ARCHIVES Marie-France RENAUD – LE MAREC
Militante Ligue communiste révolutionnaire / Syndicaliste FSU SNES puis SNESUP

Née en 1953, Marie France RENAUD – LE MAREC passe son enfance et son adolescence à la
Roche-sur -Yon.
Elle vit en cité HLM. Elle suit ses études primaires et secondaires en Institution catholique.
Elle poursuit ses études universitaires à Nantes, à la faculté de Droit de 1972 à 1977, et est
diplômée d’un DEA.
Militante de la Ligue communiste, puis de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), pendant
ces années universitaires, elle intervient dans les différents mouvements (étudiants, femmes,
anti-militariste – CDA –, internationaliste...).
Elle travaille quelques années comme secrétaire d’administration scolaire et universitaire (19771981) avant de devenir enseignante (agrégée d’Economie-Gestion). Elle quitte la LCR au début
des années 1980 pour raisons personnelles.
Elle poursuit son activité militante sur le plan syndical au sein de la FSU, d’abord au SNES puis
au SNESUP après sa mutation à l’université de Nantes (IUFM puis ESPÉ).
Le fonds déposé témoigne de l’activité multisectorielle d’une militante trotskyste dans les années
1970-1980.
Ce fonds est composé de 7 boîtes (MRL 1 - 7). Cote MRL pour Marie-France RENAUD – Le
MAREC.
Le classement initial réalisé par la déposante a été conservé.
SIGLES UTILISES
AGEN - UNEF : Association générale des étudiants de Nantes - Union nationale des étudiants de
France indépendante et démocratique.
CAP : Comité d’action des prisonniers.
CDA : Comité de défense des appelés.
CET : Collège d'enseignement technique.
DEA : Diplôme d’études approfondies.
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'Education.
ETA : Euskadi Ta Askatasuna.
FEANF : Fédération des étudiants d'Afrique noire en France.
FSU : Fédération syndicale unitaire.
GF : Groupe femmes.
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.
IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres.
LC : Ligue communiste.
LCR : Ligue communiste révolutionnaire.
LEP : Lycée d’enseignement professionnel.
MAS : Mouvement d’action syndicale.
MLAC : Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
MLF : Mouvement de libération des femmes.
PTT : Postes, télégraphes et téléphones - Postes et télécommunications.
QI : Quatrième internationale.
RAF : Rote Armee Fraktion.
RFA : République fédérale d’Allemagne.
SNES : Syndicat national de l'enseignement de second degré.
SNESUP : Syndicat national de l'enseignement supérieur.
SFQI : Section française de la quatrième internationale.
SOMBRERO : Sociologie du militantisme, biographie, réseaux, organisations.
SUV : Soldados unidos vencerao.

MRL 1 :
Dossier internationalisme.
Portugal :
Septembre - octobre 1974 :
Tracts en portugais 1974 (de la Liga communista internacionalista (organizaçào de
Quarta internacional) et autres organisations.
Tracts locaux de la LCR Nantes.
Italie :
Tract Compagne, collectivo femminista comunista rivoluzionario.
Irlande :
Tracts de l’International marxist group (British section of the fourth International) et
Révolutionary marxist group (Irish section of the fourth International).
Tract des comités de solidarité irlandaise en Allemagne.
Espagne, 1973 – 1977 :
Tract campagne contre Franco pour sauver Puig Antisch, 1973.
Tracts de campagne pour Garmendia et Otaegui d’ETA, 1975.
Tracts sur la situation après mort de Franco.
RFA :
Tract du Comité de soutien aux prisonniers politiques en RFA (contre les conditions de
détention des prisonniers de la RAF).
Indochine, 1973 – 1974 :
Tracts du Front solidarité Indochine.
Tract Pavé rouge LCR.
Pays arabes :
LCR : Face à la contre révolution komeniniste, soutien aux peuples d’Iran !
LCR : Libérez tous les militants révolutionnaires emprisonnés en Egypte !
Taupe Rouge LCR : « Troupes françaises hors d’Afrique ! Hors du Liban ! », mai 1978.
Comité de soutien au mouvement national et progressiste libanais.
Tracts d’organisations étudiantes (Comité Tunisie, Fédération des étudiants d’Afrique
noire en France...)
Note de formation.
Amérique latine, 1973 – 1975 :
Comité de Soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien.
Tracts Pavé rouge LCR sur la lutte au Chili.
Afrique noire :
Tract Comité de soutien à la lutte du peuple mauritanien.
Tract Organisation des étudiants somaliens en France, tract de l’Union nationale des
étudiants Afar - Somali, tract de la FEANF), tract de l’Union des étudiants éthiopiens en
France.
Pays « socialistes » :
Tchécoslovaquie : Pétition pour la libération des dirigeants de la Charte 77.
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Taupe rouge LCR pour la libération des prisonniers politiques en URSS.
Notes de formation.
Minorités nationales :
Tracts de comités de soutien (prisonniers basques, bretons).
Dossier armée, 1973 – 1975.
Rouge et l’antimilitarisme.
Pavé rouge : l’antimilitarisme révolutionnaire, constitution des CDA comités de défense
des appelés.
Projet de plateforme pour le Comité Larzac.
Projet de plateforme CDA.
Résolution sur le CDA.
Numéro de Crosse en l’air, journal du CDA (numéro nantais).
Appel des cent soldats.
Comité de soutien à la lutte des soldats.
Tracts du Comité antimilitariste.
Manifeste du Soldados unidos vencerao (SUV) (Portugal).
Tract campagne de soutien à Ravet, Taurus et Pelletier.
« Nous sommes tous des inculpés », tract unitaire fin 1975.
Numéros nationaux de Crosse en l’air (3, 4, 5, 6, 9 -10, 13-14).
Crosse en l’air, 2ème assises du CDA (janvier-février 1975).

MRL 2 :
Dossier nucléaire.
Contributions pour le congrès de ville de juin 1979.
Résolution de Direction de ville sur la centrale du Pellerin.
Tracts de la LCR (1979).
Taupe rouge et Pavé rouge LCR.
Dossier justice, 1973 – 1974.
Brochure LCR « Quelle justice ».
Journaux du Comité d’action des prisonniers (CAP).
Dossier travail militant femmes, 1974 – 1979.
Pétroleuses, 1974 – 1975 :
Rencontre nationale à l’appel des Pétroleuses juin 1974
- contributions au débat.
- numéros de Femmes en lutte (n° 1 mai 1974, n° 2 juin 1974).
- tracts divers de la tendance Lutte de classe du MLF.
Nantes 1975 (divers textes).
MLAC, 1974 :
Tract pour la liberté de l’avortement 1973.
Tract MLAC.
Bilan journée du 28 avril 1974.
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Coordination des Groupes femmes 44, tracts :
Projet de plateforme MLAC.
Tract 1er mai 1975.
Documents divers.
Collectif de campagne (GF de Nantes), 1977 – 1978 :
Conférence de presse, janvier 1978.
Tracts campagne / avortement – contraception.
Débats internes au mouvement : Femmes travailleuses en lutte, Groupe avortement –
contraception, Groupe femmes chômeuses, groupe femmes étudiantes.
Groupe femmes étudiant, 1977 – 1978 :
Tracts.
Travail ouvrier femmes, 1977 – 1978.
Le Militant des PTT, mars 1978 : « L’activité de la CGT en direction des femmes des
PTT ».
Tracts syndicaux.
Interventions Femmes 1978 – 1979 :
Tracts.
Textes internes.
Textes internes Travail ouvrier Femmes à la LCR :
Bilan du secrétariat Femmes (mai 1979) pour le congrès local de juin 1979.
Textes des tendances (locaux).
Textes nationaux.
Projet de résolution.
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MRL 3 :
Dossier luttes étudiantes.
Dossier école (Lycées et université), 1973 – 1975 :
Lutte contre la loi Debré (1973) : tracts Pavé rouge, tracs de Révolution !, tracts AGEN
- UNEF, tracts du Comité central de grève, résolution de la Conférence nationale des
comités de grève.
Lutte contre la loi Fontanet (1974) : tracts lycéens Jeunesse Rebelle (Rouge), tracts du
Comité d’action Lettres, Le Brûlot (feuille étudiante de Révolution !), tracts Pavé rouge,
feuille étudiante de Rouge, plateforme de la coordination nationale des comités d’action
et comité de lutte.
Lutte contre la réforme Haby (1975) : tracts lycéens Jeunesse Rebelle (Rouge), tracts
du Comité d’action Lettres, Le Brûlot (feuille étudiante de Révolution !), tracts Pavé
rouge, feuille étudiante de Rouge, plateforme de la coordination nationale des comités
d’action et comité de lutte, divers.

Dossier Université 1976 (grève de 6 mois sur l’année universitaire 1975-1976 contre la réforme
Soisson – Seité) :
Grève du 3 décembre 1975 au 23 janvier 1976 sur les exclus du DEA (68 exclus par la
mise en place d’un numerus clausus en DEA), tous tracts.
Grève avril-mai-juin 1976 : tous tracts.
Motions de la coordination de Censier 27 avril 1976
Collection du Pavé Rouge sur l’année universitaire et tracts de Révolution ! sur l’année.
Textes d’orientation et de bilan internes.
Dossier MAS (création du Mouvement d’action syndicale), 1977 :
Textes internes d’orientation LCR.
Textes internes du MAS (1er congrès) et publications externes textes nationaux).
Contribution pour le congrès du MAS mai 1977.
Le MAS à Nantes.
Dossier interventions facs et lycées 1976 – 1977 et 1977 – 1978 :
Brochures, tracts, presse.

MRL 4 :
Dossier luttes étudiantes.
Documents CET, 1977 – 1979) :
Plaquettes jeunes, Technique rouge.
Taupe rouge du technique, Barricades (Bulletin de liaison des cercles rouges), technique
rouge et barricades.
Texte : « suggestions de modifications éventuelles à apporter au fonctionnement du
règlement intérieur du Lycée technique d’Etat « Livet ».
Autres bulletins.
Textes internes : bilans locaux et textes d’orientation nationaux de la LCR sur le secteur
CET / LEP.
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MRL 5 :
Dossier Travail syndical – PTT – Santé – INSEE.
Revendications syndicales, politiques, féministes, internationalistes, anti nucléaires, soutien aux
appelés.
INSEE :
Taupe Rouge INSEE, 1978 – 1979.
Textes internes.
Santé :
Taupe Rouge Ecole d’infirmières, 1975 – 1976.
Taupe Rouge secteur santé, social, 1976 – 1978.
Textes d’orientation et bilan, documents internes LCR, 1975 – 1979.
PTT :
Taupe Rouge PTT, 1972 –1974.
Taupe Rouge interventions sur la grève des PTT, octobre - décembre 1974.
Tracts syndicaux sur la grève des PTT, octobre - décembre 1974.
Taupe Rouge PTT, l’Après grève décembre 1974 – fin 1975.
Presse syndicale PTT, 1976 – 1978.
Taupe Rouge PTT, 1976 – 1979.
Textes internes LCR :
bilan de cellule
préparation congrès.
MRL 6 :
Dossier interventions de la LC, Rouge, LCR au niveau central (multi-secteurs) à Nantes.
Tracts diffusés, 1973-1979.
Textes internes locaux
Comptes rendus des réunions de la Direction de Ville, février 1977 – juin 1978.
Textes des exposés de l’Ecole de formation de la LCR :
Pourquoi le marxisme ?
Initiation à l’économie.
La classe ouvrière.
Réformisme et lutte de classe.
L’Internationalisme.
Féminisme et lutte de classe.
L’école.
Les révolutions (russe, Front populaire espagnol, Indochine).
Histoire du courant (SFQI et QI).
Carnets de notes :
débats en cellule octobre 1974 à janvier 1975.
débats lors du congrès national de la LCR en 1977.
Script d’un entretien réalisé en mars 2016 dans le cadre de la recherche SOMBRERO
(Sociologie du militantisme, biographie, réseaux, organisations) sur les effets sociobiographiques de l’engagement dans le contexte des années 1968 en France.
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MRL 7 :
Livres et brochures
CFDT Postaux de Paris, Postier ou soldat, tu restes un travailleur !, CFDT, 1974, 24 p.
PSU, Etats généraux pour l’autogestion socialiste (3-4 juillet 1976), Syros, 1976, 18 p.
ROUGE (Journal), La réforme Fontanet, Ed. Rouge, 1974, 20 p.
LRT/Cercles Jeune garde socialiste, Nous les « agitateurs professionnels »… - Les
révolutionnaires, l’école et le mouvement lycéen, Cahiers LRT n°5, 1973, 34 p.
LRT (Cahiers), Angola : un premier bilan, Ed. Fonds Léon-Lesoil, Cahiers n°7, 1976, 64 p.
Taupe rouge, Où va la CFDT ?, TR 2, 1975, 64 p.
LCR (Fédération Languedoc-Roussillon), Pays d’Oc : une viticulture qui veut vivre, Montpellier,
Ed. La Brèche, 1976, 47 p.
HENRY André, Syndicalisme et parti révolutionnaire, Gand, Ed. Fonds Léon Lesoil, 1977, 104
p.
FAIRE (Revue), Qu’est-ce que la social-démocratie ?, Paris, Seuil, 1979, 122 p.
REICH Wilhelm, La lutte sexuelle des jeunes, Paris, Maspero, Petite collection, 1972, 148 p.
CLUSERET/ROSSEL, 1871. La Commune et la question militaire, Paris, UGE, 10-18, 1971,
380 p.
TROTSKY Léon, Bolchévisme contre communisme, Taupe Rouge, TR 9, 1977, 144 p.
FIELD Michel, L’école dans la rue, Paris, Grasset, Enjeux, 1973, 129 p.
NAVILLE Pierre, La révolution et les intellectuels, Paris, Gallimard, Idées, 1975, 214 p.

7

