Inventaire des archives de Romain Bessonnet
BESS 1
I – Documents nationaux du PCF.
1) 28e congrès (25-29 janvier 1994).
- Projets de texte pour le congrès, 128 p.
2) Elections législatives de 1997.
- ECONOMIE ET POLITIQUE, Transformer la politique économique, 1997, 24 p.
- P.C.F., 5 axes d’initiatives – Propositions soumises à la réflexion et au vote des Français, 1997, 31 p.
3) Elections régionales de 1998.
- Notes à l’usage des candidates et candidats.
- 10 points forts du projet communiste.
4) Elections européennes de 1999.
- Documents de la liste « Bouge l’Europe ».
5) Référendum sur le quinquennat du 24 septembre 2000.
- Tracts du PCF.
6) Divers tracts PCF (1997-2001).
7) Publications du PCF.
- LA LETTRE DES DEPUTES COMMUNISTES, Mensuelle, Groupe communiste de l’Assemblée nationale : n°2
(02/2000) à 12 (02/2001).
- TRANSPARENCE, Journal d’information des adhérents, PCF : n°3 (10/1996), nouvelle série n°1 (11/1997), 3 à 5, 7 à 18
(06/2002).
- ENERGIE 2000, Trimestriel, Travailleurs de l’énergie du PCF : n°x (05/1998).
- L’ECOLE ET LA NATION, Publication, Trimestriel, PCF : n°443 (10/1997).
- LETTRE AUX VETERANTS, Bulletin périodique d’information et d’échange des vétérans du PCF : n°12 (01/1998).
- FEMME AUJOURD’HUI DEMAIN, PCF : n°90 (02/1999), 91 (02/2000), x (03/2002).
- ARMEE NATION CORESPONDANCE, PCF : n°86 (12/1996).
- PLEIN TEMPS, Journal des retraités, PCF : n°7 (03/1999).
- BOUGE L’EUROPE, Bimestriel, Députés français du groupe GUE/NGL au Parlement européen : n°6 (06-07/2001) à 10 –
05-06/2002).
8) Société des lecteurs de l’Humanité.
- Courrier, circulaires.
9) Statuts du PCF.
- Statuts adoptés au 28e congrès (janvier 1994) avec la modification provisoire et ponctuelle adopté au 30e congrès (mars
2000).
II – Documents sur les oppositions internes au PCF (1998-2000).
10) Gauche communiste.
- GAUCHE COMMUNISTE, Publication de la gauche du PCF : n°x (01/1998), x (05-06/1999), x (09-11/1999), x (0204/2000), x (06-08/2000), x (09/2001) et x (05-06/2002).
- BULLETIN DE DISCUSSION ENTRE LA GAUCHE COMMUNISTE DU PCF ET LE PARTI DES
TRAVAILLEURS : n°1 (04/1997) et 2 (05/1998).
- LA LETTRE, Gauche communiste du PCF : n°1 (11/2000), x (05/2001) et 6 (06/2001).
- PROMETHEE, Cahiers d’analyse, Gauche communiste du PCF : n°22 (04/201).
- Gauche communiste, Les documents du Comité national pour l’abrogation du Traité de Maastricht.
- KARMAN Jean-Jaques, L’échec programmé ?, 1997, 32 p.
- KARMAN Jean-Jacques, Autopsie du dernier congrès du P.C.F., 2000, 28 p.
- Tracts.
11) Coordination communiste.
- INTERVENTION COMMUNISTE, Journal, Bimestriel, Coordination communiste : n°.39 (09-10/2000) et 44 (0910/2001).
- Tracts.
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12) FUTURS.
- FUTURS, Mensuel, Communiste autrement, Refondateurs communistes : n°221 (10/2000) ; nouvelle série, Hebdomadaire,
Refondateurs communistes : n°1 (11/2000) à 4, 6 à 21, 23 (01/20002).
- Circulaires internes, compte-rendus de réunions, documents du groupe Futurs 44 (1998-2000).
13) Sections dissidentes du PCF (2001).
- Tracts de la Fédération de la Somme, de la section du 15e arrondissement, et de la section de l’aéroport d’Orly.
14) Etats généraux des communistes de France.
- Tract d’appel « Pour les états généraux des communistes de France ».
15) Collectif national unitaire des communistes.
- LA LETTRE AUX COMMUNISTES, CNUC : n°1 (07/2000) et 4 (09/2001).
16) Structures périphériques des oppositionnels.
- Tracts divers dont Comité Honecker de Solidarité Internationaliste.
17) Bouge 44.
- BOUGE 44, Lettre de militants communistes pour le maintien du PCF révolutionnaire (Loire-Atlantique) : n°x (12/1999), x
(01/2000).
18) Revues et tracts de divers groupes oppositionnels.
- LE CITOYEN, Mensuel des communistes d’Orvault : n°44 (11/2001) à 47 (02/2002).
- ECHANGES, Guy Gibout : n°10 (09/1999) et 27 (06-07/2001).
- NOUS ASSUMONS NOS RESPONSABILITES, Collectif Polex Rouges Vifs : n°1 (été 2000) à 3 (03/2001).
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III – Documents sur la fédération de Loire-Atlantique du PCF.
19) Publications.
- LIAISON INFOS 44, Bulletin de liaison des communistes et des amis du Parti : n°3 (05/1999), x (10/1999), 6 à 8 (01/2001).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Bimensuel : n°707 (05/2000) à 716, 721, 722 726 et 727 (10/2001).
20) 30ème congrès (2000).
- Courriers, documents de la 8ème conférence de la section de Nantes (10-11 mars 2000) et de la 33ème conférence de la
fédération de Loire-Atlantique (17-19 mars 2000).
- Revues de presse.
21) Comptes-rendus du comité de section de Nantes (2000).
22) Convocations aux réunion de la cellule Franchon (1999-2000).
23) Courriers de la fédération (1999-2000).
24) Elections municipales et cantonales (2001).
- Bilan de l’action des élus communistes de Nantes (1995-2001).
- Documents de campagne.
25) Démission de Romain Bessonnet du PCF (mars 2001).
- Courriers.
IV – Documents sur le MJCF et l’Union des étudiants communistes (1998-2002).
26) Documents nationaux MJCF (1998).
- Congrès des 27 au 29 novembre 1998.
- Livret de chants.
27) Documents nationaux MJCF (1999).
- Circulaires d’information, courrier, tracts.
28) Documents nationaux MJCF (2000).
- Circulaires d’information, courrier, tracts.
29) Documents nationaux MJCF (2001).
- Circulaires d’information, courrier, tracts.
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30) Documents nationaux MJCF (2002).
- Circulaires d’information, courrier, tracts.
31) Activité locale du MJCF (1998-2002).
- Tracts, courriers au secrétaire national.
32) LE CHIFFON ROUGE, Publication de la gauche communiste du MJCF : n°1 (03-04/1999), 2, 5, 7 à 10 (09-10/2001).
33) Documents de l’UEC (2000-2002).
- Circulaires d’information, tracts, courrier.
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IV – Documents politiques divers.
34) Dossier Socialisme par en bas.
- L’ETINCELLE, Pour un nouveau mouvement révolutionnaire, Mensuel, Socialisme par en bas: n° 1 (01/2001) à 3
(03/2001).
- SOCIALISME PAR EN BAS, Pour construire un courant révolutionnaire à gauche, Socialisme par en bas : n°x (09/1999),
29 à 37 (12/2000).
35) Dossier Kosovo (1999).
- Prises de position du PCF, du MJCF, du Comité Kosovo, de l’AEC…
36) Dossier Parti socialiste.
- L’HEBDO DES SOCIALISTES, PS : n°133 (02/2000), 144, 146, 148, 153 et 154 (07/2000).
- Documents de campagne des élections cantonales de 1998 et législatives de juin 2002 en Loire-Atlantique.
- Documents sur les rencontres d’été de la Gauche socialiste à Nantes (2000-2002).
- DEBOUT LA GAUCHE !, La lettre des jeunes de la Gauche socialiste : n°10 (07-08/2000), 13 à 17 (05-06/2002).
- A GAUCHE, Données et arguments, Hebdomadaire, Gauche socialiste : n°772 (04/2000), 813 (03/2001) à 847 (01/2002),
849 à 871 (07/2002).
- La Gauche socialiste, 7 jours dans la vie d’Attika – Contribution au congrès de Grenoble du Parti socialiste (novembre
2000), 80 p.
- La République sociale, MEDEF : l’entreprise de démolition sociale, 2000, 8 p.
37) Dossier MJS.
- Guide du nouvel adhérent édition 1998.
- LE TEMPS DES CONQUETES, Magazine trimestriel/bimestriel, MJS : n°6 (02-04/2000) et 14 (02-03/2002).
- MJS INFO, Mouvement des jeunes socialistes de Loire-Atlantique : n°13 (09-10/1997) à 16 (05-06/1998).
- Tracts.
38) Documents sur les partis communistes guadeloupéen et martiniquais.
- 12e congrès du Parti communiste guadeloupéen, Un parti communiste de notre temps pour la libération politique, le
développement économique, social et culturel de la Guadeloupe, mai 2000, 39 p.
- NOUVELLES ETINCELLES, Hebdomadaire d’information, Parti communiste guadeloupéen : n°131 (09/2000).
- JUSTICE, Magazine hebdomadaire d’information communiste, Parti communiste martiniquais : n°34 (08/1998) et 36
(09/1998).
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V – Documents sur l’UNEF-ID.
39) 73ème congrès de l’UNEF-ID.
- Motions des différentes tendances (majorité nationale, Indépendance et démocratie, Unité syndicale, Tendance pour une
grande Unef, tendance pour une redéfinition de l’action syndicale), prise de position de l’Union des étudiants juifs de France
en faveur de la direction sortante.
40) 75ème congrès de l’UNEF-ID 1997).
- Texte d’orientation présenté par la Tendance pour une alternative syndicale.
41) 76ème congrès de l’UNEF-ID (1999).
- Rapport d’activité de la majorité nationale, textes d’orientation présentés par la majorité nationale, la tendance Unité et
démocratie et la Tendance pour une alternative syndicale.
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42) Congrès local « pour le rassemblement » (avril 2001).
- Texte d’orientation, compte-rendu du congrès.
- Bilan de l’action du CEN-UNEF depuis la rentrée 2000.
43) 77ème congrès de l’UNEF-ID pour le rassemblement » (2001).
- Documents officiels du congrès, des tendances Tous ensemble et Egalité.
44) Publications de l’UNEF-ID.
- ETUDIANTS DE FRANCE, Mensuel d’information aux adhérents, UNEF-ID : n°184 sup. (07/1996), 199 (11/1998), 200,
205 (06/1999), 213, 214, 217 à 222 (06/2001).
- LE LETTRE DES ELUS, UNEF-ID et APEE : n°27 (04/1997), 55, 56, 61, 63 et 67 (03/2001).
45) Documents de la Tendance pour une alternative syndicale (TPAS).
- Recueil des écrits de la TPAS depuis juin 1999, février 2001, .
46) Tracts nationaux et locaux de l’UNEF-ID (1995-1999).
47) Guides de survie édités par l’UNEF-ID Nantes, éditions 1990, 1996 et 1997.
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VI – Documents sur l’UNEF.
48) 79ème congrès de l’UNEF (1999).
- Rapports, contributions.
49) Documents nationaux (2000).
- Comptes-rendus de conseils nationaux, courriers électroniques.
50) Elections CROUS et CNOUS (2000).
- Tracts, listes, courriers électroniques.
51) 80ème congrès de l’UNEF (novembre 2000).
- Motions, rapport d’activités, notes manuscrites.
52) Etats généraux du mouvement étudiant (décembre 2000).
- Documents de présentation, textes divers.
53) Documents nationaux (2001).
- Comptes-rendus de conseils nationaux, courriers électroniques.
54) Congrès de l’UNEF du 23 juin 2001 (dissolution).
- Motions, statuts.
55) Tracts nationaux (1997-2000).
56) Dossier MNEF-Mututelle des étudiants (2000).
- Profession de foi de la liste Changer la MNEF.
- Statuts de la Mutuelle des étudiants.
57) Publications de l’UNEF.
- LE NOUVEAU CAMPUS, Publication, UNEF : n° spécial (09/1993), 7 (01-02/1994), 8, 10, 11 à 16, 18 (02-03/2000) à 20
(05/2001).

VII – Divers syndicats étudiants.
58) SUD Etudiants.
- Tracts locaux et nationaux.
59) Fédération syndicale étudiante (2000).
- Courrier, statuts, courriers électroniques.
60) Solidarité étudiante (1999).
- Le guide 1999/2000 de la Solidarité étudiante, 26 p.
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61) Autres syndicats.
- Tracts du Syndicat étudiant unitaire et laïque (SEUL) de Montpellier, de la Association générale des étudiants de Toulouse
(AGET)
- LA CANONNIERE, Mensuel, SEUL : n°29 (02/2000) à 31-32 (04-05/2000).
62) Documents de l’Intersyndicale « Ensemble contre les réformes Allègre » (1999).
- Tracts et affiche.
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VIII – Documents sur le CEN-UNEF (1994/2001).
63) Documents internes sur le processus de réunification UNEF/UNEF-ID (2000/2001).
- Informations sur les responsables de l’UNEF-ID, courrier électroniques, diverses polémiques.
64) Collectif « Charlotte » (2000).
- Tracts, courriers.
65) Documents sur la liste unique UNEF/UNEF-ID aux élections des conseils centraux de l’Université de Nantes
(décembre 2000).
- Professions de foi, programme.
66) Mouvement contre la fermeture de la filière Portugais (mars 2001).
- Tracts.
67) Publications du Collectif des étudiants nantais (CEN) - UNEF (1994/2001).
- ACTION SYNDICALE, Journal, CEN-UNEF : n°1 (03/1994), 5 (10/1995)
- SOLIDARITE ETUDIANTE, Journal, CEN- UNEF : n°1 (10/1996), 2 (01/1997).
- LE NEFU, Journal, CEN-UNEF : n°1 (04/1997), 2 (02/1998), 3 (03/1998), 4 (06/1998), 5 (10/1998), 7 (12/1998), x
(10/2000) à x (03/2001).
68) Tracts du CEN-UNEF (1996-2001).
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