Archives Damien Bucco

BUC 1
PARTICULE, Survivre en intelligence, mensuel, La Tondeuse à Roazhon : n°7 (11/2001) à 12
(11/2002).
SILENCE, Ecologie alternatives non-violence, Mensuel, Association Silence : n°192-193 (07/1995),
228 et 235 (09/1998).
A CONTRE COURANT SYNDICAL ET POLITIQUE, Mensuel, Jean Fortchantre : n°118 (10/2000) à
124, 126 à 130, 147 et 148 (10/2003).
NO PASARAN, Solidaires Egalitaires Libertaires, Mensuel, Réseau No pasaran : n°53 (11/2006).
REGARDS, Mensuel communisteS, Roger Martelli : n°66 (03/2001, Penser le changement d’époque)
et 73 (11/2001, Comprendre l’Islam politique).
SOLIDARITES, Le socialisme par en bas, Bimensuel, Solidarités (Suisse romande) : n°9 (05/2002),
11 et 12 (08/2002).
CAUSES COMMUNES, Bimestriel, CIMADE : n°24 (06/1999), 25 et 31 (02/2001).
LE NOUVEL OBSERVATEUR, Hebdomadaire, Claude Perdriel : n°1749 (05/1998, La gauche
rouge).
CRI INFORMATIONS, Trimestriel d’expression des personnes marginalisées d’information sur la
prostitution, la prison, les toxicomanies et autres exclusions, Mouvement Le Cri : n°62 (07/1988) et
81 (1994).
L’INDIGENE DE LA REPUBLIQUE, Mensuel, Jamal Chater : n°1 (10/2006) à 3 (01/2007).
LE PIMENT ROUGE, Trimestriel de la LCR Midi-Pyrénées : n°39 (05/2000).
RED, Le journal bimestriel des JCR-RED : n°3 (03/1999) et 5 (11/1999).
ROUGE EUROPE, Bulletin des député(e)s de la LCR au Parlement européen : n°2 (hiver 2003) et 3
(04/2003).
BULLETIN DES DEPUTES LO ET LCR, Mensuel, Groupe GUE/NGL du parlement européen : n°3
(05/2000) à 6 (05/2001).
CAHIER DOCUMENTAIRE, Supplément à Rouge Europe, LCR : n°2 (12/2003, Europe : les services
publics en question).
LUTTE DE CLASSE, Mensuel, Lutte ouvrière : n°33 (03/1998).
POUVOIR OUVRIER, Bimestriel, Ligue pour une Internationale communiste révolutionnaire : n°62
(09/2000).

BUC 2
ECO’REV, Revue critique d’écologie politique, Trimestriel, Didier-Claude Rod : n°3 (Hiver 2000).
ARGUMENTS POUR UNE ECOLOGIE SOCIALE, Revue trimestrielle de réflexion écologiste,
égalitariste et libertaire, Ecologie sociale : n°36 (printemps 2000), 38 et 39 (hiver 2000).
ECOLOGIE SOCIALE, Mensuel écologiste, égalitariste, libertaire, Arguments pour une écologie
sociale : n°1 (05/2001) et 2/3 (06/2001).
SAGA, D’hier, d’aujourd’hui et de demain, Yves Daudu : n°1 (01/1998, Un siècle de manifestes – La
saga des intellectuels engagés).
LES DOSSIERS DU CANARD ENCHAINE, Michel Gaillard : n°71 (04/1999, Que fait la police ?).
LES INROCKUPTIBLES, Hebdomadaire, Christian Fevret : n°178 (12/1998, Avec Pierre Bourdieu).
LA BRECHE, Bulletin de la Fédération 44 de la LCR : n°60 (04/1997), 3 (01/1999) à 6, 9 à 11, 14,
16, 17, 19 à 30 (06/2006).
LE LIEN, Bulletin trimestriel de la FERC-CGT : n°142 (06/2005), 143, 148 à 151 (04/2007).
CONVERGENCES REVOLUTIONNAIRES, Cahiers communistes révolutionnaires, Bimestriel,
Tendance Révolution ! de la LCR et fraction L’Etincelle de LO : n°1 (01/1999) et 2 (03/1999).
PERSPECTIVES EDUCATION FORMATION, Bimestriel de l’Union nationale des syndicats de
l’Education Nationale CGT : n°76 (11/2004) à 79, 81 à 83, 85 à 89 (03/2007).
LE P’TIT LYCEEN UNIFIE, Bimestriel, Le P’tit LU : n°12 (04/1998) et 15 (09/1999).
L’AFFRANCHI, Mensuel, Association Liberté : n°13 (11/1997) et 15 (01/1998).
LA LETTRE DE ROUGE – SPECIALE MUNICIPALES, Argumentaire, LCR : n°1 (nd, Crèches) et 3
(nd, Fiscalité).

ROUGE QUOTIDIEN, Edition spéciale pour le 2e Forum social européen, LCR : n°1 (11/2003) à 4
(11/2003).
BULLETIN DE DISCUSSION, JCR-RED : n°2 (01/2001, 4e congrès national).

BUC 3
Brochures
Union Ouvrière Communiste (léniniste-trotskyste), Aux origines de Lutte Ouvrière : le groupe Barta
(1939-1949), Le Mans, UOC, 1995, 54 p.
Le Cri (Mouvement), La prostitution aujourd’hui – Au marché du sexe : enjeux économiques,
politiques et humains (5e université du Cri, 11/1997), Le Cri, 1998, 132 p.
Le Cri (Mouvement), La prostitution aujourd’hui – Au marché du sexe, clients, qui es-tu ? (3e
université d’automne, 11/1993), Le Cri, 1994, 120 p.
DAGUERRESSAR Sébastien, « Militant » et le Parti travailliste – Eléments d’une crise, Bordeaux, IEP,
DEA de sciences politiques, 1993, 132 p.
Politique - La revue, L’organisation du travail et l’emploi en question – un débat avec des
syndicalistes sarthois, nd, 30 p.
Rouge, Sciences sans conscience, Hors-série, nd, 32 p.
LCR, 20 forums pour changer de politique, Supplément à Rouge n°1869, nd.
CRITIQUE COMMUNISTE, Numéros spéciaux, LCR : n°156 (12/1999, Compte-rendu du comité
central), 156-5 (01/2000, Thèses politiques pour le 14e congrès), 156-8 (01/2000, Compte-rendu
du comité central), 156-9 (03/2000, Compte-rendu du comité central), 156-10 (04/2000, BI de
débat n°1 – 14e congrès), 156-11 (03/2000), 157-2 (09/2000, Compte-rendu du comité central),
157-8 (06/2000, Les minutes du 14e congrès), 159 (Bulletin de débat n°1), 159/160 (02/2001,
Compte-rendu du comité central), 161 (04/2001, Compte-rendu du comité central), 161 (04/2001,
BI n°1 pour la conférence nationale de juin 2001), 161 (04/2001, Compte-rendu du comité central
de septembre 2001), 161 (05/2001, BI n°2 pour la conférence nationale de juin 2001), 163
(12/2001), 166 (Compte-rendu du comité central de juin 2002), 166-2 (Compte-rendu du comité
central de septembre 2002), 167 (nd, Bulletin de débat n°3), 167 (2003, Compte-rendu du comité
central de mai 2003), 168 (2003, Compte-rendu du comité central de juin 2003), 168 (2003,
Bulletin de débat n°5-1), 168 (2003, Bulletin de débat n°5-2), 169/170 (2003, Bulletin de débat
n°6), 169/170 (2003, Compte-rendu du comité central de septembre 2003, bulletin de débat n°7),
169/170 (2003, Compte-rendu du comité central d’octobre 2003, bulletin de débat n°9), 169/170
(2003, Les minutes du 15e congrès, bulletin de débat n°10), 169/170 (2003, Compte-rendu de la
direction nationale de novembre 2003), 173 (2004, Compte-rendu de la direction nationale de
septembre 2004, bulletin de débat n°1), 173 (Compte-rendu de la direction nationale de novembre
2004, bulletin de débat n°2), 173 (Le monde doit changer de base – Projet de manifeste, soumis du
débat de la LCR, bulletin de débat n°3), 197 (2003, 15e congrès de la LCR, bulletin de débat n°1),
197 (2003, 15e congrès de la LCR, bulletin de débat n°2).

BUC 4
ROUGE – DEBATS, Suppléments à Rouge, LCR : n°2051 (2006, Compte-rendu de la direction
nationale de février 2006, Les minutes du 16e congrès de janvier 2006), 2105 (Compte-rendu de la
direction nationale de mars 2005), 2116 (Compte-rendu de la direction nationale de juin 2005),
2127 (Compte-rendu de la direction nationale de septembre 2005), 2132 (16e congrès de la LCR,
bulletin de débat n°1), 2133 (16e congrès de la LCR, bulletin de débat n°2-1), 2136 (Compte-rendu
de la direction nationale de novembre 2005), 2136 (16e congrès de la LCR, Bulletin de débat n°2-2),
2136 (16e congrès de la LCR, bulletin de débat n°2 : projets de thèses et motions), 2137 (16e
congrès de la LCR, bulletin de débat n°2-3), 2158 (2006, Le monde doit changer de base : projet de
manifeste de la LCR), 2158 (Le monde doit changer de base du projet de Manifeste), 2159
(Conférence nationale de juin 2006, bulletin de débat n°1), 2159 (Conférence nationale de juin
2006, bulletin de débat n°2), 2161 (Compte-rendu de la direction nationale de mai 2006), 2175
(Compte-rendu de la direction nationale de septembre 2006), 2183 (Compte-rendu de la direction
nationale – Réunion des responsables de la campagne d’Olivier Besancenot de novembre 2006),
2200 (Compte-rendu de la direction nationale de mars 2007).

CINQUIEME ZONE, Bimensuel, Cinquième Zone : n°118 (09/2001), 123, 126, 128, 133, 134
(05/2002) et 18 (06/2002).
Tracts locaux et nationaux (syndicalisme étudiants, écologie, sans-papiers etc…), coupures de
presse (2001).
Brochure en anglais sur une table ronde du SXP (2001).
Document intitulé « Socialisme ou barbarie au seuil du 21e siècle – Manifeste programmatique de la
4e Internationale ».

BUC 5 et 5bis
Documentation (tracts, journaux) en portugais (Brésil) rassemblée lors d’un séjour au Rio Grande do
Sul en 2002 pour le Forum social mondial.

BUC 6
TEMOIGNAGES, Quotidien du Parti communiste réunionnais : n°13402 (06/1999), 13450, 13706,
13707, 13710 à 13712, 13714, 13718, 13719, 13726, 13731 à 13733, 13735, 13737, 13739,
13740, 13742 à 13749, 14433 (11/2002).

BUC 7 GF
AFFICHES
« Una altra universitat és possible » (Batzac)
« Privatizar faz mal ao – Brasil » (Syndipetros/RS)
Fest-noz de soutien au peuple palestinien à Châteauneuf
Soutien aux étudiants sans-papiers (AAEL, Toulouse)
« Nao a guerra » (PT, Brésil)
« Le monde n’est pas une marchandise (Millau, 2000)
« Les camins de l’anticapitalisme » (Batzac)
« Voce precisa saber mais sobre a reforma agraria » (Brésil)
« Une autre Europe est possible » (Nantes, 2003)
« 21 anos do tamanho de Brasil » (PT, Brésil)
« Le monde n’est pas une marchandise » (Nantes, 2001)
« Colombia plan » (2002)
« Contra la globalitzacio armada » (Batzac)
« Seis meses de lucha – Contra la Europa del capital » (Espacio alternativio)
« Reforma agraria » (calendrier 2002 du MST, Brésil)
« Viva a Palestina livre ! » (Brésil)
Affiche sur l’amitié brasilo-cubaine
« un mundo socialista é possivel » (PSTU, Brésil)
« Todas diferentes, todas iguais » (PT, Brésil)
« El mon no es cap mercaderia » (Batzac)
« Marxism 2001 – A new movement, a new left » (SWP, Angleterre)
« Un mundo sustentavel e possivel » (Brésil, 2002)
« Todas diferentes, todas iguais » (PT, Brésil)
« Todas diferentes, todas iguais » (PT, Brésil)

