Archives Bernard Garnier

Bernard Garnier milite au PSU jusqu’en mai 1977, date à laquelle il suit une partie de la tendance B
dans la création d’une nouvelle organisation : les CCA (Comités communistes pour l’autogestion).
Durant cette période, il est également un des animateurs du mouvement IDS (Informations pour les
droits du Soldat).
Lors de son congrès de novembre 1983, le CCA de Loire-Atlantique décide de quitter l’organisation
et de fonder le Collectif communiste pour l’autogestion. Au cours des années 1980, les communistes
autogestionnaires s’inscrivent dans la construction d’une alternative à gauche au travers de
regroupements tels que UDL (Union dans les Luttes) ou la FGA (Fédération de la Gauche
Alternative).
En 1988, La Nouvelle Gauche soutient la candidature de Pierre Juquin à l’élection présidentielle et
Bernard Garnier est candidat sous cette étiquette sur la circonscription de Saint-Nazaire-Savenay
aux élections législatives. En 1989, il devient conseiller municipal de Saint-Nazaire. L’année
suivante, la Nouvelle gauche et d’autres forces militantes fondent l’AREV (Alternative Rouge et
Verte). En 1997, la plupart des membres de l’AREV décident de renforcer les Verts.
Professeur de sciences économiques et sociales au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire (19792004), Bernard Garnier a été un militant actif du SGEN-CFDT et de l’Union Locale CFDT.
Nota
Avec l’accord du donateur, un certain nombre de périodiques et brochures déjà conservés par le CHT ont été écartés :
Collectif – Mouvement syndical et dynamiques sociales (1987-1991) ; Alternative syndicale ; Résister ; Partis pris ; Premier
Mai ; Cahiers de la taupe ; PSU Documentation ; Courrier du PSU ; brochures PSU ; Luttes pour le contrôle ouvrier et
l’autogestion ; Commune (1977-1985) ; Pour l’autogestion (1981-1982) ; Sous le drapeau du socialisme (1976-1982) ;
Critique socialiste (1970-1986)

BGA 1 – Archives du PSU (national)
Archives du PSU (national)
1) Conseil national (Joinville, octobre 1976).
Textes : Déclaration sur le rapport d’activité (Michel Fiant) ; déclaration d’Yvan Craipeau ; motions
et contributions au débat ; « Municipales et regroupement du courant autogestionnaire… une voie
possible : l’expérience de Vida nova » (Convergence socialiste autogestionnaire occitane).
Compte-rendu du Conseil national, notes manuscrites et coupures de presse.
COURRIER DU P.S.U., Mensuel du PSU : n°8 (05/1976, Réflexions pour le Conseil national), 10, 11
(09/1976, Contribution pour un PSU autogestionnaire et révolutionnaire).
LETTRE DU BUREAU NATIONAL, PSU : n°128 (10/1976, Après le Conseil national de Joinville).
2) 10e congrès national du PSU (Strasbourg, janvier 1977).
Ordre du jour, projets de résolution et motions, notes manuscrites, texte de la tendance B.
P.S.U. INFORMATION, PSU : n°68 (02/1977, Textes adoptés au 10e congrès).
COURRIER DU P.S.U., Mensuel du PSU : n°12 (12/1976, Spécial congrès) et 13 (01/1977).
TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°722 (12/1976) et 728 (02/1977).
3) Secteur Ecole.
Circulaires du secteur fédéral école du PSU de Loire-Atlantique, notes manuscrites.
Textes : A propos des notes administratives ; Contribution au débat sur le mouvement
anticapitaliste permanent.
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°276 (07/1976).
P.S.U. INFORMATION, PSU : n°60 (08/1976, Education, formation permanente, école).
4) Tendance B.
Circulaires, correspondance, textes de réflexion, notes manuscrites.
Journées d’études de Bordeaux (22-23 mai 1976) : ordre du jour, motions, contributions
(notamment sur la « charte municipale », une stratégie pour le pouvoir), notes manuscrites.
Rencontres de Lyon (11-12 décembre 1976) : textes de réflexion (autour du programme d’action),
résolutions, notes manuscrites.

Assemblée régionale de tendance (Saint-Etienne-de-Montluc, 26-27 mars 1977) : ordre du jour,
notes manuscrites
Assemblée des 7-8 mai 1977 : ordre du jour, résolutions et textes de réflexion, notes manuscrites.
LE COURRIER DE LYON, Bulletin interne, Collectif national de la Tendance B : n°1 (sd) à 4
(04/1977).
5) Coupures de presse (1973-1985).

BGA 2 – Archives du PSU (départemental et local)
I – Archives du PSU 44.
1) Secrétariat fédéral.
Comptes-rendus de réunion (01-04/1977). S’y ajoutent des comptes-rendus de la DPN (19761977), du conseil national.
Déclaration commune Ar Falz / PS / PSU / UDB sur la reconnaissance des droits culturels de la
population bretonne.
Compte-rendu d’une réunion de section sur l’agriculture.
Relations avec la LCR (1976) : circulaires et notes manuscrites.
Textes : A propos de la démission de Guy Danto du secrétariat fédéral 44 / Texte d’orientation
proposé à la fédération (militants soutenant nationalement la tendance B) / Raisons d’une adhésion
(texte d’anciens membres de l’Union marxiste de Nantes) / Elargir la coordination de la Gauche
ouvrière (Bulletin de liaison ouvrier) / Lettres de militants de la Tendance B postérieures à la
rencontre de la Tendance B nationale des 7 et 8 mai 1977 (décision de certains de quitter le PSU) /
Des camarades de la fédé 44 quittent le PSU…
2) Congrès fédéral (Rezé, janvier 1977).
Rapport d’activité du secrétariat fédéral, notes manuscrites.
3) Secteur Entreprises.
Comptes-rendus de réunion, notes manuscrites.
LUTTES ENTREPRISES, Courrier Entreprises fédéral, PSU 44 : n°2 (1977).
4) Formation militante.
Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, texte sur les rapports partis-syndicats.
Textes et notes manuscrites relatifs à la formation « L’Etat et la dictature du prolétariat » et « Après
68, extrême gauche, forces réformistes, PSU »
5) Elections municipales (1977).
Compte-rendu de réunions nationales, circulaires du PSU 44, textes de réflexion (dont le Manifeste
municipal socialiste), tracts.
Section PSU de La Baule : circulaires, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
6) Périodiques.
BULLETIN FEDERAL, PSU 44 : n°1 (1977) et 2 (1977).
COMBAT SOCIALISTE, PSU 44 : n°12 (1976, Spécial Bouguenais).
COMBAT SOCIALISTE, Bulletin périodique des sections sud-Loire du PSU : n°10 (1976) à 12
(1977).
FAISONS LE POING, Journal de la section de Saint-Nazaire du PSU : n°1 (02/1976).
TRIBUNE LUCEENNE, Bulletin du groupe PSU de Sainte-Luce-sur-Loire : n°1 (11/1976).
7) Tracts.
II – Archives du PSU (section de La Baule).
Circulaires, correspondance, comptes-rendus de réunion, notes manuscrites.
Relations avec l’APF et l’ASF : correspondance, compte-rendu de réunion, documentation.
PRESQU’ILE EN LUTTE, PSU (Section La Baule Presqu’île) : n°1 (1976), 2 et 4 (04/1977).

BGA 3 – Archives du CCA
I – Congrès constitutif des CCA (Paris, novembre 1977).
Ordre du jour, statistiques du congrès constitutif.
C.C.A., Résolution de politique générale – Congrès constitutif des CCA, 1977, 23 p.
Notes pour un programme de transition du capitalisme à l’autogestion socialiste : préambule ; la
crise généralisée du capitalisme ; les classes sociales et l’alliance sociale pour la révolution ; la
dialectique de la transition ; l’école ; l’armée ; le mouvement des femmes ; la ville ; la commune et
les régions ; le gouvernement les « pouvoirs » et le pouvoir.
II – 2e congrès des CCA (Paris, décembre 1979).
Ordre du jour, circulaire sur la création de deux tendances.
C.C.A., Face au dernier quart de siècle – Thèses et résolution politique, Supplément à Commune
n°74, sd, 122 p.
Textes : Résolution finale adoptée par le congrès unanime / Projet de résolution politique (Tendance
B) / Projet de résolution politique (Tendance A) / Une cuillerée de miel dans un baril de goudron /
Sur l’affaire BNP (création du syndicat démocratique des banques) / On ne définit pas une
orientation avec des inquiétudes / Une orientation de fond demande une discussion de fond.
DEBAT COMMUNISTE POUR L’AUTOGESTION, Supplément à Commune, CCA : n°3 (03/1979),
5, 6, 8 à 10 (11/1979), x (sd, Compte-rendu, thèses et résolutions minoritaires).
III – 3e congrès des CCA (Nantes, octobre 1981).
DEBAT COMMUNISTE POUR L’AUTOGESTION, Supplément à Commune, CCA : n°1 (03/1981) à
13 (09/1981), x (sd, Un parti révolutionnaire pour notre époque), x (sd, Le succès des partis
ouvriers en France ouvre une période de transformation profonde).
IV – 4e congrès des CCA (Besançon, juin 1983).
Textes : Projet de résolution sur la conjoncture internationale / Projet de résolution sur la
conjoncture française et les tâches / Amendements de Nantes Saint-Nazaire / Rapport sur le bilan
d’activité / Projet de résolution sur la rentrée et les tâches (soumis au CC par la majorité du bureau
exécutif).
Compte-rendu du Comité central des 17 et 18 septembre 1983.
COMMUNE, Mensuel communiste pour l’autogestion, CCA : n°144-145 (07/1983, Pour une
alternative autogestionnaire – Résolutions adoptées par le 4e congrès des CCA).
V – Affiches.
Cinq affiches du CCA classées à part.
VI – Tendance 2 (1981-1982).
Tendance 2 (1981)
LIAISON, Bulletin à stricte diffusion interne, CCA : n°33 (1981, Compte-rendu du CC de juin 1981).
Motion au CC de la tendance 2 (septembre 1981).
Infos – Tendance 2 : circulaire de la Tendance 2 régionale.
Projet de manifeste pour la Tendance 2 (04/1981)
Texte proposé à la discussion de la réunion de la Tendance 2 (11/1981).
Contribution de Gérard (1981)
Tendance 2 (1982)
Comptes-rendus de réunion (du comité central, de la tendance…), circulaires, correspondance
Textes : Texte conjoncture 09/1982 ; Pour un bilan de notre courant ; Ne pas perdre patience, ou
pourquoi il faut continuer à militer aux CCA ; Contribution sur l’avenir de la T2 ; Adresse du
secrétariat national aux camarades de la minorité…
VII – Tendance marxiste révolutionnaire internationaliste.
Textes : Quelle stratégie internationale pour les marxistes-révolutionnaires aujourd’hui ? ; Ne jouons
pas l’Internationale à la belote ; Contribution à l’élaboration d’un programme transitoire actuel
(projet soumis à la discussion par le SI – 6e conférence internationale de la TMRI) ; Construisons
l’organisation internationale des marxistes révolutionnaires pour l’autogestion (6e conférence de la
TMRI, 1978) ; Déclaration des CCA à la 7e conférence de la TMRI ;
Compte-rendu succinct de la réunion du secrétariat international (19-20/07/1980).

LETTRE POLITIQUE, Supplément à Sous le drapeau du socialisme, Secrétariat international de la
TMRI : n°x (10/1977), 15 (10/1977), 16 (10/1977), 16 (12/1977), 20 (04/1978), 22 (10/1978),
spécial (07/1978) et x (11/1979).
DEBAT COMMUNISTE POUR L’AUTOGESTION, CCA : n°x (11/1981, Spécial Conférence TMRI).
BULLETIN INTERIEUR, TMRI : n°x (1979).

BGA 4 – Archives du CCA
I – Archives du CCA (national).
Projet de résolution (après les élections législatives de 1978).
Textes : Proposition d’ordre du jour pour la commission Luttes urbaines (sd) ; Commission
homosexualité ; Après Grenoble… ; Union – Action – Occupation (tract) ; Projets de statuts de
l’Alliance communiste pour l’autogestion…
LIAISON, Bulletin de liaison des CCA : n°1 (sd), 2, 5 à 7, 10, 11 et 14 (1979), 38 (1982).
LIAISONS, Bulletin intérieur, CCA : n°8 (11/1977).
BULLETIN INTERIEUR, CCA : n°9 (sd).
II – Archives du CCA région Ouest (1978-1981).
Assemblée régionale constitutive de la région Ouest des CCA (05/1978) : introduction.
Congrès régional des CCA (07/1979) : circulaire, textes (Quelles perspectives pour les CCA à La
Baule ? ; Projet d’orientation ; Bilan d’activité de la région), correspondance.
Congrès régional des CCA (01/1981) : Bilan de trois années d’existence – Perspectives, tâches
organisationnelles ; Bilan d’activité ; Résolution régionale ; Bilan et perspectives ; Résolution
politique ; Amendements…
III – Archives du CCA Nantes.
Circulaires, correspondance, textes « Bilans et perspectives » (1978-1983), tracts, coupures de
presse.
IV – Archives du CCA Saint-Nazaire La Baule.
Circulaires, comptes-rendus de réunion, notes manuscrites, correspondance, tracts, texte sur l’OCT
(destiné à un stage de formation du CCA 44).
Défense de la MJC de La Baule : circulaires, correspondance, motion, tracts.
Société Thiriet-Cattin : notes manuscrites, circulaires, tracts, correspondance.
V – Archives du CCA Saint-Nazaire La Baule : élections législatives (1978).
Documents du CCA
Circulaires, textes de réflexion, comptes-rendus de réunion, tracts.
Dossier relatif à la candidature « Pour le socialisme, le pouvoir aux travailleurs » : communiqués,
tracts, correspondance, notes manuscrites.
Professions de foi, tracts, coupures de presse.
Documents du PSU
Tracts, texte « Le PSU et les législatives » (11/1977), correspondance.
COURRIER DU P.S.U., Mensuel du PSU : n°18 (09/1977) et 19 (10/1977).
TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°762 (11/1977).
VI – Archives du CCA Saint-Nazaire La Baule : élections présidentielles et législatives
(1981).
Elections présidentielles
Circulaires, tracts, notes manuscrites, correspondance, comptes-rendus de réunion, contributions au
débat, matériel de propagande.
Elections législatives
Textes et fiches de campagne, comptes-rendus de réunion, circulaires, notes manuscrites.
COURRIER POUR L’AUTOGESTION, Journal des CCA pour l’organisation de la campagne
législative / Journal de campagne des CCA : n°1 (05/1981) à 4, 6, 7 (06/1981).
Dossier sur la candidature CCA dans la 6e circonscription du Morbihan.
Tracts, professions de foi, coupures de presse.

BGA 5 – Archives du CCA
I – Archives du CCA : élections municipales (1983).
CCA national
Projet d’accord politique entre la LCR et LO aux municipales ; Résolutions sur les municipales ;
tracts ; circulaires ; Pour un vrai changement : pour l’autogestion socialiste.
CCA Saint-Nazaire La Baule
Tracts ; Municipales 1983 : préparer la victoire des travailleurs.
Dossier PSU et extrême gauche
Correspondance, Tracts, texte sur la démocratie locale.
PSU, La Commune terrain d’initiative populaire – Manifeste du PSU, 1983, 28 p.
PSU, Union populaire pour l’autogestion – Saint-Nazaire mars 83, 7 p.
Matériel de propagande des autres listes (tracts, profession de foi), coupures de presse.
II – Archives du CCA : féminisme.
Tracts, circulaires.
Textes : Projets de texte sur la campagne avortement-contraception ; Pour les femmes, tout
commence ; Propositions d’amendement.
PITON Monique, Le salaire ménager, CCA, sd, 36 p.
BULLETIN INTERIEUR HOMOSEXUALITE, CCA : n°1 (1978).
BULLETIN INTERIEUR FEMMES, CCA : n°1 (sd) à 3 (sd).
CCA Rennes, Avortement, contraception, sexualité – Les femmes décident.
DEBAT COMMUNISTE POUR L’AUTOGESTION, Supplément à Commune, CCA : n°1 (01/1979).
CCA, Contraception, avortement sexualité , 1982, 8 p.
III – Archives du CCA : commission Entreprises.
CCA national
Tracts, circulaires,
Textes : Faire vivre la gauche syndicale vers un pôle ouvrier indépendant ; Résolution
« Entreprises » du CC pour discussion dans toutes les cellules ; textes préparatoires à la commission
nationale Entreprise (la CFDT)
LIAISONS ENTREPRISES, CCA : n°1 (1980) et 2 (12/1980).
LIAISON ENSEIGNANTS, CCA : n°x (1980).
CCA région Ouest
Circulaires, compte-rendu de réunion.
Dossier sur le temps partiel.
Six documents intitulés Feuille Entreprise CCA Ouest.
BULLETIN ENTREPRISE, CCA Ouest : n°x (sd).
Rencontre OCT/CCA (10/1977)
Notes manuscrites, tract.
Syndicalisme, situation économique
Textes : document sur l’unité d’action adopté par le CCN de la CGT en juin 1980 ; Pour une CGT
partout et pour tous ; compte-rendu du congrès national du SGEN-CFDT (1980) ; Pour l’unité
d’action (Gilbert Declercq) ; notes sur le congrès de la Fédération des transports CFDT ; notes sur le
recentrage de la CFDT, « vers une nouvelle logique syndicale réformiste » ; contributions sur le
syndicalisme enseignant ; L’emploi dans la téléphonie, ça craque.
IV – Archives du CCA : secteur Jeunes.
Circulaires, notes manuscrites, deux documents intitulés « Feuille Jeunes CCA Ouest », tracts.
Une brochure de présentation de la Tendance syndicaliste autogestionnaire (tendance du MAS,
Mouvement d’action syndicale).
Textes : Classe ouvrière, travail productif, petite bourgeoisie : quelques éléments de réflexion ; La
reproduction des rapports de production (dont la reproduction de l’idéologie) ; Maintien des rapports
sociaux bourgeois et « appareils idéologiques d’Etat » ; Politique de la bourgeoisie à l’université.

EFFERVESCENCES LYCEENNES, La feuille de choux de la Coordination permanente lycéenne : n°4
(sd).
JEUNESSE REBELLE, De la révolte à la révolution, Journal des CCA pour l’organisation
révolutionnaire de la jeunesse : n°1 (10/1978) à 4 (sd).
COMMUNE, Liaison Lycées-CET, CCA : n°1 (03/1978).
LES HORDES SAUVAGES, Coordination lycéenne : n°2 (sd).
V – Archives du CCA : Union dans les luttes (national).
Circulaires, notes manuscrites, tracts.
UNION DANS LES LUTTES, Jean Bruhat : n°1 (02/1981) à 4-5 (08/1981).
BULLETIN DE LIAISON, Comités de base Union dans les luttes : n°1 (07/1982) et 2 (10/1982).

BGA 6 – Archives du CCA (Union dans les luttes…)
I – Archives du CCA : Union dans les luttes 44.
Circulaires, notes manuscrites, coupures de presse, tract.
II – Archives du CCA : Union dans les luttes Saint-Nazaire.
Circulaires, communiqués, tracts, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
III – Convention communiste (1982-1983).
Tracts, notes manuscrites.
Textes : Appel de Lyon pour une Fédération de la gauche alternative (09/1983) ; Du PCR (ml) au
PCR « suspendu »…
Convention communiste, Pour le succès de la gauche : une contribution critique – Document
d’analyse et d’orientation politique, 1982, 16 p.
LA LETTRE DE LA CONVENTION, Bulletin de liaison et de discussion mensuel de la Convention
communiste : n°14 (07/1983).
IV – Collectif communiste pour l’autogestion de Loire-Atlantique (1983-1984).
Congrès des CCA de Loire-Atlantique : résolution.
Correspondance
Textes : Un fonctionnement adapté à une réalité transformée ; Règles de fonctionnement du collectif
départemental ; Résolutions ; Contributions au congrès ; L’entrée à la LCR : une alternative qui n’en
est pas une ; Résolution sur les élections européennes du 17 juin 1984.
BULLETIN DE LIAISON, Collectif communiste pour l’autogestion 44 : n°1 (11/1983), 3, 64
(06/1986), 69 et 70 (12/1986).
V – Fédération de la gauche alternative : publications.
F.G.A., Les expériences de contre-plans alternatifs ouvriers, sd, 23 p.
F.G.A., Le mouvement alternatif et la FGA (avant-projet).
F.G.A., Compte-rendu des assises constitutives (mars 1984), 12 p.
F.G.A., Assises des 15-16 mai 1987 – Résolutions de travail, 15 p.
CONTRIBUTIONS POUR L’ALTERNATIVE, FGA : n°7 (1988, Quel mouvement politico-social pour
demain ?).
BULLETIN, FGA Nantes : n°1 (09/1985) à 12 (03/1987).
BULLETIN D’INFORMATIONS ET DE DEBAT, Collectif d’initiative provisoire : n°1 (1983) à 3
(1984).
BULLETIN DE DEBAT, Gauche alternative : n°1 (07/1985), 2, 4, 7 (07/1986).
GAUCHE ALTERNATIVE, Bulletin de la FGA : n°3 (10/1984), 4, spécial (04/1985), 6 et 7
(02/1986).

BGA 7 – Archives de la FGA
I – Archives de la FGA (national).
Circulaires, comptes-rendus de réunion, correspondance, tracts
Textes : Restructurations (1984) ; Emploi : un plan d’urgence ; Hypothèses pour l’alternative (4e
assises de la FGA, 1988) ; Démarche alternative, pratiques alternatives ; A propos de Malville
1984 ; Hiver 86/87 : premières brèches dans la normalisation.

II – Archives de la FGA 44.
Tracts, comptes-rendus de réunion.
III – Archives de la FGA Saint-Nazaire.
Circulaires, comptes-rendus de réunion, textes de réflexion, notes manuscrites.
IV – Alternatifs 44 : élections législatives (1986).
Charte de l’association des alternatifs, projet de statuts, circulaires, comptes-rendus de réunion.
V – Arc-en-ciel (1987-1988).
Coupures de presse (Appel pour un arc-en-ciel), circulaires, textes de réflexion.
COURRIER NANTAIS D’ARC EN CIEL, Arc en ciel Nantes : n°1 (12/1987).
POUR UN ARC-EN-CIEL, Bulletin d’un mouvement en devenir, Mensuel, Monique Dental : n°0
(08/1987) à 8 (06/1988).
VI – Communistes rénovateurs.
Déclaration (05/1988), texte « La révolution Camarades ! ».
MRC, Pour un communisme du vingt-et-unième siècle – Avant-projet de texte d’orientation pour les
Assises du Mouvement des rénovateurs communistes, 1988, 35 p.
VII – Comités d’initiative pour une nouvelle politique à gauche.
Circulaires, résolutions, comptes-rendus de réunion, notes manuscrites, correspondance, textes de
réflexion.
ROUGE, Hebdomadaire de la LCR : n°1332 (12/1988).
ROUGE ET VERT, Bulletin de liaison du mouvement Rouge et vert 35 : n°5 (11/1988).
NOUVELLES PRATIQUES POUR UNE GAUCHE ALTERNATIVE, Gauche alternative : n°0 (1986),
2 à 4, 8 à 13 (10/1988).
VIII – Voyage en Yougoslavie (08/1976).
Documents de l’agence de voyage (Découverte et culture Paris)à, notes manuscrites.
Notes et réflexions d’un groupe de DCL à partir d’un voyage en Yougoslavie en août 1976.
IX – Guerre en Yougoslavie (1993-1995).
Tracts et documentation, coupures de presse, correspondance
ECOLOGIE-SOLIDARITES, Lettre bimensuelle de l’association Ecologie-Solidarités :
(01/1993).
ANJOU ECOLOGIE AUTOGESTION, AEA : n°3 suppl. (06/1994).
NOVI GRAD SARAJEVO, Comité Sarajevo Saint-Nazaire : n° x (sd), x (11/1994), 3 (1995).

n°1

X – Archives des Verts : Conflit du Kosovo (1999).
Verts (national)
Circulaires, communiqués, déclarations…
Verts 44 et Saint-Nazaire
Communiqués, déclarations.
Tracts, coupures de presse.
ROUGE ET VERT, Le journal des Alternatifs : n°37 (04/1999).
CONVERGENCES BOSNIE HERZEGOVINE, Bimestriel d’information pour la démocratie citoyenne :
n°27 suppl. (03/1999).

BGA 8 (GF) – Archives Antimilitarisme
I – Information pour les droits des soldats.
Documents produits par IDS (national et local) : circulaires, tracts, correspondance.
Documents reçus par IDS Saint-Nazaire : tracts, déclarations, brochure du Groupe insoumission
totale (Nantes).
II – Comités communistes pour l’autogestion (1979-1980)
Notes manuscrites, comptes-rendus de réunion, circulaires

III – JOC (1979-1980).
Correspondance, tract, notes manuscrites (rencontre JOC/IDS).
Texte : La JOC prend position.
IV – Rassemblement national pour la vérité sur les « accidents » à l’armée (1982-1992).
Invitation à une réunion publique et compte-rendu de la dite réunion (10/1982 à Montoir-deBretagne), courrier, communiqués de presse, tract du RNVAA : « Y a un truc qui cloche… »,
coupures de presse, décision de la commission européenne des droits de l’Homme sur la recevabilité
de la requête de Bruno Jardelot contre la France, Mémoire n°2 du RNVAA (1987).
RNVAA, Dix ans de luttes pour les droits démocratiques dans l’armée – Colloque du 10 juin 1989 à
Nanterre, 18 p.
V – Coupures de presse (années 1970-1980).
VI – Brochures
I.D.S., Soldats : histoire syndicale, Les cahiers des syndicalistes en uniforme, sd, 58 p.
I.D.S. / Coordination permanente lycéenne, Bientôt l’armée : dans le kaki, que faire ?, Effervescence
lycéenne, 1981, 58 p.
C.C.A., La question militaire, Supplément à Commune, 1983, 13 p.
Collectif communiste pour l’autogestion 44, Guerre à la guerre, 1983, 33 p.
Collectif, Que se lèvent les vivants ! Nantes, janvier 1980 : dix renvoyeurs de papiers militaires,
1980.
Comité national pour la libération des soldats et militants emprisonnés, La répression dans les
casernes – Dossier noir, 1976, 16 p.
Gardarem lou Larzac, Nous sauverons Fontevraud, 1975, 8 p.
GV M’FACHER, Plateforme d’actions et de revendications du 4e régiment de hussard, sd, 14 p.
L’écho des casernes, Armée, l’envers du décor, sd, 35 p.
Comité d’initiative et de soutien à la candidature de Pierre Juquin, Reconvertir l’industrie
d’armement, sd, 24 p.
Collectif, La justice militaire – Ce qu’il faut savoir, sd, 31 p.
Comité DLIM (Droits et libertés dans l’institution militaire), Attention S.M., sd, 12 p.
Brochure du Groupe insoumission totale de Nantes.
VII – Périodiques
LE SOLDAT, Bulletin d’information pour les droits du soldat, IDS (Information pour les droits du
soldat) : n°1 (1982 ?).
LE SOLDAT, Pour un syndicat de soldats, IDS : n°x (10/1977), x (11-12/1978), x [1] (01/1979) à 4
(02/1980),
LE SOLDAT, Mensuel, IDS : n°0 (06/1980) à 8 (01/1982). S’y ajoute un numéro spécial sur le
Forum pour les droits nouveaux des soldats.
LE SOLDAT, Trimestriel, IDS : n°1 (10/1983), 3 à 6 (01/1985), 18 (01/1988), 33 (01/1992).
LA LETTRE DU SOLDAT, Bulletin de liaison et de débat, IDS : n°3 (06/1979) et 4 (08/1979).
ROMPONS LES RANGS, Journal du Collectif de lutte antimilitariste : n°3 (02/1980).
P.S.U. DOCUMENTATION, Service formation du PSU : n°24-25 (10/1971, La police dans la lutte
des classes), 89-90-91 (05/1975, Militer contre le militarisme), 94-95 (07/1975, Militer contre le
militarisme) et 102 (01/1976, Comités de soldats, droit bourgeois et lutte de classes).
GAUCHE PROGRESSISTE, Bimestriel, Mouvement de la gauche progressiste 72 : n°30 (05/1996).
JEUNESSE OUVRIERE, JOC : n°387 suppl. (sd, Changer la vie de caserne)
A.P.L., Informations régionales, Hebdomadaire, APL : n°114 (03/1980) et 115 (04/1980).
LE COURRIER DU P.S.U., Bulletin intérieur mensuel, PSU : n°3 (11/1960, Compte-rendu du
premier conseil national – Alfortville, novembre 1960).
CANARD SOLDATS, JOC Nantes : n°2 (1979, Campagne transports gratuits pour les appelés).
PARIS KAKI, IDS Paris : n°3 (sd).
E.C.C.O., Bulletin, European conference of conscripts organisations : n°6 (1981).
E.C.C.O. NEWSHEET, European conference of conscripts organisations : n°1 (01/1982).
E.C.C.O., Bulletin international, European conference of conscripts organisations : n°2 (05/1980).
S’y ajoute une brochure « Vers l’union européenne des syndicats de soldats ».
LES INFORMATIONS POUR LES DROITS DU SOLDAT, Bulletin, IDS : n°1 (02/1982), 2 suppl.
(04/1982), x (1983) et 8 (07/1983).
INF. 6, Club information du 6e régiment du Génie : n°18 (07/1978), 20 et 22 (03/1979).

BGA 9 – Archives CFDT
I – 36e congrès confédéral de la CFDT (Nantes, 1973).
CFDT (Bureau national), Rapport général, Syndicalisme n°1436 suppl., 147 p.
SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1448 (06/1973, Sur le congrès).
II – 37e congrès confédéral de la CFDT (Annecy, mai 1976).
Coupures de presse, notes manuscrites, courrier et comptes-rendus de réunion relatifs à la crise
interne (contre le « basisme-gauchisme »), Quelques éléments sur la signification du prochain
congrès CFDT (texte manuscrit anonyme, peut-être dû au PSU), deux documents de congrès
(rapports général et sur les conditions de travail).
TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°704 (06/1976).
SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1584 (01/1976), 1596 (04/1976, Les textes officiels du 37e
congrès), 1599 (05/1976) et 1603 (06/1976).
III – 38e congrès confédéral de la CFDT (Brest, mai 1979).
Deux documents de congrès (avant-projets de résolutions, textes en débats), Contribution du
Syndicat national des personnels du transport aérien privé.
SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1757 (05/1979).
IV – 39e congrès confédéral de la CFDT (Metz, mai 1982).
Coupures de presse, compte-rendu de réunion, circulaires, notes manuscrites.
SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°spécial (12/1981, 39e congrès : activité et orientation de la
CFDT), 1900 (02/1982), 1906, 1907, 1912 (05/1982, Les textes en débats), 1916 (06/1982).
V – 40e congrès de la CFDT (Bordeaux, 1984).
Coupures de presse, notes manuscrites.
Textes : Rapport sur l’adaptation de notre syndicalisme (texte complet diffusé par Nouvelles CFDT
en mars 1984 ; extraits diffusés par Syndicalisme hebdo en juillet 1984) ; Intervention de Léon Dion
au nom du syndicat Hacuitex de Roubaix-Tourcoing (présentation du contre-projet Hacuitex) ;
Résumés des interventions n’ayant pu passer à la tribune ; Introduction au débat général (E.
Maire) ; Réponse d’Edmond Maire au débat général ; A l’intérieur de l’extérieur : langue de bois
sauce piquante ; Contre-projet de résolution générale ; Intervention de Joseph Deniaud au nom de
17 syndicats de Loire-Atlantique ; Lettre d’Eugène Descamps à Léon Dion et Daniel Torquéo ; Ce
que veut la CFDT (actualisation du rapport général du 40e congrès) ; Avant-projet de résolution
générale ; Rapport général : aujourd’hui quel syndicalisme pour quelle société (UR Basse-Normandie
CFDT). ; Textes de deux chansons sarcastiques sur la direction confédérale.
A TOI CAMARADE !, Périodique de l’UD CFDT 49 : n°217 (05/1985).
SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°spécial (12/1984), 2064 (05/1985), 2065 (05/1985) et 2071
(06/1985).
VI – Ecole nationale ouvrière (1984).
Formation syndicale sur « Le syndicalisme aujourd’hui, pour qui et pour quoi faire » : circulaires,
travaux des commissions (texte de l’UR PDL), notes manuscrites, liste des participants, constitution
des quatre commissions, document sur le syndicalisme italien.
VII – SGEN-CFDT.
Coupures de presse, circulaires, documents du collectif « Pour une autre démarche syndicale »,
comptes-rendus de réunion.
Textes : Secteur Entreprises du CCA (1983) ; Autour de la crise du syndicalisme – Interview de
Daniel Richter ; Eléments de réflexion sur le cours actuel de la CFDT (manuscrit) ; Contribution
partielle (et rapide) à la nécessaire réflexion sur le cours actuel de la CFDT ; Pour un débat
approfondi dans la fédération (SGEN-CFDT Roubaix-Tourcoing – deux versions) ; Contribution pour
une réflexion sur la période et nos axes revendicatifs (11/1983) ; Pour une école novatrice, moderne
et efficace (03/1985).
PRATIQUES CFDT, Supplément au bulletin régional interprofessionnel CFDT Basse-Normandie :
n°x (04/1986).
PSCHIT…, Presse syndicale de contact, d’harmonisation et d’information tonique, SGEN-CFDT
Saint-Nazaire : n°2 (05/1984).
CRRAC, SGEN-CFDT 44 : n°1 suppl. (09/1981).
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Publications
C.C.A., Statuts, Supplément à Commune n°132, sd, 6 p.
C.C.A., Statuts, Supplément à Commune n°22, sd, 6 p.
C.C.A., Congrès constitutif des CCA – Résolution de politique générale, sd (1977 ?), 23 p.
C.C.A., En avant pour le socialisme et l’autogestion !, supplément à Commune n°12, sd, 11 p.
C.C.A., Pour le regroupement des partisans révolutionnaires de l’autogestion : débat LCR-CCA –
Message du BP de la LCR au congrès constitutif des CCA (nov. 1977) / Réponse du CC des CCA
(décembre 1977), Supplément à Commune n°4, 1978, 21 p.
C.C.A., Homosexualité et pédophilie, Ed. CCA, sd, 34 p.
C.C.A., Pour un féminisme autogestionnaire – Texte d’orientation (2e congrès des CCA), Ed. CCA, sd,
36 p.
C.C.A., Pour le regroupement des partisans révolutionnaires de l’autogestion :questions à la LCR,
Supplément à Commune n°31, sd, 50 p.
C.C.A., La question palestinienne, 1982, 19 p.
C.C.A., L’espoir ouvrier, c’est la révolution autogestionnaire, Supplément à Commune n°128, sd,
39 p.
C.C.A., Les problèmes de la transition au socialisme, Cahiers communistes pour l’autogestion, sd,
19 p.
C.C.A., Battre la droite – Pour un vrai changement : pour l’autogestion socialiste, 1983, 10 p.
Collectif communiste pour l’autogestion (Loire-Atlantique), Guerre à la guerre, sd, 34 p.
C.C.A., Pologne : pour que vive l’autogestion !, Supplément à Commune n°124, 1981, 24 p.
C.C.A. (Ouest), Une organisation marxiste-révolutionnaire pour l’autogestion : les CCA, sd, 35 p.
C.C.A., Contre la restructuration capitaliste, contre-plans ouvriers !, sd, 17 p.
C.C.A., Contraception avortement sexualité, 1982, 8 p.
Collectif féministe autogestionnaire, La famille en crise, la maternité en question – Les
transformations de la famille et les nouvelles techniques de procréation, 1985, 24 p.
Collectif féministe autogestionnaire / Femmes alternatives (Saint-Herblain), Libération des femmes
et socialisme, 44 p.
Collectif femmes alternatives (Nantes), Le féminisme, quel devenir ?, sd, 20 p.
Commune (Journal), Dossier PCF, sd, 12 p.
Autres publications
BRUNSCHWIG / CORNILLE / DIENER / IVERNEL (Textes rassemblés par), A l’Est du nouveau : Bahro
à Paris, Paris, Syros, 1980, 164 p.
BILIS Michel, Socialistes et pacifistes (1933-1939) ou l’impossible dilemme des socialistes français,
Paris, Syros, 1979, 372 p.
ARMOGATHE / ALBISTUR (Préface, notes et commentaires), Nelly Roussel l’éternelle sacrifiée, Paris,
Syros, Mémoire des femmes, 1979, 112 p.
WARGNY Christophe, Mairies frappées d’autogestion, Paris, Syros, la France des points chauds,
1978, 1848 p.
A.R.E.V., L’Europe des citoyens : colloque, Paris, Syllepse/Périscope, 1990, 137 p.
DARRIS et alii, L’usine et le logement : un même combat, Paris, Cerf, Objectifs, 1974, 113 o.
BARON / BOUCHARDEAU, Pour réduire le chômage, demain les 30 heures – Les propositions du PSU,
Paris, Syros, 1981, 44 p.
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Brochures
P.S.U., L’école, premier rouage de l’engrenage capitaliste – Contrôle populaire sur la formation,
Supplément à Tribune socialiste n°703, sd, 46 p.
FCPE Paris, Egalité des chances et sexisme à l’école, Imprimerie de femmes Voix off, sd, 50 p.
SGEN-CFDT (Académie de Créteil), La pédagogie c’est plus ce que c’était, Ed. SGEN-CFDT, 1977,
48 p.
LECOINTE Michel, « S’asseoir… pour se regarder marcher » : fantasmes et formation des
enseignants, Paris, Syros, Contre-poisons, 1981, 256 p.
G.E.D.R.E.M., Accueillir la petite enfance, Paris, Syros, 1978, 256 p.

Périodiques sur le féminisme et la condition des femmes
QUESTIONS CLEFS, Bimestriel, Maurice Najman/EDI : n°1 (11/1981, Syndicalisme au féminin).
LES CAHIERS DU GRIF, Trimestriel, Groupe de recherche et d’information féministes : n°17-18
(09/1977, Mères femmes), 20 (04/1978, Femmes entre elles : lesbianisme).
LA REVUE D’EN FACE, Revue de politique féministe, Editions Savelli : n°1 (05/1977).
FRACTURE, Santé, critique-pratique, autogestion, Claude Louzoun : n°3 (10/1977, Dossier
« Maternité »).
ALTERNATIVES, Trimestriel, Ed. Librairies alternatives et parallèles : n°1 (06/1977, Face-àfemmes).
QUESTIONS FEMINISTES, Du mouvement de libération des femmes, Ed. Tierce : n°8 (05/1980).
CFDT AUJOURD’HUI, Revue du changement social, CFDT : n°63 (09/1983, Femmes… travail
salarié, travail familial).
CRITIQUE COMMUNISTE, Henri Weber : n°20-21 (12/1977, Femmes, capitalisme, mouvement
ouvrier)
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Brochures et périodiques sur le syndicalisme
C.F.D.T. (Comité régional des PDL), Les raisons de notre lutte, La Voix des travailleurs, 1970, 16 p.
Union interprofessionnelle de base C.F.D.T. Thann-Cernay, Assemblée générale 15 octobre 1978,
1978, 48 p.
C.F.D.T. MAGAZINE, Mensuel, CFDT : n°10 (10/1977, 1978 : ce que veut la CFDT).
SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1191 (06/1968, 1968 : tout un peuple en marche), 1366
(11/1971, Le débat CFDT-CGT : pour un socialisme démocratique, contribution de la CFDT), 1369
(12/1971, CFDT-CGT : quel socialisme ?), 1415 (11/1972, Autogestion), 1657 (06/1977, La
plateforme CFDT).
Brochures
Anonyme, Présentation de l’analyse trotskyste des états ouvriers, sd, 22 p.
PABLO Michel, La guerre qui vient, sd, 22 p.
A.M.R., Combat pour la révolution politique à Prague, Sous le drapeau du socialisme n°51, 1969,
40 p.
P.S.U., Le contrôle ouvrier, Tribune socialiste n°455, sd, 32 p.
Collectif, Aufbruch 89 : l’opposition démocratique est-allemande par elle-même, Presse
d’aujourd’hui, 1989, 25 p.
Comité de défense de l’initiative pédagogique, Quels étaient les objectifs secrets des inquisiteurs du
lycée Corneille ?, sd, 16 p.
Publications des CCA
L’OUVRE BOITE, La feuille nantaise des communistes pour l’autogestion, CCA (Nantes) : n°1
(10/1977) à 9 (1979).
COMMUNE, Hebdomadaire communiste pour l’autogestion, CCA : n°19 (05/1978), 73 (06/1980),
125 (01/1981) et 3 (nouvelle série, 04/1986).
MISE A JOUR, Revue des communistes pour l’autogestion / Série Intervention, CCA : n°1
(09/1978, 1978 : ruptures et continuité – Résolution politique du CCA).
MISE A JOUR, Revue de débat des communistes pour l’autogestion, CCA : n°2 (1977), 2-3 (1er
trimestre 1984) et 1 (nouvelle série, 4e trim. 1984).
MISE A JOUR – LIAISON, CCA : n°3/4 (sd).
Autres périodiques
CAHIERS REVOLUTIONNAIRES, Supplément à La Voie, Paul-Louis Thirard : n°x (sd).
LA NOUVELLE ALTERNATIVE, Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de
l’Est : n°18 (06/1990) et 19 (09/1990).
SITUATION, Publication du Mouvement d’action et de recherche critiques (MARC) : n°1 (02/1971).
ALTERNATIVE SYNDICALE, Revue de débat critique pour le développement des luttes sociales,
Serge Le Gof : n°1 (11/1983).
CRITIQUE COMMUNISTE, Revue mensuelle de la LCR : n°14 (12/1982).
CAHIERS SOCIALISTES, Revue du CERES : n°6 (09/1976, 1977, les municipales dans la conquête
du pouvoir).

P.S.U. DOCUMENTATION, PSU : n°52-54 (11/1973), 65-66 suppl. (07/194, Les stratégies ud
mouvement ouvrier / Vie, animation et structures du PSU : Les réponses politiques du PSU), 106107 (03/1976).
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PAPAGENO 86, Gazette bariolée pour un mouvement alternatif, Serge Cosseron : n°1 (1985).
PAPAGENO 86, Gazette bariolée pour un mouvement alternatif – Lettre mensuelle, Serge
Cosseron : n°5 (02/1986).
CITE NOUVELLE BOUGUENAIS, Mairie de Bouguenais :
BULLETIN D’INFORMATION, Mensuel, Collectif parisien « Solidarité avec Solidarnosc » : n°x
(01/1982) à x (06/1982).
SOLIDARITE AVEC SOLIDARNOSC, Journal Collectif national « Solidarité avec Solidarnosc » : n°x
(1982), 2 (01/1983) à 11 (12/1983).
SOLIDARNOSC, Bulletin d’information hebdomadaire, Comité de coordination du syndicat
Solidarnosc en France : n°16 (04/1982).
LIBERATION, Hors-série, Libération : n°HS (01/1982, 500 jours de libertés qui ébranlèrent le
communisme).
LETTRE INTERNATIONALE POUR L’AUTOGESTION, Mensuel de la TMRI : n°2 (11/1988).

