaux rouges et drapeaux noirs)
« De la lutte étudiante à la lutte ouvrière », Analyses et Documents n°154 (18 mai 1968) et 15
(7 juin 1968)
Tract de l'AGE de Lyon (Unef), « Non à l'université de la bourgeoisie », 1 page
Passer outre, « octo-semestriel » n°1 (25 novembre 1968)
Aujourd'hui n°4 (1er juin 1968), « suppl. à L'Avant-garde jeunesse »
CRIR, Le Mouvement étudiant entre la lutte contre l'exploitation du prolétariat et la critique de
la société de consommation, 18 pages
L’Étudiant de France n°3 (décembre 1969), « Textes introductifs aux débats du 58e congrès de
l'Unef)
L'Enseignement public n°11 (juin 1968)

Mai 68 jeunesse
●

●

●

Comités d'action lycéens (CAL)
□ Lettre-circulaire du 22 novembre (1968), 2 pages
□ Circulaire commune PSU-Barricades, 2 pages
□ CAL, lettre-circulaire, s.d., 1 page
□ Barricades, « journal des comités d'action lycéens » n°2 (s.d.)
Affaire de l'Unef Strasbourg/situationnistes
□ MNEF-Strasbourg, « rapport sur l'affaire Vair-Piova », 28 février 1967
□ Affiche « Pourquoi des professeurs », Strasbourg, 15 mars 1967. A propos de l'exclusion
de Bruno Vayr-Piova.
Tendance syndicale et révolutionnaire de l'Unef
er
□ Barricades, « pour la jeunesse en lutte » n°1 (20 octobre 1969) et 2 (1 décembre 1969).
e
Chez N. Baby, 5, rue Rataud, Paris 5 .
□ Liaison, « bulletin de liaison des correspondants diffuseurs de Barricades » n°2 (23 février
1970)
□ « Mouvement étudiant : pour un syndicalisme révolutionnaire », Cahiers syndicaux
révolutionnaires n°1 (suppl. à Barricades n°2), tendance syndicale et révolutionnaire de
l'Unef, 2e trimestre 1970.
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Carton UGAC 3.1.1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Documents et prises de positions diverses
sur la guerre d'Algérie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

« Positions pour une solidarité des anarchistes révolutionnaires avec la révolution algérienne »,
18 pages
Guy Bourgeois, « Dossier : les libertaires et le colonialisme, la guerre d’Algérie », 3 pages
Guy Bourgeois, « Un militant anarchiste solidaire de la révolution algérienne », interview pour
Le Monde libertaire en 1962
« La CGT aux travailleurs algériens de France », tract, 2 pages (1962)
« Résolution adoptée le 26 mai 1961 à l'issue du meeting d'union pour la paix en Algérie »,
à Chalon, 1 page
Libre Pensée de Saône-et-Loire, circulaire n°62 (22 juin 1960), 3 pages
Comité départemental d'information et d'action pour la solution pacifique du problème
algérien », Lyon, 2 pages, s.d.
« Campagne pour un référendum sur la guerre d'Algérie », dépliant quart de format
L’École émancipée n°21 (20 juin 1960)
Alain Le Leap, Données sur le problème algérien, 24 pages, 1956
Les Oubliés, fascicule contenant un texte de Vercors et 15 fiches biographiques de militants
emprisonnés pour leur résistance à la guerre d'Algérie, s.d. (1962?)
Pierre-Valentin Berthier, Le Drame algérien, Les Cahiers de Contre-Courant n°50 (juillet 1957)
Cahiers du socialisme libertaire n°53 (février 1960)
Syndicalisme CFTC n°500 (9 décembre 1954)
Mouvement de la paix, dépliant pour une consultation populaire sur la question algérienne,
février 1959.
Comité pour la libération de Messali Hadj et des victimes de la répression, « Pour une solution
pacifique, démocratique, juste, du problème algérien », tract 2 pages, (février 1957)
Bulletin du comité départemental d'information et d'action pour la solution pacifique du
problème algérien n°1 (22 juin 1956), 4 pages, Lyon
Mouvement de la paix de Saône-et-Loire, « Combat pour la paix », tract 2 pages, 1959
Mouvement de la paix de Saône-et-Loire, circulaire du 23 décembre 1959, 2 pages
Mouvement de la paix de Saône-et-Loire, « Le référendum n'est qu'un mirage de paix en
Algérie », tract, 1 page, s.d. (1962)
« Appel pour la libération du mouvement ouvrier », tract 2 pages annonçant la constitution du
Comité de liaison et d'action pour la démocratie ouvrière (CLADO), 1957
FLN fédération de France, « Déclaration : Algériennes, Algériens, émigrés de France ! Militants
de la révolution ! », 8 pages, mars 1962
FLN, « Commémoration du 1er novembre 1954 », tract 1 page, octobre 1962
« Pour qu'Évian ne soit pas un nouveau Melun ! », tract des Pyrénées-Orientales cosigné des
Jeunesses de la Libre-Pensée, Jeunesses du PSU, Jeunesses agricoles, Jeunesses communistes
« Tous à la manifestation de la jeunesse le 18 novembre », tract 2 pages s.d. (1961?) pour le
retrait du contingent, cosigné de plusieurs comités de solidarité avec la révolution algérienne
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●
●
●
●
●

« Des insoumis et déserteurs anticolonialistes en appellent à l'opinion publique »,
tract 1 page s.d.
Amicale des Algériens en Europe, « Que se passe-t-il en Algérie ! », tract 1 page s.d.
Sections Anti-OAS (SAO), tract-circulaire 2 pages s.d.
SAO, tract s.d.
L’École émancipée n°21 (juin 1960), « Le peuple algérien doit pouvoir librement disposer de luimême »

Soutien à la lutte algérienne : La Voie communiste
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

« Avec nos frères algériens, contre la nouvelle Gestapo », tract de la Voie communiste
en vue du 1er mai 1961.
La Voie communiste n°25 bis (après saisie), suppl. avec un « document essentiel »
(les thèses du PC italien après le XXIIe congrès du PCUS), décembre 1961
La Voie communiste, Bulletin intérieur,
□ s.d., août 1961
□ n°3, mai 1962
□ n°6, novembre 1962
La Voie communiste, L'Algérie et le socialisme. La crise du FLN, 32 pages,
suppl. à La Voie communiste n°29 (août 1962)
La Voie communiste, Bulletin de liaison n°1 (nouvelle série), 1er octobre 1963
La Voie communiste n°47 (novembre 1964)
La Voie, « bulletin d'action communiste »
□ n°8 (10 janvier 1967)
□ n°22 (octobre 1968)
Analyses et Perspectives, suppl. à La Voie n°12-13 (juin 1967), 34 pages
« Révolte étudiante, mouvement politique, chute du pouvoir ? », suppl. à La Voie, 20 pages, juin
1968
La Voie, Élections bourgeoises ou action révolutionnaire ?, 24 pages, juin 1968

Soutien à la lutte algérienne : Jeune Résistance
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vérité-Liberté, « cahiers d'information sur la guerre d'Algérie », numéro spécial (juillet 1960) et
n°8 (avril 1961)
« Jeune Résistance. Avec la révolution algérienne, avant-garde de la révolution coloniale. Pour la
solidarité révolutionnaire franco-algérienne », tract-manifeste, 2 pages, s.d.
Une enveloppe verte estampillée « Les Éditions Saint-Joseph » qui servait de signal pour la
correspondance clandestine du réseau de soutien de Mâcon
« Camarade soldat ! », tract signé Jeune Résistance Contingent, 1 page, s.d.
JR Contingent n°4 (février-mars 1962), tract de 4 pages imprimé.
Jeune Résistance n°9/10 (mars 1962), 4 pages ronéotées
« Ordre du jour de la 7e réunion de l'équipe centrale », 1 page, s.d. (1962)
JR Région Centre-Sud (willaya III), « Circulaire confidentielle à détruire après lecture »
annonçant la création du FSRA 1 page, s.d. (1962)
Note du « national » sur le FSRA, 2 pages, s.d.
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Politique de l'Algérie indépendante 1962-1965
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bessaoud Mohamed Arab, Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. La vérité sur la mort du
colonel Amirouche et de Abbane Ramdane, 144 pages, 1963
FLN commission centrale d'orientation, Le Rôle des syndicats dans la période actuelle à la
lumière de la Charte d'Alger, 24 pages, s.d.
Ministère de l'Orientation nationale, Premier congrès des fellahs, 27-27 octobre 1963, 56 pages,
1963
FLN commission centrale d'orientation, La Charte d'Alger. Ensemble des textes adoptés par le
1er congrès du parti du FLN, 176 pages, 1964
Ministère de l'Orientation nationale, Le Socialisme vaincra, 12 pages, s.d.
Amicale générale des travailleurs algériens résidant en France, L'AGTA dans la révolution,
48 pages, 1961.
Ministère de l'Orientation nationale, Politique économique du gouvernement, 32 pages, 1964.
Commission nationale d'alphabétisation, Guerre à l'ignorance ! Je me libère, 64 pages, s.d.
République algérienne démocratique et populaire, Je me libère de l'ignorance, 96 pages, s.d.
Amicale des Algériens en Europe, région de Lyon, Bulletin d'information n°2, sur le IIe congrès
de l'UGTA, 23-28 mars 1965
AAE-ACFAL, Alphabétisation, notice pédagogique, 15 pages, s.d.
L'Histoire, pour quoi faire ? « Les cahiers du forum-histoire » n°2 (avril 1976), « La guerre
d'Algérie », 40 pages

Autogestion en Algérie
●
●
●
●
●
●

Texte intégral du discours prononcé par le présient Ben Bella, le 16 avril 1964 au congrès du
FLN : « Que ce congrès soit un nouveau 1er novembre : celui du socialisme », 20 pages
L'Algérie socialiste en marche, 40 pages, brochure éditée par Le Communiste, mensuel de la
« tendance révolutionnaire du PCF »
Économie et Politique, « revue marxiste d'économie » n°130 (mai 1965), « L'Algérie en marche
vers le socialisme »
FLN commission centrale d'orientation, Comprendre l'autogestion. Les décrets de mars 1963,
64 pages, avril 1963
« Décret de mars 1963 instituant l'autogestion en Algérie », 18 pages
« Le discours du président Ben Bella », 8 pages, s.d.

Carton UGAC 3.1.2
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Front de solidarité à la révolution algérienne (FSRA) 1962-1963
●
●
●
●

Diverses convocations à des réunions du FSRA, du FSRA Rhône-Alpes ou du FSRA Mâcon
Diverses correspondances internes au FSRA Rhône-Alpes
Divers courriers et communiqués demandant la libération de Français encore emprisonnés pour
leur solidarité avec les indépendantistes algériens
Divers échanges de courriers entre Guy Bourgeois et le bureau national du FSRA
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●
●
●
●
●
●
●

FSRA, bulletin intérieur n°1 (6 avril 1962) et n°2 (13 mai 1962)
FSRA, « Rapport de la rencontre nationale des 23 et 24 juin 1962 », 8 pages
FSRA-FLN fédération de France, « Proclamation » à l'occasion de l'indépendance, le 5 juillet
1962.
Invitation du Gouvernement provisoire de la République algérienne à Guy Bourgeois pour la fête
d'indépendance organisée par la fédération de France du FLN le 5 juillet 1962 à Lyon
Circulaire du bureau exécutif du FSRA pour annoncer la sortie de la brochure L'Algérie sera
socialiste, 31 juillet 1962
FSRA Rhônes-Alpes, circulaire Informations intérieures n°1, 1 page, 1962
FSRA, compte rendu de la réunion du bureau régional provisoire à Lyon, le 23 septembre 1962,
2 pages

Association de solidarité à l'Algérie nouvelle (ASAN), 1963
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Appel de l'ASAN, par le bureau provisoire, 4 décembre 1962, 2 pages
Appel pour la formation de l'ASAN, tract, 25 février 1963
ASAN région Centre-Est, « Rapport d'activités », 27 mars 1963, 2 pages
Carte d'adhérent à l'ASAN Centre-Est
Carton d'invitation à une causerie-débat, « La nouvelle Algérie et nous » à Mâcon,
le 9 janvier 1963
Jacques Lorig et Anne-Marie Gay, Rapport à l'Amicale des Algériens en France, sur la
possibilité d'accueillir des orphelins et de créer un centre d'hébergement, 7 pages, février 1963
PSU, rapports sur les réunions de l'ASAN du 16 mars et du 30 mars 1963
Lettre-circulaire pour le lancement de l'ASAN, Clermont-Ferrand, 24 mars 1963
Projet d'appel de l'ASAN Centre et Puy-de-Dôme, 2 pages, mars 1963
Rapport d'activités de l'ASAN Rhône-Alpes, 3 pages, s.d.
Anonyme, « Un voyage de dix jours en Algérie », 16 pages, avril 1963
Bulletin du comité de défense des révolutionnaires d'Algérie, septembre 1963

Association d'amitié et de solidarité
franco-algérienne (ASFA), 1963-1965
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Statuts de l'ASFA, 2 pages, s.d.
Notes personnelles de Guy Bourgeois sur l'assemblée nationale de l'ASFA, à Paris, le 13 juin
1964, 20 pages
Carte d'adhérent à l'ASFA
Cartes à distribuer de l'ASFA : « 300 orphelins algériens. Aidez-nous. ». En 3 exemplaires
ASFA, circulaires n°5 (6 mai 1964) et n°7 (s.d.)
« Vacances et travail en Algérie cet été », organisée par l'ASFA Saint-Étienne, 1 page, 1964
« Appel de l'ASFA », tract 1er mai 1964
Invitation de l'ASFA à une conférence sur « les comités de gestion de travailleurs en Algérie »,
le 3 mai 1963 à Paris 15e
ASFA, Conférence de presse du 13 mai 1963, 11 pages
Solidarité franco-algérienne, « édité par l'ASFA », n°5/6, septembre-décembre 1964
Association France-Algérie : composition du bureau et du conseil d'administration, s.d., 2 pages
France-Algérie, « bulletin de l'Association France-Algérie », n°1 et 3 (nouvelle série), décembre
1964-février 1965
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Archives internes de l'ASFA Centre-Est 1963-1965
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diverses convocations à des réunions de l'ASFA Centre-Est et de l'ASFA Clermont-Ferrand
Divers projets de statuts et statuts de l'ASFA Centre-Est et de l'ASFA Clermont-Ferrand
Diverses correspondances entre l'ASFA Centre-Est et les pouvoirs publics algériens
Divers comptes rendus de réunions à Roanne, Lyon
Diverses circulaires aux adhérents
Guy Bourgeois, « Rapport moral du coordinateur régional provisoire pour être discuté en
assemblée générale des groupements de la région Centre-Est de l'ASFA », 8 pages
« La situation de l'ASFA dans la région », brouillon, 2 pages, s.d.
Plateforme de l'ASFA Mâcon, 15 mai 1963, 1 page
« La conférence européenne d'assistance non gouvernementale à l'Algérie », 3 pages, s.d.
Lettre du secrétariat intercontinental de la CNT espagnole en exil à André Bösiger, donnant son
accord pour une rencontre entre la CNT et le gouvernement algérien au sujet d'un plan de
collectivisation agricole, 1 page, 21 juin 1963
ASFA Centre-Est, « note confidentielle aux responsables » sur l'attitude du PCF, 1 page, s.d.
ASFA Mâcon, « Contre la vague de racisme en France », 1 page
Courrier « très confidentiel » d'Aimé Delrue à Guy Bourgeois et à « Félix », le 23 février 1964
« Propositions du bureau administratif régional pour résoudre le problème national », 4 pages,
s.d.
« Motion d'orientation élaborée par l'AG de la région Centre-Est », 1 page, s.d.
Guy Bourgeois, « L'ASFA de la région Centre-Est et le conflit entre elle et l'ASFA de Paris »,
10 pages
Texte d'une conférence de Mohamed Harbi, « L'Algérie et ses réalités en 1965 », donnée le
22 mars 1965, 9 pages
Lettre du bureau régional de l'ASFA du 28 juin 1965, affirmant cesser toute relation avec le
gouvernement algérien après le coup d’État du 19 juin
Lettre du bureau régional à l'ASFA Clermont-Ferrand pour se plaindre de l'attitude polémique
d'Aimé Delrue, 2 pages, 4 juillet 1965
Motion adoptée le 15 octobre 1965 par plusieurs organisations de Saône-et-Loire pour protester
contre la répression en Algérie
Communiqué aux adhérents informant que désormais l'ASFA Mâcon entretiendra des liens avec
l'opposition démocratique en Algérie, 1 page, 23 mars 1966
Comité pour la défense d'Ahmed Ben Bella et des autres victimes de la répression en Algérie,
communiqué de presse du 26 mars 1966 et lettre-circulaire du 15 avril 1966
Pour la défense d'Ahmed Ben Bella et des autres victimes de la répression en Algérie, bulletin
mensuel n°1, 2, 5, 9 (décembre 1965-novembre 1968)

Bulletin intérieur de l'ASFA Centre-Est 1963-1965
●

Bulletin intérieur, ASFA région Centre-Est n°1-9 (mai 1963-février 1965)

Correspondance de l'ASAN et de l'ASFA Centre-Est 1963-1965
●
●
●

Diverses correspondances entre Guy Bourgeois et divers militants de l'ASFA (dont notamment
Aimé Delrue et Maïthé Keravis).
Correspondance avec Albert Lévy, secrétaire national du MRAP
Correspondance avec l'Amicale des Algériens en France
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●
●
●

Correspondance avec le FLN
Correspondance avec l'Association dauphinoise de coopération franco-algérienne
Volumineuse correspondance entre l'ASFA Centre-Est et le bureau national pour l'assistance non
gouvernementale d'Alger

Assistance non gouvernementale à l'Algérie 1962-1965
●
●
●
●
●
●
●
●
●

« Enseignants. Été 1964 : été de travail et de loisirs », dépliant du ministère algérien de
l'Orientation nationale pour faire appel à des volontaires français.
Au pied du djebel Amroun, bulletin réalisé par des élèves de l'école franco-arabe de garçons de
Dar-Châabane (Tunisie) [?] Janvier 1951
Association El Djil El Djadid, « Secours à l'enfance algérienne ! », 8 pages, février 1963
« Travail du Service civil international en Algérie », 2 pages, s.d.
Lettre-circulaire du comité savoyard d'aide aux enfants algériens, 8 novembre 1962
Dossier des amis de l'Algérie n°1-15, 21-24 (janvier-octobre 1964), fiches éditées par le bureau
national pour l'assistance européenne non gouvernementale à l'Algérie
L'Algérie dans le monde n°2-4, 8-12 (novembre 1963-avril 1965), journal édité par le bureau
national pour l'assistance européenne non gouvernementale à l'Algérie
Projet de décret de l’État algérien pour la création du Comité national pour la coopération
technique
République algérienne, contrat type pour l'engagement de personnel étranger recruté dans les
administrations publiques, 7 pages

Carton UGAC 3.1.3
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Opposition de gauche en Algérie : FLN clandestin-RUR
●
●

●
●
●
●
●
●

Courrier d'Algérie, « organe du Rassemblement unitaire des révolutionnaires » n°1-4, 6-8, 11
(février 1967-mars 1968)
La Charte, « FLN clandestin-Rassemblement unitaire des révolutionnaires »
(reprend la numérotation de Courrier d'Algérie) n°16, 20, 22, 24, 27, 33, 35, 37, 38 (juin 1969janvier 1974)
La Charte spécial « Algérie : du livre blanc au livre noir », s.d.
La Charte spécial « Hommageà Mohamed Boudia », s.d.
FLN-RUR, Bulletin intérieur n°II, s.d.
Communiqué du RUR, 4 pages, bilingue (français, arabe), 27 octobre 1967
Communiqué du FLN-RUR région de Lyon, 1 page, s.d.
« Essai sur les racines profondes du coup d’État du 19 juin 1965 », 15 pages, septembre 1965

Opposition de gauche en Algérie : PRS et CNDR
●
●

Divers communiqués du Parti de la révolution socialiste (PRS) ou du Comité national de défense
de la révolution (CNDR) : 1966-1967
Parti de la révolution socialiste, Projet de plate-forme, 80 pages, janvier 1963
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●
●
●
●
●
●
●

Mohamed Boudiaf, « Lettre ouverte aux Algériens », 16 pages, 20 juillet 1965
El Jarida, « organe du Parti de la révolution socialiste » n°8 (21 février 1970)
Le Révolutionnaire, « organe central d'analyse et de formation du PRS » n°5 (juin 1967) et 6
(décembre 1967)
Bulletin de liaison du CNDR n°6-11 (février 1966-février 1967)
Bulletin de liaison du PRS (reprend la numérotation du précédent) n°13 (juillet-août 1967)
Analyses et Documents n°122 (octobre 1966) sur l'opposition algérienne
CNDR, Bulletin d'information, 16 pages, s.d.

Opposition de gauche en Algérie : FFS
●
●

Front des forces socialistes, « Conférence de presse de M. Hocine Aït Ahmed », 4 pages, 6 juillet
1964
La Voix de la révolution, « organe central du FFS » n°1 (mars 1965) et n°2 (mai 1965)

Opposition de gauche en Algérie : FLN-ORP-PAGS
●
●
●
●
●
●
●
●

Communiqué du comité de soutien pour la résistance populaire en Algérie, Lyon, 23 juin 1965
FLN-Organisation de la résistance populaire, La Révolution socialiste triomphera en Algérie,
112 pages, 1966
La Voix du peuple, « organe du parti de l'avant-garde socialiste (ORP) » n°15 (18 décembre
1967)
Une liasse d'articles et communiqués divers, 14 pages, s.d.
Coupure de presse non référencée : « L'ORP : une opposition algérienne sans romantisme », par
Daniel Guérin
Résistance, « FLN-ORP » n°5, 10, 11, 14, 20, 25, 26 (mai 1966-juillet 1968)
« Après la déclaration du 26 janvier », 8 pages, s.d.
Parti de l'avant-garde socialiste, Front unique ou parti unique dans l'Algérie d'aujourd'hui,
14 pages, décembre 1969

Opposition de gauche en Algérie : autres
●
●

Révolution algérienne, « organisation clandestine de la révolution algérienne (OCRA) » n°3
(juin 1967)
Cahiers d'études révolutionnaires n°1 (novembre 1963), 3 (mars-avril 1964) et 4 (décembre
1964). Le n°1 est consacré aux problèmes de la révolution algérienne et à l'opposition de gauche
en Algérie.

Mouvement des travailleurs arabes (MTA) en France
●

La Voix des travailleurs arabes, « bulletin d'informations » n°1 (1er janvier 1973)

Soutien à la Palestine
●
●
●
●

Palestine, « publication du Front démocratique palestinien » (juillet 1966)
Comité de soutien à la lutte anti-impérialiste des peuples arabes, Juin 1967, « Le Conflit israéloarabe. Études et positions » n°2, 24 pages
Lutte palestinienne, « journal de soutien à la lutte du peuple palestinien » n°3 (1er juin 1969) et
n°6 (février 1970)
Israc n°3-4 (1er semestre 1970)
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Presse de la révolution algérienne
●
●
●
●
●
●

Révolution africaine n°2, 20, 22, 23, 101, 103, 107, 112 (9 février 1963-20 mars 1965)
Transcription de Révolution africaine n°43 (23 novembre 1963) sur « l'avenir de la révolution
algérienne »
Front n°0 (juillet 1969)
El Moujahid, « organe central du parti du Front de libération nationale » n°126-127, 131-132,
134-136, 140-144 (4 mai 1963-7 septembre 1963)
Al Djazaïri-L'Algérien, « organe de l'émigration algérienne en France et en Europe » n°22-23,
28-30 (3 décembre 1964-1er avril 1965)
Algérie 1955, suppl. à L'Algérien en France n°59 (juillet 1955).
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Activité de l'UGAC Mâcon sur le Vietnam (1966-1968)
●
●
●

●
●
●

Statuts du comité Vietnam national de Mâcon
Nombreux courriers et documents du CVN Mâcon, coanimé par le Groupe libertaire (UGAC) de
Mâcon
Tracts du CVN Mâcon
□ Annonce d'un meeting de soutien à la lutte du peuple palestinien, avec un militant du Fath,
un Algérien sympathisant du FPLP et un révolutionnaire israélien (vers 1969)
□ Brochure, Vietnam. Pour comprendre la guerre. Pour pouvoir agir efficacement, 7 pages
□ interview d'un déserteur américain (20 février 1968)
□ divers tracts
Paix et Solidarité, « bulletin de liaison du Comité mâconnais pour la paix du Viet-Nam et la
solidarité au peuple viet-namien » n°1-5 (janvier-juin 1967) et s.d. (février 1968)
Front de solidarité Indochine (1971)
Secours populaire français (1966-1967)
□ Documents, tracts et cartes de la Campagne d'achat d'ambulances pour le Vietnam
□ Solidarité plus forte « bulletin du Secours populaire français », n°3-10 (juillet 1966-mars
1967)

Documentation sur le Vietnam en lutte
●
●

Hebdomadaire Le Courrier du Vietnam
□ Quinze numéros épars, du n°84 (14 novembre 1966) au n°199 (13 janvier 1969)
Divers journaux évoquant le Vietnam
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Correspondance internationale n°9 (22 juin 1966) et n°19 (23 novembre 1966) avec
l'appel à la création d'un Comité Vietnam national
□ Victoire pour le Vietnam « Journal des Comité Vietnam de base »
n°2 (juillet-août 1967)
□ Second Front Review (édition française), « organe du Comité des déserteurs américains »,
n°1, s.d., 42 pages
□ Bulletin d'information de l'Association médicale franco-vietnamienne
n°13 et 14 (décembre 1972-mai 1973)
Diverses brochures
□ Mouvement de la paix, Vérité Vietnam, 1966, 16 pages
□ Comité pour la dénonciation des crimes de guerre commis par les impérialistes US et leurs
valets au Sud-Vietnam, Les Plus Grands Criminels de guerre de notre temps, juillet 1966,
40 pages
□ Comité Vietnam de droit, L’Économie du Nord-Vietnam, 26 pages (s.d.)
□ CVB Lyon, Le Travail idéologique et politique chez les paysans au Vietnam (1954-1962),
extrait d’Études vietnamiennes n°2 (1964), 20 pages
□ La Révolution vietnamienne, extrait de La Voie, « bulletin d'action communiste » n°18
(avril 1968)
□ Le Programme politique du FNL du Sud-Vietnam, 8 pages
□ Comité de soutien au peuple vietnamien, Un soir pour le Vietnam. Villeneuve-la-Garenne,
14 juin 1967, 10 pages
□ Ils reviennent du Nord Viet Nam, éditions en langues étrangères, Hanoi, 152 pages, 1967
(23 témoignages de visiteurs solidaires de la lutte vietnamienne)
□

●

Soutiens au FNL et au Nord-Vietnam
●

●

●

●

Secours populaire français
□ Campagne « Des ambulances pour sauver des enfants vietnamiens »
□ Timbre de soutien à la campagne
Corps de volontaires pour le Vietnam
□ Appel et documents divers
□ Le Volontaire, « bulletin de liaison du Corps des volontaires pour le Vietnam », s.d.
Campagne du Milliard pour le FNL du Sud-Vietnam
□ Appel du 20 novembre 1966 cosigné par plusieurs centaines de militants
□ Bulletin d'information n°4 (février 1967)
□ Divers documents
Autres documents
□ Extrait de Analyses et Documents n°125 (17 novembre 1966) faisant le point sur la
solidarité avec le Vietnam en France
□ Appel pour la création d'un Front de solidarité Indochine (avril-mai 1971)

Comité Vietnam national (CVN)
●

Documents nationaux
□ Appel à la création d'un CVN
□ Résolution adoptée au conseil national du CVN du 20-21 avril 1968, 3 pages
□ Communiqués de presse
□ Pour le Vietnam, « bulletin intérieur du CVN » (mars et avril 1968)
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Affiche « Contre l'escalade, une journée pour le Vietnam », 18 mars 1967
Affiche « La paix au Vietnam passe par le retrait des troupes US. Rejoignez les comités du
CVN »
□ Liste des comités locaux affiliés au CVN
Bulletins CVN locaux
e
□ Vive le Vietnam (Paris 20 ) n°1 (février 1968)
□ Vietnam informations (Dijon) n°8, 10, 11, 13 (octobre 1967-mars 1968)
Journaux du CVN
□ Pour le Vietnam (1967)
□ Pour le Vietnam numéro spécial s.d. : « Un tribunal pour quoi faire ? »
□ Vietnam (décembre 1967)
□
□

●

●

Carton UGAC 3.3.1
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Documentation sur l'autogestion yougoslave (I)
●

●

●
●
●

Revue Syndicats yougoslaves, « organe de la Confédération des syndicats de Yougoslavie »,
bimestriel édition française. Grand format. N°38-39, 41, 42, 44, 50-51, 58-62, 72, 93, 94 (août
1967-avril 1975)
Revue Syndicats yougoslaves, « organe de la Confédération des syndicats de Yougoslavie »,
bimestriel édition française. Petit format. N°96-103, 108-111, 114-129, 131-140, 142, 144-150,
152-154, 162-163, 166, 176-179, 181, 183 (mai 1975-avril 1990).
Un numéro hors série pour la mort de Tito (juin 1980)
Un numéro hors série pour le IIIe congrès de la CSY (juillet 1981)
Diverses coupures de presse insérées dans les pages de la revue.
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Documentation sur l'autogestion yougoslave (II)
●

Revue Les Nouvelles yougoslaves, mensuel paraissant en français, anglais, russe et espagnol.
Plusieurs dizaines de numéros, de 1967 à 1984.
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Documentation sur l'autogestion yougoslave (III)
●

●

Documents divers
□ Dossier de coupures de presse
□ Enveloppe contenant des cartes de visite et contacts de Guy Bourgeois en Yougoslavie
□ Documents préparatoires à des voyages de Guy Bourgeois en Yougoslavie
□ Courriers de divers correspondants yougoslaves
e
□ II congrès des autogestionnaires de Yougoslavie, Sarajevo, 5-8 mai 1971. Résumé
analytique des textes.
Livres et brochures
□ Vladimir Bakarić, Les Aspects de la politique yougoslave, 16 pages
□ Milan Uzelac, Le Système de financement de l'enseignement et de l'éducation en
Yougoslavie, 48 pages, 1968
□ Fadil Ademović, Mirza Bašagić, La Politique agraire et l'agriculture de Yougoslavie,
72 pages, 1968
□ L'Autogestion ouvrière en Yougoslavie, 124 pages, 1970
□ Milosav Ilijin, La Coopération dans les villages, 48 pages, 1965
□ Suzana Đurić, Gordana Dragičević, La Femme dans la société et l'économie, 38 pages,
1965
□ Données sur la Yougoslavie, 136 pages, 1966
□ La Yougoslavie est-elle socialiste ? A propos de la lettre ouverte du comité central du
PCUS (III), Éditions en langues étrangères, Pékin 1963
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Tribune anarchiste
communiste
(1969-1993)
Carton TAC 1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois
1. Publications nationales

Revue Tribune anarchiste communiste
●

Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes du mouvement
révolutionnaire » n°1-4 (automne 1969-4e trimestre 1970)
● Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes »
n°5-18 (juin 1971-juillet 1976)
● Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes » (petit format)
n°19-24 (novembre 1976-mars 1978)
● Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes »
n°25-31 (juillet 1978-janvier 1981)
● Tribune anarchiste communiste n°32, 33 (avril 1981-février 1982)

Carton TAC 1.1 bis
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Revue Tribune anarchiste communiste [bis]
●
●
●
●

Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes du mouvement
révolutionnaire » n°1-4 (automne 1969-4e trimestre 1970)
Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes »
n°5-18 (juin 1971-juillet 1976)
Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes » (petit format)
n°19-24 (novembre 1976-mars 1978)
Tribune anarchiste communiste, « bulletin des anarchistes communistes »
n°25-31 (juillet 1978-janvier 1981). Manque le n°26
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●

Tribune anarchiste communiste n°32, 33 (avril 1981-février 1982).

Carton TAC 1.2
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Revue Tribune anarchiste communiste
●
●

Contre-pouvoirs pour l'autogestion n°1-7 (1er trimestre 1983-septembre 1985).
Tribune anarchiste communiste n°1-11 (novembre 1987-février 1993).

Carton TAC 1.2 bis
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Revue Tribune anarchiste communiste [bis]
●
●

Contre-pouvoirs pour l'autogestion n°1-7 (1er trimestre 1983-septembre 1985)
Tribune anarchiste communiste n°1-11 (novembre 1987-février 1993). Manquent les n°3 et 8

Carton TAC 2.1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Autres publications de la TAC
●
●
●

Courrier anarchiste communiste, « suppl. à Tribune anarchiste communiste réservé aux
abonnés » n°1 à 20 (janvier 1976-été 1982). Manquent les n°2, 4, 14, 18
Courrier anarchiste communiste, numéro spécial (printemps 1981)
Courrier anarchiste communiste, numéro spécial (été 1989) sur l'AG des signataires de l'Appel
pour une alternative libertaire
2. Archives internes

Documents divers de la TAC
●
●
●
●
●

Bulletin intérieur de la TAC (avril 1969) préparatoire à la réunion nationale des anarchistescommunistes en mai 1969
« Itinéraire de la TAC » (26 pages), article écrit pour la revue Recherches libertaires
« Autogestion : initiative pour une rencontre internationale », 8 pages
« Autogestion : rencontre internationale », les 21 et 22 novembre 1970 à Paris, 10 pages
Compte rendu de la réunion de Mâcon pour le colloque international sur l'autogestion,
8 novembre 1970, 5 pages
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●
●
●
●
●

« A nos amis et sympathisants » (4 pages) expliquant pourquoi la TAC ne suit pas les CIC
au PSU (janvier 1974)
« Thèses et propositions de TAC », 3 pages (1977)
Rencontre communiste autogestionnaire à Saint-Gengoux-de-Scissé (8-9 juin 1979)
Guy Bourgeois, « Quelques réflexions en vue de la journée du samedi 13 juin 1987 à l'Ageca »
« Le mouvement libertaire à Lyon (et dans sa région) depuis la Libération jusqu'aux années
1968. Esquisse », 11 pages manuscrites non signées.

Relations extérieures
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Échange de courriers de présentation entre le CN de l'ORA et la TAC : 5 courriers entre le
11 juin et le 5 août 1970
Lettre « aux camarades ORA de la région Rhône-Alpes, 3 décembre 1973
ORA Grenoble, « Contribution à une plateforme minimum pour une action commune ORAOCL-TAC », 3 pages, automne 1973
« 2e note-circulaire aux camarades ORA de la région Rhône-Alpes, 8 janvier 1974
Réponse de la TAC à l'ORA Grenoble, 3 pages, 15 janvier 1974
Lettre aux groupes ORA de la région Rhône-Alpes, 23 janvier 1974
« TAC aux militants de l'UTCL », 6 pages (début des années 1980)
Échange de courrier entre la TAC et l'UTCL Toulouse (juillet 1980)
Correspondance Guy Bourgeois-Georges Fontenis (plusieurs lettres entre le 24 octobre 1980 et
le 30 septembre 1981)
Correspondances avec divers militants

Activité du groupe de Mâcon
●
●
●

●

●

Exposition sur la Commune de Paris (1971)
□ Documents d'organisation
Comité d'unité populaire pour le socialisme (CUPS, adhérent au CLAS, 1973-1974)
□ Divers documents sur l'activité du CUPS
Comité Thévenin (1971-1972)
□ Enquête, menée par Guy Bourgeois et Denis Langlois sur la mort suspecte de Jean-Pierre
Thévenin, un jeune ouvrier, en décembre 1968, au commissariat de Chambéry
Documents du groupe TAC de Mâcon
□ « Les anarchistes-communistes de Mâcon s'expliquent », 5 pages, s.d. (1969?)
□ Guy Bourgeois, comité de Mâcon du CIMR, « Pour une redéfinition du MR », 5 pages
(1969?)
Féminisme
□ « Le MLF restera-t-il la propriété d'un groupe ? », pétition contre le coup de force de Psych
& Po (1979)
□ MLF, « Assemblées des femmes contre la misogynie », 4 pages (1981)
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Carton TAC 3.1
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3. Regroupements liés à la TAC

Regroupements intégrant la TAC : le CIMR (1968-1970)
●

●

●

●

●

Comité d'initiative pour un mouvement révolutionnaire : Bulletins intérieur
□ s.n. (septembre 1968?)
re
□ 1 série : n°1 et 2 (novembre 1968)
e
□ 2 série : n°1-7 (15 juin 1969-mai 1970)
Revue Commune
□ Commune, « cahiers révolutionnaires » n°1, s.d. (février 1969), en deux exemplaires
□ suppl. à Commune n°1, « Continuer le combat »
□ Commune, « hebdomadaire pour un mouvement révolutionnaire unifié »
n°1-8 (20 février-8 mai 1969). Manquent les n°6 et 7.
CIMR jeunesse
□ Maurice, « Une nouvelle période en milieu lycéen (texte en discussion) », 8 pages, s.d.
□ Tract « Appel à la création d'un mouvement révolutionnaire », 2 pages
□ Comité lycéen pour un mouvement révolutionnaire, « Texte de discussion pour le meeting
“Les lycéens et la lutte des classes” », 23 pages, s.d. (janvier 1969)
□ Commune, « bulletin hebdomadaire des comités étudiants pour un mouvement
révolutionnaire » n°1-3 (20 novembre-11 décembre 1968)
□ Commune, « bulletin hebdomadaire des comités lycéens pour un mouvement
révolutionnaire » n°3, 5, 6 (9-27 décembre 1968)
□ Commune, « bulletin hebdomadaire des comités étudiants et lycéens pour un mouvement
révolutionnaire » n°4 édition spécial (17 décembre 1968)
Documents divers du CIMR
□ Dossier d'un voyage d'étude en Yougoslavie organisé pour le CIMR
par Guy Bourgeois en 1969
□ Continuons le débat… « bulletin anarchiste communiste » n°1 (novembre 1970), 10 pages,
édité par Pierre Blouzard, qui critique la stratégie de la TAC au sein du CIMR
□ Au sujet d'une étude de LO, 7 pages, s.d.
□ Jean-Pierre Vigier, Serge Depaquit, Au sujet d'un appel de 28 contestataires du PCF,
4 octobre 1970, 3 pages
□ Contribution de Tours sur le nom de l'organisation, en vue de la conférence nationale ds 18
et 19 janvier 1969, 2 pages, 13 janvier 1969.
er
□ convocation au conseil national des 1 et 2 novembre 1969 à Paris
□ Note du comité exécutif, « La crise politique en France », 4 pages, s.d.
□ « Schéma général adopté pour la proposition de texte du CIMR », 24 pages
□ Journées d'étude des 15-16 novembre 1969 (notes introductives)
□ Compte rendu du conseil national du 15 novembre 1970, 5 pages
Tracts du CIMR
□ Commune, « bulletin des comités de quartiers pour un mouvement révolutionnaire »
(décembre 1968)
□ « Qu'est-ce que le CIMR ? »
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●

Activité du CIMR Mâcon
□ « Plateforme des révolutionnaires mâconnais, établie le 29 septembre 1968 », 4 pages
□ « Note intérieure à tous nos amis », 15 novembre 1969
□ Contribution au débat sur l'organisation révolutionnaire, Villefranche, 15 février 1970,
5 pages
□ Compte rendu de la réunion de Mâcon pour le colloque international sur l'autogestion,
8 novembre 1970
□ « Texte pour la conférence nationale du Mouvement révolutionnaire », par le
CIMR Mâcon, 9 pages
□ Courrier aux adhérents du CIMR Mâcon pour clarifier qui est, ou non, adhérents
□ Action Mâcon n°8, 10, 13, 14, 17, 18 (avril 1969-décembre 1970), imprimé par les
militants du CIMR Mâcon.

Regroupements proches de la TAC : le MIAAT
●

Mouvement d'information et d'action pour l'autogestion des travailleurs (MIAAT)
□ Divers documents (1967-1970)

Carton TAC 3.2
Donation Micheline et Thomas Bourgeois

Regroupements intégrant la TAC : les CIC (1970-1973)
●

●

●
●

Action, « mensuel des Centres d'initiative communiste »
□ n°0 (novembre 1971)
□ Affiche « Action, le n°1 est paru ! »
□ N°2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (avril 1972-août 1974)
□ Cahiers communistes n°1, suppl. à Action n°1, « Problèmes de l'éducation populaire et de
la culture »
Bulletins intérieurs des CIC
□ Initiative communiste, « bulletin des CIC » n°1, 2, 3, 5 (février-décembre 1971)
□ Bulletin de liaison s.n. : 6 juillet 1972, 20 septembre 1972, 31 octobre 1972, 27 décembre
1972, mai 1973, juin 1973
Direction nationale des CIC
□ Nombreux comptes rendus et circulaires (29 mars 1971-9 décembre 1973)
Textes divers, dont :
□ « Rapport introductif présenté par Victor Leduc à l'assemblée parisienne du 22 janvier
1971 », 4 pages
□ « commission féminine », 1 page, s.d.
□ « Maintenant, il faut de l'audace » (lutte de LIP), 10 pages, s.d.
□ « Règlement intérieur provisoire des CIC », 3 pages (novembre 1971)
□ CIC Haute-Garonne, « Sur le rôle et le fonctionnement des CIC », 5 pages, s.d.
□ Appel des CIC, 5 pages (fin 1970)
□ « Les CIC, de quoi s'agit-il ? », 2 pages, s.d.
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« Faut-il saborder les CIC ? », 3 pages, s.d. (1973)
CIC Montfermeil/Gagny, « Perspectives organisationnelles des CIC », 3 pages, s.d.
□ « Plate-forme de discussion sur l'autogestion révolutionnaire (commission de travail AMRCIC », 14 pages, s.d. (1973)
□ École-autogestion, bulletin enseignant de l'AMR Lyon n°0, s.d.
□ « Autogestion, initiative pour une rencontre internationale », 8 pages, s.d.
□ « Appel » de militants du CIC en faveur du CLAS
Tracts et communiqués des CIC
□ « Pour le renouveau du socialisme, pour des centres d'initiative communiste », cosigné
d'une liste de militants exclus, démissionnaires ou dissidents du PCF, dont Rosine
Alexandre, Roger Codou, Serge Depaquit, Roger Garaudy, Victor Leduc, Charles Tillon,
Jean-Pierre Vigier... (décembre 1970)
□ « Nous sommes communistes mais nous désapprouvons Marchais ! » (1972)
□ « G. Marchais et la répression stalinienne » (1972)
□ « SOS Action : voulez-vous que le n°4 paraisse ? »
□ « Appel des jeunes travailleurs en lutte de Gagny »
□ Communiqué « Les CIC et le Chili » (1973)
□ Communiqué « Après le coup d’État au Chili » (1973)
□ Tract unitaire « A bas la dissolution de la Ligue communiste » (1973)
Activité du CIC Mâcon (intégrant la TAC)
□ Nombreux courriers échangés avec les organisations de la région ; rapports d'activité à la
direction nationale des CIC ; correspondances entre Guy Bourgeois et divers militants,
dont Victor Leduc, Charles Tillon et Paul Denais.
□
□

●

●

Regroupements intégrant la TAC : le CLAS (1973-1974)
●
●
●
●
●

« projet de 14 thèses pour l'autogestion »
Ordre du jour de la rencontre nationale du CLAS, les 19-20 mai 1973
« Autogestion et organisation politique », communiqué final de la rencontre nationale
CLAS projet d'événement « Trois journées sur l'autogestion et le socialisme »
à Toulouse (octobre 1973)
Texte sur l'avenir du CLAS, s.d., 4 pages

Carton TAC 3.3
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Regroupements intégrant la TAC : Floréal (1979-1985)
●
●
●
●

Floréal, groupe d'études et d'action pour l'unité des autogestionnaires (1979-1982)
Guy Bourgeois, « Quelques points de repère et suggestions pour une première application
pratique de notre projet Pour une alternative communiste autogestionnaire », 2 pages, s.d.
Journée d'études de Saint-Laurent-sur-Saône, 7 décembre 1980
Floréal, « Bulletin de liaison des communistes autogestionnaires » n°1 à 4 (juillet 1979décembre 1980)
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●
●
●

Lettre du groupe Floréal (Mâcon), adhérent à la FGA, au secrétariat national, 4 mars 1985
Guy Bourgeois, « Aux camarades de Contre-pouvoirs » au sujet de l'avenir de la FGA, 2 pages
Divers documents dont importante correspondance entre Guy Bourgeois et Henri Hartung
(Fleurier, Suisse)

Regroupements intégrant la TAC : la FGA (1984-1988)
●

●
●

●

●

Fédération pour une gauche alternative, assises fondatrices à Paris les 27-28-29 janvier 1984
□ Bulletin d’information et de débat n°1 et 3
□ « Pour une gauche alternative », document de travail
FGA, comptes rendus du secrétariat national
□ Nombreux comptes rendus et circulaires, du 13-14 octobre 1984 au 30 mars 1987
FGA, « Rencontre de pratiques alternatives » (Paris, 25-27 mai 1985)
□ Appel et programme
□ Mensuel Papageno 86, « gazette bariolée pour un mouvement alternatif » n°1
□ Coupure de presse : « Papageno et les oiseaux récalcitrants », Le Monde, 29 mai 1985,
relatant la Rencontre de pratiques alternatives
Publications de la FGA
□ Gauche alternative n°4 et 5 (janvier, mars-avril 1985), n° spécial (mai 1985)
□ Nouvelles pratiques, « pour une gauche alternative » suppl. au n°2 (décembre 1986)
et n°4 (mars 1987)
□ Nouvelles pratiques, « bulletin de débats » n°1 (assises de la FGA, 4-5 mai 1987),
suppl. à Nouvelles pratiques n°4.
Documents divers de la FGA, dont :
□ « Le mouvement alternatif et la FGA » (avant-projet de texte pour les assises de la FGA,
16-17 mai 1987).
□ Une présentation de la « campagne 1 % »
□ Documents de la FGA lyonnaise
□ Pétition nationale pour une proportionnelle intégrale (en vue des législatives de 1986)

Coordination pour l'autogestion 1991-1992
Lettres et convocations concernant le regroupement, sur l'Ain et la Saône-et-Loire, des militants
de l'Alternative rouge et verte (Arev), des Reconstructeurs et Rénovateurs communistes, de la
TAC.
● Coupure de presse : « Coordination pour l'autogestion : Pour une nouvelle citoyenneté », Journal
de Saône-et-Loire, 17 février 1992
● Comité de Mâcon : « Introduction au débat sur l'autogestion », 4 pages, s.d.
● « Quelle force politique nouvelle ? (proposition d'une esquisse d'avant-projet », 14 pages, s.d.
Bulletin d'informations et de débat, « Coordination Ain et Saône-et-Loire » n°1 (début 1992).
Maquette
●
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Carton TAC 3.4
Secours rouge 1970-1972
●

●

●

●

Archives internes
□ « Appel pour le Secours rouge », le 11 juin 1970, par 17 personnalités (dont Vercors,
Charles Tillon, Sartre, Bernard Lambert, Henri Leclerc…)
□ Carte d'adhérent au Secours rouge (spécimen)
□ Nombreuses lettres-circulaires sur la construction du Secours rouge, le cambriolage du
local par la police, la rencontre nationale du 25 avril 1971, la conférence nationale des 1213 juin 1971, l'appel à la constitution d'un tribunal populaire pour juger la police
Tracts et documents
□ Divers tracts sur des causes soutenir (Federop, Basques, Geismar, SNCF, Palestine, lutte
anticarcérale, inculpés pour l'occupation du Sacré-Cœur…)
□ Un tract-formulaire à remplir « Signalez-nous les cas de répression de votre entreprise,
votre localité, etc. »
□ Unir Débat n°43 (25 juin 1970) avec un article sur le projet de Secours rouge
Coupures de presse : La Raison, Le Monde
□ Éléments d'un mémento du citoyen (sur ses droits face à la police), 24 pages, s.d.
□ Bilan de l'action de plusieurs sections locales
e
e
e
e
□ Paris 3 , Paris 5 , Paris 10 , Paris 13 , Val-de-Marne, Bordeaux
Crise du Secours rouge : textes de débat
□ « Sur la crise du Secours rouge », 12 pages, s.d.
□ « Introduction à un débat critique sur l'activité du Secours rouge », 3 pages, 12 juin 1971
□ « Projet de résolution : Sur l'orientation politique du Secours rouge », 6 pages, s.d.
□ « Texte de la commission d'orientation des assises nationales du Secours rouge », 3 pages
(20-21 novembre 1971)
□ « Le Secours rouge : une organisation de masse anticapitaliste. Contribution au débat sur
l'orientation du Secours rouge », 5 pages, septembre 1971
□ « Pour que le Secours rouge vive », 8 pages, s.d.
□ « Quoi faire ? Bilan critique d’une année de travail politique au Secours rouge de Nancy »,
9 pages, s.d.
□ Coupure de presse : « Qui a saboté le Secours rouge ? », Rouge, 14 juin 1971

Section mâconnaise du Secours rouge
●

●
●

Divers tracts et affichettes, dont :
□ appel à un meeting le 3 juillet 1970 à Mâcon, pour la création d'une section locale du
Secours rouge (cosigné par le PSU, la Ligue communiste, le CIMR)
□ appel à un meeting de solidarité avec le peuple basque, le 22 janvier 1971
Correspondance avec le secrétariat national du Secours rouge, avec les sections de la région, et
lettres-circulaires aux adhérents
Affaires
□ Affaire de l'inculpation de Guy Bourgeois, secrétaire du Secours rouge de Mâcon pour un
tract diffamant la police
□ Affaire Motostandard
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●

□ Affaires Thévenin et Jaubert, dont tract d'appel à un meeting avec Maurice Clavel
Mémento du militant. Quelques conseils de sécurité, « document réalisé par la fédération du
Rhône », 8 pages, s.d.

Relations avec l'extrême gauche suisse
●

●
●

Correspondance avec plusieurs groupes d'extrême gauche :
□ Groupe Étincelle (1970)
□ Parti ouvrier et populaire jurassien (1979)
□ Combat socialiste (1980). Documentation sur la plateforme de Combat socialiste, son
rapport à l'autogestion, à l'écologie…
□ « Consultation pour un projet d'annuaire de l'autogestion », 3 pages, mars 1981
□ Bureau romand pour l'autogestion (1981)
Tract « La jeunesse de Zurich se révolte » (1980)
Le Détonateur, « journal de contre-information et de réflexion pour l'unité de la gauche
autogestionnaire » n°4-7, 10-16 (septembre 1976-octobre 1980)

Relations avec les anarchistes suisses
●

●
●
●

Correspondances
□ Correspondance avec André Bösiger et le groupe du Réveil anarchiste (1981-1982)
□ Une lettre d'Ivan Petterson (Genève) du 17 octobre 1976
Le Réveil anarchiste n°1 (mai 1969)
Le Réveil anarchiste n°1, 2, 4-8, 12 (mai 1979-février 1983)
Informations et contacts, « atelier de recherche CRAC » n°21 (été 1976)

Documentation sur LIP
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Tract « LIP : un bond en avant dans la lutte des travailleurs », Comité de liaison pour
l’autogestion socialiste (PSU, AMR, CIC, OS)
Tract d'appel à un meeting « Luttes actuelles et autogestion », CFDT-PSU-GAM-AMR, s.d.
Comités communistes pour l'autogestion, « De LIP à Malville en passant par le Larzac »,
4 pages, 1977
LIP Unité (2e série : « bulletin des travailleurs et de la section CFDT LIP ») n°2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16-17, 18-19 (juillet 1976-mars 1980)
□ L'Heure, « journal des travailleurs de LIP » n°1, suppl. à LIP Unité n°10 (décembre 1977)
□ Le Pupillin n°0, « le journal qui a du bouquet ! », supplément à LIP Unité n°8 (mai 1977)
□ LIP Républicain n°1, « le plus exceptionnel tirage des quotidiens en lutte », supplément à
LIP Unité n°9 (juin 1977)
□ LIP Actualité, supplément à LIP Unité n°10 (octobre 1977)
Tract « LIP : quelques vérités et des chiffres », CGT-CFDT-CGC LIP, 10 avril 1976
Tract « LIP aujourd’hui », CFDT-LIP, 22 octobre 1976
Tract « LIP : halte aux déménageurs ! », CFDT et travailleurs de LIP, 22 juillet 1977
Dépliant LIP « lutter, construire, vaincre », portes ouvertes 3-4 décembre 1977
Tract « Tout va très bien… Gouvernement, préfet, patrons, télé : tous satisfaits ! », CFDT et
travailleurs de LIP, 21 janvier 1978
Tract « Qui peut vivre avec 380 francs par mois ? », CFDT et travailleurs de LIP, 8 mars 1978
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●

Lettre « spécial amitié », proposant à tout un chacun d’aider à la distribution des montres de la
future coopérative LIP, signée Charles Piaget, 8 avril 1979

Carton TAC 3.5
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Documentation personnelle de Guy Bourgeois
●

●

●

●

●

●

●

●

Afrique du Sud
□ Mouvement anti-apartheid de Genève, Camps de réinstallation : les Africains victimes
d'actes inhumains, 64 pages, 1970
Algérie, Maroc, Tunisie
□ Afrique informations n°1 (15 février 1953)
□ Des Français de Tunisie témoignent (sur le bombardement de Sakiet Sidi Youssef)
□ Comité d'action et de solidarité avec les détenus de Marrakech/Union nationale des
étudiants du Maroc, Procès de Marrakech. Tout un peuple en lutte, 64 pages,
Angola
□ Mario de Andrade, Liberté pour l'Angola, brochure Maspéro, 1962
□ Première Conférence nationale du MPLA, brochure 32 pages, 1962
Argentine, Uruguay
□ Résistance-ouvriers-étudiants (ROE) d'Uruguay, Enlèvements et crimes dans le Rio de la
Plata, Argentine-Uruguay, juin 1976
□ Lucha Libertaria, « organo de la FAU » n°182 (mai 1958)
□ Comité de soutien aux luttes du peuple argentin, Argentine : l’impérialisme français en
question, supplément à Argentine information n°6 (avril 1978), 48 pages
Bolivie
□ Comite de solidaridad con la lucha del pueblo boliviano, COB-FSTMB Bolivia, Paris,
juin 1977, 14 pages
□ Pour la Bolivie, suppl. à Rouge n°37
□ Chili
□ Associations de soutien à la résistance chilienne-Salvador Allende, Chili-Venceremos n°14
(novembre-décembre 1980).
Chine
□ Internationalist, The Origins of the Anarchist Movement in China, 32 pages, préface de
Stuart Christie (vers 1970)
Cuba
□ Commission internationale de liaison ouvrière (CILO), Cuba. Révolution et contrerévolution, s.d. (1961?)
□ Guérilla, « revue du Comité anti-impérialiste Che Guevara » n°2 (avril 1969)
□ Amistad, « bulletin international de la jeunesse cubaine » n°4 (décembre 1964)
Espagne
□ Comité d'aide à la résistance espagnole (CARE), Espagne 62 : la lutte continue
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Igualador, Un peuple martyr : l'Espagne, « en marge du procès du 21 mai 1962 des jeunes
auteurs de la démonstration antifranquiste contre le consulat d'Espagne à Genève le
18 février 1961 », 24 pages, éd. Le Réveil.
□ CARE, Bulletin d'information n°2 (25 février 1963)
□ Différents textes et communiqués du CARE
□ Voluntad, « Publication de la Agrupacion Anarquista » n°23, 24 (juin et juillet 1958)
□ Récit d'un voyage des militants de la TAC au grand meeting de la CNT à Barcelone
le 2 juillet 1977
□ Déclaration de la FAI au mouvement anarchiste international, avril 1971
e
□ Motions présentées par la FAI au 2 congrès international anarchiste (Paris, 1971)
□ Freddy Gomez, Situations et Perspectives. Brève contribution à l'histoire de l'anarchisme
espagnol aujourd'hui, Frente Libertario, 1976.
États-Unis
□ Daniel Guérin, Le Pouvoir noir, Imprimé au bénéfice des Amis du SNCC, 12 pages, 1967
France
□ Extrait de la revue Analyses et Documents n°156 (27 juin 1968) faisant le point sur les
événements de mai 1968.
□ L’ORTF est en grève. Pourquoi ? Fascicule, 16 pages (vers 1968)
□ CFDT, Syndicalisme magazine n°1415 (novembre 1972), « Autogestion »
□ Politique hebdo n°124 (18-24 avril 1974), sur les relations PS, PSU, Charles Piaget et la
présidentielle
□ Libération n°4 (28 mars 1973), « Lycéens : l'explication »
□ Libération spécial dessin n°1 (2 avril 1973)
□ Action n°2 (mai 1977)
□ PSU-Rhône, Les luttes montrent la voie : mobilisation ouvrière et populaire pour le
pouvoir aux travailleurs, 12 pages
□ Brise d'Est, « organe central du comité de lutte. Langues'o armado jamas sera vencido »
n°1 (1977)
Hongrie
□ L’École émancipée, numéro spécial, « Hongrie, octobre 1956 », 12 janvier 1957.
Pays-Bas
□ Provo, Anarchy n°66 (août 1966),
Pologne
□ collectif national Solidarité avec Solidarność, Programme de Solidarność. La république
autogestionnaire, « suppl. à L'Alternative n°14 », 16 pages, janvier 1982.
□ Solidarność, « bulletin d'information » n°13 (29 mars 1982)
Tchad
□ Front de libération nationale du Tchad (Frolinat), Pour comprendre la situation politique
au Tchad, 16 pages, s.d.
□ Afrique en lutte, « bulletin marxiste révolutionnaire-Afrique noire » n°49
(septembre 1983), spécial Tchad
Tchécoslovaquie
□ « Appel pour les victimes de la répression en Tchécoslovaquie », s.d.
□ Comité du 5 janvier 1970 (président Claude Bourdet), « Pour une Tchécoslovaquie libre et
socialiste », Tchécoslovaquie 1948-1968-1978 : de l'instauration à la restauration du
modèle stalinien de gouvernement, 12 pages
□

●
●

●
●
●

●

●
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Divers documents du Comité du 5 janvier 1970
Comité du 5 janvier, Le meeting de solidarité avec les militants de l'opposition socialiste
emprisonnés en Tchécoslovaquie. Discours et messages. 26 octobre 1972 à la Mutualité de
Paris, 62 pages
□ Comité du 5 janvier, Tchécoslovaquie-Répression n°2. Textes du VONS (« Commission
des personnes injustement poursuivies », issue de la Charte 77)
□ Comité du 5 janvier, Tchécoslovaquie. Communiqués du VONS, 1984.
□ Dubcek accuse. Préface de Pierre Daix, 78 pages, 1975
□ Michel Tatu, Tchécoslovaquie : origine et conséquences de l’invasion, Faire le point n°1
(novembre 1968)
Décès de Guy Bourgeois. Courriers de condoléance et allocutions lues lors de l’hommage rendu
le 25 septembre 2004, par Yves Pagnotte (ex de Refondations), Jean Josserand (ancien des
Forces unies de la jeunesse), Michel-Antoine Rognard (son ancien avocat lors du procès
Marcellin de 1972), Serge Gastal (ancien de la Libre-Pensée), Abdelhamid Zehani (consul
général de la République algérienne à Lyon), Henri Renaudier (ancien de Mai 68 à Mâcon),
Micheline Bourgeois, Michel Tomkowiak (de la radio Fusion FM), Michel Tubiana, William
Goldberg et Gérard Bonvilain (de la LDH), Joseph Priollet (ancien des réseaux de soutien au
FLN).
□
□

●
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Organisation
révolutionnaire anarchiste
(1967-1976)
Carton ORA 1.1
Donation Guy Malouvier, Daniel Guerrier, Rolf Dupuy

L'ORA, tendance de la FA
●
●
●
●
●
●

Maurice Fayolle, Réflexions sur l'anarchisme, Éditions du Monde libertaire, 72 pages, 1965
L’Organisation libertaire, « bulletin de liaison des anarchistes révolutionnaires » n°1 à 6
(janvier 1968-juin 1970).
L’Organisation libertaire, « bulletin de liaison des anarchistes révolutionnaires » n°1 à 6
(janvier 1968-juin 1970). [bis] Manque le n°6
Un paquet de timbres édités par la Crifa pour l’organisation du congrès de Carrare (1968)
IFA, « Liste des adresses du mouvement anarchiste international, à jour au mois de décembre
1969 », 28 pages
Carnet de Guy Malouvier (21 octobre 1969-8 janvier 1970) : notes personnelles sur des réunions
de l’ORA, de l’IFA, de la revue Le Puits de l’ermite
1. Périodiques nationaux

Périodique L'Insurgé (1968-1970)
●
●
●
●
●
●

La Rue n° 0 (décembre 1966) et n°1 (janvier 1967), rebaptisé dès le n°2 L'Insurgé
L'Insurgé 1re série, « journal anarchiste du 13e arrondissement » n°2-4 (avril-novembre 1967)
L'Insurgé 1re série, « journal libertaire de la région Paris-Banlieue-Sud » n°5, 6 (janvier,
mars 1968).
L’Insurgé numéro spécial non numéroté, sorti pendant Mai 68, « journal de l’Organisation
révolutionnaire anarchiste-Région Paris-Banlieue sud »
L'Insurgé 1re série, « journal libertaire de l'Organisation révolutionnaire anarchiste » n°8, 9, 10,
11 (juin 1968-mars 1969).
L'Insurgé 2e série, « Organisation révolutionnaire anarchiste » n°1 à 10 (avril 1969-juin 1970).

Périodique L'Insurgé (1968-1970) [bis]
●
●

L'Insurgé 1re série, « journal libertaire de la région Paris-Banlieue-Sud » n°5 (janvier 1968).
L'Insurgé 1re série, « journal libertaire de l'Organisation révolutionnaire anarchiste » n°8, 9, 10
(juin 1968-février 1969). Manque le n°11
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●

L'Insurgé 2e série, « Organisation révolutionnaire anarchiste » n°1 à 10 (avril 1969-juin 1970).
Manque le n°9

Carton ORA 1.2
Donation Rolf Dupuy

Mensuel Front libertaire (1970-1976)
●

●

Front libertaire des luttes de classes, mensuel « édité par l’ORA »
n°1 à 54 (octobre 1970-juin 1976).
□ Front libertaire numéro spécial « Lip et Chili, solidarité ouvrière » (septembre 1973)
□ « Depuis cinq ans », quatre-pages de promotion de Front libertaire (1974)
□ suppl. à Front libertaire n°34 « Spécial gala à la Mutualité », le 18 octobre 1974, pour les
5 ans de l’ORA
□ Carte d’invitation au gala de solidarité à Front libertaire le 18 octobre 1974 à la Mutualité,
avec François Béranger, Léo Ferré, Groupe Imago, Gilles Servat, J.-P. Verdier
□ Front libertaire numéro spécial « Portugal : populisme militaire ou autonomie ouvrière »
□ Cartes de présentation de Front libertaire
□ suppl. au n°50 (mars 1976) « Bilan et perspectives. Pour un débat direct ! »
Suite de Front libertaire (1976-1979) conservé dans la section OCL, lire page 110.

Carton ORA 1.2 bis
Donations Henri Célié, Auguste Lhermitte

Mensuel Front libertaire (1970-1976) [bis]
●

●

Front libertaire des luttes de classes, mensuel « édité par l’ORA »
n°1 à 54 (octobre 1970-juin 1976).
Manquent les numéros 2, 3, 30
□ Front libertaire numéro spécial « Lip et Chili, solidarité ouvrière » (septembre 1973)
□ suppl. à Front libertaire n°34 « Spécial gala à la Mutualité », le 18 octobre 1974, pour les
5 ans de l’ORA
□ Cartes de présentation de Front libertaire
□ suppl. au n°50 (mars 1976) « Bilan et perspectives. Pour un débat direct ! »
Suite de Front libertaire (1976-1979) conservé dans la section OCL, lire page 111.
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Carton ORA 2.1
Donation Olivier Sagette
2. Autres publications

Bulletins Documents de l'ORA
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Documents n°1 (mars 1974), Roland Bardy : « Historique du mouvement libertaire en France
1945-1973 »
Documents n°2 (mai 1974), Roland Bardy : « Chronologie des internationales
libertaires Ire partie : 1864-1914 »
Documents n°3 (mai 1974), « Textes de Maurice Fayolle »
Documents n°4 (octobre 1974), « Maurice Fayolle : l'organisation fédéraliste libertaire »
Documents n°4 bis (octobre 1974), « Maurice Fayolle : L'idéologie et l'organisation ;
Contribution à l'élaboration d'un manifeste anarchiste-révolutionnaire ; L'organisation fédéraliste
libertaire »
Documents n°5 (octobre 1974), « Histoire du PSU + Actualisation de Documents n°1 »
Documents n°5 (1re réédition mai 1972, 2e réédition suppl. à FL n°38, février 1975), « Plateforme organisationnelle des communistes libertaires russes (Plate-forme d’Archinov, juin 1926 »
Documents n°6 (novembre 1974), « Motions et débats de la 1re journée du congrès IFA de 1971 »
Documents n°7 (décembre 1974), « Histoire du PSU 2e partie + Notes sur le capitalisme
monopoliste d’État »
Documents n°8 et 8 bis, « Conseils ouvriers et l'économie d'une société autogérée »
Documents n°9, « Expression nouvelles [sic] des contradictions du mode de production
capitaliste »
Documents n°10, « Marx, l'association, l'anti-Lénine », par Claude Berger
Documents n°11, « Les Multinationales »
Documents n°12 (mars 1976), « L’Organisation révolutionnaire anarchiste 1967-1974
(chronologie, bibliographie...) »
Documents n°13 (mars 1976), « Portugal »
« Quelques enseignements à tirer de l'histoire de la Révolution russe », document interne, s.d.
« L'Impérialisme aujourd'hui », document ORA, s.d.

Carton ORA 2.2
Donation Olivier Sagette, Auguste Lhermite, Bernard Gaboriau

Brochures de l'ORA et publications connexes
●
●
●
●

ORA, L’Autogestion (suppl. à L’Insurgé, juin 1969)
ORA, Le Principe communiste libertaire, 10 pages, s.d. (1969?)
ORA, Paysans et luttes de classes, éd. Front libertaire, 1974
ORA, Guerre de classes en Espagne, par Camillo Berneri (Documents rouge & noir n°1)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ORA, Carlo Cafiero, Abrégé du Capital de Karl Marx I et II (Documents rouge & noir n°2),
1975
ORA, Anarchisme et Marxisme, par Daniel Guérin (Documents rouge & noir n°3)
ORA, Dialogue avec l'Organisation révolutionnaire anarchiste (Documents rouge & noir n°4,
suppl. à Front libertaire n°35)
ORA, L'Insurrection de Kronstadt la rouge (Documents rouge & noir n°5)
ORA, Les Communistes libertaires russes et l’organisation (Documents rouge & noir n°6), 1975
ORA, Portugal, de l’antifascisme à l’affrontement de classes (Documents rouge & noir n°7)
La Répression dans les casernes, édité par le Comité national pour la libération des soldats et
militants emprisonnés (lié à Politique Hebdo), avril 1976
Jean Barrot, Pour une critique de l'idéologie anti-militariste, mars 1975
James Guillaume, Idées sur l’organisation sociale, ORA-Front libertaire, 30 pages, s.d.
Internationale, revue communiste libertaire n°0 (1976)
Pour (l’autonomie ouvrière, l’abolition du salariat) n°1 (janvier 1976) et n°2 (2e trimestre 1977),
revue de réflexion manifestement réalisée par Michel Ravelli.
Comité Commune (CNT, ORA, FL, TAC), Commune de Paris-Commune de Cronstadt : le
socialisme dans la liberté, 1971, 96 pages + reproduction en fac-similé du Journal officiel de la
Commune de Paris n°1 (30 mars 1871)
Georges Balkanski, Le Fascisme hier et aujourd'hui, 1974
Espagne libertaire n°0 (suppl. à Front libertaire, février 1974), « Spécial ex-MIL. La vérité sur
les emprisonnés de Barcelone », 32 pages
Fenêtre sur un massacre. Procès Valpreda-Gargamelli (suppl. à Front libertaire n°14, février
1972), 8 pages.
Un groupe d'ouvriers, La classe ouvrière accuse un certain PCF, mai 1976, 14 pages
Les Raisons de la colère, « revue de critique anarchiste », n°1 (mars 1979)
Finster, Autogestion n°2, s.d., 8 pages
Finster, De la liberté, s.d., 8 pages
Claude Berger, Pour l'abolition du salariat, juillet 1975, 46 pages
Que Sindicalismo ? éd. A Batalha (en portugais), 1975, 48 pages
S.M. Petritchenko, A Verdade sobre Cronstadt, éd. A Batalha (en portugais), 48 pages
Charles Michel, Où va la Chine ?, Yvernel éditeur, 1976, 52 pages
D.T. Wieck, Négativité de l'anarchisme, Yvernel éditeur, 1976, 54 pages

Carton ORA 2.3
Donation Henri Célié, Patrick Velard

Périodiques locaux
●
●
●
●

La Feuille anarchiste, « organe des hommes libres » (ORA Paris 13e) n°9 (mai 1969)
Commune, « bulletin communiste libertaire, ORA Strasbourg » n°2 (juin 1972)
Gauche ouvrière, « bulletin communiste libertaire Le Mans » n°2 et n°6 (mars et décembre
1973), n°8 (mars 1974)
Le Petit Libertaire de Vitry, « bulletin hebdomadaire du groupe Vitry de l'ORA » n° 1, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 15, 24, 25 (s.d.)
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●
●
●

●
●
●
●
●

Défense ouvrière, « bulletin communiste libertaire » (ORA Courbevoie), octobre 1972
L'Insurgé, « bulletin caladois » n°1 (CFL Villefranche), 2e trimestre 1973
Le Petit Libertaire de Sarcelles, « bulletin hebdomadaire du groupe de Sarcelles de l'ORA », n°7
(s.d), 8 (17 mars 1974), 12 (avril 1974), 13 (12 mai 1974), 14 (19 mai 1974), 17 (16 juin 1974),
60 (17 mai 1975)
La Commune, « journal des travailleurs et habitants Argonne - Saint-Jean-de-Braye », n°1, 2 et 3
Voix libertaire, « édité par l'ORA, groupe d'Arles » n°13 (2 mai 1974)
L'Insoumis, « périodique régional de l'ORA Alsace-Territoire de Belfort » n°6 (1974)
La Taupe libertaire, « bulletin communiste libertaire Orléans » n°1 (septembre 1973) et
n°3 (novembre 1973) et un numéro s.n., s.d.
La Taupe roubaisienne n°2 (mai 1973)

Périodiques spécifiques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Handicapés méchants n°1 (janvier 1974), 7-8 et n°13-14 (2e trimestre 1979)
Chiens de garde, « CFL socio-éducatif », s.d.
Le Poing des apprentis n°1, 2, 3 (s.d)
Poing levé, « journal communiste libertaire des CET et apprentis, Bordeaux », n°2 (mars 1974)
Lycéens et luttes de classes n°1, octobre 1972
Ras l'bol ! « groupe de base Verlomme » (lycée Roger-Verlomme, Paris 15e), n°1 et 2, s.d.
L'Insurgé, « bulletin du Groupe communiste libertaire, lycée de Sarcelles » n°1 (janvier 1975)
Pour un débat sur l'enseignement, « édité par des enseignants communistes libertaires » n° 1 et 2
Con-formation, « bulletin communiste libertaire » n°5 (mai 1976)

Bulletins d'entreprises
●

●

●

Métallurgie
□ L’Écho libertaire des luttes de classes, « Thomson-CSF Levallois » n°1 (avril 1972)
□ Autogestion et luttes de classes (ORA Dassault) s.n. (septembre 1972) et n°3 (s.d.)
Secteur crédit
□ Compte rendu d'une réunion de la commission banques pour le 19 octobre 1974, 2 pages
□ Compte rendu ORA de l'AG du syndicat CFDT Crédit lyonnais du 26 octobre 1974
□ Banqueroute, « Les communistes libertaires du Crédit lyonnais » n°2, s.d.
□ Émancipation, « Groupe libertaire du Crédit lyonnais Levallois » n°1 (16 août 1973), n°4
(2 novembre 1973), n°5 (28 novembre 1973) et un numéro s.n. (7 janvier 1974) annonçant
l'autodissolution du groupe
□ Le Tranchant, « bulletin des travailleurs libertaires du crédit » n°1 et 2 (1975)
□ « Autonomie ouvrière. Texte réalisé par un groupe de syndiqués des services centraux et
des agences », 7 pages, s.d.
□ Groupe Autonomie ouvrière, « À la Société générale, dans les banques comme ailleurs :
quelle intervention pour quelle alternative », 7 pages, s.d.
Secteur PTT
□ Taupe libertaire PTT, n°4, s.d.
□ Le Postier affranchi, « bulletin des travailleurs communistes libertaires des PTT »
n°3 à 8 (printemps 1974-janvier 1976)
□ Le Postier affranchi de Paris 18, « réalisé par les communistes libertaires de Paris 18 » n°1
et 2, s.d. (1974)
□ Le Postier affranchi de la DMT, s.n., s.d. (1976)
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A l'est du nouveau, « bulletin des travailleurs communistes libertaires de Paris-Est », s.d.
(1976)
□ L'Aller-r'tour « réalisé par le groupe Postier affranchi d'Inter-Archives » n°4, 13, 15-19,
21-24, 29, 33 (mai 1975-mars 1977)
□ L'Aller-r'tour, bilan interne de la participation des militants communistes libertaires
d'Inter-Archives au journal de boîte L'INTERdit (1976).
□ La Pause !!, « bulletin des travailleurs communistes libertaires de Paris-Brune » n°16, 18,
19, 20, 23, 25, 27 (1975-1976)
Le Rail enchaîné n°2 à 7, « revue du courant cheminots-révolutionnaires » (juin 1973-novembre
1975)
□

●

Périodiques proches de l'ORA
●
●
●
●
●
●

Le Petit Libertaire, bulletin du Groupe communiste libertaire de Vitry (scission conseilliste de
l'ORA) n°1 et 2 (octobre-novembre 1974)
Poing noir, « journal d'expression libertaire » n°8, 9, 12, 14, 15, 17, 25, 28 (décembre 1974avril 1977), et suppl. au n°28 (tract appelant à un débat « lutte et vie quotidienne »
Roubaix en lutte « bulletin d'information » n°2, 3, 4 (mars 1974)
Commune libre, « collectif Commune libre », n°4-7 (juillet 1973-mai 1974) + n° spécial
(septembre 1974)
Frente Libertario n°31 (mai 1973)
Portugal Libertario n°3 (1er décembre 1973, supplément à Front libertaire n°30)
et n°5 (février 1974)

Carton ORA 3.1
Donation Henri Célié
3. Archives internes

Bulletin intérieur
●

Bulletin intérieur : septembre 1973 ; novembre 1973 ; décembre 1973 ; spécial décembre 1973 ;
janvier 1974 ; février 1974 ; mars 1974 ; une feuille volante « Pourquoi une commission femmes
à l'ORA ? ».

Bulletin Centre de recherches et d'informations
●

Bulletin Centre de recherches et d'informations : avril 1974 ; mai 1974 ; juin 1974 ; juillet 1974 ;
août-septembre 1974 ; septembre 1974.

Bulletin Centre de documentation socio-politique
●

Bulletin Centre de documentation socio-politique : janvier 1975 ; fin janvier 1975 ; mai 1975 ;
inter-secteurs mai 1975 ; juillet 1975 ; bulletin de la commission journal, juillet 1975 ; septembre
1975 ; spécial Rencontre nationale, octobre 1975 ; décembre 1975 ; décembre 1975 bis ; janvier
1976 ; mai 1976. Bulletins suivants dans la section OCL, lire page 120.
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Carton ORA 3.2
Donation Henri Célié

Relations internationales
●

●

●

●

●

Secrétariat aux relations internationales (SARI)
□ Cahiers Max Nettlau n°1 (1980) contenant notamment une « analyse bibliographique,
thématique et onomastique du bulletin (1966-1968) publié par la commission préparatoire
du congrès international de fédérations anarchistes de Carrare »
□ rapport de 22 pages de la délégation ORA au Portugal du 23 au 28 juillet 1975, suite à la
révolution des Œillets ;
□ A Batalha « jornal sindicalista revolucionario » n°1, 19 juillet 1975
□ rapport de 10 pages de novembre 1973 sur l'action aux États-Unis (affaire Martin Sostre),
Allemagne (Association des travailleurs anarchistes), Uruguay (Résistance ouvrière
étudiante), Suède (groupe anarchiste de Malmö), Italie (congrès national des travailleurs
anarchistes, août 1973)
□ SARI-Infos : circulaire de juin 1974 : Chine (groupes communistes libertaires en exil);
Chili.
□ Compte rendu de la réunion des SARI-ORA du 20 mars 1975
□ Un texte polémique de Maurice Joyeux contre l'ORA auprès de l'IFA, en septembre 1975,
et la réponse de l'ORA.
□ Rapport de la commission International au congrès de l'ORA de novembre 1975.
e
□ Annonce de la création d’un Comité Portugal « Pour l’autonomie ouvrière » à Paris 14 .
s.d.
Commission de relations de l'IFA (Crifa)
□ Bulletin n°9 (mai 1971)
□ Article sur le congrès de l’IFA (Le Monde, 6 août 1971)
Dossier Espagne
e
□ « Espagne, quel soutien ? », texte de l'ORA Paris 20 , 5 avril 1974
□ Affaire Puig-Antich (textes, tracts, fascicule Gangsters ou Révolutionnaires ?, octobre
1973)
□ tract d'un comité de soutien à José Ferandiz (1971)
□ Bulletin d’information sur les luttes de classes en Espagne, édité par le Collectif d’entraide
libertaire de Perpignan, n°3 (septembre 1976) et n°5 « Sur la délinquance » (s.d.)
Dossier Italie
□ Rapport sur le retard pris dans la formation d'une ORA en Italie (janvier 1974)
□ Affaire Valpreda-Marini (un dossier volumineux comprenant textes, tracts, fascicules,
coupures de presse, etc.)
ORA Belgique
□ Journal libertaire, « Rapport d'orientation du MCL (Bruxelles) vers l'ORA », adopté les 3
et 4 août 1973, 34 pages
□ Journal libertaire des lutte de classes n°6 (novembre 1974)
□ un tract du comité autonome des travailleurs du transports (janvier 1974)
□ Journal libertaire, « Thèses d'orientation de l'ORA Bruxelles », janvier 1974, 12 pages
□ Journal libertaire/ORA formation n°6, « International, racisme », 16 pages
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□
□
□

Journal libertaire/ORA formation n°8, « Concentrations économiques en Belgique », mai
1974, 8 pages
Journal libertaire/ORA formation n°9, « Mécanisme de la concentration économique »,
juin 1974, 10 pages
Journal libertaire, « Thèses d'orientation et bases de travail provisoires du Journal
libertaire », 42 pages, août 1974

Archives Région parisienne
●

●

●

ORA Union régionale parisienne : comptes rendus d'AG (décembre 1973-septembre 1974) ;
textes et propositions de divers groupes (Vitry, Paris 20e, Paris 13e…) ; circulaire n°175 avec un
appel à renforcer la commission journal.
ORA Groupe Albert Camus (Paris 14e) : divers textes de réflexion interne : « Proudhon »,
4 pages (1971) ; une note de lecture sur Louis Althusser, Pour Marx, 3 pages ; un texte de
rupture : « Bilan historique de l'ORA. Nos conclusions » (février-mars 1972), 14 pages
ORA Sarcelles : un document « La crise », 16 pages (1974)

Archives du Rail enchaîné/ORA-Cheminots
●
●
●
●
●

●

●

« Bilan de la grève du rail », suppl. au Rail enchaîné, 4 octobre 1973
Plateforme politique du Rail enchaîné (1 page, septembre 1974)
« Faire un bilan pour avancer » (3 pages, février 1976)
Un cahier contenant des documents du Rail enchaîné : textes, lettres, tracts, dont plusieurs tracts
estampillés Écho des luttes/Rail enchaîné.
Divers tracts, lettres et appels, notamment une campagne pour la liberté sexuelle dans les foyers
de cheminots, 3 pages de BD détournées, une coupure de presse « SNCF : la base décide »
(Libération, 25 mars 1976)
Une enveloppe contenant des flyers et papillons estampillés « Travailleurs communistelibertaires Transport » [sic] et portant divers slogans : « La hiérarchie divise », « Unité
cheminots-usagers : trains gratuits aux fêtes ! », « On ne change pas la vie en changeant de
gouvernement : seule l'action directe mettra fin à l'exploitation », « Assez d'actions sans suites…
des actions dures jusqu'à satisfaction », « Démocratie ouvrière », « Organisons des liaisons
directes à la base entre les établissements ».
Liste des abonnés au Rail enchaîné, courriers et demandes d'abonnements

Archives du Postier affranchi/ORA-PTT
●

●

Courriers internes du Postier affranchi (1974-1976)
□ Bilan d'activité au 19 juin 1974, 2 pages
□ Un questionnaires aux groupes du P.A.
□ Bulletins de liaison et comptes rendus de réunions divers
□ Bilans de trésorerie novembre 1975-décembre 1976
Congrès de scission du Postier affranchi 8-9 janvier 1977 : textes d'orientation présentés par les
différents groupes, et bilan du congrès, le titre restant aux mains de la majorité UTCL.
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Carton ORA 3.3
Donation Henri Célié

Relations intérieures
●
●

●
●

●
●

Circulaires des Relations intérieures/Comptes rendus du comité national : du 8 novembre 1972
au 10 avril 1976
GCL Grenoble : divers textes de réflexion interne : « Mouvement ouvrier autonome et
organisation des révolutionnaires » (3 pages) ; « La Question syndicale » (10 pages) ; texte de
rupture avec l'ORA : « Où nous en sommes arrivés (pour le moment) » (6 pages)
Collectif libertaire de Genève : « Communication au bulletin intérieur de l'ORA »,
2 pages (décembre 1973)
ORA Boulogne-sur-Mer : brochure À propos de l'autogestion, 12 pages (fin 1974) ;
« Documents n°8 : Conseils ouvriers et l’économie d’une société autogérée » (volume 1,
54 pages, et volume 2, 46 pages) « Une organisation spécifique adaptée aux réalités
d'aujourd'hui » (30 pages s.d., manque la fin).
ORA Lille : 2 textes et comptes rendus de l'union régionale Nord, une « lettre ouverte aux
camarades des cercles Front libertaire »
ORA Région Sud : « Dossier n°3 : Restructuration actuelle du capital. Stage de formation 1415 février 1976 » (15 pages)

Trésorerie
●
●

Rapports et comptabilité concernant l'ORA, Front libertaire (trésorerie, abonnements, ventes), la
permanence du 33, rue des Vignoles, Paris 20e.
un dépliant pour la campagne de souscription de 1973.

Rencontres nationales
●

●

Textes préparatoires et comptes rendus des Rencontres nationales
□ Paris, les 24 et 25 mars 1973
□ Paris, les 9, 10 et 11 juin 1973
□ 19 et 20 janvier 1974 (uniquement le rapport de la trésorerie)
er
□ Paris, les 1 , 2 et 3 juin 1974
□ 9, 10 et 11 novembre 1974
□ Plenum d'Arles, 20 septembre 1975
□ Congrès du 8-11 novembre 1975 : certains rapports introductifs et le compte rendu des
débats, 45 pages
Congrès de Pâques 1976 à Orléans
□ lettre d'invitation à assister au congrès en observateur (adressée à TAC, AS, OCL, FACO,
Coordination anarchiste et divers groupes locaux : Pré-Saint-Gervais, Nancy, Laval,
Mâcon, Rouen, Caen, Pau, Saint-Nazaire, Marseille, Sisteron, Rennes…)
□ UTCL, « Propositions stratégiques », 17 pages
□ ORA Boulogne-sur-Mer, « Une organisation spécifique adaptée aux réalités
d'aujourd'hui », 32 pages
□ ORA Sarcelles, « Intervenir dans les entreprises, intervenir dans les syndicats », 18 pages
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□
□
□

UTCL, « Réponse à Boulogne », 8 pages
ORA Nîmes, « De l'ORA à l'ORCL », 16 pages
Collectif pour une UTCL, Pour une alternative révolutionnaire. De l'ORA à l'UTCL,
32 pages, suppl. à Tout le pouvoir aux travailleurs n°1 (mai 1976). Reprend l'ensemble des
textes débattus.

Carton ORA 3.4
Donation Henri Célié

Textes de référence ORA
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Texte de référence n°1 : « Expression nouvelle des contradictions du mode de production
capitaliste », 12 pages, s.d.
Texte de référence n°2 : « Contribution à une analyse des classes », 12 pages, s.d.
Texte de référence n°3 : « Contribution à une approche méthodologique du matérialisme
dialectique », 10 pages, s.d.
Texte de référence n°4 : « La phase de transition », 6 pages, août 1972
Texte de référence n°6 : « La classe ouvrière : les syndicats », 8 pages, juillet-août 1972
Texte de référence n°7 : « Les partis politiques de gauche en France »,
28 pages, juillet-août 1972
Texte de référence n°8 : « Stratégie : bilan politique de l'organisation »,
6 pages, juillet-août 1972
Texte de référence n°10 : « Orientations stratégiques de l'organisation »,
8 pages, juillet-août 1972
Texte de référence s.n. : « Contribution à l’approche matérialiste dialectique de l’organisation »,
12 pages, s.d.

Pour qu'une force s'assemble (PQFS)
●
●
●
●

Rencontre ouvrière du 25 mai 1974 à Paris, appel et compte rendu (50 participants)
Rencontre ouvrière du 22 juin 1974 à Paris, compte rendu (35 participants)
Rencontre ouvrière du 27 juillet 1974 à Paris, compte rendu (28 participants)
Rencontre des 4-5 janvier 1975 (n°1)

Cercles Front libertaire (CFL)
●
●
●
●
●
●

Échange de lettres entre le CFL Créteil et une militante PSU de Créteil (fin 1972)
« Le Front populaire », 6 pages par le CFL Paris 13e (1973)
« Critique de Front libertaire n°7 », 5 pages par le CFL Saint-Étienne
Bulletin intérieur des CFL n°1, 12 pages sur les CFL de Bagnolet, Rueil, Paris 17e, LevalloisClichy, Cheminots (juin 1972)
Bulletin intérieur des CFL, s.n., 8 pages sur les CFL de Brest, Paris 17e et 13e (1973)
Autour de l'autogestion, fascicule « réalisé par quelques camarades du CFL (avec l'aide de
l'ORA) », 15 pages, s.d.
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Activité jeunesse de l'ORA
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

« Contribution à un débat sur la lutte des scolarisés à partir d'expériences et de
témoignages » : sur le mouvement contre la réforme Haby du printemps 1975, sur
l'objection et l'insoumission (16 pages)
L’Entonnoir, supplément à Charlie Hebdo lancée par des lycéens de Lille n°2 et n°3
(1973)
Libération, « grand carnaval haby-esque » (édition pirate de Libération) n°1 (18 avril
1975)
Compte rendu d'une coordination de groupes anarchistes lycéens (12 décembre 1975)
« Compte rendu de pratique sur la coordination libertaire lycéenne et collégienne » par
Patrick (ORA Paris 18e) (6 pages, 1976)
Lutter ! « bulletin du groupe d'action autonome Boulevard de Paris » (tract lycéen de
Croix, Nord)
« École usine caserne, y en a marre ! » (tract contre la réforme Haby, 1975)
« A Rodin on pense pas, on vide ! On vide ! On vide! » (tract lycéen n.d.)
Grr… rêve, journal d’étudiants en lutte, 10 pages, s.d.
Le CET c’est déjà l’usine, supplément au Technique en lutte n°2 (vers 1972)

Archives diverses
●
●
●
●

●

Coupure de presse panorama de l’extrême gauche française (Le Monde, 3 avril 1970)
Communiqués et tracts de l'ORA ou dans le voisinage de l'ORA (1973-1974)
Courriers externes : à l'OCL (13 avril 1974) ; à Politique hebdo (concernant un dossier sur
l'extrême gauche dans le n°136 de la revue)
Pastiches de journaux
□ Lisez L’Humanité à haute voix et vous sentirez mauvais de la bouche, 22 pages,
2e trimestre 1974
e
□ Nouvelles Galères n°2, journal de soutien aux grévistes des Nouvelles Galeries, 2 trimestre
1972
□ L’Insaisissable, édité par le Comité d’action pour la liberté d’expression (vers 1973)
Textes de débats divers
□ « Comment les ouvriers de Saint-Denis et de Lyon se sont organisés », concerne la lutte
Penarroya, 3 pages, s.d.
□ « Pour un front communiste libertaire », 8 pages, s.d.
□ ORA Cannes, « Mise au point », 4 pages, s.d.
□ L'Autogestion, projet de fascicule de 8 pages (1973 ?)
□ « L'immigration et le statut de la population immigrée », 5 pages (1973 ?)
e
□ « Rupture du groupe Paris 15 avec l'ORA » (1 page, 2 février 1975)
□ Débat Action n°00 (juillet 1975), maquette de 12 pages pour un projet de revue théorique
□ « Déclaration violemment antimilitariste » (2 pages cosignées par Comité de soutien
libertaire du Pré-Saint-Gervais, ORA RP, CA, GAEL, FA Savigny, TAC)
e
□ Lettre de rupture de Thierry (ORA Paris 20 ), 6 pages, début 1976 ?
□ « Beuark ! », lettre de 6 pages de Petit Jean expliquant les difficultés de l'imprimerie de
l'ORA, Edit 71 (février 1976)
□ Rapports « Formation de la main d’œuvre et sur le bulletin Pour un débat sur
l'enseignement présentés lors d'une rencontre le 1er août 1975 à Saint-Gilles, 6 pages
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

« Les deux niveaux de l'activité révolutionnaire » (réponse à Strasbourg, 4 pages, 1974)
« Pour un mouvement révolutionnaire des travailleurs. Équipe parisienne », 4 p., mai 1975
« La gauche au pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les travailleurs ? », 14 pages par
le GCL Le Mans, 1er mai 1974
« Vers un mouvement politique de masse », 12 pages s.d.
texte sur la concentration du capital, 4 pages, s.d.
ORA, « Organisons la riposte autogestionnaire », 14 pages, s.d. (ébauche de la brochure
Dialogue avec l'ORA.
« Production alimentaire et autogestion » (projet de créer une Amap avant la lettre,
au 33, rue des Vignoles), s.d.
« Principes internes de l'organisation », 6 pages s.d.
Groupe communiste libertaire de Grenoble, « L'autogestion pendant la phase de
construction du socialisme », 5 pages, s.d.
« Connaître le capital… pour combattre les aliénations et non les autogérer », texte de bilan
et perspectives pour l'ORA, 14 pages, 1975
« Faire le point », texte de bilan et perspectives pour l'ORA, 41 pages, 1975
La Colonne L., « Pour l'organisation du pouvoir des conseils de travailleurs » n°1, 6 p., s.d.
« L’autogestion » (extraits d’un texte élaboré en commission nationale et en cours de
discussion à l’ORA), 8 pages

Dossier LIP
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

« Transcription de la discussion du 1er février 1974 d'un collectif de la commission
popularisation LIP » (12 pages)
« Contre la candidature Piaget », par la commission LIP Paris 20e (avril 1974)
LIP Inform'action, journal édité par l'ORA, 8 pages, 1974
CFDT, « LIP en lutte », tract 4 pages, 6 juillet 1973
Tract « Messmer : “c’est fini” – les travailleurs de LIP : “LIP vivra” », CFDT, 16 octobre 1973
LIP au féminin, 68 pages, suppl. à Combat socialiste en Franche-Comté n°16 (PSU), 1973
LIP Unité, « bulletin d’informations des travailleurs de chez LIP, publié par la commission
Popularisation » n°1-8 (11 juillet 1973-3 septembre 1973). Manquent les n°3, 6.
« Appel des travailleurs de LIP et de leurs sections syndicales CFDT et CGT », tract d'appel à la
marche sur Besançon, le 29 septembre 1973, 2 pages
CFDT-CGT, « LIP en lutte s'adresse à tous les travailleurs », 4 pages
« Pour une candidature Piaget », 30 pages. Journal non identifié (manque la couverture), 1974
Maurice Joyeux, « LIP : ça commence ! », article du Monde libertaire, s.d.
Les Travailleurs de LIP. 53 photographies, 60 pages, suppl. à Libération n°42, 1973
L'Anti-brouillard, « le journal qui dissipe les brumes » n°2 (juin 1973)
LIP Unité, « bulletin d'information des travailleurs de chez LIP, publié par la commission
Popularisation » n°1 (11 juin 1973)
« Le pouvoir et le patronat s'unissent pour violer les accords de Dole », suppl. à LIP Unité n°15
(juillet 1974), 2 pages
L’Outil des travailleurs n°15 (juillet-août 1973), « Larzac, Lip »
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Fédération anarchiste
communiste d’Occitanie
(1971-1974)
Carton FACO 1.1
Donation Guy Malouvier, Auguste Lhermitte, Daniel Guerrier

Périodique Occitania libertaria
●

Occitania libertaria, « organe de la Federacion anarquista-comunista d’Occitania » n°2-8
(janvier 1971-novembre 1975).

Périodique Occitania libertaria [bis]
●

Occitania libertaria, « organe de la Federacion anarquista-comunista d’Occitania » n°4-6
(novembre 1972-novembre 1974).

Autres documents
●
●
●

FACO, 2en congrés internacional de federacions anarquistas (Paris, Agost de 1971)
Occitania libertaria, « Manifeste de Périgueux/Manifest de Peirigus » (1972) et autres textes,
s.d., 40 pages
FACO, 33, rue des Vignoles, Paris 20e, courrier à en-tête
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Mouvement
communiste libertaire
(1969-1971)
puis

Organisation
communiste libertaire
(1971-1976)
Carton MCL 1.1
Donation Georges Fontenis
1. Publications

Brochures du Groupe Action Tours, du MCL et de l'OCL
●
●
●

●
●
●
●
●

MCL, Appel, 4 pages (1969)
Groupe Action Tours, Paren(ti)thèses débonnaires et gratuites sur l'enseignement,
particulièrement sur celui du français et de la philosophie, 20 pages, mai 1969
Groupe Action Tours, Paren(ti)thèses débonnaires et gratuites sur le Capital, le Travail, les
capitalistes et les travailleurs, 14 pages, s.d. (enveloppée dans une couverture noir et rouge
intitulée Cahiers de critiques et d'étude sociale)
MCL, Syndicats et action ouvrière, 14 pages, 1970
MCL, L'Insurrection de Kronstadt la rouge, mars 1971. Le pouvoir des soviets libres, 62 pages,
1971
OCL, Positions de base, Éditions Guerre de classes, 62 pages, 1971
OCL, Le PCF, parti ouvrier ?, Éditions Guerre de classes, 36 pages, 1973
OCL, Syndicats et action ouvrière, Éditions Guerre de classes, 20 pages, 1973
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●

OCL, Les Conseils italiens, 18 pages, 1973

Publications locales MCL et OCL
●
●
●
●
●

Action Tours n°4 (suppl. à Action de J.-P. Vigier) et n°9 (journal du groupe MCL de Tours,
1971)
Question de tactique ! Groupe OCL de Nantes, 8 pages, avril 1974
Bulletin communiste libertaire, édité par le groupe OCL de Metz, 5 pages, juin 1974
La Gauche au pouvoir? Qu’est-ce que ça veut dire pour les travailleurs ? Groupe communiste
libertaire du Mans, 13 pages, mai 1974
Rupture, « bulletin de discussion et de confrontation » n°0 et 1 (1974) animé par quelques
groupes OCL et ex-ORA

Tracts MCL et OCL
●
●
●
●
●

●

« Le vote ? Pour quoi ? », Comité d'action révolutionnaire (Tours)
« La participation », Mouvement révolutionnaire (Tours)
« La violence, pourquoi ? », OCL
« Messmer assassin, acquittez Courbain ! », OCL
« Les élections ne résoudront rien ! Les changements seront imposés par la lutte dans les usines,
dans les bureaux, dans la rue », Collectif Contre l'ordre social, abstention ! (soutenu par Critique
révolutionnaire, Gauche marxiste, OCL)
« Le conflit israélo-arabe : un conflit au profit exclusif de l’impérialisme », 4 pages, OCL, 1974

Projets de l'OCL
●

Projets divers (brochures, affiche…)

Comité d'action cheminot de Tours
●
●
●
●
●
●

Comptes rendus de réunions
Échange de courriers avec les « commissions ouvrières »
Courriers internes
Courriers externes
Grève SNCF de juin 1971 : textes syndicaux (CGT, CFDT)
Grève SNCF de juin 1971 : textes, tracts, bulletins La Lutte continue (comité d'action cheminots
de Tours), Action-Cheminots (publié par les comités d'action cheminots de Limoges, Tours, et
d'autres)

Périodique Guerre de classes (1971-1976)
●
●

Guerre de classes, « journal du communisme libertaire » n°1, s.d. et n°2 (1971)
Guerre de classes nouvelle série, « journal communiste-libertaire » : n°1 à 12 (novembre 1971mars 1976).
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Carton MCL 2.1
Donation Michel Desmars, Patrice Grillot

Périodique Guerre de classes (1971-1976) [bis]
●
●

Guerre de classes, « journal du communisme libertaire » n°1 (1971). Manque le n°2
Guerre de classes nouvelle série, « journal communiste-libertaire » : n°1-4, 6, 8, 11, 12
(novembre 1971-mars 1976). Manquent les n°5, 10
2. Archives internes

Bulletins intérieurs
●
●

Bulletin intérieur du MCL n°3 (mars 1970) et 9 (mai 1971)
Bulletin intérieur de l'OCL s.d. (janvier 1972)

Coordinations nationales du MCL et de l'OCL (1971-1975)
●

Divers textes, ordres du jour et comptes rendus (parfois manuscrits) de conférences nationales ou
comités de liaison du MCL puis de l'OCL
□ AG du MCL les 25-26 avril 1970 à Paris
□ AG des groupes OCL, les 25-26 septembre 1971 à Paris
□ « Pour une OCL prolétarienne », 16 pages, texte proposé par l’OCL Paris à la conférence
nationale des 14-16 juillet 1972 à Marseille
□ Compte rendu de la conférence nationale des 14-16 juillet 1972 à Marseille, 4 pages
□ Projet d’ordre du jour pour la conférence nationale de juin 1973 ; texte de l’OCL Nancy
« Mouvements de masse, groupes révolutionnaires et lutte de classes », 3 pages
□ Compte rendu de la conférence nationale des 23-24 juin 1974, 8 pages
□ Compte rendu du conseil de liaison des 28-29 septembre 1974
er
□ Convocation du conseil de liaison du 30 novembre-1 décembre 1974 à Tours
□ « Essai d’analyse du cours théorique de l’extrême gauche, et en particulier de la vogue
ultra-gauche », texte présenté par l’OCL Nancy à la CN du 14 juin 1975
□ Compte rendu de la conférence nationale extraordinaire des 27-28 septembre 1975

Relations extérieures
●
●
●

Courrier à l'ORA du 25 mai 1971
Correspondances internes diverses
Volumineuse correspondance entre Les Cahiers de Mai et le comité d'action cheminot
de Tours (1969-1970)

Textes de débat internes
●
●
●
●
●
●

MCL, « Texte de base théorique », 30 pages, 1969
MCL Paris, « Sur l’organisation », 2 pages, s.d.
« Projet de plate-forme fondamentale de l'OCL », 7 pages
« Plate-forme de l’OCL » (juillet 1971)
« Statuts de l'OCL » (1971)
Georges Fontenis, « Éléments pour une stratégie générale » (pour l'OCL), 11 pages, s.d.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Des militants communistes libertaires, « Ni patrons ! Ni partis ! Les conseils ouvriers ! »,
5 pages, s.d.
OCL, « Projet de texte pour un accord minimum en vue de la constitution d'un groupe de
recherche et d'initiatives révolutionnaires sur l'autogestion », 1 page, s.d.
OCL Caen, « Sur l'autonomie du prolétariat », 2 pages, s.d.
OCL Nancy, « Pour contribuer au débat sur l'ultra-gauche », 6 pages, s.d.
OCL Nancy, « Premières réflexions sur la lutte du Prévent », 10 pages (vers 1971)
OCL Paris, au sujet de ses débats avec la Gauche marxiste et le Groupe socialiste
révolutionnaire, 1 page, 15 novembre 1972
Lettre de Y. Guin au sujet du départ de Daniel Guérin pour l'ORA, 2 pages, 2 avril 1974
OCL Nantes : « L’OCL et le Regroupement politique (RP) », 6 pages, s.d.
Fragment de texte de débat, 4 pages s.d. (manque la 1re page)
Position de l’OCL, « Les présidentielles », 3 pages, 1974
OCL Nantes, « Notes à propos d’une rupture », 8 pages, s.d.
« Autonomie de la classe ouvrière, pôle politique », 4 pages, s.d. (sur la mise en sommeil de
l'OCL)
« Du travail des révolutionnaires en milieu ouvrier », 4 pages, s.d.
OCL Nancy, « La tribune électorale peut-elle constituer un instrument révolutionnaire ? »,
2 pages
« Spontanéité et/ou organisation », diffusé par l’OCL Nancy, 2 pages
« Organisation des révolutionnaires et avant-garde ouvrière », 7 pages, novembre 1973
« Réflexions sur une critique du militantisme et son implication dans la pratique de l’intervention
communiste », 3 pages
OCL Grenoble (ex-ORA), Rupture n°0, 5 pages de critique de l’ORA, 1974
OCL Nancy, « De la montée du réformisme dans l’antimilitarisme », 7 pages, s.d.
OCL Tours, « Réflexions pour juin 1975 », 9 pages

Textes d'autres groupes politiques
●

Textes et tracts d'autres groupes politiques (PIC, Gauche marxiste, LO, GSR, PS, etc.)
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Alliance syndicaliste
(1971-1982)
Carton AS 1.1
Donation Jacky Toublet
1. Archives internes

Fondation et vie interne de l’ASRAS
●

●

●

●

Documents de fondation de l'ASRAS
□ « Rapport de la commission de liaison des conférences syndicalistes pour la création d'une
Alliance syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste », Paris, 8 juin 1969, 4 pages
□ ASRAS, convocation à une conférence régionale à Poitiers, le 11 janvier 1970
□ Adresse fraternelle de militants enseignants des Bouches-du-Rhône à la conférence
nationale de l’ASRAS, le 31 janvier 1970 à Paris, 5 pages
□ Relevé de décisions de la Conférence constitutive de l’ASRAS, Paris, 31 janvier 1970,
1 page
□ Proposition de manifeste pour l’Alliance syndicaliste, 3 pages, s.d.
□ Convocation à l’AG de l’Union des anarcho-syndicalistes (UAS) les 5-6 septembre 1970 à
Chef-Boutonne (79).
□ Résolution de fusion de l’UAS au sein de l’ASRAS, au terme de l’AG des 5-6 septembre
1970.
Statuts officiels de l’ASRAS
□ Déclaration en préfecture le 25 mars 1971, récépissé, statuts, publication au Journal
officiel, brouillon de lettre portant modification du bureau de l’association (s.d.)
Constitution officielle de Solidarité ouvrière
□ Récépissés du TGI le 8 octobre 1970 puis le 20 novembre 1971, courrier de la commission
paritaire, demande d’exonération de la TVA
Textes de Julien Toublet
□ Lettre dactylographiée (« A mes camarades ASRAS de Saint-Maur ») de Julien Toublet au
sujet de l’expérience de la CGT-SR vis-à-vis des comités de chômeurs, 4 pages, s.d.
□ « Du rôle dirigeant et de la plateforme aux bases multiples et au pouvoir libertaire »,
considérations sur l’UA, la CGT-SR, la CNT-F, 6 pages, s.d.
□ Lettre au sujet d’une brochure accusant la CGT-SR d’avoir fourni nombre de collabos sous
l’Occupation, 1 page, s.d.
□ Texte fondateur du Centre de sociologie libertaire associant des militantes et militants
libertaires de différentes nuances (Jean Barrué, Ramon Finster, Roger Hagnauer,
Madeleine Joret, Gaston Leval, Jean Thersant-Julien Toublet, Marguerite Liégeois…),
2 pages, s.d.
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●

Textes de débat divers
□ Brouillon d’un texte de bilan des sept premières années de l’ASRAS, 3 pages, s.d.
□ « Trajectoire de l’Alliance syndicaliste », texte rédigé par l’AS Paris, 13 pages, s.d.
□ AS Bordeaux : diverses réflexions sur la journée du 23 avril 1977, 5 pages
□ Alliance syndicaliste, texte sans titre proposant que l’AIT soit un point de ralliement, en
France, du mouvement libertaire, 2 pages, 1977
□ Compte rendu de la réunion des 6-7 octobre 1979 pour la mise en place d’un réseau de
formation ouvrière
□ Divers textes de Gaston Britel rédigés en 1967 : « La Pensée anarchiste », 4 pages ;
« Analyse comparative de l’autogestion algérienne et de celle que propose le communisme
libertaire en France », 6 pages ; « Travailleur ! Les syndicalistes révolutionnaires
libertaires te parlent », 30 pages ; « La philosophie sociale du communisme libertaire »,
4 pages ; « Le profit en Russie », 8 pages ; « Les conditions de la liberté sociale »,
12 pages.

Rapport avec le GSED Saint-Nazaire
●

●
●
●

Circulaire de l’AS du 30 avril 1978 informant que des relations ont été établies avec le Groupe
de salariés pour une économie distributive de Saint-Nazaire, et invitant les militants de l’AS à se
mettre en relations avec eux
Correspondance entre Alain Ancel (AS) et des militants des Saint-Nazaire : Michel Hemery,
Gilles Denigot (GSED et CGT Dockers)
Divers documents du GSED Saint-Nazaire (tracts, textes, L’Intersyndicaliste, Le Temps des
cerises…)
Divers documents de la CGT Dockers de Saint-Nazaire (textes, tracts...)

Comité fédéral de l’ASRAS
●

●

Activité du comité fédéral
□ Reproductions d’article de Internationell Solidaritet sur l’action de l’ASRAS
□ Plusieurs comptes rendus manuscrits, par Jacky Toublet, des réunions du comité fédéral de
l’ASRAS en 1977
□ Lettre de Jacky Toublet au sujet d’un grave incident durant la confection de Solidarité
ouvrière de janvier 1977, 23 janvier 1977, 4 pages
□ Compte rendu manuscrit, par Jacky Toublet, de l’AG parisienne de l’ASRAS, 12 février
1977, 2 pages
□ Relevé de décisions de la réunion du comité fédéral de l’ASRAS du 16 février 1979.
Rapports AS-UTCL
□ Compte rendu d’une réunion AS-UTCL, le 12 mars 1977, manuscrit Jacky Toublet, 1 page
□ Alliance syndicaliste-Collectif pour une UTCL, « Pour une conférence des travailleurs
libertaires », 2 pages, 19 mars 1977
□ Document préparatoire à la conférence, 6 pages
□ « Rencontre entre l'Alliance syndicaliste et l'UTCL, 23 juin 1977 », 12 pages

ASRAS Région parisienne
●

Compte rendu des conférences des 8 et 9 novembre [1970] pour la constitution de la région
parisienne de l’Alliance, 2 pages
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●
●
●
●
●

Compte rendu manuscrit, par Jacky Toublet, de l’AG parisienne du 12 février 1977
Note d’information préparatoire à l’AG parisienne du 23 avril 1977, 5 pages
Projet de règlement intérieur de l’ASRAS en région parisienne (1977), 2 pages
Circulaire du secrétariat de la fédération de la région parisienne de l’ASRAS (1977), 2 pages
Compte rendu de l’AG du comité d’initiative anarcho-syndicaliste de la région parisienne du
5 octobre 1978, 2 pages

Rencontres nationales de l’ASRAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Compte rendu du Ier congrès de l’ASRAS (3-4 octobre 1970, Paris), 1 page
Conférence nationale des 10-12 avril 1971 à Niort, 3 pages
Contribution de J.-P. Clovis aux débats de la conférence nationale de juillet 1971 à Bordeaux, au
sujet de manœuvres déloyales d’Alexandre Hébert à l’encontre de l’ASRAS, 3 pages
Convocation au IIe congrès de l’ASRAS, du 30 octobre au 1er novembre 1971 à Paris 9e
Contribution de Jacky Toublet (?) sur la crise de l’ASRAS, en vue d’une rencontre nationale
pour faire face à cette crise, 19 pages, s.d.
Conférence anarcho-syndicaliste des 23-24 septembre 1978, à Rouen, invitation et ordre du jour,
3 pages
Alliance syndicaliste, « Contribution au débat », 4 pages, s.d.
Supplément à Solidarité ouvrière n°82 (septembre 1978) au sujet de la conférence anarchosyndicaliste des 23-24 septembre 1978.
Texte préparatoire à la conférence anarcho-syndicaliste des 23-24 septembre 1978 à Rouen,
10 pages, par le groupe anarcho-syndicaliste de Rouen, 30 juin 1978
Compte rendu par Jacky Toublet de la conférence anarcho-syndicaliste des 23-24 septembre
1978 à Rouen, manuscrit, 6 pages, 27 septembre 1978

Comité d’action syndicaliste de Vallourec-Vitry-le-François
●
●
●
●
●
●

Les minoritaires de la CGT s’adressent aux travailleurs n°1 à 3 (janvier-avril 1991)
Tract « abstenez-vous » appelant au boycott des élections du 15 avril 1991 dans l’entreprise
Comité d’action syndicaliste, « bulletin des ex-minoritaires et exclus de la CGT » n°4 et 5
(juin 1991)
Deux tracts après la victoire du CAS aux élections de délégués du personnel du 13 juin 1991,
appelant à se syndiquer au CAS.
Solidarité ouvrière, « bulletin d’information du CAS » n°4 (décembre 1991), s.n. (janvier-février
1992), spécial (février 1992), n°8-10 (mars-avril 1992)
« Le comité d’action syndicaliste (CAS) Vallourec/Vitry-le-François (Marne) : Appel à la
solidarité », 1 page (printemps 1992).

Solidarité avec l’Espagne
●
●
●

Appel du comité nationale de la CNT au mouvement libertaire, 2 pages (1976)
Compte rendu d’une réunion avec un représentant de la CNT catalane, le 29 décembre 1976,
manuscrit Jacky Toublet, 5 pages
Brouillon de lettre-circulaire signée Jacky Toublet au sujet de la venue en France d’un délégué
de la CNT espagnole en décembre 1976, au sujet de la lutte à l’usine Roca, 3 pages, s.d.
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●

●
●
●
●

« Roca en huelga ! Soutien aux luttes ouvrières d'Espagne », allocution de deux délégués de
Roca au meeting de soutien coorganisé par l'AS et l'OCL le 14 janvier 1977 à la Mutualité, à
Paris, 8 pages.
« Une certaine conception de la nouvelle CNT, structure ouverte en quête de rupture sociale »,
9 pages, s.d.
Compte rendu d’une réunion de l’AS de région parisienne du 12 janvier 1981 sur la CNT et la
situation en Espagne, 2 pages
Lettre de la Comision Libertaria Pro-Presos, 24 janvier 1977, 1 page
Comité Espagne libre (CEL)
□ Lettre-circulaire invitant à la constitution d’un Comité Espagne libre, octobre 1974,
3 pages
□ Copie des statuts de l’association Espagne libre
□ Communiqué du Comité Espagne libre paru dans Le Monde, 17-18 novembre 1974
□ Rapport d’activité du CEL, 2 pages, mai 1976
□ Bilan du CEL, manuscrit, 3 pages, s.d. (1976?)
□ Lettre de Henri Krasucki, au titre de La Vie ouvrière, à Jacky Toublet, au titre de la CGTCorrecteurs, sur le soutien à la grève de Roca, 5 janvier 1977, 1 page
□ Compte rendu de la réunion du CEL du 25 janvier 1977, manuscrit, 2 pages
□ Lettre de l’UTCL proposant la constitution d’un Comité permanent de soutien aux luttes
ouvrières en Espagne, lors d’une réunion le 20 janvier 1977, 2 pages
□ Lettre de la FA annonçant sa décision de ne pas participer à ce comité, 23 février 1977,
1 page

Meeting commun AS-Frente Libertario (1974)
●

●
●
●

AS-Frente Libertario, lettre circulaire aux syndicats espagnols et de la région parisienne,
informant d’un meeting commun contre la répression en Espagne, le 18 janvier 1974, à 20h30,
44, rue de Rennes, Paris 6e.
Discours du meeting, au sujet de l’affaire Puig-Antich
Schémas préparatoires au meeting
Communiqués de soutien

Correspondances de l’ASRAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Correspondance de Jacky Toublet
Correspondance de Julien Toublet (avec Raymond Guilloré, Charbit, Arthur Lehning, Nicolas
Faucier, André Senez)
Correspondance d’Alain Pécunia
Lettre de l’AS de Bordeaux à Joachim Salamero, préludant à sa radiation de l’ASRAS, 3 avril
1974, 1 page
Dossier de Belgique (correspondants belges de l’ASRAS)
Communiqué de presse du 27 mars 1976 concernant l’affaire Ralf Arno Stein en Allemagne
Courrier au bureau de l’AIT pour demander une rencontre (16 décembre 1977)
Courrier du collectif anarchiste de Quimper (25 juillet 1977)
Correspondances diverses
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Documents émanant de la CFDT, de la CNT et d’autres
●

●

●

Documents émanant de la CFDT
□ CFDT-CETE de Rouen, La Hiérarchie en question, 20 pages, s.d.
□ « Proposition du syndicat parisien des travailleurs intérimaires sur la stratégie », 2 pages
□ Fédérations CFDT Hacuitex, FGA, Services-Commerce-Crédit, Livre-Papier-Carton :
contre-motion d’orientation , en vue du congrès confédéral de 1970, 7 pages
□ CFDT-Livre, « Le contrôle de l’embauche et le monopole CGT dans le Livre », 7 pages,
avril 1976
□ CFDT-FNHET, « Origine et évolution du service public », mai 1976, 7 pages
□ Intervention d’Edmond Maire au conseil nationale des 28-30 octobre 1976 sur les
problèmes internes de la CFDT, 7 pages
□ Compte rendu d’une réunion de structures CFDT relative à la chasse aux moutons noirs
dans la CFDT, 8 janvier 1977, 3 pages
Documents émanant de la CNT
□ Tract sur la lutte aux Transports Dubois, signé Union des syndicats unitaires des
travailleurs des transports (UL CNT Paris 18e), s.d.
Documents émanant d’autres forces syndicales
□ Tract signé Comité d’action des travailleurs des transports, 2 pages, 1970
□ Tract du Groupe autonome ouvrier de Peugeot-Sochaux
□ Pour la reconstruction de l’École émancipée, 3 pages, juin 1970

Carton AS 2.1
Archives fédérales d’AL, donations Jacky Toublet, Alain Ancel
2. Publications nationales

Mensuel Solidarité ouvrière (1971-1982)
●

Solidarité ouvrière, organe de l’Alliance syndicaliste n°1-101 (avril 1971-mai 1982).
Numérotation erratique en 1979-1980 : existence d’un n°86-87-88 (septembre 1979)
et d’un n°84-85-86 (juin 1980) en plus des n°84, 85 et 87. Manquent les n°22 et 31.
□ Supplément à Solidarité ouvrière n°82 (septembre 1978) au sujet de la conférence anarchosyndicaliste des 23-24 septembre 1978.

Bulletin Liaison anarcho-syndicaliste (1979-1980)
●

Liaison anarcho-syndicaliste n°2-12 (1979-juin 1980)

Brochures et autres publications
●
●
●
●
●

Le Véritable Syndicalisme, Éditions syndicalistes, 1969, 16 pages
AS-Limoges, Le Syndicalisme, 1969, 10 pages
Manifeste de l'Alliance syndicaliste, 1970
Syndicalisme révolutionnaire, anarcho-syndicalisme et communisme des conseils, 11 pages,
suppl. au n°6 de Solidarité ouvrière (octobre 1971)
L’Anarcho-syndicalisme (élément, 1), suppl. au n°11 de Solidarité ouvrière
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

« Rouge » et la CFDT, suppl. aux nos 27-28 de Solidarité ouvrière (1973)
Bolchevisme ou syndicalisme, suppl. au n°38 de Solidarité ouvrière (1974)
La Charte de Lyon, 14 pages, supplément à Solidarité ouvrière n°50 (juin 1975)
Éléments pour l’autogestion, 6 pages, supplément à Solidarité ouvrière n°50 (juin 1975)
AS, L’Anarcho-syndicalisme. Aperçu historique et théorique, 66 pages, supplément à Solidarité
ouvrière n°58 (2e trimestre 1976)
L’Anarcho-syndicalisme, compilation de textes parus dans Solidarité ouvrière entre mars 1974 et
avril 1976, 88 pages
La Crise de l'impérialisme en Afrique du Sud, suppl. au n°63 de Solidarité ouvrière (1977),
20 pages
L’Autogestion, suppl. au n°66 de Solidarité ouvrière (1977), 9 pages
Alliance syndicaliste, un texte appelant à renforcer la CNT française, s.d., 2 pages
Pierre Bance, Étienne Deschamps, Nous sommes syndicalistes révolutionnaires, éd. CNT-AIT,
1978, 32 pages
Tract « Aux camarades du technique », 2 pages, s.d., cosigné AS, FA Rouen, Groupe
syndicaliste de Rouen, Groupe étudiants libertaires de Rouen
AS Région parisienne, « Notes sur la constitution d’une organisation syndicale d’orientation
anarcho-syndicaliste en France », 3 pages, s.d.
Tract « Un coup bas contre le mouvement syndical », dénonçant l’alignement de la CGT sur le
programme commun de la gauche, supplément à Solidarité ouvrière n°17

Carton AS 2.1 bis
Archives fédérales d’AL, donations Jacky Toublet, Alain Ancel

Mensuel Solidarité ouvrière (1971-1982) [bis]
●

Solidarité ouvrière, organe de l’Alliance syndicaliste n°14, 21, 27-28, 33-36, 39-42, 46, 48-50,
52, 54-59, 67-72, 75-93, 99-101

Carton AS 3.1
Donation Jacky Toublet
3. Archives personnelles

Archives de Julien Toublet sur la CNT-F (1945-1949)
●
●

Le Combat syndicaliste, « organe officiel de la CGT-SR », 3 avril 1936
Archives de la FSF et de la CNT-F (1945-1956)
□ Fédération syndicaliste française (1945-1946)
► FSF, Conférence nationale des 14-15 juillet 1945, projet de statuts, 4 pages
► FSF, Conférence nationale des 14-15 juillet 1945, rapport sur l’orientation et la
propagande, 8 pages
RETOUR AU SOMMAIRE

69
► L’Action syndicaliste, « organe intérieur de la FSF » n°4 (juin 1945)
Congrès fondateur de la CNT-F (7-8-9 décembre 1946)
► circulaire n°6 de la commission administrative provisoire de la CNT, rapport sur le
projet d’organisation des unions régionales
► circulaire n°12 de la commission administrative provisoire de la CNT, signée
Toublet
► « Rapport particulier sur la Charte du syndicalisme dont la publication a été autorisée
par la CA provisoire dans sa séance du 15 octobre 1946 » : réserves argumentées de
Julien Toublet sur la « Charte de Paris » rédigée par Pierre Besnard, 7 pages
er
► Ordre du jour des débats du I congrès de la CNT-F
► Statuts de la CNT-F, 8 pages
er
► « La condition paysanne », rapport présenté au I congrès de la CNT, 14 pages
► Rapport sur la possibilité d’une synthèse entre le syndicat d’industrie et les nécessités
de métier », 3 pages
► Carte d’adhérent n°532, année 1946
e
□ Documents de la II Région de la CNT-F (région parisienne)
e
e
► Bulletin de la II Région, 3 année, n°5 (10 novembre 1956)
e
e
► Bulletin de la II Région, 4 année, n°1 (10 janvier 1957), n°3 (15 mai 1957)
► Dépliant de présentation, 4 pages, s.d.
□ Fédération CNT des métaux
► Circulaire n°3 (20 août 1950)
► Bulletin d’information du Syndicat industriel des métaux de la région parisienne
(SIM), confidentiel, avril 1953
► Action directe, bulletin mensuel du SIM-CNT, avril-mai 1952
□ Association internationale des travailleurs (AIT)
► « Intervention de la délégation française dans la discussion sur la déclaration de
principes de l’AIT », par Thersant (alias Toublet), 14 pages, s.d.
□ Autres documents CNT-F
► Compte rendu du CCN des 15-16 octobre 1955, à Lyon, 6 pages
► Liste des candidats à la commission administrative confédérale, s.d. (années 1950)
□ Correspondance de Georges Yvernel
► Lettres de différents syndicats CNT (années 1950)
□ Pochettes officielles (vides) ayant contenu les documents remis aux congressistes
e
er
► V congrès confédéral CNT des 31 mai, 1 et 2 juin 1952 à Lyon
e
► VI congrès confédéral CNT des 5, 6 et 7 juin 1954 à Marseille
e
► VIII congrès de l’AIT, juillet 1953 à Puteaux
Bulletin Mains et Cerveau « Pour que puisse resurgir la nécessaire réflexion astatosyndicaliste »,
nouvelle série, n°9, 12, 13, 16 (1979)
Bulletin FAI Information « Servicio de pressa commentator del Federation del Anationales
Interlinguista » n°15, 16 (1977)
Photocopie de la carte d’adhérent n°1 au Mouvement astatosyndicaliste, signée par Julien
Toublet le 1er juillet 1949,
Coupures de journaux des années 1936-1939 (Le Libertaire, SIA…), notamment des articles de
Max Stephen (Gaston Leval)
□

●
●
●
●
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Archives de Jacky Toublet : anarchisme en URSS
●

●

●

●

●

Documents sur le SMOT (Union interprofessionnelle libre des travailleurs)
□ Courriers du SMOT
□ Information Bulletin n°34 (1990)
□ Information Bulletin SMOT n°2 (décembre-janvier-février 1990-1991)
□ « En Biélorussie, une terreur juridique s’est mise en place à l’encontre des grévistes »,
2 pages, mai 1991
□ « Contact with the SMOT, meeting with the KAS », par deux voyageurs de l’AIT en
URSS, 3 pages (vers 1990?)
Documents sur le KAS (Confédération des anarcho-syndicalistes)
□ « Confederation of Anarcho-syndicalists », 2 pages, s.d.
□ « Interview du “leader” de la KAS, Andrei Issaev », 3 pages, septembre 1989, réalisée par
Alexandre Tchoukaev, représentant du SMOT en France
□ Congrès de l’AIT à Cologne (17-19 avril 1992), « transcription et résumé des interventions
d’anarchistes de l’ex-Union soviétique », 11 pages
□ Organigramme « Anarchism in the Soviet Union », 1 page, mai 1991
□ « Anarchisme en terre soviétique », Inprecor n°334 (5-18 juillet 1991), 2 pages
□ Photocopie d’une photo de groupe de militants du KAS en Sibérie (1991)
□ « Indépendance, justice, résistance. Intervention d’Andreï Issaïev, militant de la
Confédération des anarcho-syndicalistes à la Conférence mondiale ouverte de Barcelone,
janvier 1991, Informations ouvrières n°1502 (9-16 janvier 1991)
Correspondance avec des militantes et militants en URSS (1990-1993)
□ Une dizaine de lettres échangées avec Alexandre Tarassov, Shmuel Hanaziv, Olga
Solovieva
□ Deux exemplaires du journal syndicaliste de gauche Dом Союэоъ n°1 et n°3 (1993)
Fanzines anarchistes en URSS
□ Голос (1 exemplaire, 1989)
□ Наъат (2 exemplaires, 1989-1990)
□ Новъіифсвътъ (1 exemplaire, 1990)
□ Анархия (1 exemplaire, 1990)
Bulletin du KAS-KOR (1991-1993)
□ Courrier de Jean-Jacques Marie, chargé de traduire en français le « digest » mensuel du
KAS-KOR
□ Didgest, « mensuel de l’agence d’information du mouvement ouvrier et syndicaliste »,
édité par le KAS-KOR, n°1, 2, 4, 5, 11, 12 (1991) ; n°1 (1992)
□ Russian Labour Review, « KAS-KOR Labour Information Centre » n°2 (1993)

Archives de Jacky Toublet : Radio libertaire
●
●

Répression de Radio libertaire par le gouvernement socialiste en 1983 : diverses coupures de
presse, communiqué de protestation de la CGT-Correcteurs
Courrier personnel de Jacky Toublet à Marcel Huart, à la Haute-autorité de l’audiovisuel,
21 août 1983

Archives de Jacky Toublet : Kanaky
●

Coordination libertaire anti-impérialiste (CLA)
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lettre de Jean-Christophe Berrier au sujet de la CLA, 22 novembre 1989
« Contribution à la CLA. Kanaky : bref historique de la solidarité », 36 pages, 1985
Front le libération nationale kanak et socialiste (FLNKS)
e
□ Rapport d’Uregei Kotra au 3 congrès PTUC, 4 octobre 1984, 4 pages
□ divers documents sur le FLNKS
Union syndicale des travailleurs kanak et exploités (USTKE)
□ texte d’un discours de Jacky Toublet (CGT-Correcteurs) à l’occasion d’un meeting avec
Hnalaine Uregei, 6 pages, s.d.
□ Hnalaine Uregei, « Syndicalisme apolitique ou le colonialisme à visage humain », 4 pages
(vers 1983)
□ « L’USTKE, un syndicalisme de classe », 2 pages, septembre 1984
□ Copie d’un courrier de Jacky Toublet à un correspondant de l’USTKE, 5 pages, s.d.
□ divers documents sur l’USTKE
Association information et soutien aux droits du peuple kanak (AISDPK)
□ Bulletin n°1, juin 1982
□ Communiqué de la FA en soutien à la lutte du peuple kanak, 29 janvier 1985
□ Compte rendu des activités de l’AISDPK (novembre 1984-février 1985), 2 pages
□ divers documents sur l’AISDPK
□
□

●

●

●

Archives de Jacky Toublet : presse
●

Dessins originaux de D.

Carton AS 3.2
Donation Jacky Toublet

Archives de Jacky Toublet : anarcho-syndicalisme
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anarcho-syndicalisme et anarchisme. Rapport de Pierre Besnard, secrétaire de l’AIT, au
congrès anarchiste international de 1937, Édition des Amis du monde nouveau, 1963, 16 pages
Daniel, « Leçons de la Révolution espagnole », 16 pages, novembre-décembre 1958
« Définition du projet de la CGT (CNT) pour les années 1990 », 13 pages découpées dans une
revue, s.d.
« Anarcho-syndicalisme », compilation agrafée d’articles parus dans Solidarité ouvrière
Réunion des militants libertaires syndicalistes et anarcho-syndicalistes en région parisienne du
4 mars 1989 : invitation et notes manuscrites de Jacky Toublet
« Pour un syndicalisme de lutte de classe, fédéraliste et de transformation sociale ! » Appel à une
rencontre le 20 mai 1989, 2 pages
« L’Anarcho-syndicalisme », tapuscrit annoté, 27 pages, s.d.
Deux coupures de presse au sujet d’une conférence de Jacky Toublet à Lorient en février 1996
Archives du comité de soutien à Malika Saïdi, licenciée par Prisunic à Saint-Ouen : tracts,
courriers, dessins, photo (1996)
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Archives de Jacky Toublet : Agir contre le chômage !
●
●
●

Communiqués du syndicat CGT des Correcteurs au sujet de la fondation d’AC! (1994)
Article de Jacky Toublet dans Le Monde libertaire du 2 février 1995 au sujet de la réunion
nationale d’AC! Des 14 et 15 janvier 1995
Marche européenne contre le chômage, la précarité et l’exclusion : dossier des Assises
européennes des 22 et 23 février 1996 à Bruxelles

Archives de Jacky Toublet : CNT espagnole
●
●
●
●
●
●
●
●

Courriers de la CNT au syndicat CGT des correcteurs
Tracts et journaux divers en espagnol (transports, taxis, banques, métallurgie, arts graphiques,
fédération de Barcelone…)
Convocation à une réunion à Paris, 2 pages, 1975
El Sindicalista, journal du Parti syndicaliste, numéro spécial (1er juillet 1977)
Sindicalismo, « revista independiente » n°9 (décembre 1975)
Statuts du syndicat CNT des transports de Barcelone, s.d.
Felix Carrasquer, La Voz de la terra, « poema ecologico en tres actos », 22 pages, 1977
Bon Cartonné pour la « Semana Cultural de la CNT », s.d.

Archives de Jacky Toublet : SAC suédoise
●
●
●
●
●
●

Divers documents de la SAC en suédois, en anglais et et en espagnol
Traduction française d’une interview de Lars Torbiornson, secrétaire international de la SAC,
parue dans A Rivista Anarchica, novembre 1979, 6 pages
Conférence syndicaliste libertaire internationale à Paris, 4-5 novembre 1989 : invitation, texte
préparatoire, compte rendu détaillé
Invitation à un conférence syndicaliste internationale à Stockholm, 1-4 novembre 1990
Brochure Without Borders/Sin Fronteras, 56 pages, issue de la conférence des 1-4 novembre
1990 à Stockholm
SAC Lettre d’information n°1 (1994), édition francophone de la lettre d’information
internationale de la SAC

Archives de Jacky Toublet : CGT-Correcteurs
●

Divers courriers du syndicat en rapport avec le mouvement libertaire et anarcho-syndicaliste.

Archives de Jacky Toublet : controverses diverses
●
●

●

●

« Sur Le Monde libertaire et quelques autres questions », document à l’usage du congrès FA de
juin 1990, par les groupes de Paris 11e et Bordeaux, 14 pages.
Rencontres inter-régionales de la FA à Montpellier, 27-28 janvier 1996
□ Différents rapports et comptes rendus de l’action de la FA durant le mouvement de
Décembre 95, et perspectives politiques.
Répercussions de la scission de la CNT française dans la FA (1994-1998)
□ polémiques autour d’un article de Jacky Toublet dans Le Monde libertaire ;
□ agressions de militants de la CNT dite « de Bordeaux » contre des militants de la FA ;
□ textes polémiques au sujet de l’exclusion de la CNT dite « des Vignoles » de l’AIT…
Courriers de protestation de rédacteurs des Temps maudits
□ Claire Auzias, 3 pages, s.d.
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●

●

□ Philippe Coutant, 4 pages, 23 octobre 1997
Controverse sur Georges Fontenis et la FCL dans les années 1950
□ Deux lettres de Georges Fontenis à Jacky Toublet, en date du 12 novembre 1987 et du
12 février 1988
□ Brouillon d’un article de Jacky Toublet pour Les Œillets rouges
□ Copie d’un article de Jacky Toublet dans Les Œillets rouges : « Piotr, Georges, Nestor et
les autres... » rapportant la protestation de Georges Fontenis contre un article paru dans Le
Monde libertaire
□ Copie d’une lettre acrimonieuse d’Alexandre Skirda à Georges Fontenis en date du
17 janvier 1991, 4 pages
Lettre de démission de la FA de Jacky Toublet, 4 juin 2001, après que, la veille, le congrès de la
FA ait refusé d’entériner un projet d’accord « Pour un mouvement libertaire unitaire et
coordonné » passé entre AL et la FA
□ Brouillons du projet d’accord annoté par Jacky Toublet

Carton AS 3.3
Donation Jacky Toublet

Archives de Jacky Toublet : photos (1994-1998)
●

●

17 pochettes de photos avec les négatifs :
□ Avec la SAC suédoise (1994)
□ Congrès de la SAC suédoise (1994)
e
□ 2 pochette congrès de la SAC suédoise (1994)
□ Manifestation parisienne en décembre 1995
e
□ 2 pochette manif parisienne en décembre 1995
□ Avec Patrice Spadoni (1996)
□ Manif contre le G7 à Lyon (1996)
□ La CGT espagnole en manif (1996)
e
□ 2 pochette avec la CGT espagnole en manif (1996)
□ Manifestation à Bruxelles (1996)
□ lutte pour la réintégration de Malika à Prisunic, lutte des ouvriers de la Comatec (1996)
er
□ La CNT au 1 mai 1997 à Paris
□ Manif d’arrivée des Marches européennes contre le chômage le 14 juin 1997 à Amsterdam
□ Le contingent anarcho-syndicaliste à la manif du 14 juin 1997 à Amsterdam
□ La CNT en manifestation à Paris (1998)
□ Congrès de la SAC suédoise (1998)
□ Manifestation parisienne contre le chômage et la précarité (1998)
1 pochette de négatifs avec des drapeaux italiens, pour la revue Les Temps maudits
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Organisation
combat anarchiste
(1976-1979)
Carton OCA 1.1
Archives fédérales d’AL

Périodique Lutter ! (1977-1978)
●

Lutter ! « édité par l'OCA » n°1 à 5 (1er trimestre 1977-mai 1978), en deux exemplaires.
Collection complète.

Dossier fusion OCA-UTCL
●
●
●
●
●
●

« Méthode, texte OCA »
Échange de textes entre l’UTCL et l’OCA
OCA : « Analyses et réponses des communistes libertaires » (juin 1979)
Commentaires internes de l’UTCL
Commentaires internes de l'OCA
brochure OCA-UTCL, fusion pour un pôle communiste libertaire (IIe congrès), 1979

Divers OCA et antérieur
●
●
●

Alexandre Skirda, La Révolution russe. De la révolution sociale à la contre-révolution
bolchévique, éd. Coordination anarchiste Grenoble, 50 pages, s.d.
Tract « S'organiser et lutte par une Coordination anarchiste » (Orléans)
Brochure OCA-Combat communiste-Collectif pour une union des travailleurs communistes
libertaires, Pour une alternative révolutionnaire, 40 pages, 1978.
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Union des travailleurs
communistes libertaires
(1974-1991)
Carton UTCL 1.1
1. Publications nationales

Mensuel Tout le pouvoir aux travailleurs (1976-1982)
●

Tout le pouvoir aux travailleurs n°1 à 45 (mai 1976-avril 1982). Collection complète.
Les numéros 1, 27, 31 en double, ainsi que le suppl. au n°41

Carton UTCL 1.1 bis
Mensuel Tout le pouvoir aux travailleurs (1976-1982) [bis]
●

Tout le pouvoir aux travailleurs n°1 à 45 (1976-1981). Collection complète.

Carton UTCL 1.2
Lutter! Revue de l'UTCL (1979)
●

Lutter ! n°6 « revue de réflexion anticapitaliste et anti-étatique pour l'autonomie ouvrière »
(1979), revue de l'UTCL après la fusion avec l'OCA. La numérotation prend la suite de Lutter !
période OCA.

Lutter! Périodique de l'UTCL (1982-1990)
●

Lutter ! Journal mensuel de l'UTCL n°1 à 29-31 (mai 1982-décembre 1990). Collection
complète. En double : les n° 1, 5, suppl. au 8, 16, 18, 23, 26-27.
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□

Plusieurs numéros de Lutter ! portent une double numérotation journal périodique/lettre
hebdomadaire. Ainsi les numéros journal 17/hebdo 3, 18/14, 19/25, 20/31, 21/49, 22/62,
23/71, 24/81, 25/95, 26/110, 26-27/118, 28/137, 29-30/154, 31/170-171

Lutter! lettre hebdomadaire de l'UTCL (1986-1990)
●

Lutter lettre hebdo n°1 à 153 (octobre 1986-février 1990). Collection complète. Les trous dans la
numérotation (3, 14, 25, 31, 49, 62, 71, 81, 95, 110, 118, 137) correspondent aux numéros de
Lutter ! périodique à double numérotation (voir Carton UTCL 2).
□ suppl. à Lutter lettre hebdo n°70 (18 avril 1988) pour la mort de Daniel Guérin
□ Le n°27 de Lutter Lettre hebdo est remplacé par un dépliant Clash-Lutter ! « Dette,
colonies, apartheid, ça suffit ! »

Lutter! Bimensuel de l'UTCL (1990-1991)
●

●

Lutter bimensuel du n°155 au n°176 (le n°176 en double). Manquent les n° 158, 170, 171, 175
□ Les numéros 161 et 173 de Lutter ! bimensuel sont couplés avec Clash, journal du CJL, et
portent une double numérotation : Lutter 161/Clash 10 et Lutter 173/Clash 13
matrice d'étiquettes de routage pour Lutter !

Carton UTCL 1.2 bis
Lutter! Revue de l'UTCL (1979) [bis]
●

Lutter ! n°6 « revue de réflexion anticapitaliste et anti-étatique pour l'autonomie ouvrière »
(1979), revue de l'UTCL après la fusion avec l'OCA. La numérotation prend la suite de Lutter !
période OCA.

Lutter! Périodique de l'UTCL (1982-1990) [bis]
●

Lutter ! Journal mensuel de l'UTCL n°1 à 29-31 (mai 1982-décembre 1990). Collection
complète. En double : les n° 1, 5, suppl. au 8, 16, 18, 23, 26-27.
□ Plusieurs numéros de Lutter ! portent une double numérotation journal périodique/lettre
hebdomadaire, correspondant à la numérotation de la Lettre hebdo. Ainsi les numéros
journal 17/hebdo 3, 18/14, 19/25, 20/31, 21/49, 22/62, 23/71, 24/81, 25/95, 26/110, 2627/118, 28/137, 29-30/154
□ Lutter ! n° 26/hebdo n°110 (dossier spécial création de SUD) daté 10 mars 1989 semble
n'être jamais sorti. Il n'en reste que la couverture, les pages intérieures on disparu. Deux
mois plus tard sort un Lutter ! n°26-27/hebdo n°118 (dossier spécial SUD CRC), daté de
mai 1989, qui semble reprendre le contenu du numéro annulé.

Lutter! lettre hebdomadaire de l'UTCL (1986-1990) [bis]
●

Lutter lettre hebdo n°1 à 153 (octobre 1986-février 1990). Collection complète (donation MarieFrançoise Vabre).
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Lutter! bimensuel de l'UTCL (1990-1991) [bis]
●

Lutter bimensuel du n°155 au n°176 (le n°176 en double). Manquent les n°156, 158, 170-173,
175
□ Les numéros 161 et 173 de Lutter ! bimensuel sont couplés avec Clash, journal du CJL, et
portent une double numérotation : Lutter 161/Clash 10 et Lutter 173/Clash 13

Carton UTCL 1.3
Revue Débattre et autres (1977-1987)
●
●
●
●
●

Recherches et enquêtes sociologiques n°1 (5 septembre 1977) et n°2 (19 septembre 1977)
Débattre n°11 (octobre 1982)
Débattre (« suppl. à Lutter! ») n°1 à 8 (décembre 1982-août 1984)
Débattre (« suppl. au Courrier Lutter ! ») n°1 à 8 (septembre 1985-mars 1986)
Débattre (« Nouvelle série. suppl. à Lutter hebdo ») n°1 à 2 (février-juin 1987)

Carton UTCL 1.4
Brochures de l'UTCL + diverses
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Collectif pour une UTCL, Pour une alternative révolutionnaire. De l'ORA à l'UTCL, 1976
Collectif pour une UTCL, 1956 : la classe ouvrière hongroise se soulevait contre la
bureaucratie stalinienne, 12 pages, 1976
Collectif pour une UTCL, Quel antimilitarisme ? Débat avec Rouge, 1977
GCL Nancy/Collectif pour une UTCL, Mouvement des soldats, antimilitarisme et lutte de
classes, 1977
Collectif pour une UTCL, OCA, OCC, Pour une alternative révolutionnaire, 40 pages, 1978
UTCL, Une organisation ouvrière pour le communisme libertaire (Ier congrès), 1978
UTCL, OCA-UTCL, fusion pour un pôle communiste libertaire (IIe congrès), 1979
UTCL, Les Conseils d'usines italiens (1920-1921), 18 pages, 1979
UTCL, Le Droit à la caresse. Les homosexuels et le combat homosexuel, 1979
UTCL, L'URSS, socialiste ? Meeting de l'UTCL avec Victor Feinberg, représentant des
syndicats libres d'URSS, Nancy 27 juin 1980
UTCL, Vivre et mourir à l'armée, 1981
UTCL, Solidarność et la lutte des classes dans les pays de l’est (suppl. à Tout le pouvoir aux
travailleurs n°44), janvier 1982
Georges Fontenis, Le Message révolutionnaire des Amis de Durruti (Espagne 1937), 1983
UTCL, Être communiste libertaire aujourd'hui (IIIe congrès), 1984
Georges Fontenis, Manifeste du communisme libertaire. Réédition commentée par Patrice
Spadoni, préface de Guy Bourgeois, 1985
Georges Fontenis, Il y a cinquante ans, le Front populaire, 1986
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

UTCL, L'Alternative libertaire (IVe congrès, Nantes), 1986
UTCL, Le Projet communiste libertaire, Éditions L-Le Fil du temps, 260 pages, 212 pages, 1986
UTCL, Le Projet communiste libertaire (2e édition), Le Fil du temps, 260 pages, 1988
UTCL, Les Dix-Sept années de l'UTCL (Ve congrès, autodissolution), 1991
UTCL, Les Conseils d'usines italiens (1920-1921), s.d.
UTCL, 1921, Cronstadt, s.d.
UTCL, 1956 : La classe ouvrière hongroise se soulevait contre la bureaucratie stalinienne, s.d.
UTCL, Cahier de formation n°1 : Lutte des classes, anticapitalisme et anti-étatisme s'appuyant
sur le matérialisme dialectique et historique
Réflexion syndicaliste et libertaire n°1, Sur le fédéralisme, 1977
Réflexion syndicaliste et libertaire n°2, Sur l'interprofessionnel, 1978
Réflexion syndicaliste et libertaire n°3, Quel syndicalisme ?, 1979

Carton UTCL 2.1
Tracts nationaux de l'UTCL
●

Divers sujets non triés : Pologne 1980, défense de l'IVG, Colloque Cronstadt-Gdansk 1981,
contre l'intervention française au Tchad 1983, municipales de 1983, Contre la venue de Reagan
en France 1984, antinucléaire, Kanaky 1985, Juquin 1988, soutien à la grève Peugeot 1989…
2. Publications locales

Publications UTCL de Normandie
●
●

Lutter! « lettre régionale d’information sur les luttes et l’autogestion » n°0 (décembre 1988), 2
(mars 1989) et n°6 (décembre 1990)
Expressions libertaires n°0 (juillet-août 1990) et n°1 (1er trimestre 1991)

Publications UTCL des Pays de la Loire
●
●
●
●
●

Alternative libertaire 49, bulletin angevin coréalisé par la FA, l’UTCL et le Collectif d’action et
de réflexion contre la militarisation, 2 numéros sans date
L'Outil, « bulletin des militants mayennais de l'UTCL, 2 pages, juin 1981
Compte rendu de la réunion de la Régionale Ouest (16 décembre 1979)
Rencontre régionale des travailleurs libertaires le 20 novembre 1983 à Angers
Divers tracts de Loire-Atlantique, Mayenne...

Publications UTCL de Bretagne
●

Lutter! Région ouest, suppl. à Lutter! coédité par l’UTCL et le CJL, s.n. (1990)

Publications UTCL d’Île-de-France
●
●
●

Le Coquelicot, « bulletin de liaison et d’information édité dans le Val-de-Marne par les militants
et les militantes de l’UTCL » n°3 (juin 1983)
Document du Coquelicot, « Soixante ans de résistance au capitalisme d’État. La question de
“l'anticommunisme” », 4 pages, janvier 1982
Bilan de fonctionnement du groupe UTCL Paris-Nord, 7 pages (vers TLPAT N°4)
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●

tract appelant à un meeting de solidarité avec les travailleurs de l'Est, le 9 janvier 1981 (?)

Publications et archives UTCL de région Centre
●
●
●

Peut-être…, suppl. à Lutter! n°7, « Jeunes libertaires » (Orléans, 1984)
Dossier comprenant des coupures de presse, textes et contributions aux débats du groupe UTCL
de Tours
Tracts et coupures de presse diverses

Publications UTCL du Midi
●
●
●

Émancipation n°1 (suppl.l. À TLPAT n°20) et s.d. (suppl. à TLPAT n°25), édité à Toulouse
Contre-courant Toulouse n°1 et 2 (mars-mai 1978)
Divers tracts de Toulouse et Marseille

Publications UTCL du Nord
●
●

Deux tracts du groupe UTCL de Lille
UTCL Lille, « Les syndicalistes de l'Est contre le capitalisme d’État », 12 pages

Publications UTCL d'Auvergne
●

Deux tracts du groupe UTCL de Clermont-Ferrand (1977)

Publications UTCL de Lorraine
●
●
●
●
●

Le Chardon rouge et noir n°1 (mai 1978), édité à Nancy
La Feuille, « bulletin des étudiants et lycéens communistes libertaires » n°1 (mars 1980)
La Feuille n°1 à 5 (1980-1981?)
Comité autonome des chômeurs de Nancy, 4 pages, s.d.
« Ce que Bigeard ne dit pas », tract unitaire pour un meeting à Toul organisé par FEA, MAN,
PSU, CCA, LCR, OCT, UTCL, CAM et Fédération des objecteurs

Carton UTCL 2.2
Donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Bulletin interne de l'UTCL Nancy (1978-1979)
●

Bulletin interne de l'UTCL Nancy n°1 à 29 (15 novembre 1978-27 décembre 1979).
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Carton UTCL 2.3
Donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Bulletin interne de l'UTCL Nancy (1980)
●

Bulletin interne de l'UTCL Nancy n°30 à 56 (10 janvier-13 décembre 1980).

Carton UTCL 2.4
Donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Bulletin interne de l'UTCL Nancy (1981)
●

Bulletin interne de l'UTCL Nancy n°57-79 (5 janvier-27 octobre 1981).
3. Archives internes

Carton UTCL 3.1
Donation Olivier Sagette

Archives internes du Collectif pour une UTCL (1976-1978)
●
●
●

●
●

Collection de Les Malheurs de Lucie (bulletin interne de la tendance UTCL) n°1 à 15 (19761977). Le n°8 compte deux tomes. Manque : 10
Circulaire du SN du Collectif pour une UTCL n°1 à 19 (1977-1978). Manquent : 7, 8, 10, 11
Relations entre l'UTCL et l'Alliance syndicaliste
□ Alliance syndicaliste-Collectif pour une UTCL, « Pour une conférence des travailleurs
libertaires », 2 pages, 19 mars 1977
□ Invitation de l'UTCL à ses sympathisants à participer à la Conférence nationale des
travailleurs libertaires, coorganisée avec l'Alliance syndicaliste du 29 octobre au
1er novembre 1977 au 75, rue de l'Ourcq, à Paris 20e.
□ « Thèses et propositions de Tribune anarchiste communiste » en vue d'une campagne
libertaire commune au moment des élections législatives de 1978, autour du communisme
autogestionnaire.
□ Notes manuscrites d'Henri Célié sur les débats de la Conférence nationale.
□ « Rencontre entre l'Alliance syndicaliste et l'UTCL, 23 juin 1977 », 12 pages
Documents de débat divers, comptes rendus de rencontres nationales, etc. (volumineux, non trié)
Coupure de presse « Tribune libre de l’UTCL à Rouge », fin avril 1978
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Carton UTCL 3.2
Événements organisés par l'UTCL
●

●
●
●

Colloque Cronstadt 1921-Gdansk 1981, soixante ans de résistance au capitalisme d’État
□ documents préparatoires, interventions, cartes postales, bulletins d'invitation, comptes
rendus
Discours au gala de soutien à Lutter ! Avec Hamou Cheheb (date?)
Colloque sur le syndicalisme révolutionnaire en 1986
□ documents préparatoires, interventions
Daniel Guérin : Obsèques et Cercle Daniel Guérin
□ Coupures de presse (Libération, Le Monde)
□ supplément à Lutter-lettre hebdomadaire n°70 (18 avril 1988) annonçant la mort de Daniel
Guérin
□ Obsèques : dépliant de la Journée commémorative au mur des Fédérés, le 23 avril 1988
□ Livre d'or avec de nombreuses signatures, parmi lesquelles André Devriendt, Marcel
Gibelin, Yves Déchezelles, Madeleine Briselance, Pierre Lambert, Henri Noguères,
Antoine Sanguinetti, Michel Raptis (Pablo), Michel Lequenne, Henri Langlois, Béchir Ben
Barka, Arlette Laguiller, l'équipe de Radio libertaire, Yvon Miossec, Yvon Bourdet,
Bernard Baissat, Claude Beaugrand, Jean-François Fontana, Clotilde Maillard, Daniel
Guerrier, Mustapha Hadjarab…
□ Appel pour une Fondation Daniel Guérin
□ Compte rendu de l'assemblée générale constitutive de la Fondation Daniel Guérin, le
18 mars 1989
□ Dépliant « Forum 1789-1989, l’autre révolution », événement organisé par le Cercle
Daniel Guérin et la CGT-Correcteurs les 18-19 novembre 1989 à la bourse du travail de
Paris
□ lettre-circulaire du Cercle Daniel Guérin n°2 à 4 (20 juillet 1989-29 janvier 1990)
□ Cahiers Daniel Guérin n°0 (en deux exemplaires)
□ Deux cassettes audio avec les enregistrements des hommages à Daniel Guérin,
23 avril 1988.

Les Dossiers UTCL
●
●
●
●
●
●
●
●

Dossier UTCL n°1, « 1918-1919 : la Révolution allemande », s.d. (1978 ?)
Dossier UTCL s.n., « Sonacotra cédera ! », septembre 1979
Dossier UTCL n°3, « UTCL, 2e congrès 1er, 2, 3 et 4 novembre 1979 »
Dossier UTCL s.n., « Les charmes discrets de la Grande Muette », s.d. (1980)
Dossier UTCL s.n., « La colère ouvrière contre le capitalisme d’État » (1980)
Dossier UTCL n°5, « Réduction du temps de travail » (1981)
Dossier UTCL n°6, « Les hors statuts » (1981)
Dossier UTCL n°7, « Du côté des hommes de marbre » (sur les luttes ouvrières dans les pays de
l'Est, 1981?)
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Carton UTCL 3.3.1
Congrès de l'UTCL (1978-1979)
●

●

Ier congrès : 25-27 mars 1978
□ Bulletins de débat n°2, 3 (tomes I à IV) et 4
□ Diverses contributions et amendements
□ Textes adoptés en 3 brochures : « 1. 68-78, une période-clef pour la lutte des classes »,
« 2.Que proposer dans les luttes ? », « 3.Une organisation ouvrière pour le communisme
libertaire ».
IIe congrès : 1er-4 novembre 1979
□ Bulletin intérieur spécial congrès
e
□ Règlement du II congrès UTCL
□ Cahier « Situation économique, politique et sociale »
□ Cahier « Intervention de masse »
□ Cahier « Stratégie de construction »
□ Cahier « International, impérialisme »
□ Contributions diverses
□ brochure OCA-UTCL, fusion pour un pôle communiste libertaire

Carton UTCL 3.3.2
Congrès de l'UTCL (1982-1991)
●

●

●

IIIe congrès : 25-29 mai 1982
□ Bulletin intérieur hors série n°1, « Préparation du IIIe congrès, juillet 1980 » (différé)
□ Cahiers de congrès n°1-5, 6 (tomes I et II), 7, 9
□ « UTCL : Éléments pour un bilan (et perspectives) »
□ Une contribution « prolétariat et révolution »
e
□ Décompte des votes du III congrès
e
□ « Bilan du III congrès de l’UTCL », 3 pages, par des minoritaires mécontents
IVe congrès : 29-31 mars 1986
e
□ « L'alternative libertaire : avant-projet préparatoire au IV congrès de l'UTCL »
□ Plusieurs liasses manuscrites des textes du projet communiste libertaire
□ Cartons d'inscription et cartes d'invités au congrès
□ Débattre s.n. « L'anti-étatisme » (texte de l'OCA, 1976)
□ Débattre « suppl. au Courrier Lutter ! » n°1 à 8 (septembre 1985-mars 1986)
e
□ « UTCL, 4 congrès, mode d'emploi »
□ Contributions et amendements divers
□ Courriers expédiés aux invités internationaux
er
□ Une coupure de presse (Ouest-France, 1 avril 1986)
□ Réécriture d'un passage problématique post-congrès
Ve congrès et autodissolution : 16 juin 1991
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□
□
□
□

Brochure Les Dix-sept années de l'UTCL
Communiqué de presse sur l'autodissolution
Dossier de presse sur l'autodissolution : « Nous nous sommes tant aimés... »
Invitation à un banquet des anciens de l'UTCL le 18 janvier 1992

Carton UTCL 3.4
Conseils nationaux de l'UTCL (1977-1990)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pour la préparation et les comptes rendus, consulter également les circulaires du SN
Préparation et décisions des CN de 1977 : janvier ; 23-24 avril ; août
Préparation et décisions des CN de 1978 : juin ; septembre ; 30 septembre-1er octobre
Préparation et décisions des CN de 1979 : 27-28 janvier ; 7-8 avril ; 4-5 octobre
Préparation et décisions des CN de 1980 : 26-27 janvier ; 26-27 mars ; 4-5 octobre ;
15 novembre
Préparation et décisions des CN de 1981 : 7-8 mars (manuscrit personnel) ; 28-31 mai
(nombreux manuscrits) ; 10-11 octobre
Préparation et décisions des CN de 1982 : 16-17 janvier ; 16-17 octobre
Préparation et décisions des CN de 1983 : 15-16 janvier ; mai ; 15-16 octobre ; 11-13 novembre
Préparation et décisions des CN de 1984 : 14-15 avril ; 24-25 juin ; 13-14 octobre
Préparation et décisions des CN de 1985 : septembre ; 14-15 décembre
Préparation et décisions des CN de 1986 : mars ; 24-25 mai
Préparation et décisions des CN de 1987 : 7-8 février
Préparation et décisions des CN de 1988 : 1er-2 octobre
Préparation et décisions des CN de 1989 : 24-25 juin
Préparation et décisions des CN de 1990 : 30 juin ; 15-16 septembre

Carton UTCL 3.5.1
Circulaires du SN de l'UTCL (1977-1982)
●
●
●
●
●
●

Circulaires de 1977 : n°7 et 12
Circulaires de 1978 : n°4-6, 12-37. Manquent les n°7-11, 15.
Circulaires de 1979 : n°38-72. Manquent les n°54, 59, 64. Plusieurs non numérotées.
Circulaires de 1980 : n°73-115. Manquent les n°78 et 84.
Circulaires de 1981 : n°116-158. Manquent les n°125 et 129.
Circulaires de 1982 : n°159-171 ; [Nouvelle série] n°1-13
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Carton UTCL 3.5.2
Circulaires du SN de l'UTCL (1983-1985)
●
●
●

Circulaires de 1983 : n°14-21 ; circulaire spécial du 19 mai 1983 ; [nouvelle série] n°1-3
Circulaires de 1984 : non numérotées jusqu'en mars ; [nouvelle série] n°1-29
Circulaires de 1985 : n°30-52. A partir du 1er janvier 1985,
la plupart des circulaires du SN sont accompagnées de Lutter!-Courrier hebdomadaire
confidentiel (réservé aux sympathisants) n°1 à 32.

Carton UTCL 3.5.3
Circulaires du SN de l'UTCL (1985-1991)
●

●
●
●
●
●

Circulaires de 1986 : n°53-72. Manque la n°57. Jusqu'en septembre 1986,
la plupart des circulaires du SN sont accompagnées de Lutter!-Courrier hebdomadaire
confidentiel (réservé aux sympathisants) n°33 à 51.
Circulaires de 1987 : [Nouvelle série] n°1 (deux circulaires numérotées 1), 2-12
Circulaires de 1988 : n°13-21
Circulaires de 1989 : n°22-34
Circulaires de 1990 : n°35-52
Circulaires de 1991 : n°53-60 (la n°58 n'existe pas, suite à une erreur de numérotation)

Carton UTCL 3.6
Bulletins intérieurs de l'UTCL (1978-1981)
●
●
●
●
●

Bulletin intérieur n°1 à 8 (mai-décembre 1978). Manquent 2, 3, 4, 6
Bulletin intérieur n°9 à 11 (février-mai 1979).
Bulletin intérieur n°12 à 20 (janvier-décembre 1980). Manque le n° 17.
Le Bulletin intérieur est rebaptisé Débattre à partir du n°21 et poursuit la numérotation.
Débattre n°22 à 25 (mai-octobre 1981) + suppl.s aux n°21 et 22.
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Carton UTCL 3.7.1
Courriers internes UTCL (1978-1986)
Donation Philippe Magnani
●

●

Nombreux courriers manuscrits, parfois dactylographiés venus du secteur Métal et de la tendance
minoritaire ayant quitté l'UTCL en 1982, mais aussi des implantations UTCL de Angers, Brest,
Caen, Clermont-Ferrand, Laval, Lille, Nancy, Nantes, Orléans, Rennes, Sarthe, Toulouse, Tours,
Valence, Villeneuve-Saint-Georges.
Courriers divers et variés, cartes postales, etc.

Correspondance (1978-2003) de Georges Fontenis
Donation Marie-Louise Fontenis
●

Correspondance reçue par Georges Fontenis, notamment de militants de l'UTCL, puis d'AL.
Lettres de Marc Deligny, Gilles Mahé, F. Allard, Patrice Spadoni, Philippe Szechter, Bruno
Degermain, Bruno Negroni, Michel Desmars, Marco Sazzetti, Patrice Grillot, Dominique
(Orléans), Raymond Poincet, André Senez, Jean Ferrette, Guillaume Davranche

Carton UTCL 3.7.2
Autres archives UTCL
●

●
●

Divers Relations et solidarité internationales
□ « Avant-projet de manifeste international », s.d., 12 pages
□ Divers courriers et communiqués de presse (Tchad, Italie...)
Relations avec d'autres organisations (OCT, TAC, OCL, COJRA, Cahiers Max Nettlau, Agora,
CPCA, IRL, Noir et Rouge)
Articles refusés, modifiés ou non passés dans Tout le pouvoir aux travailleurs

Antenne libertaire ouvrière (ALO), Nice (1979)
Donation Thierry Laprêvote
●
●
●
●
●

« Pour une alternative socialiste libertaire » (5 pages), « Les problèmes posés par l’unité avec
“les autres” » (7 pages), janvier 1979
Débats pour une alternative socialiste libertaire n°00 (1979), publié par l’ALO Nice
L’Insupportable n°1 (janvier 1979) et n°2 (février 1979)
Cronstadt n°1 (24 février 1979), bulletin du Mouvement pour une alternative socialiste libertaire
(Cannes-Nice)
Tract ALO de soutien à la lutte de l’usine de caravanes Le Cardinal (octobre 1978)
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Formation UTCL
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Cahier de formation n°1 (1980) « Luttes de classe, anticapitalisme et anti-étatisme s'appuyant sur
le matérialisme dialectique et historique ». En deux exemplaires.
Circulaire de formation n°4 « L'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire ; la
gauche allemande 1919-1923 ; l'Espagne 1936 ; la Révolution hongroise 1956 ». suppl. à
TLPAT n°30
Dépliant UTCL « Le front populaire de 1936 » (formation de base n°1)
Programme du stage d'été UTCL de 1984 à Toulouse
Programme du stage d'été UTCL d'août 1987 à Orléans
Formation : manuscrit d'une conférence pour une formation de base en économie (en 5 séances)
Circulaire formation n°1 (1er juillet 1979)
Manuscrit d'une formation organisée à Villeneuve en juin 1981
Formation à la maquette dispensée par Toni Alvarez au stage UTCL de 1984, 16 pages
Affichette du village-centre de formation de Ruesta, en Espagne (1989)

Affiches et autocollants divers
●

Autocollants UTCL

Information interne UTCL
●

Documents divers
□ UTCL, « Contrat organisationnel », extrait des textes du Ier congrès, 16 pages
□ Bon de commande de matériel
□ Bordereau de cotisations
□ Mentions de l'UTCL dans la presse (issues de L'Argus de la presse)
□ Lettre de FR3 du 23 octobre 1981 acceptant la réalisation d'une émission Tribune libre de
l'UTCL
□ « Une accumulation de divergences », lettre de démission de Claude (secteur éducation),
2 pages, 1980
□ « Pour la mise en place d'une commission Les nouvelles stratégies du patronat », 1 page
□ Dépliant annonçant la création de Lutter-Lettre hebdo (1985)
□ « Un avenir pour la Lettre hebdo », 1 page (vers 1988)
□ « Construire un véritable hebdo pour une intervention communiste libertaire », 3 pages,
s.d.
□ Coordination communiste libertaire, « Rencontre de communistes libertaires », 1 page
□ Patrice Spadoni, projet de texte « 1976-1988, douze ans d'expériences. UTCL : changer
pour avancer », s.d., 8 pages
□ « Appel pour une alternative libertaire » (projet), 5 pages

Dossier soutien aux travailleurs des pays de l'est
●

Commission Pays de l’Est (UTCL Nancy)
□ Revue Iztok et Collectif libertaire de Lausanne, « Propositions pour une campagne
libertaire d’aide aux luttes dans les pays de l’Est », 6 pages, s.d.
□ Campagne nationale « Solidarité totale avec les travailleurs de l’Est : Quelle ligne
défendre ? », 14 pages, s.d.
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Divers comptes rendus, tracts, courriers avec le collectif national, avec Poble d’Oc et avec
Iztok
Syndicat libre SMOT (URSS)
□ Brochure SMOT, petit dossier, 16 pages, s.d.
□ Coupures de presse sur le SMOT (FO hebdo, Le Monde libertaire)
□ UTCL, « Soutien aux travailleurs des pays de l’Est », dossier accompagnant les meetings
avec Feinberg et Borissov, 25 pages, 1980
□ Présentation de Vladimir Borissov, 5 pages, 1980
□ Tracts et affiches annonçant des meetings UTCL avec Feinberg et Borissov
□ talon de bons de soutien (7 francs) pour un meeting parisien de l’UTCL avec Feinberg et
Borissov
Solidarité Bulgarie
□ Comité international contre la répression, « La Répression en Bulgarie », établi par Kiril
Yanatchkov, 10 pages (recense plusieurs cas de militants anarchistes emprisonnés), 1974
□ Comité contre la répression et pour la défense des droits de l’homme en Bulgarie,
« Répressions et violations des droits de l’homme en Bulgarie », 6 pages, 1977
□ Kiril Yanatchkov, « Appel à l’opinion publique internationale contre la répression en
Bulgarie », 1 pages, s.d.
□ Kiril Yanatchkov, « Projet pour une plateforme du comité de rédaction d'une revue EstOuest »
□ Texte liminaire pour une conférence de presse du Collectif de soutien à la lutte du peuple
bulgare, avec l’UTCL, le 7 mars 1979, 6 pages.
Comité Solidarité avec Solidarność
□ Plateforme du collectif parisien Solidarité avec Solidarność, 2 pages.
□ Solidarité des travailleurs avec Solidarność. Textes inédits traduits du polonais, 22 pages,
1981
□ Solidarność et la démocratie, 72 pages, août 1981
□ Solidarité avec Solidarność, « mensuel des comités Solidarité avec Solidarność » n°2 et 4
(janvier-avril 1983)
□ Solidarność Bulletin d'information n°16, 46-49, 53, 54, 68 (avril 1982-juillet 1983)
□ tracts divers
□ Affiche « Solidarité avec les exclus de l’amnistie en Pologne » (Tomasz Lupanow, 20 ans ;
Robert Chechlacz, 20 ans), éditée par Les Amis de Robert et Tomek, Aubervilliers, 1985
□

●

●

●

Dossier Anti-impérialisme
Divers textes internes
Communiqué de l’UTCL contre l’intervention militaire au Zaïre (1978)
● Revue Croissance des jeunes nations n°172 (juin 1976) et n°182 (avril 1977)
● SCI, Ventes d’armes et sous-développement, 36 pages, supplément au bulletin
Service civil international n°39
● SCI, Pays d’Afrique australe, 48 pages, supplément au bulletin
Service civil international n°6 (mars 1977)
● Comité Zimbabwe, Dossier Zimbabwe, 36 pages, juin 1977
● Apartheid : non ! « bulletin de la campagne anti-Outspan » n°7-8 (juillet-août 1976)
Événement « Dette, apartheid, colonies… Ça suffat comme ci », le 8 juillet 1989 (bicentenaire de la
Révolution française) : affiche, cartes postales, autocollants.
●
●
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Carton UTCL 3.8.1
Donation Marie-Françoise Vabre

Dossier Kanaky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coupures de presse (Libération, Le Monde…)
Tracts de l’UTCL
Courriers de l’UTCL au FLNKS et communiqués de presse
Textes sur les Écoles populaires kanaks (EPK)
Bulletin n°1 de l’AISDPK, juin 1982
Divers journaux kanaks : Bwenando, Kanak immigré, L’Avenir calédonien, Infos Kanaky liaison
syndicale...
Sous-dossier sur l’USTKE et la solidarité syndicaliste
Sous-dossier « Nouvelle-Calédonie : danger d'OAS »
Daniel Guerrrier, Vincent Kermel, « Texte de débat sur la solidarité », s.d., 5 pages
« La Nouvelle-Calédonie à l’heure de l’indépendance : journée d’étude », mercredi 27 mars à
Jussieu, 2 pages
Lettre du Groupe des femmes kanakes et exploitées en lutte (GFKEL) de juillet 1985
Textes et pétition de l’Association Information et soutien aux droits du peuple kanak (AISDPK)
« Il est fini, le temps des colonies ! », tract de la Coordination libertaire contre les impérialismes
(« la Coordination libertaire étudiante, le COJRA, des membres de la rédaction du journal
L’Entraide, des groupes de la FA, l’UTCL et des camarades inorganisés dont certains proches du
mensuel Courant alternatif »)

Dossier anarcho-syndicalisme espagnol
●

●

Soutien à la CNT espagnole
□ Courrier de l’UTCL Toulouse au collectif national, daté du 16 mai 1978, en vue
d’organiser des meetings de soutien à la CNT espagnole
□ La Chasse aux sorcières. Espagne 1978, brochure 24 pages, s.d.
□ Colectivo Autonomia de clase, « La classe ouvrière face au capital », 9 pages, avril 1979
□ Colectivo Autonomia de clase, « Quelques considérations sur la crise de la CNT »,
6 pages, septembre 1979
□ Compte rendu d’une réunion d’information tenue à Paris le 8 mars sur le coup d’État du
23 février et sur la situation générale de la CNT. Avec Alliance syndicaliste, UTCL,
délégation extérieure du secrétariat aux Relations internationales de la CNT, délégation
CNT de Barcelone, Valence, Saint-Sébastien. 6 pages.
Collectif Espagne révolutionnaire
□ Communiqué annonçant la naissance du collectif Espagne révolutionnaire, 2 pages, 1977
□ Bulletin Espagne révolutionnaire, « bulletin d'informations du Collectif Espagne
révolutionnaire », n°0 et 1 (vers 1977), suppl. à Tout le pouvoir aux travailleurs, Front
libertaire, Poing noir, Lutter!, Tribune anarchiste communiste, Lanterne noire, Solidarité
ouvrière
□ Bulletin Espagne en lutte, « Comité Espagne révolutionnaire » n°1 (octobre 1978)
et n°2 (janvier-février 1979)
□ Divers tracts et communiqués de presse sur la lutte des pompistes de Barcelone (1978)
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Divers tracts de la section de Nancy du Comité Espagne révolutionnaire
« Espagne en lutte », dossier réalisé par la section de Nancy du Comité Espagne
révolutionnaire, 13 pages, 1978
Lutte des travailleurs de Roca (1978)
□ Texte des délégués de Roca au meeting libertaire à la Mutualité le 14 janvier 1977, 6 pages
□ Mujeres libres de Barcelona, Hablan las mujeres de Roca », brochure de 28 pages en
espagnole
□ « Lutte autonome de Roca. Texte du film », 12 pages
Coupures de presse (Libération, Solidaridad Obrera…) sur la renaissance de la CNT
□
□

●

●

Dossier Pays basque
●

●
●
●

Volumineux dossier de soutien aux trois emprisonnés de la CNT-Michelin à Vittoria (Pays
basque) : Andrès Sanchez, Vicente Alvarado et José Manuel Collado, arrêtés en novembre 1984
sous l'accusation d'appartenance à une organisation armée.
Tracts, communiqués de presse du comité de soutien toulousain et UTCL
Historique de l'affaire, traductions, luttes, témoignages des emprisonnés
Communiqués de solidarité de différentes organisations françaises dont un épais dossier CFDT
sur « les réfugiés basques » (novembre 1984)

Dossier opposition à la guerre du Golfe (1990-1991)
●

●
●

tracts divers (CJL, UTCL, CAL, FA, PCOF, JC, Verts, UPF, CNT, LO, LCR, CFDT, CGT,
SUD-PTT, OCL, VP, Arev, Arac… + collectifs locaux, insolites...), appels de syndicalistes,
d’enseignants...
Réseau d’information contre la guerre, La Guerre non !, n°2, 8, 9, 10 (février-mars 1991)
Forum libertaire « Droits des peuples contre déraison d’État », le 9 février 1991 (organisé par les
collectifs pour une AL)

Carton UTCL 3.8.2
Archives fédérales d’AL et donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Dossier comités Juquin (1988)
●
●
●
●
●
●
●
●

Association nationale de soutien à la candidature de Pierre Juquin, quatre-pages « ça bouge ! »
Comité de soutien à Pierre Juquin, « Automobile : quels enjeux ? » (rencontre de chercheurs et
militants syndicalistes, 19 décembre 1987), 12 pages
Comité de soutien à Pierre Juquin, « Chausson en grève, solidarité ! », volumineux dossier
Initiatives & Débats, « bulletin de liaison » n°6 à 12 (décembre 1987-février 1988)
Initiatives & Débats, nouvelle série n°1 et 2 (octobre-novembre 1988)
Coupures de presse
Documents de débats divers sur la suite à donner aux comités Juquin
UTCL, « Juquin… et après ? Ce que propose l'UTCL », tract 1 page, avril 1988
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Dossier antifascisme
●
●

Divers tracts émanant de l'extrême gauche, et coupures de presse
Le Canard extradé, pastiche du Canard enchaîné en soutien à Klaus Croissant (juin 1978)

Dossier féminisme
●
●
●
●

Divers tracts UTCL
Texte de la commission Femmes (octobre 1977)
Bilan de la rencontre des femmes libertaires à Clermont-Ferrand (26-27 novembre 1977)
regroupant l'Alliance syndicaliste, le GCL de Nancy, le GL de Toulouse, l'UTCL
Divers textes internes

Dossier écologie
●
●
●

Murray Bookchin, Vers une technologie libératrice, Parallèles, 1974, 66 pages.
Divers textes internes (1978)
Patrice Passel et le comité de défense de la vallée de Naussac, Naussac veut vivre,
22 pages, août 1976

Dossier Larzac
Brochures et tracts divers : Appel des paysans du Larzac ; Comités Larzac, Larzac : un enjeu
national (1977) ; tract unitaire ; Paysans en lutte, « bulletin pour l'action des travailleurs de
l'agriculture » n°1 (juin 1970) et 4 (février 1971)

Dossier boycott des Jeux olympiques de Moscou (1980)
●

●
●
●
●
●
●
●

« Appel au boycott des Jeux olympiques de Moscou », pétition et invitation une réunion le 5 mai
1979 ; texte de soutien au boycott de Victor Fainberg, Natalia Gorbanevskaya et Léonid
Pliouchtch, 26 février 1979
Compte rendu de la réunion appelé par le comité parisien d'appel au boycott des J.O. de
Moscou », 5 mai 1979
D’un boycott à l’autre, supplément au bulletin de liaison du Cedetim, édité par le Collectif
d’études et d’initiatives sport, impérialisme et répression (Cosir), 30 pages, 1978
Comité pour le boycott des Olympiades de Moscou (Cobom), Moscou 80 : boycott des jeux
olympiques. Solidarité avec les travailleurs et les peuples d'URSS, 50 pages, mai 1979
Autocollants du Cobom
L’Épique « le journal des Jeux olympiques » (pastiche de L’Équipe) n°3-5
« Construire des comités de boycott », lettre-circulaire du Cobom
« En soutien à la campagne pour le boycott », lettre de Victor Fainberg, Natalia Gorbanevskaya,
Léonid Pliouchtch, 26 février 1979

Dossier antinucléaire
●
●
●

Archives de la lutte contre la centrale nucléaire de Cattenom (57) : tracts du Comité antiCattenom de Nancy, documentation, bulletins...
Tracts UTCL contre la centrale de Malville
La Radioactivité et ses ennemis, brochure traduite de l’allemand, écrite par « des membres du
mouvement subrealiste sur les événements à Brokdorf en novembre 1976 », 18 pages
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●
●

« Appel pour des états généraux contre le nucléaire civil et militaire les 13 et 14 mars 1982 à
Golfech », 3 pages
Journaux et brochures divers : La Baleine n°28 (Amis de la Terre) ; Plan Orsec-Rad :
commentaires ou La vie à tous risques ; Cahiers Alsace rouge, dossier « Nucléaire : capital et
socialisme » ; Le Temps des cerises « journal de travailleurs anti-autoritaires pour l'abolition du
salariat » n°2, dossier « Des travailleurs contre le nucléaire, pourquoi ? » ; trimestriel Ionix,
« bulletin d'information du Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin » n°19,
21-24, 26 (1977-1979)

Carton UTCL 3.8.3
Archives fédérales d’AL et donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Dossier immigration : journaux militants
●
●
●
●

Bulletin Foyers Sonacotra en lutte n°2-5 (printemps 1978-février 1979)
Sans frontière, « bimensuel pour un hebdo de l’immigration » n°1, 3-5, 8, 14, 16, 17 (novembre
1979-septembre 1980)
Calendriers 1978 et 1979 de la Coordination des foyers de travailleurs migrants
Autocollant « Non aux expulsions, les résidents vaincront ! » du comité de coordination des
foyers Sonacotra en grève

Dossier immigration : foyers de travailleurs migrants
●
●

●

Tracts divers en français, en turc, en arabe, émanant de comités de résidents, de comités de
foyers, de syndicats, du PCF...
Action de l’UTCL Nancy
□ UTCL notes internes sur la lutte des foyers de travailleurs migrants n°1 à 4 (20 août4 septembre 1978) ;
□ Comptes rendus des réunions du Comité de soutien de Nancy aux résidents des foyers en
grève (10 novembre 1978-16 mars 1979) ;
□ Communiqués, textes
□ « Sonacotra cèdera ! », dossier de 4 pages réalisé pour Tout le pouvoir aux travailleurs
□ Affiche et papillon « Meeting Sonacotra cèdera le 23 septembre 1978 à Thionville »
□ Formulaires d’enquêtes militantes sur les foyers de Vandœuvre et d’Essey-lès-Nancy
□ Photocopies de certificats de résidence de ressortissants algériens
□ Photos de chambres dégradées dans un foyer Sonacotra
Comité de coordination des foyers
□ Courriers
□ Plateforme revendicative, 2 pages (français et arabe)
□ Plateforme de soutien, 2 pages (en français)
□ Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève, « Plateforme revendicative »,
6 pages, 17 septembre 1976
□ Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève, dossier complet présentant
l’historique de la lutte, les revendications, etc., 77 pages (vers 1977)
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●

Comité des résidents du foyer de la rue de l’Yser, Saint-Denis, Hors de la planète. Un foyer de
travailleurs immigrés en lutte, 66 pages (1979)

Dossier immigration : luttes antiracistes
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Communiqué de l'UTCL sur l'affaire de Montigny-lès-Cormeilles
Marche contre le racisme et pour l'égalité (1983)
□ Divers tracts de soutien émanant de l'extrême gauche et des associations de travailleurs
immigrés
□ Un compte rendu du passage des marcheurs à Reims et des lignes de clivage dans les
débats sur le racisme et l'égalité
Convergence pour l'égalité (1984)
Grève des OS de Talbot (1983)
□ Divers tracts de soutien émanant de l'extrême gauche
Divers tracts concernant des crimes racistes
Divers tracts antiracistes émanant de comités locaux, de l'extrême gauche, de groupes de
travailleurs immigrés
UTCL Lille, « Compte-rendu et bilan de la lutte dans un foyer d'immigrés de Lille », s.d.
Josée Capelle, Olga Najgeborn, Contribution au débat pour l'après-Convergence, 12 pages,
28 janvier 1985
Un dossier UTCL de synthèse, préparé à l’occasion du colloque international organisé par la
CNT à Madrid du 3 au 5 mai 1985 : invitation de la CNT, traduction, intervention de l’UTCL +
dossier arguments : 1. Une lutte des travailleurs immigrés ; 2. Luttes dans les foyers Sonacotra ;
3. Lois et répressions contre les travailleurs immigrés ; 4. Convergence 84, SOS Racisme ; 5. Le
soutien

Carton UTCL 3.8.4
Archives fédérales d’AL et donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Dossier antimilitarisme : débats internes à l’UTCL
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Groupe communiste libertaire de Nancy, « Mouvement des soldats, antimilitarisme et lutte de
classe », s.d., 19 pages
« Propositions pour l'organisation d'une commission antimilitariste et d'une coordination des
soldats communistes libertaires » (1976), 3 pages
« Position de la commission armée par rapport au débat sur le CAM », s.d., 4 pages
« Les enjeux actuels de la politique militaire de la bourgeoisie française », 3 pages, s.d.
« A propos du travail de masse », 3 pages, s.d.
GCL Nancy, « Lettre ouverte à la LCR et à l’OCT sur leur abandon du travail antimilitariste
révolutionnaire, 2 pages, s.d.
« Contre la répression, appliquons strictement les règles de sécurité », 2 pages, s.d.
Collectif pour une UTCL, « Circulaire de la commission armée n°1 »
Collectif pour une UTCL : « Quel antimilitarisme ? Débat avec Rouge »
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●
●
●
●

Dossier de la commission Armée de l’UTCL (1980), comprenant un organigramme du
mouvement antimilitariste civil et militaire
Dossier UTCL, « Les Charmes discrets de la Grande Muette » (1980)
Dossier « Être antimilitariste aujourd’hui », stage d’été 1983
Dossier « Données stratégiques et techniques du débat sur les euromissiles » (1983)

Comité antimilitariste (CAM) : publications nationales
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plate-forme du CAM, adoptée aux assises des 16-17 décembre 1972, 8 pages
« Où en est le mouvement des soldats », 10 février 1974, 8 pages
« Assises organisées par le CAM sur le soutien aux luttes des soldats, 18 et 19 janvier 1975
(2 pages)
« Service national, luttes de soldats et antimilitarisme révolutionnaire civil », plateforme adoptée
aux assises des 18 et 19 janvier 1975, 20 pages
« Plateforme du Collectif de lutte antimilitariste (CLAM) » adoptée lors des Assises
antimilitaristes des 7 et 8 avril 1979, 8 pages
Diverses contributions à une conférence nationale du CAM
Discours de Daniel Guérin à la Mutualité, le 9 novembre 1972, au nom du CAM, 5 pages
Discours de Daniel Guérin à la Mutualité, le 10 décembre 1973, au nom du CAM, 13 pages
Contre l’armée de guerre civile. Soutien aux comités de soldats,
suppl. à Lutte antimilitariste n°14, 10 pages (1974)
A bas la justice militaire, suppl. à Lutte antimilitariste n°18 (novembre 1974), 18 pages
« Soutenons les soldats : Taurus Pelletier Ravet », tract 2 pages,
suppl. à Lutte antimilitariste n°19
Service national, luttes de soldats et antimilitarisme révolutionnaire civil. Plate-forme adoptée
aux assises des 18 et 19 janvier 1975, suppl. à Lutte antimilitariste n°21, 20 pages
Hernu, le PS et l’armée, suppl. à Lutte antimilitariste n°33, 13 pages (février 1977)

Comité antimilitariste (CAM) : publications locales
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CAM Nîmes, « Pour la construction d'un mouvement de masse antimilitariste autonome »,
5 pages, s.d.
CAM Nîmes, « Chronologie d'une pratique antimilitariste. Historique », 7 pages s.d.
CUAM Rouen, « Plate-forme du Collectif unitaire antimilitariste », 2 pages, juillet 1975
CUAM Rouen, « Rouen : le Collectif unitaire antimilitariste : l'unification est possible ! »
CAM Aix, Canjuers, camp d’entraînement à la guerre civile, 16 pages, 1974
CAM Paris 11e-12e, Du rififi chez les bidasses, « bande dessinée antimilitariste pleine d’humour
et de politique », 32 pages
Lettre aux CAM de militants de l'ex-CAM Val-de-Marne (sur un différend avec les militants de
Révolution!), 27 juin 1975, 2 pages
« Bilan du CAM Val-de-Marne, fait par des militants le quittant », 2 pages
Bulletin du Comité régional antimilitariste (CRAM) n°1, 20 août 1975, Niort, supplément à
Alerte
Combattre l’armée, « organe du comité antimilitariste de Metz » n°1 (mai 1974)

Comité antimilitariste (CAM) : CLAM de Nancy
●

Publications du CLAM de Nancy
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Rompons les rangs, « bulletin du comité antimilitariste de Nancy »
n°1-11 (printemps 1977-janvier 1979)
□ Arrête ton char !!! « bulletin du comité de lutte antimilitariste de Nancy » n°1 (22 mars
1980)
Document interne « ne pas diffuser, strictement confidentiel, ne pas publier, ne pas perdre »,
« Sur l’état des comités de soldats en Lorraine », 2 pages
□ annexe n°1 :« Sur la réunion des comités de soldats fin juin 1976 en vue d’établir une
coordination régionale des comités de soldats de l’Est », 3 pages
□ annexe 2 : Statuts de la Coordination des comités de casernes de l’Est (Bidasses en lutte),
2 pages
□ Comité droits et libertés dans l’institution militaire (CDLIM), antenne de Nancy, « Rapport
sur l’accident de Domgermain », 6 pages
□ Compte rendu de la réunion du 26 mai 1979
Tracts et publications diverses du CLAM
□ « Où en est le mouvement des soldats », 7 pages, 10 novembre 1974
□ Divers tracts émanant du CLAM, d’autres organisations et de comités de soldats lorrains
□ Comités antimilitaristes de Metz, Nancy, Sarrebourg, « Gaston Jambois refuse l’armée…
l’armée l’emprisonne ! »12 pages
□ CAM Nancy, Un an d’armée… ça vous forme un « homme », 12 pages
Affaire du soldat Claude Dufour (suivie par Thierry Laprêvote pour le CLAM de Nancy)
□ Correspondances, communiqués de presse, coupures de presse…. 1979
□

●

●

●

Comités de soldats : bulletins et journaux
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Poilus en colère, « journal du comité de soldats du 2e RC » n°6, s.d.
Les diables voient rouge, « journal du comité de soldats du 152e RI de Colmar »
n°1 et n°2, s.d., et un numéro s.n. du 1er mai 1976
Bidasses en lutte, « Journal d'action et d'information des comités de lutte des casernes de l'est »
n°4 (août 1974)
Le Moral de l'appelé, « journal du comité de soldats du 151e RI de Moulin-lès-Metz
n°4 (mai 1976)
Le Grain de sable, « journal du comité de soldats du 4e RCS (Nancy-Lunéville) » n°2
(janvier 1978)
Tonnerre de Brest, recueil d’articles du journal du comité de marins, réalisé par le Comité de
soutien aux marins emprisonnés, 28 pages
Le Sapeur-Majeur, « journal du comité de soldats du 5e RG de Versailles » n°22, janvier 1980
Arrête ton char, « Journal des appelés du 6e R.C., soutenu par l'UIS-CFDT d'Orléans », n°1, s.d.
Coupure de presse : une carte de France des publications de comités de soldats, parue dans
Libération, 18 novembre 1975
Collectif d’anciens engagés, Bulletin n°4 (mai 1978) et n°5 (juin 1978)

Comités de soldats : débats internes
●
●

Divers textes de juillet à septembre 1975, manifeste « Soldats unis nous vaincrons (SUV) »
Un texte du comité de soldats 159e RIA, 6 pages, septembre 1975
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Carton UTCL 3.8.5
Archives fédérales d’AL et donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Dossier antimilitarisme : brochures diverses
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Armée, l’envers du décor, suppl à L’Écho des casernes n°9, 36 pages
Bientôt l’armée. Dans le kaki, que faire ? 36 pages, brochure coéditée par Information pour les
droits du soldats (IDS) et le Comité d’action lycéen (CAL), 36 pages, 1981
Soldats : histoire syndicale, supplément au Soldat n°4 (IDS), 58 pages
Jean-Marie Müller, L'Héritage. Quelle défense pour quel socialisme ? (1977), 58 pages
Coordination nationale des renvois des papiers militaires, Les Luttes des réservistes, supplément
à Objections n°22 (1er octobre 1982), 104 pages
La Justice militaire : ce qu'il faut savoir, brochure, s.d., 30 pages
Commission d’enquête civile de Grenoble sur les accidents survenus au 6e BCA les 7 et 15 avril
1976, Quand les civils dénoncent l’insécurité dans les casernes, La Pensée sauvage, 1977,
110 pages
LC, Où va le mouvement antimilitariste ?, suppl à Rouge n°232
Comité pour la libération des soldats et militants emprisonnés, La Répression dans les casernes,
1976, 16 pages
LDH, Attention SM, 12 pages, s.d.
Libération, Pour un contrôle quotidien de l’armée, recueil d’articles de décembre 1973 à juillet
1974, 50 pages
Pour un contrôle quotidien de l’armée syndicats soldats, 1976, 48 pages
La commission d’enquête populaire sur les morts de Chézy témoigne, Maspéro, 1974, 64 pages
Action non violente de Nancy, La Justice militaire. Rapport statistique sur le TPFA de Metz,
1976, 48 pages
365 ! Manuel de savoir-vivre à l'usage des appelés, suppl. à Rompons les rangs n°6, 1981

Dossier antimilitarisme : publications diverses
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comité de soutien aux luttes des appelés de Reims, 1er GCM : un exemple de la répression dans
les casernes, 10 pages, s.d.
« Enquête civile sur la mort de Christian Bonnefoy, soldat au 75e RI de Valence, 16 pages, 1977
Tract en supplément au n°13 de Crosse en l'air, « journal du comité de défense des appelés »
« Qui est Bigeard ? », suppl. au n°15 de Crosse en l'air, « journal du comité de défense des
appelés » (mars 1975), 8 pages
Le Soldat, « journal édité par Information pour les droits des soldats » n°2 (février 1975)
Armée nouvelle (édité par le PS) n°4 (4e trimestre 1975)
Nouvelles CFDT n°3/76, « Notes sur l'armée », 8 pages (janvier 1976)
Pirate « journal antimilitariste » (11 novembre 1977)
Va mourir l’armée ! « bulletin de liaison antimilitariste » n°1 (août 1983)

Dossier antimilitarisme : objection de conscience
●
●

Objection de conscience. Statut et historique, 13 pages, s.d.
Le Soldat III n°3 (janvier 1981)
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●
●
●
●
●

Objections, « bulletin de liaison antimilitariste » n°13-15, 19-20 (12 avril-13 juillet 1982)
« Appel sur la légitimité politique de l'insoumission totale »
« Dossier sur la désertion de Philippe Giroud », 8 pages
Tract « Contre la justice militaire, pour le droit à l’objection pour tous », pour une manifestation
le 29 mars 19XX à Metz, dans le cadre d’OP20
Objection, « journal des comités de lutte des objecteurs » n°88 (23 octobre 1978)

Dossier antimilitarisme : documentation et tracts divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alliance révolutionnaire des soldats, « L'ennemi est dans notre propre pays », 2 pages, s.d.
Soldats en lutte, suppl. à La Cause du peuple n° 23 et n°39 (1972)
CFDT-BNP Paris, « Pour un syndicat de soldats », 2 pages (1975)
CFDT-BNP Paris, « Unité d'action contre la répression », 2 pages (1975)
Groupe autonome BNP, « Les irresponsables : où sont-ils ? »
Information pour les droits des soldats (IDS) « Pour le droit syndical à l'armée », 1975
« Et vous qui êtes sous les drapeaux, vous sentez-vous devenir des hommes ? », s.d., 2 pages
Comité national pour la libération des soldats emprisonnés, « Libération immédiate des soldats
emprisonnés » (affaires Devaux, Trouilleux, Hervé, Divet), 2 pages
Comité national pour la libération des soldats emprisonnés, « Après le procès des appelés à
Rennes, travailleurs, étudiants, lycéens feront le procès de l'armée bourgeoise », 2 pages
Comité national de soutien aux soldats et militants emprisonnés, « Libérez les soldats et militants
emprisonnés. Levée immédiate de toutes les inculpations », 20 pages
Les Amis de la Terre, « La force de frappe. Introduction au débat », 8 pages, supp. au Courrier
de la baleine n°23.
PDUP, « Contre l'armée qui brise les grèves, qui réprime les soldats : unité ! », 1 page
« Pas de carnaval pour les insoumis ! », 1 page
Tract « Ils vivent, ils luttent, les comités de soldats ! », signé Groupe d'anciens bidasses de la
région parisienne, 15 août 1981
Dépliant du Comité de défense des appelés (CDA), « Travailleurs, jeunes, appelés »
Tract tricolore de l’Union nationale des parachutistes, « Français, faites respecter La
Marseillaise, notre hymne national »
Tract UTCL « Les 6 mois, tout de suite ! Un an dans le kaki ? » (1981)
Documentation
□ Le Monde dossiers et documents n°24 (octobre 1975) : « Armées et pouvoir »

Dossier antimilitarisme : opposition aux liens armée-école
●
●
●
●
●

« La baïonnette dans l’encrier! » (contre l’accord Hernu-Savary de 1982)
Quatre-pages du Collectif contre l’armée à l’école (dont l’UTCL est membre, 1982)
UTCL, tract « L'ami bidasse fait nos classes... »
UTCL, tract « Leur patrie est en danger »
Collectif des objecteurs tarnais, Ramassis d'infos sur la militarisation de l'enseignement n°2
(hiver 1983), 54 pages
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Carton UTCL 3.8.6
Donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Dossier antimilitarisme : journaux nationaux
●
●
●

●
●

L’Écho des casernes n°1-10 (février 1977-décembre 1978)
R.A.S., « journal d’action et de réflexion antimilitaristes » n°0-3 (décembre 1981-octobre 1982)
R.A.S., « revue antimilitariste » n°1-4 (novembre 1983-automne 1984)
□ « Pour une rencontre nationale contre la guerre et la militarisation », suppl à R.A.S. n°4
(mai 1985)
Rompons les rangs !/L’Écho des casernes « journal du Collectif de lutte antimilitariste » n°1-7
(été 1979-mai 1981)
Lutte antimilitariste, « journal du Comité antimilitariste » (directeur de publication Daniel
Guérin) n°1, 5, 7-9, 13, 15-17, 19-32 (1972-octobre 1976)

Carton UTCL 3.8.7
UTCL : Collection de photos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Quelques diapositives du groupe UTCL Nancy, pour une tournée de conférences antimilitaristes
Colloque Cronstadt- 21 Gdansk 81 (1981)
Enregistrement d’un spot télé de l’UCL (1982)
Action du Postier affranchi contre la hiérarchie (s.d.)
Repas en marge d’un congrès UTCL (?)
Un événement non identifiés
Un stage d’été de l’UTCL non daté (Montredon, Larzac?)
Meeting de solidarité avec les syndicalistes des pays de l’Est (1980)
Photos de manifestation de la grève SKF à Ivry-sur-Seine (1985)
Diverses photos UTCL (dont le local de la rue de Lappe, un stand UTCL à une fête du PSU,
manifs pour l’IVG et contre la venue de Reagan en 1984...)

Carton UTCL 4.1
4. Secteurs professionnels

Secteur PTT
●
●

Le Postier affranchi format A4, numéros 9 à 14 (mai 1978-1985), reprise de la numérotation de
la période ORA, en deux exemplaires
Le Postier affranchi format A5 :
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n°1, s.d. « postaux Paris, bulletin de l’UTCL », dessin en une : « Les quartiers à découvert,
y en a marre »
□ n°2 (27 septembre 1979), « Aux postaux, la coupe est pleine ! »
□ s.n., s.d., « UTCL des PTT », dessin en une : « Giscard, y en a marre, la solution est dans
nos luttes »
□ s.n., s.d. (Toulouse), « Aucune voix ouvrière ne doit se porter sur la droite, aucune illusion
ne peut se porter sur la gauche réformiste. Quel que soit le président en 1981, l'issue c'est
l'action »
□ s.n., mai 1981, titre : « Giscard viré, développons l’action des travailleurs »
□ s.n., juin 1981, titre : « L'émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs euxmêmes »
□ s.n., novembre 1981, titre : « Ne comptons que sur nos propres luttes ! »
□ s.n., s.d. (février 1982), titre : « Neuf mois ! »
□ s.n., s.d., « UTCL PTT », dessin en une : un postier qui court avec un paquet
□ s.n., s.d., « UTCL des PTT », titre : « Ça bouge et ça va bouger aux PTT !!! »
□ s.n., novembre 1983, « UTCL des PTT », titre : « Les luttes aux PTT, dans les centres de
tri »
□ nouvelle série n°1 (mai 1987), n°2 (mai 1987), n°3 (septembre 1987), n°4 (octobre 1987)
□ s.n., septembre 1989, « Rapport Prévot : un aller simple vers le privé »
La Pause
□ « bulletin des travailleurs communistes libertaires de Brune » n°30, 31, 32, 34 (8 novembre
1976-1er mars 1977). Poursuit la numérotation de la période ORA
□ « groupe UTCL de Paris-Brune » n°1 (mai 1978)
Tracts et affichettes du Postier affranchi (de différents groupes franciliens et toulousain) :
□ Tracts : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la notation de M. Contat » ;
« Enquête administrative » ; « La récupération ? Non, c'est non ! » ; « S'attaquer aux
causes » ; « PTT : situation explosive » ; « Unir, consolider, étendre » ; « Partout,
ensemble, grève générale ! » ; « Un préposé tué, qui est responsable ? » ; « Notre arme,
c'est la grève ! » ; « Un postier a dit la vérité, il sera radié », « Les travailleurs communistes
libertaires de Paris-Brune communiquent (grève du 4 mars 1981) » ; « Paris-Brune, les
leçons d'un conflit » ; « L'intolérable » ; « Les centres de tri, les laissés pour compte de la
politique ministérielle des PTT » ; « notation : une seule réforme : sa suppression » ;
« Aucune voix ouvrière ne doit se porter sur la droite, aucune illusion ne peut se porter sur
la gauche réformiste, l'issue c'est l'action » ; « Pour transformer la défaite de la droite en
victoire des travailleurs » ; « Télécom bonjour ! » ; « Pour en finir avec l'isolement des
luttes »
□ BD-tract A5 recto-verso non siglée UTCL « Céder un peu c’est capituler beaucoup », s.d.
□ Affichette : « PTT : austérité » (1986) ; pour la fête du Postier affranchi, samedi 12 mai
1988
Le Postier affranchi, archives internes
□ Comptes rendus de réunions et circulaires UTCL secteur PTT n°2 (5 juillet 1976), 4, 6, 7,
11
□ « Pour la création d’une structure permanente des postiers communistes libertaires », en
vue de la réunion du 2 novembre 1983, 4 pages ; compte rendu de la réunion, 2 pages ;
□ Projet de plate-forme du Postier affranchi « buts, statuts, activités ».
Centre de tri Paris-Brune : photos de grèves et dessins de grévistes
□

●

●

●

●
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Secteur métallurgie
●
●

●
●

●
●

Bulletin intérieur métallurgie n°1 (1976) en deux exemplaires
Métal lutte, « bulletin des travailleurs communistes libertaires de la CGCT Massy »
□ « Six mois déjà ! », s.d.
□ Sur l'élection des délégués du personnel, s.d.
□ Sur la grève des 6 et 9 mai (suppl. à TLPAT n°5)
□ « Quelques réflexions sur une polémique », au sujet des nationalisations
(suppl. à TLPAT n°8)
□ « Et maintenant ? » (suppl. à TLPAT n°12)
Angers : Métal lutte n°1 (suppl. à TLPAT n°29) « Ras-le-bol général chez Honey Well Bull »
Activité à la CGCT Massy
□ Tract « Lutter pour gagner » (suppl. à TLPAT n°18)
□ Tract « Oser vaincre » (suppl. à TLPAT n°19)
□ Tract « Cela fait déjà un mois que nous sommes au chômage partiel »
(suppl. à TLPAT n°24)
□ Tract « Trois ans de Barre-barie, ça suffit ! »
□ Tract « Que faire? » (été 1978)
□ Tract « Bruits de bottes » (1980)
Tract « Talbot, ne plus subir » (supplément à Lutter n°6)
Documentation métallurgie
□ Brochure du Syndicat de lutte des travailleurs (SLT) d’Usinor-Dunkerque, juillet 1982
e
□ Quelques tracts du SLT : « Non au blocage des salaires » et « 8 jour de grève de la faim :
Usinor doit céder » (5 juillet 1982)

Secteur aérien
●
●

●

Bulletin UTCL Air France n°2 (suppl. à TLPAT n°19) et n°5 (suppl. à TLPAT n°24)
L’Éclateur, « bulletin des travailleurs communistes libertaires d'Air France »
□ « Pologne en lutte »
□ « L'URSS socialiste ? » (suppl. TLPAT n°33)
□ « Quatre ans de Barre-barie, ça suffit ! » (suppl. à TLPAT n°34)
□ « Loi Peyrefitte : justice de classe » (suppl. à TLPAT n°38)
□ « Nous voici à quelques semaines des élections présidentielles... » (printemps 1981)
□ « Pour transformer la défaite de la droite en victoire des travailleurs »
(suppl. à TLPAT n°41)
□ « Quand les avions restent au sol, les attaques volent bas » (novembre 1981)
□ « Pas de vrais changements sans l'action des travailleurs (décembre 1981)
□ « ça bat de l'aile pour les patrons dans l'aérien ! » (suppl. à Lutter n°2)
Lutter Orly-Plateforme,
□ « Le fameux libéralisme est en marche »… suppl. à Lutter! N°16 (1986)
□ « Kanaky libre et indépendante », s.d.

Secteur crédit
●
●
●

Collectif pour une UTCL, secteur banque, rapport d'activité, 3 pages, juillet 1976
Collectif pour une UTCL, secteur banque, circulaire n°2
Secteur crédit, critiques et amendements du texte du 5 septembre 1977
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Secteur ferroviaire/transports
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Tract Le Rail enchaîné « 24 heures, et après? » (mars 1979)
Rail déchaîné circulaire de débat (janvier 1979)
Cheminot en lutte n°1 (décembre 1979), 16 pages, en deux exemplaires et n°2 (avril 1980),
24 pages
Appel à l'OIT et aux syndicats de l'Ouest par Konstantin Goutcherenko (cheminot d'un syndicat
libre d'URSS, persécuté par le régime), 1 page
UTCL des Transports, Bulletin de liaison n°1 (1983)
Compte rendu d'une réunion cheminots/transports, le 30 juin 1983
UTCL des Transports, Bulletins de liaison n°1 et 2 (1983)
Lutter Transports
□ n°1 (octobre 1983)
□ s.d., mai 1984
Transports en lutte (1986) : « Torpilles, grèves de 24h : on déguste »
Textes divers et projets d'articles sur le secteur ferroviaire
coupures de presse, tracts, dessins…
« Pour une alternative libertaire à la SNCF » : une liste de cheminots signataires de l'Appel pour
une AL, et deux comptes rendus de réunions cheminotes pour une AL (automne 1989)

Secteur énergie
●

●

Le Court-circuit, « bulletin EDF de l'UTCL »
□ « Austérité, atteinte au droit de grève : Giscard-Barre frappent »
□ « Argentine : Pas de football entre les camps de concentration » (avril 1978)
□ « Syndicats : la politique du fait accompli » (suppl. à TLPAT n°10)
□ « Le Puy : sept sections syndicales exigent l'unité : CGT Elastelle, CFDT et CGT-PTT,
CFDT, CGT et FO-Tanneries », suppl. à TLPAT n°16
□ « Quand le GNC hurle avec les loups », 3 pages
□ « Direction de Citroën, milices du RPR et de la CFT-CSL au coude à coude contre les
travailleurs d'EDF Asnières »
□ « On nous cache tout, on nous dit rien », s.d.
□ « L'échec de la gauche, c'est six mois de division, mais aussi des dizaines de luttes
bradées » (1978)
□ « Un bilan s'impose » (sur les grèves carrées de vingt-quatre heures), s.d.
□ « Bruits de bottes dans le monde. Troupes françaises hors d'Afrique ; troupes soviétiques
hors d'Afghanistan », 5 pages (1979)
□ « Austérité, licenciements, répression : Barre III… ça continue ! » suppl. à TLPAT n°7
□ « Rien à attendre des pitreries politiciennes » (janvier 1980)
□ « Ras le bol » (23 mars 1980, suppl. à TLPAT n°30)
□ « Sous la pression de la base », 4 pages (1980)
□ « Les temps changent ! » (1981)
□ « 1980 : Que sont devenues les libertés démocratiques dans la société libérale avancée ? »
□ « Oui l'avortement sera libre. En novembre, la loi Veil est rediscutée au Parlement »
□ « Fonction publique : le temps des vaches maigres »
□ « Les 100 jours ! » (1981)
Le Compteur rouge/Le Court-circuit, « bulletin d'action communiste IDFN », 1er août 1978
RETOUR AU SOMMAIRE

101
●

« 729, 1008, 1450 nationalisations. Que veulent les partis de gauche ? », 3 pages (suppl. à
TLPAT n°8)

Secteur école
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Secteur École, circulaire n°1 (1976?)
École en vadrouille ! « bulletin école des communistes libertaires » n°2 (1979), 4 et 5 (s.d.)
Zéro de conduite, « bulletin communiste libertaire de l'éducation nationale »
□ n°0 « La grève générale, plus qu'un mot d'ordre : une stratégie révolutionnaire » (1980)
□ s.n. « Interdictions professionnelles : le cauchemar a déjà commencé »
(suppl. à TLPAT n°8)
« Texte central, programme d'action à l'école pour l'AG de Pentecôte », 6 pages, s.d.
« La baïonnette dans l’encrier! » (contre l’accord Hernu-Savary de 1982)
Tract « Non à la logique policière et raciste dans l'éducation »
Tract pour le 1er mai du collectif libertaire du lycée Jean-Vilar (s.d.)
Tract sur la drogue groupe libertaire du lycée de Montreuil (s.d.)
Préparations et compte rendus de réunion
Coordination libertaire des travailleurs de l'éducation (CLTE)
re
□ compte rendu de la 1 réunion, les 26-27 janvier 1985, 18 pages
e
□ préparation de la 2 réunion, les 4-5 mai 1985, 20 pages
□ revue de presse à usage de la CLTE, 22 pages
Divers textes de réflexion interne sur l'école, sa transformation, la pertinence d'une Union des
jeunesses communistes libertaires…

Secteur bâtiment
●

La Caisse à outils, « bulletin communiste libertaire des ouvriers du bâtiment », n°0, 1, 2 et 3 en
double exemplaire (1980)

Secteur public et CAF
●

●

L'Outil-secteur public, « bulletin communiste libertaire » n°1 (novembre 1976)
er
□ Compte rendu d'une réunion secteur public UTCL, le 1 novembre 1976.
□ Tract « Pour avoir satisfaction : grève de 24 heures ou riposte d'ensemble ? »
Caisse d'allocation familiales, rue du Dessous-des-Berges (Paris 13e)
□ Seule la lutte paye ! « bulletin des travailleurs communistes libertaires de la CAF » n°1 et 2
(1977)
□ Ça déborde… au Dessous-des-Berges ! « bulletin des travailleurs communistes libertaires
de la CAF » n°1 et 2 (1977)

Réunions parisiennes inter-secteurs
●

Comptes rendus des réunions de délégués de secteurs
□ 1978 : 8 avril, 14 avril, 27 avril
□ 1980 : 6 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 8 décembre, 22 décembre
□ 1981 : 12 janvier, 14 avril, 12 mai
□ 1982 : 24 septembre, 7 décembre
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Divers textes syndicalisme et entreprises
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

« Voilà déjà les briques. Texte sur la question syndicale », 6 pages (1976)
« Collectif pour le renouveau d'un syndicalisme démocratique de lutte de classe », anonyme, s.d.
Bulletin syndical de l'UTCL n°1 (réalisé à Toulouse, 1980)
« Conférence de presse de cégétistes angevins reprenant l'appel des 200 militants de Marseille »
(30 mars 1981), 3 pages
« Une information toulousaine sur l'opposition syndicale qui se développe à la CGT en ce
moment » (s.d.)
Plateforme d’action de l'UTCL en neuf points (1982)
Matrice du dépliant Changer le syndicalisme pour changer la lutte (1982)
Coordination des militants libertaires de la CFDT, textes préparatoires à la rencontre du
24 septembre 1983
« Réunion des syndicalistes libertaires de la région parisienne » (octobre 1984)
Lutter! « bulletin Entreprises de l’UTCL » (janvier-février 1990)
« Collectif pour le renouveau d'un syndicalisme démocratique de lutte de classe », 4 pages, s.d.
Compte rendu du congrès confédéral CFDT 1985 par les membres de l’UTCL qui y étaient
Élisabeth Claude, « Compte rendu de la rencontre des militants libertaires du 28 janvier 1984 »,
2 pages
« Appel à une réunion des militants libertaires syndicalistes et anarcho-syndicalistes en Région
parisienne », 4 mars 1989
Projet de questionnaire pour la Rencontre nationale « entreprises » (décembre 1989)
Commission entreprises, « Contribution sur la recomposition syndicale », 5 pages + annexes
(1990)

Carton UTCL 4.2
Donations Clotilde Maillard, Olivier Sagette, Jean-Michel Dauvel, Guy Priqueler

Gauches syndicales et luttes
●

●

●

Dossier Longwy sidérurgie
□ L’Insurgé du crassier, « journal de l’UIS-CFDT Longwy » n°1-5 (1979-1980)
□ Tracts syndicaux
□ CFDT Sidérurgie, Vivre et travailler au pays lorrain, « Analyse et positions des sections
syndicales CFDT de Neuves-Maisons et Usinor-Longwy », 18 pages, s.d.
□ Le Canard déchaîné « le journal d’information et de contestation » n°11 (septembre 1980)
□ Brochure Juge Bidalou, quelques jugements « pour soutenir l’action contre la suspension
du juge Bidalou (Hayange, 1980)
Journaux cheminots CFDT
□ L'Insurgé (CFDT Paris-Lyon-Bercy) n°76 (janvier-février 1987)
□ Le Fer Peinard (CFDT Paris-Sud-Esr), octobre 1982, mai 1986, janvier-février 1987
Dossier coordination contre les maîtres-directeurs (1987) :
□ tracts,
□ numéros de Lutter !,
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coupures de presse,
archives du mouvement
□ Bernard Brillant, Frédéric Chémery, Instituteurs 1987, la révolte, EDMP, juin 1988,
62 pages.
Dossier sur le Mouvement d’action syndicale (MAS, syndicalisme étudiant, 1976-1977)
□ Le Syndicaliste étudiant n°1 (décembre 1976), suppl à Luttes étudiantes n°5
□ Luttes étudiantes n°3 (avril 1976)
er
□ « Les textes du I congrès du MAS », 32 pages (1976)
□ Divers tracts et coupures de presse
□ Non-dit n°1, édité par des étudiants en lutte de la fac de Nancy (vers 1980)
Coordination permanente lycéenne (CPL) + divers
□ CPL, Pour un syndicaliste autogestionnaire dans les lycées, 16 pages, suppl à
Effervescences lycéennes n°5
□ Effervescences lycéennes n°12 (octobre 1981)
□ Petit Livre rouge des étudiants et des lycéens, 32 pages
Pour une autre démarche syndicale (PADS, gauche CFDT)
□ Plusieurs courriers et convocation de 1983
□ Lancement de la revue oppositionnelle Alternative syndicale
□ Circulaire Pour une autre démarche syndicale n°3 à 8 (1984-1985)
□ Rencontre nationale du 24 novembre 1984
□ Revue Alternative syndicale n°0 et n°3
Cri d'alarme, « journal syndical d'expression libre rédigé par des militants CFDT » n°1
(mars 1989)
Courant cheminot unitaire (Rouen 1985-1987)
□ Rail-Bol, « le journal des cheminots qui informe, qui discute et qui unit » n°0-3 (mai 1985juin 1986)
□
□

●

●

●

●
●

Carton UTCL 4.3
Donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Gauches syndicales : exclusions de la CFDT
●

●

Syndicat autogestionnaire des travailleurs (SAT, Lyon-Gare, 1977-1978)
□ Courriers internes de la section CFDT-PTT de Lyon-Gare (1977-1978)
□ CFDT-PTT du Rhône : Informations, bulletin édité par les exclus et leurs soutiens au sein
de la CFDT, 15 janvier 1978, 24 pages
□ Dossier présenté par les vingt membres élus de la CE du centre de tri Lyon-Gare sur leur
exclusion du syndicat CFDT des PTT du Rhône, 32 pages
□ Courrier de l'UTL au ministère pour protester contre la répression visant le Syndicat
autogestionnaire des travailleurs (SAT), 12 décembre 1981
□ Bulletin du SAT, décembre 1983
Syndicat démocratique des banques (SDB, Paris, 1978)
□ Volumineuse correspondance
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Tracts
Un tract du Syndicat démocratique des banques (SDB) du 1er septembre 1984 :
« Licenciement de deux délégués du personnel à la BNP : première mesure sociale du
gouvernement Fabius ! »
□ Collectif pour la réintégration des exclus de la BNP, 8 pages, cosigné Olivier Sagette,
Danielle Riva, Nicole Marquis
Syndicat de lutte des travailleurs (SLT, Usinor-Dunkerque, 1980)
□ Brochure En pleine grève à Usinor-Dunkerque, la section CFDT est suspendue, 56 pages,
avril 1979
□ Quatre-pages : « Questions sur les accusations de malversations »
□ Coupure de presse : Libération, 2 juillet 1979.
□ Brochure Dans les luttes la construction de la section CFDT Usinor-Dunkerque. Un
combat que nous continuons, 50 pages, juin 1979
□ Deux tracts de 1982
□ Brochure Usinor-Dunkerque 1982 : deux morts par l'acier, le SLT accuse, juillet 1982
Solidaires-Unitaires-Démocratiques aux PTT (SUD-PTT, 1989)
□ Cri d’alarme « journal syndical d’expression libre, rédigé par des militants CFDT »,
16 pages, mars 1989
□
□

●

●
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Collectif jeune libertaire
(1987-1991)
Carton CJL 1.1
Archives de la Coordination libertaire étudiante (1983-1987)
●
●
●
●
●
●
●

Cahier de trésorerie de la CLE (mars-juin 1985)
Documents divers (soutien à la Kanaky, mouvement anti-Devaquet…)
Publications de la CLE : Bulletin de la CLE n°1, Basta, Débat-Clé, Bulletin intérieur,
Aparté n°1 (novembre 1983), Anarfac
Compte rendu de la coordination nationale des jeunes libertaires des 27-28 juin 1987
Affiches et autocollants de la CLE ou liés à la CLE
Tracts de la CLE ou liés à la CLE
Petit dossier sur la crise et la scission de la CLE, prélude à la création du CJL

Carton CJL 2.1
Archives internes du CJL
●
●

●

●
●

Courriers internes
Comptes rendus de réunions et circulaires :
□ Le Fil qui court n°1 et 2 (septembre 1987-février 1988)
□ Circulaire CJL Évry n°3 (février 1990)
Divers documents (papier à en-tête, formation, contributions aux débats, préventes pour la fête
du CJL du 23 décembre 1988, feuilles de vote pour congrès, calendrier d’action pour 19881989…) ; « Des anars affichent une certaine idée de la Révolution », coupure de presse de
Libération, 17 octobre 1989 ; Dépliants pour les stages d'été CJL-UTCL d'août 1988 et août
1989 ; Courrier UTCL confidentiel daté du 14 novembre 1990 au sujet de l'arrestation de deux
camarades du CJL inculpés pour port d'arme prohibé ; une interview d’un militant dans Les
Œillets rouges…
Questionnaire au sujet d’un stage de formation du CJL, 2 pages, s.d.
Négatif de photos d’une petite fête de militants du CJL, sans date, sans lieu

Congrès constitutif du CJL (Loiret, 11-13 novembre 1988)
●

Invitation au congrès
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●
●
●
●

Débattre-Jeunes n°7 « spécial 1er congrès » et n°8 « amendements »
Rapport de la commission de synthèse (en deux exemplaires)
Carton de table du CJL Nanterre
Feuilles de vote

Circulaires du secrétariat national (1989-1991)
●

Circulaires du secrétariat national n°1-31 (novembre 1988-octobre 1991).
Tous les bulletins ne sont pas numérotés ; plusieurs manquent.

Périodique Clash (1987-1991)
●
●

Clash, mensuel du Collectif jeune libertaire n°0 à 15 (janvier 1987-juin 1991) [bis].
Les numéros 10 et 13 de Clash sont couplés avec Lutter !, journal de l'UTCL, et portent une
double numérotation : Lutter 161/Clash 10 et Lutter 173/Clash 13

Carton CJL 2.2
Périodique Clash (1987-1991) [bis]
●
●

Clash, mensuel du Collectif jeune libertaire n°0 à 15 (janvier 1987-juin 1991).
Les numéros 10 et 13 de Clash sont couplés avec Lutter !, journal de l'UTCL, et portent une
double numérotation : Lutter 161/Clash 10 et Lutter 173/Clash 13

Bulletin Débattre-jeune (1987-1991)
●

Débattre-jeune n°1 à 21 (septembre 1987-mars 1991) + suppl. à Débattre-jeune n°11
Manquent les numéros 4 et 19

Publications CJL locales
●
●
●
●

Action libertaire, « journal du groupe CJL Quartier latin » (1990)
Quartier libre, « journal du groupe CJL Quartier latin » n°1 et 2 (février et avril 1991)
Barricade, suppl. à Clash n°0 (février 1990)
Lutter! Région ouest, suppl. à Lutter! coédité par l’UTCL et le CJL, s.n. (1990)

Brochures du CJL
●
●
●
●
●

CJL, Être communiste libertaire aujourd'hui, 1987 (deux exemplaires)
CJL, L’Extrême droite à l’université, 1988, 30 pages
CJL, Jeunesse révolutionnaire : la nouvelle vague, 1989 (en triple)
CJL, Le socialisme anti-autoritaire, de Bakounine à Allemane, 1990 (deux exemplaires)
CJL, Les Organisations communistes libertaires à travers leur presse, 16 pages, s.d.

Tracts
●

Tracts du CJL et unitaires (non triés)
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Affichettes et autocollants
●

Affichettes et autocollants du CJL

Carton CJL 3.1
Archives jeunesse et syndicalisme étudiant
●

●

●

Dossier sur Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA) : projet de création d’une section à
Nanterre (1988), autocollants PSA, La Lettre de PSA n°48 à 53, tracts, cartes d’adhérent, Guide
de l’adhérent, analyse du mouvement anti-Devaquet, Textes du 2e congrès de PSA (avril 1986),
diverses brochures dont une de mars 1988 sur le salaire étudiant.
Initiatives pour un syndicalisme libertaire étudiant, Contre la loi Savary-Schwartz et le protocole
d’accord Hernu-Savary, Contrôle étudiant et alternative libertaire, ISLE de Lille, Ed. Commune
libre, 30 pages, s.d.
Divers fanzines lycéens ou étudiants anarchisants : Air libre n°3 (mars 1985), Le Moujik
ensanglanté n°2 (mars 1987), Blâme n°12 (Clermont-Ferrand, 1984), Belzébuth n°2 (janvier
1985), Les Carottes bouillies n°1 (mai 1984),Vivre libre ou mourir! n°2 (Liège, octobre 1985),
Vilain P’tit Canar n°1 (Nancy, novembre 1989), Peut-être… (Orléans, 1984), Non dit n°1
(Nancy, 1981), Kanaï n°4/5 (printemps 1985), Distraction directe n°5 et 6 (Bruxelles, janvierfévrier 1989), Soyons positivement négatifs (s.d.), Olibrius n°1 (octobre 1988), Zéro de conduite
n°5 (octobre 1984), Paf gadget n°0 (s.d.), Pirates & compagnie ! (1987)
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Comité d’organisation
des Journées
de réflexion anti-autoritaire
(1983-1987)
Carton COJRA 1.1
Donation Daniel Guerrier et Octavio Alberola

Documents de travail internes
●
●
●
●
●

Composition du bureau de l’association en date du 28 avril 1983
Bail du 65, rue Bichat, Paris 10e, en date du 11 avril 1986
Liste de lieux de rencontre sur Paris
Liste générale d’individus, de journaux et d’associations
compte rendus de réunions et divers plans de travail (10 décembre 1982-9 octobre 1985)

Bulletin du COJRA
●
●
●

« Lettre d’information pour la suite des rencontres », 3 pages, s.d. (1983)
Bulletin du COJRA n°1 (1984) à n°4 (1986)
Lettre du COJRA n°1 et 2 (1987)

1res Journées de réflexion anti-autoritaire (24-26 juin 1983)
●
●
●

Invitation aux « Rencontres et réflexions anti-autoritaires »
Contributions écrites aux divers débats et groupes de travail
Comptes rendus des divers débats et groupes de travail

2es Journées de réflexion anti-autoritaire (16-17 juin 1984)
●
●

Contributions écrites aux divers débats et groupes de travail
Comptes rendus des divers débats et groupes de travail

Rencontre d’Avignon (1er-3 novembre 1985)
●

Contributions écrites aux divers débats et groupes de travail
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●
●

Comptes rendus des divers débats et groupes de travail
Deux photos datées de juillet 1985

3es Journées de réflexion anti-autoritaire (28 février-2 mars 1986)
●

Contributions écrites et comptes rendus

Soirées-débats diverses (1983-1987)
●

Contributions écrites et comptes rendus

Solidarité internationale
●
●

Kanaky : divers tracts, courriers, textes de réflexions
Espagne et Italie : bail du 15, rue Gracieuse, Paris 5e ; divers documents contre la répression et
l’expulsion des réfugiés politiques en France

Sur Action directe
●

Divers textes critiques (Octavio Alberola, Claude Guillon, Gilbert Roth).
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Organisation
communiste libertaire
(1976-…)
Carton OCL 1.1
1. Publications nationales

Donations Rolf Dupuy, Auguste Lhermitte, Richard Wilf

Mensuel puis bimensuel Front libertaire (1976-1979)
Suite de Front libertaire (1970-1976) conservé dans la section ORA, lire page 47.
● Front libertaire des luttes de classes, mensuel « édité par l’OCL »
n°55 à 57 (juin à novembre 1976)
● Front libertaire des luttes de classes, bimensuel « édité par l’OCL »
n°58 à 113 (décembre 1976-juillet 1979)
□ suppl. au n°107 (26 mars 1979), « Denain, Longwy montrent le chemin »
□ « Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! L'autogestion est dans les choux ! »,
4 pages, suppl. à Front libertaire, s.d. (1978)
□ « Plan Barre III : feu sur les luttes », 6 pages (juillet 1978), coédité par Front libertaire
et Camarades

Journal-essai sans titre définitif (1980)
●
●
●
●
●
●

N°001 (15 février 1980)
????? « journal d’expression communiste libertaire » n°002 (février 1980)
Ici titre mystérieux ! « journal communiste libertaire mensuel » n°003,
supplément à Les Insurgés n°2 (janvier 1980)
Courant alternatif période d’essai n°004 (mai 1980) à diffusion semi-interne
Courant alternatif période d’essai n°005 (juin 1980) à diffusion semi-interne
Courant alternatif période d’essai n°006 (octobre 1980) à diffusion semi-interne

RETOUR AU SOMMAIRE

111

Carton OCL 1.1 bis
Donations Rolf Dupuy, Auguste Lhermitte, Richard Wilf

Mensuel puis bimensuel Front libertaire (1976-1979) [bis]
Suite de Front libertaire (1970-1976) conservé dans la section ORA, lire page 47.
● Front libertaire des luttes de classes, mensuel « édité par l’OCL »
n°55 à 57 (juin à novembre 1976)
● Front libertaire des luttes de classes, bimensuel « édité par l’OCL »
n°58 à 113 (décembre 1976-juillet 1979).
□ « Plan Barre III : feu sur les luttes », 6 pages (juillet 1978), coédité par Front libertaire
et Camarades

Carton OCL 1.2
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1980-1984)
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 1 à 41 (1980-1984)

Carton OCL 1.2 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1980-1984) [bis]
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 1 à 41 (1980-1984)
Manque le n°7

Carton OCL 1.3
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1985-1987)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 42 à 71 (1985-1987)
Manque le n°46
Hors-série n°3 (mai-juillet 1985) en double exemplaire
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Carton OCL 1.3 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1985-1987) [bis]
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 42 à 71 (1985-1987)
Manque le n° 46
Hors-série n°3 (mai-juillet 1985)

Carton OCL 1.4
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1988-1991)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 72 à 97 (1988-1990)
Mensuel Courant alternatif (nouvelle série) n°1 à 14 (1990-1991)

Carton OCL 1.4 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1988-1991) [bis]
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 72 à 97 (1988-1990)
Mensuel Courant alternatif (nouvelle série) n°1 à 14 (1990-1991)

Carton OCL 1.5
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1992-1995)
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 15 à 54 (1992-1995)
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Carton OCL 1.5 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1992-1995) [bis]
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 15 à 54 (1992-1995)

Carton OCL 1.6
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1996-1999)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 55 à 94 (1996-1999)
Numéros spéciaux
□ « Espagne 36 : guerre ou révolution ? », suppl. de février 1996
□ « Mai 68 », suppl. de mai 1998

Carton OCL 1.6 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (1996-1999) [bis]
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 55 à 94 (1996-1999)
Numéros spéciaux
□ « Espagne 36 : guerre ou révolution ? », suppl. de février 1996
□ « Mai 68 », suppl. de mai 1998

Carton OCL 1.7
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2000-2003)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 95 à 134 (2000-2003)
Les hors-série
□ n°1 « Europe forteresse » (mars 1999)
e
□ n°2 « le mythe de la gauche » (3 trimestre 1999)
er
□ n°3 « contrôle social » (1 trimestre 2000)
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□
□
□
□
□

n°4 « antinucléaire » (2e trimestre 2000)
n°5 « libération sexuelle » (4e trimestre 2000)
n°6 « unité du mouvement libertaire ? » (3e trimestre 2001)
n°7 « agriculture » (2e trimestre 2002)
n°8 « Palestine » (4e trimestre 2002)

Carton OCL 1.7 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2000-2003) [bis]
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 95 à 134 (2000-2003)
Les hors-série
□ n°1 « Europe forteresse » (mars 1999)
e
□ n°2 « le mythe de la gauche » (3 trimestre 1999)
er
□ n°3 « contrôle social » (1 trimestre 2000)
e
□ n°5 « libération sexuelle » (4 trimestre 2000)
e
□ n°7 « agriculture » (2 trimestre 2002)
e
□ n°8 « Palestine » (4 trimestre 2002)
manquent les hors-série n°4 et 5

Carton OCL 1.8
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2004-2008)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 135 à 185 (2004-2008)
Les hors-série
□ n°10 « sécuritaire » (mars-juin 2005)
□ n°11 « retour sur Décembre 95 » (décembre 2005-mars 2006)

Carton OCL 1.8 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2004-2008) [bis]
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 135 à 185 (2004-2008)
Manque le n°181
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●

Les hors-série
□ n°10 « sécuritaire » (mars-juin 2005)
□ n°11 « retour sur Décembre 95 » (décembre 2005-mars 2006)
□ n°12 « révolutionnaire aujourd’hui » (février-avril 2007), couplé avec Offensive
□ n°13 « Mai encore ! » (avril-juin 2008), couplé avec Offensive
□ n°14 « 1914-1918 » (décembre 2008-février 2009)

Carton OCL 1.9
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2009-2011)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 186 à 215 (2009-2011)
Les hors-série
□ n°15 « écologie » (février-avril 2010)
□ n°16 « éducation » (février 2011)
□ n°17 « luttes de libération nationale » (juin 2011)

Carton OCL 1.9 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2009-2011) [bis]
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 186 à 215 (2009-2011)
Les hors-série
□ n°15 « écologie » (février-avril 2010)
□ n°16 « éducation » (février 2011)
□ n°17 « luttes de libération nationale » (juin 2011)

Carton OCL 1.10
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2012-2015)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 216 à 255 (2012-2015)
Les hors-série
□ n°18 « Chantons la bouche pleine » (printemps 2012)
□ n°19 « la boucherie de 14-18 » (février 2014)
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Carton OCL 1.10 bis
Donation Denis Jean

Mensuel Courant alternatif (2012-2015) [bis]
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 216 à 255 (2012-2015)
Les hors-série
□ n°18 « Chantons la bouche pleine » (printemps 2012)
□ n°19 « la boucherie de 14-18 » (février 2014)

Carton OCL 1.11
Mensuel Courant alternatif (2016-2018)
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 256 à 285 (2016-2018)
Les hors-série
□ n°20 « 35 ans de luttes sociales » (janvier 2017)

Carton OCL 1.11 bis
Mensuel Courant alternatif (2016-2018) [bis]
●
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 256 à 285 (2016-2018)
Les hors-série
□ n°20 « 35 ans de luttes sociales » (janvier 2017)

Carton OCL 1.12
Mensuel Courant alternatif (2019-…)
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 286-... (2019-...)
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Carton OCL 1.12 bis
Mensuel Courant alternatif (2019-…) [bis]
●

Mensuel Courant alternatif, numéros 286-... (2019-...)

Carton OCL 2.1
2. Autres publications OCL ou proches

Donations Philippe Barre, Auguste Lhermite, Richard Wilf

Publications OCL régionales (1976-1979)
●
●
●
●
●
●
●
●

Colibou n°1, « Communistes libertaires de l'Ouest. Coordination régionale 26-27 juin 1976 »
(Grand-Ouest), 14 pages
Le Petit Journal n°1 (septembre 1976)
Vers le communisme libertaire, « édité par le collectif libertaire autonome de Caen »
n°3 (mai 1977)
Liaisons Centre, « bulletin communiste libertaire » n°8 (juillet-août 1977)
□ Liaisons hors-série, « Les élections et leur ménagerie » (1977)
Liaison Nord-Picardie, « bulletin de la coordination régionale libertaire » n°2 (mai-juin 1978)
Mission impossible, « bulletin de liaison communiste libertaire OCL » n°1 (novembre 1978)
Le Brûlot, « Groupe communiste libertaire Reims », n°1, 4-7, 9 (juin 1978-1982)
Les Insurgés, « journal communiste libertaire de la région parisienne (OCL) »
n°1, 2, 3 et 4 (1979-1980)

Publications OCL régionales (1980-1984)
●

●
●

Acier-Inox, « journal régional d’expression communiste libertaire » (Grand-Ouest)
n°2-6, 8-10, 12-14 (15 mars 1980-été 1981).
□ Jeune, tu nous intéresses, 4 pages supplément à Acier-Inox n°6
Erran/L’Insurgé (Pays basque) numéro spécial (janvier 1981)
Courant alternatif spécial Sud-Ouest, hors-série trimestriel n°1 (novembre-décembre 1982janvier 1983) et n°2 (février-mars-avril 1984)

Publications OCL d’entreprises (1976-1979)
●
●
●
●

Inter-secteurs n°11 et 12 (11 et 18 décembre 1976)
Autonomie ouvrière, « OCL secteur entreprise » n°7, 8, 10 (mars, mai, septembre 1978)
Le Bénéfique, « bulletin cheminot d’informations et d’échanges pour l’autonomie
et l’autogestion » n°3 (mai-juin 1979)
L'Écolaboi « journal du groupe autonome d'intervention sur l'école » n°2, juin 1977
(OCL Orléans)
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Publications diverses proches de l’OCL (1976-1982)
●

●
●
●
●
●

1956 : les conseils ouvriers en Hongrie ; 1970 : le bâtiment du PC polonais brûle à Gdansk ; à
l’est comme à l’ouest, les ouvriers luttent contre les valets du capital, supplément au n°1
d’Autonomie ouvrière (automne 1976), publié à Rouen
Autonomie ouvrière, pour l’abolition du salariat n°3 (février 1977), publié à Rouen
L’Officiel de l’autonomie, s.n., s.d. (1977)
Réflexions ouvrières, « Groupe autonome ouvrier égalitaire, Peugeot-Sochaux »
(décembre 1978)
Colères (revue féministe libertaire) n°1 (1979)
□ « Nous sommes des femmes libertaires ! », tract
Guerre de classe n°1 (printemps 1982)
□ « Non l’État n’a rien à craindre des anarchistes », tract
e
□ « Années 80, une seule solution : 3 guerre mondiale ou révolution sociale ! », tract
□ « Mise au point sur l’extrême gauche du capital ! », tract
□ « Pologne : ce spectre qui hante le vieux monde ! », 4 pages

Carton OCL 2.2
Donations Philippe Barre, Auguste Lhermite, Richard Wilf

Tracts OCL 1980-1989
●
●
●
●

Tract OCL Orléans, « Le communisme libertaire en 1976 », 2 pages
Tract OCL Région parisienne, « Échec et mat ? » (1978)
Tract « Cités-jardins : réquisition populaire de HLM inoccupées… la lutte paie ! »,
OCL Champigny, 1989
Tract « Cités-jardins : Rien n’est gagné… la lutte doit continuer !!! », OCL Champigny, 1989

Tracts OCL 1990-1999
●
●
●
●
●
●
●

Tract « S’unir pour gagner », OCL Champigny
OCL Paris, « Les humanistes ne répondent plus », 2 pages, s.d.
« Des révolutions, à l'Ouest comme à l'Est, restent à faire », 6 pages,
suppl. à Courant alternatif n°97 (1990)
« Pour en finir avec le travail exploité. Ne plus accepter la fatalité ! »,
suppl. à Courant alternatif n°36 (février 1994), 4 pages
« Anticipons un autre futur », suppl. nantais à Courant alternatif n°39 (mai 1994), 4 pages
Quatre-pages « Contre le sommet franco-colonial de Biarritz », suppl. à Courant alternatif n°42
(septembre 1994), 4 pages
Quatre-pages Initiative pour une alternative au capitalisme (IAC), décembre 1996, 4 pages

Autour du journal
●
●

« Erratum FL, CJ », supplément à Front libertaire n°101 (décembre 1978)
Dépliant annonçant le passage de Courant alternatif en imprimerie à partir d’octobre 1981
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●
●
●
●
●
●
●

« Les lecteurs/lectrices causent aux lectrices/lecteurs », mars 1983
Aux abonnées de Courant alternatif », 1 page, mai 1983
Lettre d’incitation à se réabonner, 1 page, juin 1983
Lettre d’incitation à se réabonner, 1 page, été 1985
« Courant alternatif en kiosque ! », suppl. à Courant alternatif n°97 (1990)
Convocation à Nantes pour préparer Courant alternatif de mars 1994.
« Après 14 ans d'existence et plus de 138 numéros publiés, Courant alternatif menacé ? »,
4 pages (1995)

Brochures
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

OCL, Les Communistes libertaires et… les syndicats, « Théorie et Pratique n°1 », 24 pages, s.d.
OCL, Dialogue avec l'OCL, 80 pages, s.d.
OCL Outreau, La Formation (Documents n°14), 26 pages, 1977
Les autoréducteurs associés, A l’EDF et ailleurs, les amitiés particulières de la technocratie,
dossier, plusieurs dizaines de pages, s.d.
OCL RP, Pour avoir publié une mise au point des NAPAP, Front libertaire inculpé d’apologie
de crimes, de meurtre et d’incendie, 12 pages, 1978
Maternité : la femme sacrifiée, par un groupe de militants OCL, 62 pages, 1979 (supplément à
Front libertaire n°113)
Une période finissante ?, 16 pages, suppl. à Courant alternatif n°88 (été 1989)
OCL, Le Fascisme. Comprendre pour combattre, 26 pages, 1992.
OCL Champigny, Les Conseils ouvriers italiens (1920) : aperçus et actualité, 58 pages, s.d.
Bernard L., Trente ans de luttes ouvrières en URSS 1953-1983, 40 pages, 1985
OCL, Comprendre pour combattre le fascisme, 26 pages, 1992
Des militants/tes abertzale et anticapitalistes, Europe 1993 : la grande magouille, 26 pages, 1993
WSM, L’Irlande et l’impérialisme britannique, augmenté d’une postface de l’OCL, « À propos
des luttes de libération nationale », 80 pages, 1996
OCL, Positions et orientations (être révolutionnaire en 1996), 40 pages, 1996
OCL, Femmes, une remobilisation nécessaire, 16 pages, s.d.
OCL, Kanaky, un bilan du néocolonialisme, 82 pages, 1998
OCL, Qui sommes-nous ? Éléments de présentation de l’OCL, 20 pages, s.d. (postérieur à 2005)

Carton OCL 2.3.1
Donations Philippe Barre et Bernard Gaboriau

Mensuel francilien Ruptures (1986-1990)
●

Ruptures, mensuel, « OCL Champigny » n°1-42 (automne 1986-décembre 1990).
□ n°28 spécial anticlérical (avril 1989)
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Carton OCL 2.3.2
Donations Philippe Barre et Bernard Gaboriau

Mensuel francilien Ruptures (1991-1993)
●
●
●
●
●

Ruptures, mensuel, « OCL Champigny » n°43 (janvier 1991)
Ruptures, mensuel, « OCL Île-de-France » numéros 44-54 (février 1991-février 1992 ).
Ruptures, « bulletin communiste libertaire », puis « mensuel communiste libertaire Île-deFrance » numéros 56-68 (avril 1992-octobre 1993).
Diverses circulaires aux lecteurs (1991-1993)
Les Conseils ouvriers italiens (1920) : aperçus et actualité, 58 pages, éd. Ruptures, s.d.

Carton OCL 3.1
Donations Auguste Lhermitte, Richard Wilf
3. Archives internes

Bulletin Centre de documentation socio-politique
[suite de la publication de l’ORA, lire page 51]
● février 1977 ; avril 1977 ; octobre 1977.

Bulletin intérieur de l’OCL (1976-1980)
●
●
●

●

1977 : B.I. juin-juillet ; rapport de la trésorerie journal (31 août), 8 pages
1978 : Bulletin intérieur nouvelle série n°1 (août 1978) ; Bulletin intérieur n°2 + rapport de la
trésorerie du journal (septembre) ; n°4 (novembre) ; n°5 (décembre)
1979 : Bulletin intérieur nouvelle série n°6 (janvier) ; N°7 (février) ; N°8 (mars) ; N°9 (mai) ;
N°10 (juin). Les bulletins suivants ne sont plus numérotés : septembre ; octobre ; novembre ;
décembre.
1980 : janvier ; mars ; avril ; mai ; octobre ; novembre.

Carton OCL 3.1
Donations Auguste Lhermitte, Richard Wilf

Bulletin intérieur de l’OCL (1981-1983)
●
●

1981 : 15 décembre-15 janvier ; 15 janvier-15 mars ; 15 mars-15 avril ; 15 avril-15 mai ; juin ;
septembre ; octobre ; novembre.
1982 : décembre-janvier ; janvier ; mars ; été ; été « spécial camping » ; octobre ; novembre ;
décembre.
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●

1983 : janvier ; mars.

Carton OCL 3.3
Donations Auguste Lhermitte, Richard Wilf, Jean Delage

Bulletin inter-régional de l’OCL
●
●

Première formule
er
□ N°1-6, 10-15, 19, 23-29, 31, 33-37 (1 juin 1979-mai 1981)
Seconde formule
□ N°2, 4-19, 21, « super BIR » n°21, 22-26, 28-33 (été 1981-mai 1983)
□ N°84-89, 91-93, 103-108 (5 février 1986-mars 1987)
□ N°194 (5 décembre 1991)

Carton OCL 3.4
Donations Alain Ancel, Daniel Guerrier, Auguste Lhermitte, Richard Wilf

Collectif national de l’OCL
●
●
●

●

Cehene n°34, 38 (23 août-11 octobre 1978)
CN n°44-46, 50-54, (décembre 1978-avril 1979)
Courrier des groupes
□ non numéroté, février 1979
□ Erratum du n°49 (février 1979)
Compte rendu de la rencontre nationale des 10-11 novembre 1979 à Paris : « Front libertaire est
mort !! Mais… ça discute sec dans les chaumières pour le nouveau journal »

Congrès de l’OCL
●
●
●
●

Congrès de 1976 à Orléans, transformant l’ORA en OCL
□ « Motions du congrès 76 de l’OCL », 22 pages.
Plénum de Pâques 1977, 22 pages
Ier congrès de l’OCL (1978)
□ Retranscription, 15 pages
e
II congrès de l’OCL, les 28-29-30 avril 1979 à Reims
□ Circulaire rapportant les votes approuvant le choix de Reims pour accueillir le congrès,
2 pages
e
□ Motions du II congrès de l’OCL, 6 pages
□ « Le mouvement libertaire (1979). Contribution du GCL Orléans pour le congrès OCL
1979 », 50 pages.
□ Circulaire du secrétariat inter-régional, 15 mai 1979, résumant les décisions du congrès,
2 pages
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□
□

« Les très riches heures en AG du congrès OCL » volume1, 62 pages de retranscription
intégrale
« Congrès OCL volume 2 en direct de Reims : après neuf heures de débat, la Jenlain vint à
manquer... », 76 pages de retranscription intégrale

Campings de l’OCL
●
●
●
●
●

Compte rendu du camping OCL à Cardet (30), du 15 juillet au 15 août 1977, 30 pages
Compte rendu du camping OCL à Sainte-Engrace (64), du 25 juillet au 15 août 1979, 54 pages
Compte rendu du camping OCL à Saint-Tugen (29), 12 juillet-17 août 1980, 48 pages
Dépliant pour le camping OCL à Dauphin (04) du 25 juillet au 9 août 1992
Dépliant pour le camping OCL à Eychenat (Ariège) 25 juillet-9 août 1998

Rencontres régionales
●

Compte rendu de la Rencontre OCL Nord (1er et 2 décembre 1979)

OCL-Région parisienne
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

OCL-RP, circulaire, 3 pages, 16 juin 1978
Questionnaire sur l’OCL-RP de Mission impossible, 1 page, 6 janvier 1979
« Bilan des gentils permanents librairie et ce depuis le 15 septembre 1978 », 1 page, mai 1979
Bulletin de liaison périodique, secrétariat régional Île-de-France, 2 pages, août 1979
« Note importante/circulaire rapide »
Régionale parisienne du 23-24 décembre 1979
Circulaire OCL Paris-Sud, 1 page, 11 novembre 1980
Circulaire OCL-RP, 3 pages, décembre 1981
« Un double bilan d’intervention », 5 pages, anonyme d’Aubervilliers, s.d.
« Compte rendu d’intervention », 1 page, Bruno (Paris-Sud), s.d.
OCL-RP, convocation à une réunion de formation, sur la base d’un texte de Champigny, 5 pages,
10 mai 1982

Carton OCL 3.5.1
Donations Alain Ancel, Daniel Guerrier, Richard Wilf

International : Pays de l’Est
●

SARI Pays de l’Est, numéro zéro (mars 1978), 32 pages

International : Espagne
●
●

SARI Espagne, bulletin mensuel édité par l’OCL Arles n°1-9 (novembre 1976-juillet 1978),
rebaptisé ensuite Informations Espagne
Informations Espagne, bulletin trimestriel édité par les SARI-Espagne (Arles), n°10-14
(novembre 1978-mars 1980)
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Carton OCL 3.5.2
Donations Alain Ancel, Daniel Guerrier, Richard Wilf

International : divers
●

●

●
●

●

●

Pays basque
□ Deux communistes libertaires au Pays basque nord et militants OCL, « Pays basque,
bilan », 5 pages + 11 pages d’annexes, vers 1990
Allemagne
□ Collectif Berlin-Paris, « Liberté pour Katharina Defries », tract, 2 pages,
18 septembre 1981
Italie
□ Tracts, circulaires, invitations à meetings (fin des années 1970)
Pologne
□ Tract de Pour une intervention communiste (PIC), « Pologne, quel printemps ? », 22 mars
1981
□ Tract « Pologne : quelle alternative ? », 24 mars 1981, signé « groupe de travailleurs pour
l’autonomie ouvrière »
Chine
□ Tract « De Mao à Hua Kuo Feng : 30 ans d’exploitation capitaliste en Chine », cosigné
OCL-RP, Pour une intervention communiste (PIC), des communistes libertaires chinois
Dossier anti-impérialisme
□ Coordination libertaire anti-impérialiste : préparation d’une réunion de relance le
30 septembre 1989.
□ Courrier de l’OCL Île-de-France invitant à la création d’un collectif contre la guerre du
Golfe, 7 janvier 1991.

Carton OCL 3.6
Donations Alain Ancel, Daniel Guerrier, Richard Wilf

Dossier féminisme
●

OCL Paris-Est, « Du côté des mecs », 10 pages (vers 1977 ?)

Dossier nucléaire
●
●
●
●
●
●

« Fièvre électorale chez les Verts », 4 pages, 1977
« De la contre-information à l’action directe contre le nucléaire ! », tract, 1981
Collectif autonome d’intervention et de mobilisation anti-nucléaire (Caiman), « De Plogoff à La
Hague », 2 pages, s.d.
« Coût énergétique du nucléaire négatif – profits du capital positifs ! », 2 pages, s.d.
OCL-RP, « Quelle unité pour quelles luttes ? », tract, 1978 ou 1979
OCL-RP « circulaire rapide : intervention OCL à La Hague », 1 page, s.d.
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●
●
●

La Pointe, « journal issu de la résistance des Ardennais du canton de Givet », janvier 1983
Point-Chooz, « bulletin du comité calcéen contre l’implantation d’une seconde centrale nucléaire
à Chooz », n°1, juillet-août 1980.
Les Samedis de Chooz, « front d’action antinucléaire franco-belge », février 1982
er
□ « Supplément d’information » (1 mars 1982), 1 pages
□ Deux coupures de presse (Libération, 3 et 8 mars 1982)

Dossier antirépression
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

« Denain Longwy Paris la révolte gronde », tract pour un meeting le 23 avril 1979 à la Mutualité
Tract « Répression… Dépression… Basse tension ; ainsi soit-il », signé « collectif La taupe
sournoise/Mouvement du 23 mars » (1980)
Tract « Les prisonniers irlandais ne doivent pas mourir ! », du Comité de défense des prisonniers
politiques irlandais (1980)
Comité unitaire pour la libération des prisonniers politiques
□ tract « Non aux extraditions » (1981)
□ tract « En France comme ailleurs, liberté pour les prisonniers politiques » (1981)
C. Orsoni, « Formation sociale de la violence, et réciproquement », 1 page, s.d.
Tract étudiant (Nanterre), « Quel antifascisme ? » (décembre 1980)
Tract « L’affaire du licenciement de James Schenkel continue », 2 pages, cosigné « des victimes
de la répression » et « l’OCL », s.d.
« Vive le 8 mai, fête de la libération ! Qui peut-on libérer à part les prisonniers ? », signé du
Comité Jean-Michel Moriset pour le droit d’association des prisonniers, 2 pages, 1982
brochure Fascisme stop, réalisée par plusieurs collectifs locaux, 46 pages, septembre 1984
BD-tract, « Enlèvement massif : l’État revendique », 2 pages, anonyme
tract « Nous sommes tous du gibier de prison », 1 page, janvier 1983
Communiqué d’Hellyette Bess, « Pour la reconnaissance de notre identité politique », 1 page,
21 mai 1984
Mouvement abolitionniste, « D’une société l’autre », 4 pages, octobre 1984
Tract « Trois ans de prison ferme pour... », comité pour Jacques Sauloy, 25 octobre 1984
Tract « Prises d’otages », 1 page, novembre 1984
Tract « Non aux expulsions, non aux extraditions », signé du « Comité d’agitation contre les
expulsions et les extraditions », 1 page, décembre 1984
Tract « Guerre à la guerre ! » pour la libération de divers insoumis et emprisonnés, s.d.
Communiqué de la Coordination des comités contre la répression, Milan, 8 février 1985

Dossier antimilitarisme
●
●
●
●
●

Tract « État, nation… ou communauté humaine », L’Insécurité sociale, 1 page, novembre 1984
Projet pour la brochure concernant la lutte contre l’armée, 6 pages manuscrites, s.d.
« Pacifisme », 9 pages, s.d.
Tract du comité de soutien à Thierry Maricourt, « Pourquoi s’est-il insoumis ? », 2 pages, 1983
Tract du collectif de Saint-Ouen, contre la guerre, « Reagan dehors ! », 2 pages, juin 1984

Divers documents internes
●

Prototype du texte « Dialogue avec l’OCL », pour relecture et amendement (vers 1977)
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●

●
●
●
●
●
●
●

OCL secrétariat Sud-Ouest, explications sur l’OCL sans doute à destination de gens souhaitant
adhérer : fonctionnement, « ligne » et débats en cours, différences avec la FA et avec l’UTCL,
antimilitarisme, écologie, féminisme, régionalisme, publications, 6 pages, été 1980.
Un tract pastiche signé du Mouvement de libération des cigales (MLC), domicilié au 33, rue des
Vignoles, Paris 20e, et visiblement destiné à être distribué le 1er mai. 2 pages, s.d.
Un tract signé Radio Mouvance, appelant à une AG des auditeurs à l’Ageca, rue de Charonne,
Paris 11e, 1 page, s.d.
Plan d’une intervention de l’OCL Reims dans l’émission de FR3 Tribune libre, 1 page,
mars 1982
Un texte « Agriculture » manuscrit, 2 pages, 1983
Un tract signé Fédération des autonomes et des tribus libertaires de Gaule, 2 pages, 1984.
« Pour la refondation d'un courant révolutionnaire », Rencontre nationale OCL à Paris,
10-12 avril 1993, 23 pages
Jeff, « Contribution sur mouvement libertaire et unité : la voie étroite d’une convergence
nécessaire », 14 pages, septembre 2001.

Coordination des libertaires dans l’éducation (1979-1982)
●
●
●

Le Cancre las ! n° spécial (1er et 2e trimestres 1981), 4 pages
Bulletin intérieur de la Coordination des libertaires dans l’éducation n°2 et 3 (novembre 1980,
décembre-janvier 1981)
Le Cancre las, « bulletin intérieur de la Coordination des anarchistes dans l’éducation », ou
« bulletin de liaison des anarchistes dans l’éducation, 3 numéros (novembre 1981-février 1982)
Diverses circulaires, convocations et comptes rendus de réunions
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Organisation
socialiste libertaire
(1982-...)
Carton OSL 1.1
Archives fédérales d’AL

Revue Confrontations (1988-1994)
●
●
●

Confrontations, « bulletin trimestriel de l’Organisation socialiste libertaire » n°1 (janvier 1988)
Confrontations, « bulletin trimestriel de l’Organisation socialiste libertaire » n°1 à 31 (mai 1988décembre 1995). Manquent les numéros 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16-18, 22, 26-29
Confrontations numéro spécial (s.d.) : « Afrique du Sud : la conscience noire est rouge »

Autres publications de l'OSL suisse
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Cette guerre n'aura pas de patriotes ! « Manifeste de l'OSL », 10 pages, s.d.
Anar-chronique, « bulletin d'information de l'OSL », s.d., 4 pages
L'Asile : la liberté contre l’État, brochure, 1986, 12 pages
Combats libertaires à l'Est : Allemagne de l'Est, Hongrie, Bulgarie, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, brochure, s.d., 32 pages
Les Conditions de l'espoir, s.d., 4 pages
Grande-Bretagne : la grève des mineurs, s.d., 12 pages
L'URSS, capitalisme d’État, s.d., 6 pages
Sous Le Pen, la crise !, s.d., 4 pages
« Face à la crise : lutter pour quel socialisme ? Conférence-débat avec Georges Fontenis, militant
de l'UTCL », à Genève le 20 juin, à Lausanne le 21 juin 1985. Dépliant et lettre d'invitation.
Tract annonçant une série de conférences « La gauche anticapitaliste et le mouvement syndical,
crise et possibilités », avec Michel Desmars (UTCL-Cheminots) les 26, 27 et 28 mai 1986 à
Lausanne, Genève et la Chaux-de-Fonds
Rébellion, « feuille d'agitation de l'OSL » n°6 (1er mai 1999)

Documentation diverse
●

Une lettre d'Aristide Pedraza du 25 février 1985 annonçant une réunion avec Francisco
Marcellan (CNT-E) et un militant du SN de l'UTCL.
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●
●
●
●
●
●
●

Une Suisse sans armée, « organe d'échanges et de débats du Groupe pour une Suisse sans
armée », s.d., 4 pages
Affiche « Avis à la population : danger de peste brune ! »
Le Réveil anarchiste (juin-juillet-août 1982) annonçant la mort de Lucien Tronchet
« Charte 86 : un appel à l'autre Suisse », 6 pages, 1986
CRT, SIT : Réfugiés, droit d'asile : le vrai et le faux, s.d., 40 pages
En avant pour un syndicalisme autogestionnaire, « journal édité par le Syndicat
interprofessionnel autogestionnaire » n°2, s.d.
Fanzine A bout portant n°1 et 2, s.d.
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Fédération des communistes
libertaires du Nord-Est
(2000-2008)
Section francophone de la
Northern-Eastern Federation of Anarchists Communists (Nefac)

Carton Nefac 1.1
Archives fédérales d’AL

Journal Le Trouble (2000- ?)
●

Le Trouble n°14, 15 (novembre 2002-janvier 2003), édité par la Nefac de Montréal

Revue Ruptures (automne 2001-2006)
●

Ruptures n°1-6 (automne 2001-printemps 2006), éditée par la section francophone de la Nefac

Journal Cause commune (2005-2013)
●

Cause commune, « journal anarchiste » n°20 et 21 (mai, juin 2008)

Publications antérieures à la Nefac
●
●
●
●

Noir et Rouge « revue trimestrielle de la nouvelle gauche québécoise » n°1 (été 1969)
Revue Révoltes n°1, 2, 4, 5, 8 (mars 1984-hiver 1988), éditée par un collectif révolutionnaire
pluraliste
Journal Rebelles n°1-6, 8, 15 (mars 1989-décembre 1991), éditée par un collectif révolutionnaire
pluraliste
Tract « Ni Québec ni Canada, ni patrie ni État ! », 25 juin 1991

Brochures de la Nefac
●
●
●

L’Organisation syndicale (2005), motion adoptée au 12e congrès de la Nefac (Sherbrooke,
2005), 12 pages
Jo Freeman, La Tyrannie de la non-structure, Nefac, 2008, 16 pages
UQAM en crise… Vers la grève générale !, 2008, 8 pages
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Alternative libertaire
(1991-2019)
Carton AL 1.1
1. Périodique national

Mensuel Alternative libertaire (1991-1997)
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 1 à 59 (1991-1997)

Carton AL 1.1 bis
Mensuel Alternative libertaire (1991-1997) [bis]
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 1 à 59 (1991-1997)

Carton AL 1.2
Mensuel Alternative libertaire (1998-2002)
●
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 60 à 113 (1998-2002)
Hors-série d'Alternative libertaire pour l'anniversaire de la mort de Daniel Guérin (1998)

Carton AL 1.2 bis
Mensuel Alternative libertaire (1998-2002) [bis]
●
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 60 à 113 (1998-2002)
Hors-série d'Alternative libertaire pour l'anniversaire de la mort de Daniel Guérin (1998)
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Carton AL 1.3
Mensuel Alternative libertaire (2003-2007)
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 114 à 166 (2003-2007)

Carton AL 1.3 bis
Mensuel Alternative libertaire (2003-2007) [bis]
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 114 à 166 (2003-2007)

Carton AL 1.4
Mensuel Alternative libertaire (2007-2011)
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 167 à 212 (2007-2011)
(en double : les numéros spéciaux n°173, 179, 186, 192, 197, 198, 201, 208)

Carton AL 1.4 bis
Mensuel Alternative libertaire (2007-2011) [bis]
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 167 à 212 (2007-2011)

Carton AL 1.5
Mensuel Alternative libertaire (2012-2016)
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 213 à 267 (2012-2016)
En double : les numéros spéciaux n°215, 219, 230, 241, 246, 252, 266
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Carton AL 1.5 bis
Mensuel Alternative libertaire (2012-2016) [bis]
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 213 à 267 (2012-2016)

Carton AL 1.6
Mensuel Alternative libertaire (2017...)
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 268 à…
En double : les numéros spéciaux n°274, 279, 285, 296, 300, 307

Carton AL 1.6 bis
Mensuel Alternative libertaire (2017...) [bis]
●
●

Mensuel Alternative libertaire, numéros 268 à…
Manque juin 2020

Carton AL 2.1
2. Autres publications nationales

Revue Débattre et autres (1993-2005)
●
●
●
●

Le Bulletin de Débat n°10-12 (décembre 1993-avril 1994). Poursuit la numérotation du bulletin
de débat préparatoire au IIe Congrès d'AL.
Débattre n°13-20 (juin 1994-février 1996)
Débattre hors série (mai 1995), spécial IIIe congrès d'AL
Revue Débattre nouvelle série n°1-19 (printemps 1996-automne 2005)
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Carton AL 2.1 bis
Revue Débattre et autres (1993-2005) [bis]
●
●
●
●

Le Bulletin de Débat n°10-12 (décembre 1993-avril 1994). Poursuit la numérotation du bulletin
de débat préparatoire au IIe Congrès d'AL.
Débattre n°13-20 (juin 1994-février 1996)
Débattre hors série (mai 1995), spécial IIIe congrès d'AL
Revue Débattre nouvelle série n°1-19 (printemps 1996-automne 2005)

Carton AL 2.2
Tracts nationaux AL (1991-2005)
●
●
●
●

Tracts 1991-1995 (non triés)
Tracts 1996-1997 (non triés)
Tracts 1998-1999 (non triés)
Tracts 2000-2001 (non triés)

Carton AL 2.3
Tracts nationaux AL (2005-2019)
●
●

Tracts 2002-2004 (non triés)
Tracts 2005-2008 (non triés)

Carton AL 2.4
Dépliants divers
●
●
●
●
●
●
●
●

Statuts d'Alternative libertaire, 8 pages (1991)
« Appel pour un forum alternatif », 4 pages, s.d.
Dépliants de présentation d'AL (1994, 1997, 2006)
Journées communistes libertaires internationales, 10-13 août 1995 dans le Jura suisse
Rencontre libertaire internationale, 13-20 août 1995, Ruesta (Espagne)
« Espagne 36-Révoltes 96 », le 14 décembre 1996 à Paris
Billets de prévente pour la 1re fête d'AL à Paris, 1er mai 2001
Ateliers de l'utopie, « Rencontres libertaires », 17 novembre 2001 à Paris
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●
●
●
●
●
●
●

Solidarité internationale libertaire, « Solidarité libertaire avec l'Amérique latine » (2002)
Solidarité internationale libertaire, « Solidarité libertaire avec l'Amérique latine » (dépliant
commun AL-OCL-No Pasaran)
Dépliant souscription « 1 000 000 F pour Alternative libertaire » (1998)
« Pour une alternative au capitalisme », dépliant de promotion des Ami.es d'AL
Flyers pour la 2e fête d'AL à Paris, 1er mai 2002
« Face au fascisme et au libéralisme sécuritaire, construisons l'alternative », 8 pages (juin 2002)
« La fête : 20 ans d’Alternative libertaire » (Toulouse, 2011)

Archives diverses
●
●

Dossier contenant divers textes, bilans et perspectives du CAL Paris nord-est (2000-2004).
Appel « Ça suffit ! Refus de vote » pour la présidentielle de 2002.

Fonds d'archives communistes libertaires (FACL)
●
●
●

Convention de dépôt des Archives fédérales d’Alternative libertaire au Musée de l’histoire
vivante, 3 pages, 15 juillet 2015
Carton d'invitation à l'inauguration du 29 janvier 2017.
Courrier circulaire adressé aux vétérans du mouvement.

Lettre des Ami.e.s d’AL et archives connexes (2000-2015)
●
●

Lettre des Ami.e.s d'AL 1re série (2000-2005) n°1 à 35.
Lettre des Ami.e.s d'AL 2e série (2009-2015) n°1, 6, 7.
Publications spécifiques

Publications de la branche Entreprises (2002-2011)
●
●
●
●

Alternative libertaire Rail n° 1 à 6 (2002-2004), 4 pages
AL Éduc, 8 numéros (2006-2010)
AL Poste & com, 2 numéros (2007)
Alarme sociale n°1 à 5 (2010-2011)

Publications de la branche Jeunesse d'AL : Clash
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Clash, « bulletin national du secteur lycéen d'AL », n°1 à 10 (1998-2000) + 1 numéro spécial
mouvement (octobre 1998). Manque : n°5
Clash, « bulletin national de la branche jeunesse d'AL », non numéroté, s.d. (2003), édité à
Rennes
Clash, « bulletin du secteur jeune d'AL », non numéroté, mai 2003, édité à Montreuil
Clash, « bulletin fédéral du secteur lycéen d'AL », n°10 à 35 (2004-2009). Poursuite (avec une
erreur) de la numérotation antérieure. Deux n°23 (novembre et décembre 2007). Manquent : 13,
15, 19, 20
Clash, « bulletin de la branche jeunesse d'AL », 4 éditions non numérotées sorties pendant les
grèves de l'automne 2010
Clash, « bulletin du secteur jeunesse d'AL », 4 éditions non numérotées (2011)
Albertine défonce… l'école (février 2011)
Albertine présente… le féminisme (mars 2011)
Clash, « bulletin lycéen et étudiant d'AL », 2 éditions non numérotées (2015)
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Quatre-pages argumentaires d'AL
●
●

« Marches européennes contre le chômage et l'exclusion : Vers une fédération européenne des
luttes sociales !! », 4 pages, 1997
Argumentaires AL n°1 à 12 (2003-2015), 4 pages. Manque le numéro 11
□ N°1 : « Retraites : Notre avenir n'est pas à vendre » (2002)
□ N°2 : « Redistribution des richesses : Tout est à nous… rien n'est à eux » (2003)
□ N°3 : « Pour toutes et tous droit à la santé » (2004)
□ N°4 : « Constitution européenne : les capitalistes disent oui, nous répondons non » (2005)
□ N°5 : « Précarité dans la jeunesse » (2006)
□ N°6 : « Riposte sociale : le changement s'imposera par les luttes » (2007)
□ N°7 : « Femmes au travail : moins de chômage, moins de ménage ! » (2008)
□ N°8 : « Résister, contre-attaquer » (2009)
□ N°9 : « Refusons de payer leur dette » (2012)
□ N°10 : « Pour en finir avec l'austérité, le capitalisme et toutes les oppressions » (2013)
□ N°12 : « L'urgence écologique : sortir du capitalisme » (2015)
□ Hors série : « Prostitueurs : pour en finir avec ce système » (2010), 8 pages
□ Hors série : « Développons les fronts anticapitalistes » (2014), 8 pages

Appels pour l'autonomie du mouvement social (1998-1999)
●
●
●

Dossier sur l’appel « Pour l’autonomie du mouvement social » (3 août 1998)
Dossier sur l’appel « Résolument pour une alternative, le développement des luttes et
l’autonomie du mouvement social (11 décembre 1999)
Divers documents, textes, commentaires, articles de presse autour de ces deux appels (19952004)

Solidarité internationale libertaire (2001-2005)
●
●
●

Courriel de Chris Robinson (CGT espagnole) du 3 mars 2001 pour l’organisation des Rencontres
internationales de Madrid
« Contribution d’Alternative libertaire à la Rencontre libertaire internationale
de Madrid » (31 mars-1er avril 2001), 4 pages
« Rough Draft of Manifesto or Declaration. International meetings. LibWeeks, Madrid,
31 mars-1er avril 2001 », 9 pages

Dossier contre-G8 d'Évian (2003)
●
●

Rapport de préparation interne à AL sur les différentes initiatives en vue
Quatre-pages sur le Village alternatif, anticapitaliste et antiguerres (en deux exemplaires)

Foire à l’autogestion (2012-2015)
●
●

Flyer pour la Foire à l’autogestion 2012 (Paris-Montreuil)
Flyer pour la Foire à l’autogestion 2014

Mouvement des gilets jaunes (2018-2019)
●
●

Calendrier 2019 « La vie en jaune »
Plein le dos n°2 (mars 2019)
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Carton AL 2.5
Brochures éditées par AL (1991-2006)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

AL, Manifeste pour une alternative libertaire 1re version, 1991
Manifeste pour une alternative libertaire, 34 pages, 1991
Une organisation révolutionnaire autogérée. Les statuts d'Alternative libertaire, 12 pages, 1991
Texte d'orientation (Ier congrès d'AL), 1991
Le Débat sur L'Autre Communisme entre Denis Berger et Georges Fontenis, 28 pages, 1992
A. Coursan, L'Insurrection algérienne et les communistes libertaires, 1992
De la révolution d'Octobre à l'empire éclaté. Soixante-dix ans de réflexion sur la nature de
l'URSS, 64 pages, 1992
Daniel Guérin, 1918-1919, La Révolution allemande, 28 pages, 1992
Georges Fontenis, Il y a cinquante ans… le Front populaire, 1992
1921, l'insurrection de Cronstadt la rouge, 70 pages, 1992
Être révolutionnaire aujourd'hui (IIe congrès d'AL), 1993
Groupe AL de Caen, Les Élections : y aller ou pas ? Des libertaires face aux institutions,
28 pages, 1993
Un projet de société communiste libertaire, 1993
La Mauvaise Conscience. Deux cents ans d'antisémitisme de gauche, 1993
Laurent Esquerre, Daniel Guérin, 1793 : Citoyenneté et Révolution, 44 pages, 1993
A Manifesto for a libertarian alternative, 1994
CAL Quartier latin, Théories et pratiques de l’autonomie ouvrière : du prolétariat révolté à la
République universelle des conseils (150 ans de lutte pour le communisme libertaire), 50 pages,
s.d. (1994)
1871. Textes et chansons autour de la Commune de Paris, 1995
La Chanson du Père Duchesne. Florilège de la chanson anarchiste, 1995
Textes du IIIe congrès d'AL, 1995
David Berry, L'Anarchisme français et la révolution espagnole 1936-1939, postface de Georges
Fontenis, 1996
Margaret Torres Ryan, Anarchisme d'hier et d'aujourd'hui. La reconstruction de la CNT (19761979), 22 pages, 1996
Textes du IVe congrès d'AL, 1997
Face au libéralisme et au capitalisme : construisons l’alternative, redistribuons les richesses.
Nos analyses, positions et propositions, 16 pages, supplément à Alternative libertaire, mars
1998.
Georges Fontenis, Gilbert Estève, Octobre 17 : le grand mensonge et les tabous, 36 pages, 1998
Le Socialisme anti-autoritaire de Bakounine à Allemane, 18 pages, 1999
Textes du Ve congrès d'AL, 64 pages, 2000
Libertaires contre l'hystérie sécuritaire, 2002
Printemps 2003 grève générale manquée, 2003
Catalogue des éditions d'AL, avril 2003 ; mai 2005 ; décembre 2009
Textes du VIIe congrès d'AL, 2004
Lycées 2005 : Agir, désobéir, 2005
Printemps 2006 : La jeunesse contre la précarité, 2006
RETOUR AU SOMMAIRE

136
●

Cheminot-es en lutte ! La grève de juin 2014, 40 pages, 2014

Autres brochures et livres proches d'AL
●
●
●
●

Les Collectivités espagnoles dans la révolution et la guerre, Le Coquelicot, Cahiers n°1
(décembre 1995)
Un réseau pour des perspectives libertaires, Luttes sociales, action politique et organisation
libertaire dans les « années 68 », 68 pages, s.d. (2001)
Thierry Renard, Voltairine de Cleyre, Medef, un projet de société, Syllepse, 2001
Georges Fontenis Manifiesto Comunista Libertario, Ediciones Hombre y Sociedad (Chili),
54 pages, 2002

Carton AL 2.6
Collection de dessins de Gaüzère (2007)
●

Plusieurs centaines de photocopies de dessins du dessinateur Gaüzère données au mensuel
Alternative libertaire pour libre publication

Collection de photos et de dessins
●
●
●
●
●
●

AL dans les manifs antinucléaires en 1995
Occupation de la rue du Dragon à Paris 6e (1995), 2 pochettes
Lutte des ouvrières et ouvriers de Lu/Danone (2001)
Photos diverses ayant servi pour le mensuel Alternative libertaire
Dessins divers ayant servi pour le mensuel Alternative libertaire
Photos ayant servi pour la couverture du mensuel Alternative libertaire

Carton AL 2.7
Livres édités par AL (1991-2018)
●
●
●
●
●

1921, l’insurrection de Cronstadt la rouge, 76 pages, 2005 ( 4e édition)
L’Autogestion, une idée toujours neuve, 72 pages, 2005 (2e édition)
Nemo, Matinik doubout, 168 pages, 2010
Alternative libertaire, Xe congrès, 100 pages, 2011
Marco Sazzetti, À droite toute ! Le tournant des des années 1980, 104 pages, 2013
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Carton AL 3.1
3. Archives internes

Archives de la fondation d’AL (1987-1991)
●

●

●

Coordination communiste libertaire
□ Appel UTCL-TAC-COJRA-Noir et Rouge à une rencontre le 17 mai 1987, pour un
regroupement.
□ Compte rendu de la rencontre du 17 mai 1987 (UTCL, TAC, COJRA, Noir et Rouge,
Chronique libertaire), 1 page
□ Tract CCL « Ils nous irradient, radions-les ! », manifestation du 20 juin 1987
□ Convocation et texte à débattre pour la rencontre du 24 octobre 1987
□ CCL, événement public le 20 février 1988 à l’Ageca (Paris)
□ CCL, « Le Productivisme », compte rendu de l’événement organisé à l’Ageca le 20 février
1988, 17 pages.
□ « Construire ensemble une nouvelle organisation pour le communisme libertaire », par
l’UTCL, 6 pages, septembre 1988.
□ Bulletin de la Coordination communiste libertaire n°0, novembre 1988
Appel pour une alternative libertaire (mai 1989)
□ Appel avec la liste des signataires, premiers courriers aux signataires, divers textes de
débats, bouillons de scénarios pour la constitution de l'organisation, avant-projets de
statuts, de manifeste, de lancement du journal mensuel, action contre la guerre du Golfe…
□ Daniel Guerrier, « Pour une alliance entre les libertaires et des groupes unitaires de base »,
21 mai 1989, 3 pages.
□ Première Rencontre nationale des 3-4 juin 1989 à Paris : tract d’appel, ordre du jour,
motions adoptées, compte rendu...
□ Divers articles de presse sur l’appel : À Contre Courant, juin 1989 et février 1990, Le
Monde libertaire du 21 décembre 1989, tribune de l’UTCL dans Rouge et Vert, 4 mai
1990…
□ Diverses notes sur les réunions intermédiaires.
□ Deuxième Rencontre nationale des 19-20 mai 1990 à Orléans, convocation, préparation,
compte rendu.
□ Rejet de la démarche au congrès de la FA, le 3 juin 1990, qui décide de dénoncer
publiquement les agissement de l’UTCL.
Pour une Alternative libertaire (1989-1991), bulletin de débat des collectifs pour une AL,
n°1 à 19. Manque le n°15

Carton AL 3.2
Bulletins de débat internes (1991-2007)
●
●

Bulletin de coordination et de débat n°1 à 14 (juin 1991-automne 1992)
Bulletin intérieur n°0 à 13 (janvier 1996-septembre 1998)
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●
●

Bulletin d'information et de débats des militants et militantes d'AL n°9-12 (2000-2001)
Bulletin intérieur n°1-4 (2007-2008). Manque le n°2.

Débats et bulletins antifascistes internes
●
●
●
●
●

Compte rendu de la commission antifasciste du 26 avril 1997, 4 pages
« Pour une brochure de synthèse de formation et d'information sur l'antifascisme », 3 pages
« Bilan du stage antifasciste » (août 1998), 15 pages
Dossier « L'extrême droite à l'université », 27 pages (s.d.)
Lettre de liaison des CAL contre l'extrême droite n°1 à 9 (février 1997- automne 1998).
De 2 à 10 pages chacune. Manque la n°6.

Cahiers de formation (1994-1995)
●

●
●
●
●

Cahier de formation n°1, « État des lieux des organisations communistes libertaires, anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires dans le monde. Les internationales politiques et
syndicales »
Cahier de formation n°2, « Bibliographie commentée »
Cahier de formation n°3, « L'extrême droite. S'informer pour la combattre »
Cahier de formation n°4, « Face à la police. Droits et conseils »
Cahier de formation n°5, « Petit précis de l'extrême gauche »

Cahiers de formation (2005-2006)
●
●
●
●
●
●
●

Cahier de formation n°1, « Livret d'accueil » (octobre2005)
Cahier de formation n°2, « Communiste ? Libertaire ? Communiste libertaire ? »
(novembre 2005)
Cahier de formation n°3, « Bref historique du mouvement communiste libertaire en France »
(octobre 2005)
Cahier de formation n°4, « Le syndicalisme en France » (janvier 2006)
Cahier de formation n°5, « Qu'est-ce que le syndicalisme révolutionnaire ? » (février 2006)
Cahier de formation n°6, « Théorie économique de base » (mars 2006)
Cahier de formation n°7, « Qu’est-ce que la lutte des classes ? » (juin 2007)

Stages et formations (1994-2010)
●
●
●
●
●
●
●

Stage d'été 22-28 août 1994 à Montredon (Aveyron)
Stage d'été 12-18 août 1996 à Rochejean (Doubs)
Stage de formation 1er et 2 mars 1997 à Orléans (Loiret)
Stage d'été 30 juin-7 juillet 2001 à Montredon (Aveyron)
Forum d'été 3-8 août 2003 au Roucous (Aveyron)
Stage d’été 2006 au Roucous (Aveyron). Interventions et comptes rendus des formations et
débats.
Forum d'été août 2010 au Roucous (Aveyron)
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Carton AL 3.3.1
Consultation sur approbation du déposant

Diverses circulaires internes d’AL (1991-1993)
●
●

Circulaires du CAL Paris n°0 à 17 (1991-1993) (manquent : 1, 2, 5-7, 10, 12, 15, 16)
AL Région parisienne trésorerie (vers mars 1991), 1 page

Circulaires nationales d’AL (1992-2001)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1992 : Circulaire du collectif national n°1 à 15
+ Relations extérieures, lettre-circulaire n°3 (6 janvier)
1993 : Circulaire du collectif national (puis secrétariat national) n°16 à 34.
1994 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°35 à 60. Manquent : 37, 58,
+ International n°1 (23 décembre 1994)
1995 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°61 à 78. Manquent : 62, 70
+ International n°2 (9 février), n°3 (2 octobre), n°4 (19 octobre)
1996 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°79 à 93.
1997 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°94 à 112
+ International, circulaire internationale n°1 (16 octobre 1997)
1998 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°113 à 132. Manquent : 127, 129
1999 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°133 à 149.
2000 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°150 à 175.
2001 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°176 à 197.

Carton AL 3.3.2
Consultation sur approbation du déposant

Circulaires nationales d’AL (2001-2005)
●
●
●
●

2002 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°198 à 217.
2003 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national n°218 à 240.
2004 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat national, puis fédéral, n°241 à 262.
2005 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°263 à 286.
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Carton AL 3.3.3
Consultation sur approbation du déposant

Circulaires nationales d’AL (2006-2008)
●
●
●
●

2006 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°287 à 302
2007 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°303 à 320
2008 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°321 à 335
2009 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°336 à 353

Carton AL 3.3.4
Consultation sur approbation du déposant

Circulaires nationales d’AL (2006-2008)
●
●
●
●

2010 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°354 à 366
2011 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°367 à 382
2012 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°383 à 398
2013 : L'Essentiel, circulaire du secrétariat fédéral n°399 à 417

Carton AL 3.4.1
Consultation sur approbation du déposant

Coordinations fédérales d’AL (1999-2019)
●

Coordinations nationales, puis coordinations fédérales (textes préparatoires et relevés
de décisions) :
□ 1999 : 2 octobre, 5 décembre ;
□ 2000 : 7 octobre ;
□ 2001 : 27 janvier, 19 mai, 29 septembre ;
□ 2002 : 26 janvier, 13 avril, 18 mai, 7 septembre ;
□ 2003 : 18 janvier, 12 avril, 20 septembre ;
□ 2004 : 10 janvier, 22 mai, 25 septembre ;
□ 2005 : 22 janvier, 14 mai, 17 septembre ;
□ 2006 : 14 janvier, 10 juin, 23 septembre ;
□ 2007 : 13 janvier, 12-13 mai, 22-23 septembre ;
□ 2008 : 26-27 janvier, 20 septembre
□ 2009 : 10 janvier ; 13 juin ; 26 septembre
□ 2010 : 23-24 janvier ; 26-27 juin ; 25-26 septembre
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□
□
□
□
□
□
□
□
□

2011 : 22-23 janvier ; 13 juin ; 24 septembre
2012 : 28 janvier ; 16-17 juin ; 22 septembre
2013 : 26 janvier ; 15 juin ; 28 septembre
2014 : 1er février ; 4 octobre
2015 : 10-11 octobre
2016 : 24-25 septembre
2017 : 28 janvier ; 22 avril
2018 : 27 janvier ; 9-10 juin ; 13-14 octobre
2019: 26 janvier

Carton AL 3.5.1
Congrès d'AL (1993-2008)
●
●
●

●
●
●

IIe congrès (Montreuil, avril 1993) : Bulletins de débat préparatoire au congrès n°1 à 9
IIIe congrès (Hérouville-Saint-Clair, juin 1995) : textes préparatoires, dont un numéros hors série
de Débattre, déclaration politique finale, synthèse des débats
IVe congrès (Besançon, octobre 1997) : circulaire « spécial congrès » (23 janvier 1996) ;
calendrier du congrès ; « projet de thèses pour le 4e congrès (19 juin 1997) ; bulletins intérieurs
n°7, 8 et 9 (juillet, août et septembre 1997) ; « Rapport d’activité du SN » ; « Projet de
résolutions. Document final soumis au vote »
Ve congrès (Paris, juin 2000) : cahiers de préparation n°1 à 8 (octobre 1999-juin 2000) et relevé
des décisions organisationnelles
VIe congrès (Orléans, novembre 2002) : mode d'emploi du congrès et invitation aux Ami.es
d'AL ; bilan de la Diffusion ; cahiers de préparation n°1 à 10 (septembre-novembre 2002).
VIIe congrès (Angers, novembre 2004) : cahiers de préparation n°1 à 8 (mars 2004-février 2005)

Carton AL 3.5.2
Congrès d'AL (2006-2008)
●
●
●
●
●
●

VIIIe congrès (Agen, octobre 2006) : cahiers de préparation n°1 à 7 (s.d.). Manque le n°6.
IXe congrès (Saint-Denis, mai 2008) : fiche pratique et cahiers de préparation n°1 à 5 (s.d.).
Manque le n°2.
Xe congrès (Angers, novembre 2010) : cahiers de préparation n°1 à 6 (s.d.), cahier final et cahier
de synthèse
XIe congrès (Toulouse, novembre 2012) : cahiers de préparation n°1 à 5 (s.d.)
XIIe congrès (Pont-du-Gard, mai 2015) : cahiers de préparation n°2 à 5 (s.d.)
XIIIe congrès (Nantes, 2017) : cahiers de préparation n°1 à 4 et cahier de congrès « pré-final »
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Carton AL 4.1
4. Publications locales

Publications AL du Midi
Donation Juanito Marcos
●
●
●
●

Le Coquelicot, bimensuel d’AL Toulouse n°0 et 1 (mars-juin 1995)
Le Coquelicot, bimestriel d’AL Toulouse n°3 à 45 (octobre 1995-juillet 2005).
Manquent les numéros 2, 10, 11, 14, 20
Le Coquelicot, « revue libertaire de Toulouse » n°46 et 47 (novembre 2005-juin 2006)
Affiche pour les 10 ans du Coquelicot, « journal pour une alternative libertaire », 23 avril 2005

Publications AL de Rhône-Alpes
●
●

Le Calibre, « le journal local du CAL de Lyon », n°0 et 1 (1996)
La Lettre des militant-e-s syndicalistes libertaires,n°6-9, 11, 12, 19, 23 (septembre 2000avril 2002) + un hors-série sur la « Refondation sociale » du Medef (juin 2001)

Carton AL 4.2
Publications AL de Bretagne
●
●
●
●

Alternative libertaire 22 n°3 à 6 (avril-septembre 1993)
+ suppl. « L’ex-Yougoslavie et nous »
Alternative libertaire Bretagne n°11, 13-18, 20, 22-30, 32 (avril 1994-janvier 1998) + un
exemplaire au numéro illisible (octobre 1998)
La Coccinelle, « bimestriel régional d’AL Bretagne » n°3 à 6 (janvier 2000-janvier 2001)
Tracts AL de Bretagne (années 1990)

Publications AL des Pays de la Loire
●

Nantes
□ Un plan de la ZAD Notre-Dame-des-Landes (févier 2015)

Publications AL du Grand-Est
●
●

Plusieurs tracts (2010-2014)
Alternative libertaire Alsace, « bulletin mensuel d'AL Alsace » n°16 à 53 (septembre 2009octobre 2015). Seulement les numéros 16-18, 20, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 51, 53

Publications AL de Normandie
●

AL Rouen
□ Paroles libertaires, « AL Rouen », n°1-13 (janvier 1998-octobre 2004).
deux n°7 différents ; deux n°12 différents en novembre 2002
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Activité du CAL Rouen : tracts, discours (solidarité avec le Kurdistan, campagne pour les
transports gratuits…)
□ Philippe Clochepin, « Novembre-décembre 1995 : le transport en commun », récit-dossier
sur les grèves de 1995 à Rouen par un cheminot, Ami d'AL, 40 pages, 2016.
AL Caen
□ Dépliants et minibrochures confectionnés par AL Caen : « AL, ça sert à quoi ? » ; « Faits et
Arguments : le partage des richesses » ; « Faits et Documents : la lutte pour le partage des
richesses ? Ça s'impose ! » ; Les Forçats de la route. Novembre 1996 : la lutte des
routiers ; « Faits et Documents : Les immigrés : égaux, libres, ensemble ! »
□ Spécial Grand-Ouest Normandie-Bretagne, supplément à Alternative libertaire n°24 (juin
1994).
□

●

Publications AL d’Île-de-France
●
●
●
●
●

Tabasco, « journal lycéen d’AL Île-de-France » (1994)
Alternative libertaire 91 n°0 à 5 (septembre 1995-décembre 1996). Manque le n°3
Quartier libre, « feuille d’info des militant(e)s AL du Quartier latin et de Nanterre n°1 à 8 (marsnovembre 1996) + suppl. au n°6 (février 1997). Manque les n°5 et 7
La Feuille de Nanterre, « éditée par les militant(e)s nanterrien(ne)s d’AL » n°1 et 2 (févrierjuillet 1997)
Le Parisien libertaire n°1 à 6 (mai-décembre 1997).

Publications AL de région Centre
●
●
●
●

Barricades « écho des luttes orléanaises, journal anti-autoritaire et anticapitaliste » n°1 à 14 (mai
1996-rentrée 1999)
Barricades « écho des luttes orléanaises. AL Loiret », 3 exemplaires non numérotés (automne
2000, printemps 2001, rentrée 2002)
La Sociale « journal anti-autoritaire et anticapitaliste. Alternative libertaire », n°1 et 2 (févriermars 2004)
Tracts d'Orléans et de Tours (années 1990)
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À Contre Courant
(1989-2014)
Carton ACC 1.1
Donation Alain Bihr

Bulletin A Contre courant (1989-1997)
●

●
●
●

A Contre-Courant, « bulletin trimestriel d'informations, de liaison et de débats de la gauche
autogestionnaire Lorraine-Champagne et du collectif de lutte anticapitaliste de ThannMulhouse » n°3 (juin 1986)
Le Réveil socialiste de la Haute-Marne, « bulletin trimestriel de la fédération Haute-Marne
de la gauche autogestionnaire » n°89-90 (décembre 1985)
Pour l'autogestion, « bulletin trimestriel lutte de classes de la gauche autogestionnaire LorraineChampagne », n°3 (décembre 1987)
Bulletin A Contre courant syndical et politique n°1 à 89 (novembre 1988-novembre 1997)

Carton ACC 1.2
Donation Alain Bihr

Bulletin A Contre courant (1998-2005)
●

Bulletin A Contre courant syndical et politique n°90 à 170 (janvier 1998-décembre 2005)

Carton ACC 1.3
Donation Alain Bihr

Bulletin A Contre courant (2006-2014)
●
●

Bulletin A Contre courant syndical et politique n°171 à 179 (janvier 2006-novembre 2006)
Bulletin A Contre courant syndical et politique/Pour l'émancipation sociale ! n°180 à 251
(décembre 2006-avril 2014)
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Autres collections
de journaux
Hors Cartons
Hebdomadaire Le Réveil (Genève 1913-1933)
Donation Henri Célié
●
●
●

Hebdomadaire Le Réveil socialiste anarchiste n° 349-356 (4 janvier-12 avril 1913)
Hebdomadaire Le Réveil communiste anarchiste n° 358-690 (1er mai 1913-avril 1926)
Hebdomadaire Le Réveil anarchiste n° 691 à 877 (1er mai 1926-juillet 1933)

Hebdomadaire Le Libertaire (Paris, 1944-1956)
Donation Louis-Robert Cadiot et Marie-Louise Fontenis
●
●
●
●

●

Le Libertaire, « organe fédéral du mouvement libertaire »
n°1-9 (24 décembre 1944-septembre 1945). Manquent les n°5 à 9.
Le Libertaire, « organe bimensuel du Mouvement libertaire »
n°10-12 (20 septembre 1945-5 octobre 1945). Manquent les n°10 et 11.
Le Libertaire, « organe bimensuel de la FA », n°12-22 (20 octobre 1945-25 mars 1946).
Manquent les n°12-19, 22.
Le Libertaire, « organe hebdomadaire de la FA », n°23-377 (5 avril 1946-19 novembre 1953).
Manquent les n°27-29, 31-35, 37-40, 42-45, 47-50, 55, 63, 64, 87, 103, 105, 116, 126, 129, 338,
369
Le Libertaire, « organe de la FCL », n°378-487 (3 décembre 1953-12 juillet 1956).
Manquent les n°417, 425, 426, 431, 435-437, 440, 443, 446, 451, 452, 457, 459, 468, 473, 474,
482, 484, 485

Carton Autres 1.1
Donation Rolf Dupuy

Revue Noir et Rouge (1986-1995)
●
●
●

Revue Noir et Rouge n°1 à 33 (1986-1995). Manque le numéro 23.
Le n° 7,5 (suppl. au n°7, nov.-déc. 1988) annonce la suspension de la revue
Échogryffe n°6 (suppl. au n°32, mai 1994)
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●
●
●
●
●

Dépliant de promo A5
Dépliant de présentation plié en 3
Philippe Dubacq, Anarchisme et marxisme au travers de la Fédération communiste libertaire
(1945-1956), suppl. à Noir et Rouge n°23 (décembre 1991), 68 pages
Pierre Berthet, Les Libertaires français et la révolution bolchevique en 1919. Autour de
Raymond Péricat du Parti communiste, suppl. à Noir et Rouge n°29 (mai 1993), 86 pages
Gil, Nous sommes là pour protéger la population et… Réflexes & Noir et Rouge n°15 (mars
1988), préface de Tapage nocturne

Carton Autres 1.1 bis
Archives fédérales d’AL

Revue Noir et Rouge (1986-1995) [bis]
●
●

Collection de la revue Noir et Rouge n° 1 à 33 (1986-1995).
Manquent les n° 23, 25, 29, 30, 32
Philippe Dubacq, Anarchisme et marxisme au travers de la Fédération communiste libertaire
(1945-1956), suppl. à Noir et Rouge n°23 (décembre 1991), 68 pages

Carton Autres 2.1
Donation Daniel Guérin et Daniel Goude

Revue La Révolution prolétarienne (1927-1939)
●

La Révolution prolétarienne
□ 1927 : n°40
□ 1931 : n°119-121
□ 1932 : n°124, 126, 136, 139,
□ 1933 : n°148
□ 1935 : n°190, 197, 198, 200-205, 207, 210, 211, 213
□ 1936 : n°231
□ 1937 : n°239, 242, 244, 254, 258, 261
□ 1938 : n°273, 274, 281
□ 1939 : 289, 293, 295, 298, 299, 301
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Carton Autres 2.2
Donation Jacky Toublet

Revue La Révolution prolétarienne (1947-1949)
●

La Révolution prolétarienne
□ 1947 : n°302-310 (complet)
□ 1948 : n°311-322 (complet)
□ 1949 : n°323-334 (complet)

Carton Autres 2.3
Donation Jacky Toublet et Daniel Guérin

Revue La Révolution prolétarienne (1950-1954)
●

La Révolution prolétarienne
□ 1950 : n°335-337, 339-345
□ 1951 : n°347-350, 352-357
□ 1952 : n°358-363, 365
□ 1953 : n°372, 373, 375, 376
□ 1954 : n°381-390

Carton Autres 2.4
Donation Jacky Toublet

Revue La Révolution prolétarienne (1955-1959)
●

La Révolution prolétarienne
□ 1955 : n°391-401 (complet)
□ 1956 : n°402, 403, 406-408, 410-412
□ 1957 : n°413-423 (complet)
□ 1958 : n°424-430, 432-434
□ 1959 : n°435-440, 442-445
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Carton Autres 2.5
Donation Daniel Guérin

Revue La Révolution prolétarienne (1960-1964)
●

La Révolution prolétarienne
□ 1960 : n°446-456 (complet)
□ 1961 : n°457-467 (complet)
□ 1962 : n°468-478 (complet)
□ 1963 : n°479-489 (complet)
□ 1964 : n°490, 491, 493, 496, 498, 500

Carton Autres 2.6
Donation Daniel Guérin

Revue La Révolution prolétarienne (1965-1970)
●

La Révolution prolétarienne
□ 1965 : n°502-511 (complet)
□ 1966 : n°512-522 (complet)
□ 1967 : n°523-529, 531-533
□ 1968 : n°534-538, 540-544
□ 1969 : n°545-554 (complet)
□ 1970 : n°556-566 (complet)

Carton Autres 2.7
Donation Daniel Guérin

Revue La Révolution prolétarienne (1971-1976)
●

La Révolution prolétarienne
□ 1971 : n°567-577 (complet)
□ 1972 : n°578-587 (complet)
□ 1973 : n°589, 590, 592-599
□ 1974 : n°600-604, 606-608
□ 1975: n°609-613, 615, 616, 618
□ 1976 : n°623-627
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Carton Autres 3.1
Donation Clotilde Maillard

Revue Zéro de Conduite (1983-1991)
●
●
●
●
●

Zéro de conduite n°1 à 52 (novembre 1983-automne 1991) ; manque le n°14.
Centre d'études et de recherches sur l'innovation sociale et éducative (Cerise), Pour une
alternative éducative, Actes du Forum international tenu les 11 et 12 juin 1988 à Paris.
Cerise, dépliant de présentation du Forum international de juin 1988
Cerise, affiche du Forum international pour une alternative éducative, 17-18 juin 1989, à la
bourse du travail de Saint-Denis
L'Inspecticide, édité par le Collectif des enseignants de Paris refusant l'inspection et la notation,
96 pages, mai 1985

Carton Autres 4.1
Donation Guy Malouvier et Guillaume Davranche

Revue La Rue (1968-1974)
●

Revue La Rue, « édité par le groupe libertaire Louise-Michel »,
n° 1 à 18 (mai 1968-4e trimestre 1974)

Carton Autres 4.2
Donation Guillaume Davranche

Revue La Rue (1974-1986)
●

Revue La Rue, « édité par le groupe libertaire Louise-Michel »,
n° 19 à 36 (1er trimestre 1975-2e trimestre 1986). Manque le n°20.

Carton Autres 5.1
Archives fédérales d'AL et donation Nicolas Trifon

Revue Iztok (1979-1991)
●
●

Revue Iztok en bulgare n°1 (décembre 1975) et s.n. (1980)
Revue Iztok en polonais n°1 (décembre 1980)
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●
●
●
●
●
●

Revue Iztok en roumain n°1 (novembre 1981)
Revue Iztok en allemand n°1 (avril 1982)
Revue Iztok en hongrois n°1 (juillet 1982)
Revue Iztok en français n°2-20 (septembre 1980-juin 1991). Manquent les n°0 et 1
Pologne, été 1980, documents sur les grèves, supplément à Iztok n°2 (septembre 1980)
Hors-série Iztok en français (septembre 1982)

Revue Nouvelles de nulle part
●

Revue Nouvelles de nulle part, « Bulletin d’informations libertaires Est-Ouest » n°0 (juin 1990)

Revue HOBOCTb (années 2000)
●
●
●
●

●
●

Revue HOBOCTb n°3 à 19 (février 2002-janvier 2004). Manquent les numéros 1, 2, 4-8, 10, 13,
18
Kiril Yanatchkov, La Répression en Bulgarie, Édition du collectif de soutien à la lutte du peuple
bulgare, 1978
Claude Karnoouh, Consensus et dissensions dans la Roumanie de Ceausescu, coll. « Les Cahiers
d'Iztok » n°1, Acratie, février 1991, 94 pages.
Matei Cazacu, Nicolas Trifon, Moldavie ex-soviétique : histoire et enjeux actuels, suivi de Notes
sur les Aroumains en Grèce, Macédoine et Albanie, « Les Cahiers d'Iztok » n°2-3, Acratie, avril
1993, 278 pages.
Nicolas Trifon, Retour sur Ceausescu, supp. à Iztok n°20 (juin 1991), 34 pages.
UTCL, Solidarność et la lutte des classes dans les pays de l’est (suppl. à Tout le pouvoir aux
travailleurs n°44), janvier 1982

Carton Autres 6.1
Revue Agora (1980-1986)
●
●
●
●
●
●
●
●

Agora « Informations libertaires internationales » n°1-3 (printemps-automne 1980)
Agora « Revue libertaire internationale » n°4-6 (hiver 1980-été 1981)
Agora « Revue libertaire bimestrielle » n°7-14 (octobre 1981-hiver 1983).
Agora « Mensuel libertaire » n°15-17 (avril-juin 1983)
□ Hors-série Agora « Ce froid qui vient de l'est. Nouvelles du socialisme blindé », juin 1983
Agora « Revue libertaire bimestrielle » n°18-27 (automne 1983-été 1985).
□ Supplément au n°23 « Agora suite ou fin ? »
Agora libertaire, « revue bimestrielle » n°28-33 (octobre 1985-juin 1986)
Anarchy-comix, « une production d’Agora libertaire » n°30 (décembre 1985)
DVD contenant l'intégrale des numéros d'Agora
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Carton Autres 7.1
Donations Daniel Guérin et Alain Ancel

Revue Informations correspondance ouvrière (1960-1973)
●
●
●
●
●
●
●

ICO n°42, 50, 55, 56, 57, 58, 73-94 (août-septembre 1965-juin 1970)
Dictature des intellectuels, supplément à ICO (1967)
Paul Mattick, L’Automation, supplément à ICO n°60 (mai 1967)
Les Provos et la lutte de classes, supplément à ICO n°71 (mai 1968)
La Grève généralisée en France. Mai-juin 1968 (en collaboration avec la revue Noir et Rouge),
38 pages, suppl. à ICO n°72, juin-juillet 1968
Henri Simon, ICO, un point de vue, 16 pages, 1973
Jean Barrot, Contribution à la critique de l’idéologie ultra-gauche, 40 pages, 1970

Carton Autres 7.2
Donations Daniel Guérin et Alain Ancel

Revue Informations correspondance ouvrière (1960-1973)
●
●
●

ICO n°95-123 (juillet 1970-juin 1973).
Baruch Zorobabel, « Tentative de bilan du comité de lutte Renault »,92 pages, supplément à
ICO n°120, octobre-novembre 1972
« Mot à ICO au sujet du départ de « quelques camarades » ou Quand la conscience pourrit,
l’idéologie suinte », 6 pages, Toulouse, avril 1972

Carton Autres 8.1
Donation Daniel Guérin et Daniel Guerrier

Revue Socialisme ou Barbarie (1949-1965)
●
●
●

Socialisme ou Barbarie n°1 à 38 (mars 1949-décembre 1964).
Manquent les numéros 2, 22, 25, 29-32, 35, 36
P. Brune, La Chine à l’heure de la perfection totalitaire, 32 pages. Brochure extraite
de Socialisme ou Barbarie n°29 (1960)
P. Brune, La Lutte des classes en Chine bureaucratique, 66 pages. Brochure extraite
de Socialisme ou Barbarie n°24 (1960)
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Carton Autres 9.1
Revue syndicale Résister (1980-1986)
Donation Charles Huard
●
●
●

Résister, « revue de débat syndical » n°1 à 21 (octobre 1980-juin 1986). Collection complète.
Bulletin de liaison de Résister n°1 à 5 (1983-1985) confectionné par un militant UTCL. Manque
le n°4
Lettre TGV (12 juin 1982) dénonçant la revue Résister

Carton Autres 9.2
Revue syndicale Collectif (1987-1994)
Donations Charles Huard, Patrice Collard
●

●

Revue Collectif, « mouvement syndical et dynamique sociale » n°1 à 23 (printemps 1987-août
1994). Manquent n° 4, 10-11
□ Supplément de 4 pages au n°1, collecte pour le lancement de la revue
□ Dépliant pour les rencontres nationales de Collectif ds 15-16 mai 1993 à Bobigny
Bulletin Collectif 31, « mouvement syndical et dynamique sociale » n°9 (décembre 1993)

Carton Autres 10.1
Donation Henri Célié et Micheline Bourgeois

Revue Les Cahiers de mai
●
●
●
●
●

Les Cahiers de mai n°5, 6, 8-16, 21, 28 et 29 (octobre 1968-avril 1971)
suppl. au n°15 : « édition Marseille Sud-Est » (15 octobre 1969)
Action PTT n°1 (15 décembre 1970), suppl. au n°24-25 des Cahiers de mai
Les Cahiers de mai « suppl. hebdomadaire » n°6, 7, 10, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33 (18 juin
1973-avril 1974)
« Quelques réflexions à propos des Cahiers de Mai », 5 pages tirées d’IRL

Bulletin Avis de recherche
●
●
●
●
●

Avis de recherche, « bulletin de liaison des insoumis » n°5 à 11 (septembre-décembre 1979)
Avis de recherche, « bulletin d'info des insoumis » n°12 à 23 (janvier-août 1980)
Avis de recherche, « quinzomadaire d'insoumission totale » n°24 à 37 (octobre 1980-mai 1981)
Avis de recherche, « quinzomadaire d'information insoumise » n°38-39 (juin 1981)
Dépliant d'Avis de recherche annonçant une nouvelle formule à partir de février 1982
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Carton Autres 11.1
Donation Guillaume Davranche

Quotidien Le Progrès social
●

Le Progrès social n°1 à 70 (9 mars-23 juin 2016). Manque le n°51.

Carton Autres 11.2
Donation Guillaume Davranche

Quotidien Le Progrès social
●

Le Progrès social n°71 à 135 (24 juin-29 octobre 2016).

Carton Autres 12.1
Donation Micheline et Thomas Bourgeois, et Daniel Guerrier

Revues Recherches libertaires et Dissidence
●
●

Recherches libertaires n°3-9 (avril 1967-mars 1972). Nombreux articles sur le mouvement
communiste libertaire, Noir et Rouge, la TAC, etc.
Dissidence, « cahiers théoriques anarchistes », continuation de Recherches libertaires éditée par
le groupe strasbourgeois Vroutsch, n°1 (décembre 1974) et n°17 (février 1976)

Vroutsch
●
●
●

Conseils ouvriers en Allemagne 1917-1921, Vroutsch série La Marge n°9-11, 168 pages, 1973
Luttes de classes en Chine, Vroutsch n°8-9 (février 1973), 56 pages
Vroutsch n°3, s.d.

Revue La Lanterne noire
●

La Lanterne noire n°1-11 (juillet 1974-juillet 1978). Collection complète.

Revue Autogestion et Communisme
●

Revue Autogestion et Communisme, « bulletin édité par le Comité d'action révolutionnaire pour
l'autogestion communiste », 33 pages, février 1975. En deux exemplaires.
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Carton Autres 13.1
Donation Marie-Louise Fontenis et Micheline Bourgeois

Bimestriel Confrontation internationale (1949)
●

Confrontation internationale n°1 à 4 (mars-décembre 1949)

Périodique Ravachol (1959-1962)
●

Ravachol, « périodique révolutionnaire anarchiste d'étude et de propagande »
édité à Genève par le groupe Ravachol
re
□ 1 série : n°1 et 2 (1959)
e
□ 2 série : n°1 et 2 (1960-1961 et 1962)
□ numéro spécial « Le grand procès de Monferrato. 26-29-30 mai 1959 »

Carton Autres 14.1
Donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Bimestriel L'Alternative (1979-1985)
●

L'Alternative, « Pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l'Est »
n°1 à 31 (novembre 1979-février 1985)
□ Hors-série « Leçons de Solidarité » (1982)
□ Hors-série « Le KOR. Du Comité de défense des ouvriers au Comité d'autodéfense sociale.
Une opposition démocratique en Pologne » (1983)
□ Hors-série « Roumanie : crise et répression » (1983)
□ « Le dossier de Solidarité Gdansk 1980-Varsovie 1981 » (supplément au n°14, janvier
1982).

Carton Autres 14.2
Donation Guy Priqueler et Patrice Grillot

Périodique La Nouvelle Alternative (1986)
●

La Nouvelle Alternative, « Pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l'Est »
n°1 à 25 (avril 1986-mars 1992
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Carton Autres 15.1
Donation Daniel Guerrier, Guy Priqueler et Patrice Grillot

Revue Encyclopédie des nuisances (1984-1985)
●

Encyclopédie des nuisances n°1 à 5 (novembre 1984-novembre 1985)

Revue La Guerre sociale (1977-1985)
●
●

La Guerre sociale n°1 à 7 (2e trimestre 1977-1er trimestre 1984)
La Guerre sociale, Lettre ouverte aux camarades du PCI maintenu, 1982, 24 pages

Revue La Banquise (1983-1986)
●
●

La Banquise n°1 à 4 (1er trimestre 1983-été 1986)
Revue Le Brise-glace n°2-3, 4 (printemps 1989-été 1990)

Bulletin Histoires d’ouvriers (1982-1984)
●

Histoires d’ouvriers n°0 à 3 (juin 1982-mai 1984)

Carton Autres 16.1
Donation Daniel Guerrier et Guillaume Davranche

Périodique CIRA (depuis 1969)
●

Centre international de recherche sur l’anarchisme
□ n°4 (1969) « Le congrès de Marseille (1879) », par Lucien Gaillard, 26 pages ;
□ n°5 (1970), « La section marseillaise de l’Internationale », par Lucien Gaillard, 46 pages
□ n°21-22 (été 1984) « Les anarchistes et la résistance », 67 pages ;
er
□ n°23-25 (1 semestre 1985) « Les anarchistes dans la résistance. Témoignages 19391945 », 188 pages ;
er
□ n°29-30 (1 trimestre 1989) « Les anarchistes espagnols dans la tourmente (1939-1945) »,
199 pages ;
er
□ n°36-37 (1 semestre 1995) « Clandestinité libertaire en Espagne – 1) La presse »,
216 pages ;
□ n°43 (2013), « Clotaire Henez (1923-2012) », 56 pages.
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Carton Autres 17.1
Donation Henri Célié

Périodique CPCA (1978-1986)
●

●
●
●

Centre de propagande et de culture anarchiste n°1 à 33 (avril 1978-avril/mai/juin 1986).
A noter : il y a deux n°20 (avril/mai/juin 1983 et juillet/août/septembre 1983)
Manquent les n°5, 12, 21
Chroniques libertaires (CPCA) n°1-9 (juillet 1986-1er semestre 1989)
Cahiers Max Nettlau-Cahiers du CPCA n°2 (1981)
Gérard Dupré, Jean-Charles Canonne, Jean-Louis Phan-Van, « Pour une clarification dans le
mouvement anarchiste », 5 pages, 23 juin 1985

Carton Autres 18.1
Donation Guillaume Davranche

Revue syndicaliste Les Utopiques (depuis 2015)
●

Les Utopiques n°1-15 (mai 2015-hiver 2020)

Carton Autres 19.1
Donation Jacky Toublet

Revue Interrogations (1974-1978)
●
●

Interrogations n°1-15 (décembre 1974-juillet 1978). Complet.
Pierre Clastres, La Question du pouvoir dans les sociétés primitives,
extrait d’Interrogations n°7 (juin 1976)

Carton Autres 20.1
Donation Jacky Toublet

Revue Alternative syndicaliste (1992-1995)
●
●

Alternative syndicaliste n°1-11 (mai 1992-automne 1995)
Alternative syndicaliste, le bulletin de liaison ! N°001 (janvier 1996), 4 pages
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●

1994 : l’année de tous les dangers. Des syndicalistes sud-africains nous appellent à développer
la solidarité, 40 pages, avril 1994. Coédité par Collectif révolutionnaire internationaliste ouvrier,
CNT-AIT, revue Alternative syndicaliste, revue Voie prolétarienne

Carton Autres 20.2
Donation Guillaume Davranche, Michel Tommasini

Revue Syndicaliste ! (1997-2008)
●
●
●
●
●

Syndicaliste ! N°1-35 (mars 1997-novembre 2008). Collection complète.
Diverses lettres et circulaires aux abonnés
Bulletin de liaison n°1 du Courant syndicaliste-révolutionnaire, 6 pages, s.d.
Solidarité internationale, suppl. n°3 à Syndicaliste ! s.d.
Tribune syndicaliste révolutionnaire, « revue du Cercle d’analyses syndicalistes
révolutionnaires » n°3 (printemps 2007)

Carton Autres 21.1
Donation Jacky Toublet

Revue Itinéraire (1987-1998)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Itinéraire n°1 Durruti (juin 1987) ; manque Itinéraire n°2
Itinéraire n°3 Kropotkine (juin 1988)
Itinéraire n°4 Rudolf Rocker (décembre 1988)
Itinéraire n°5-6 Malatesta (juin 1989)
Itinéraire n°7 Proudhon (1er semestre 1990)
Itinéraire n°8 Emma Goldman (juin 1990)
Itinéraire n°9-10 Ricardo Florès Magon (1er semestre 1992)
Itinéraire n°11 Eugène Varlin (1er semestre 1993)
Itinéraire n°12 Henry Poulaille (1er semestre 1994)
Itinéraire n°13 Voline (1995)
Itinéraire n°14-15 Élisée Reclus (1998)
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Archives
audiovisuelles
Carton Audiovisuel
Archives sonores de la FCL
Donation Georges Fontenis
●
●

1 disque vinyle 33-tours contenant l'archive sonore d'un meeting de la FCL en 1956 (orateur :
Georges Fontenis).
1 CD contenant l'archive sonore d'un meeting de la FCL en 1956 (orateur : Georges Fontenis).

Archives visuelles de l'UGAC
Donation Micheline et Thomas Bourgeois
●

3 porte-clefs « Vive le FNL du Sud-Vietnam / Soutien au peuple vietnamien »

Archives sonores et visuelles de l'ORA et de la FACO
Donation Guy Malouvier
●
●
●
●

1 disque vinyle 33-tours contenant l'archive sonore du congrès anarchiste international de
Carrare, en 1968
1 CD contenant l'archive sonore du congrès anarchiste international de Carrare, en 1968
1 drapeau de la Fédération anarchiste communiste d'Occitanie (confectionné par Celia
Malouvier), 1971
le tampon officiel du Comité de relations de l’Internationale des fédérations anarchistes (Crifa),
1968

Archives vidéo de l'ORA, de l'OCL et de l'UTCL
●
●
●
●
●

1 CD contenant deux spots vidéo : Tribune libre de l'ORA sur FR3 en 1975 ;
Tribune libre de l'OCL sur FR3 en 1978
1 CD contenant l'archive sonore du colloque Cronstadt 21-Gdansk 81, soixante ans de résistance
au capitalisme d’État (1981)
1 boîte de photos du colloque Cronstadt 21-Gdansk 81 (1981)
1 DVD contenant un spot vidéo Tribune libre de l'UTCL sur FR3 en 1982
1 DVD contenant un spot vidéo Tribune libre de l'UTCL sur FR3 en 1985
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Archives visuelles d'AL et de la CGA
Donation Guillaume Davranche
●
●
●
●
●
●

1 bouteille de vin cuvée 1998 sortie pour l'anniversaire de la mort de Daniel Guérin
1 bannière AL cousue main (origine Orléans, 1997)
1 drapeau AL horizontal (version 2005)
1 drapeau AL vertical (version 2015)
1 drapeau CGA
1 gobelet en plastique rouge AL (Journées d’été 2018)

Archives photo diverses
●
●

1 CD contenant des photos relatives à la FCA, la FA de 1945, la FCL, l'UGAC, l'ORA, l'UTCL,
AL…
2 paquets de photos UTCL + divers libertaires, en vrac

Archives visuelles connexes
●
●

Banderole de la Foire à l’autogestion (Montreuil, 2012-2015), vinyle, 1,5 × 6 mètres
Portrait de Louise Michel dans une plaque de cuivre, signé Julien Toublet, s.d.
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