Archives Martine Leroy et Francis Judas

Historique
Ce fonds a été déposé au centre en juin 1994, par Martine Leroy, militante trotskyste et féministe, et
Francis Judas, militant trotskyste et syndicaliste.

Descriptif
Il s’agit de brochures et journaux d’extrême-gauche (notamment trotskystes) et d’archives
militantes des années 70 à 81.

Plan général de classement
1) Livres (LE/JU 1 à LE/JU 26).
2) Brochures essentiellement de la Ligue Communiste (LE/JU 28, LE/JU 28bis)
3) De nombreuses collections de revues, notamment L’Alternative (1980/85), Marx ou Crève,
Critique Communiste (1975/91), Quatrième Internationale (1952/1989), Inprecor
(1977/1992)... (LE/JU 29 à LE/JU 51)
4) Archives militantes classées par année et quelques dossiers (antimilitarisme, congrès LCR) pour la
période 1970/81 (LE/JU 52 à LE/JU 58).

LE/JU 1 à LE/JU 26
LE/JU 1
BOUKHARINE N. / TROTSKY L. / PREOBRAJENSKY P., Le débat soviétique sur la loi de la valeur,
Paris, Maspéro, Critiques de l'économie politique, 1972, 255 p.
LE/JU 2
Collectif, La Crise, les crises, l'enjeu, Paris, La Brèche, Racines, 1987, 142 p.
LE/JU 3
DALLEMAGNE Jean-Luc, La politique économique bourgeoise, Paris, Maspéro, Critiques de l'économie
politique, 1972, 115 p.
LE/JU 4
DANOS J. / GIBELIN M., Juin 36 - Tome 1, Paris, Maspéro, Petite collection, 1972, 123 p.
DANOS J. / GIBELIN M., Juin 36 - Tome 2, Paris, Maspéro, Petite collection, 1972, 172 p.
LE/JU 5
HABEL Janette, Ruptures à Cuba - Le castrisme en crise, Paris, La Brèche,, 1989, 280 p.
LE/JU 6
LOSOVSKY D. / TROTSKY L., L'Internationale Syndicale Rouge - (suivi d'un texte de Léon Trotsky :
La "troisième période" d'erreurs de l'Internationale Communiste), Paris, Maspéro, Textes à l'appui,
1976, 213 p.
LE/JU 7
MANDEL Ernest, Critique de l'eurocommunisme, Paris, Maspéro, Petite collection, 1978, 319 p.
LE/JU 8
P.C.F. (Parti communiste français), Le parti communiste propose : Union, Programme commun,
Socialisme - XXIe congrès du PCF (Vitry, 10/1974), Paris, Ed. du PCF,, 1974, 127 p.
LE/JU 9
POTEL Jean-Yves, La Pologne, Paris, Le Sycomore, Actuels, 1982, 127 p.
LE/JU 10
PRAGER Rodolphe (sous la direction de), Naissance de la IVème Internationale (1930-1940) - Les
congrès de la IVe Internationale (manifestes, thèses, résolutions), Paris, La Brèche,, 1978, 448 p.
LE/JU 11
PRAGER Rodolphe (Textes rassemblés, introduits, préfacés), L'Internationale dans la guerre (19401946) - Les congrès de la IVe Internationale (manifestes, thèses, résolutions), Paris, La Brèche,,
1981, 476 p.
LE/JU 12
PRAGER Rodolphe (Documents réunis par), Les congrès de la IVème Internationale Bouleversements et crises de l'après-guerre (Tome 3, 1946-1950), Paris, La Brèche,, 1988, 475 p.
LE/JU 13
PRAGER Rodolphe (Documents réunis par), Les congrès de la IVème Internationale - Menace de la
troisième guerre mondiale et tournant politique (Tome 4, 1950-1952), Paris, La Brèche,, 1989,
511 p.
LE/JU 14
RAJSFUS Maurice, L'an prochain la révolution - Les communistes juifs immigrés dans la tourmente
stalinienne (1930-1945), Paris, Mazarine, Essai, 1985, 361 p.
LE/JU 15
SAYEGH Fayez A. (Dr), La diplomatie sioniste, Beyrouth, OLP Centre de Recherches, Les
monographies de la Palestine, 1969, 171 p.

LE/JU 16
TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 1 (03-07/1933), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1978, 317 p.
LE/JU 17 - TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 2 (07-10/1933), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1978,
315 p.
LE/JU 18
TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 3 (11-1933/04/1934), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1978,
356 p.
LE/JU 19 - TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 4 (04-12/1934), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1979,
364 p.
LE/JU 20 - TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 5 (01-06/1935), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1979,
391 p.
LE/JU 21 - TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 6 (06-09/1935), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1979,
298 p.
LE/JU 22
TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 7 (10-12/1935), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1980, 274 p.
LE/JU 23
TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 8 (01-02/1936), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1980, 240 p.
LE/JU 24
TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 9 (03-05/1936), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1980, 308 p.
LE/JU 25
TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 10 (06-07/1936), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1981, 342 p.
LE/JU 26
TROTSKY Léon, Œuvres - Tome 11 (08-12/1936), Paris, EDI, Institut Léon Trotsky, 1981, 380 p.

LE/JU 27
Brochures :
- FREYSSAT / DUPRE / OLLIVER, Ce qu'est l'O.C.I., Ed. Taupe Rouge, Débat n°10, 1977, 160 p.
- Collectif, Reich devant Marx et Freud, Ed. Taupe Rouge, Débat n°1, 1975, 86 p.
- Ligue Communiste, La santé malade du capital, Coll. Taupe Rouge 2, nd, 48 p.
- Ligue Communiste, La révolution arabe : problèmes, état-présent, perspectives, Cahier rouge 3, 1975, 33 p.
- Collectif, Portugal : l'alternative, Cahier rouge 4, 1975, 95 p.
- Ligue Communiste, Espagne : l'agonie du franquisme, Cahier rouge 5, 1975, 70 p.
- FREYSSAT Jean-Marie, Front Unique Ouvrier, Cahier rouge 6, 1976, 63 p.
- L.C.R., Une chance historique pour la révolution socialiste - Thèse du Ier congrès de la LCR, Cahier rouge 1, 1975, 85 p.
* Cahiers rouges, série Marx ou crève (Ed. Maspéro) :
- Collectif, Marxisme et petite-bourgeoisie (n°1), 1969, 60 p.
- AVENAS Denise, Trotsky marxiste (n°2), 1971, 72 p.
- JOUCELAIN Francis, Le PCF et la première guerre d'Indochine (n°8), 1973, 60 p.
* Cahiers "Rouge", documents de formation communiste - nouvelle série internationale (Ed. Maspéro) :
- CHARLIER Fernand, URSS et pays de l'Est : socialisme ou capitalisme ? (n°1), 1970, 82 p.
- Pologne : le crépuscule des bureaucrates (n°3), 1971, 54 p.
* Cahiers "Rouge", documents de formation communiste (Ed. Maspéro) :
- La médecine confisquée (n°2), 1968, 44 p.
- De la bureaucratie (n°3), 1969, 45 p.
- Kuron / Modzelewski, Lettre au Parti Ouvrier Polonais (n°4), 1969, 84 p.
- L'intervention en Tchécoslovaquie - Pourquoi ? (n°5), 1969, 47 p.
- Construire le parti, construire l'Internationale - 1 : théorie et système d'organisation (n°6/7), 1969, 137 p.

- Construire le parti, construire l'Internationale - 2 : de l'internationalisme à l'Internationale (n°8/9), 1969, 114 p.
- Dialectique des secteurs d'intervention - Ier congrès de la Ligue Communiste (n°10/11), 1969, 115 p.
- BENSAID / SALABRINO, Le 2è souffle ? - Problèmes du mouvement étudiant (n°12), 1969, 67 p.
- Vietnam Laos Cambodge, même combat (n°14), 1970, 68 p.
* Cahiers "Rouge" spécial (Ed. Maspéro) :
- "Le complot trotskyste" en Tchécoslovaquie - Texte de l'opposition révolutionnaire, 1970, 32 p.
* Classique Rouge (Ed. Maspéro) :
- TROTSKY Léon, La révolution permanente en Russie (n°1), 1969, 56 p.
- TROTSKY Léon, Nature de l'Etat soviétique (n°2), 1969, 42 p.
- Crosse en l'air - Le mouvement ouvrier et l'armée 1900/1914 (n°3), 1970, 42 p.
- TROTSKY Léon, Classe ouvrière, parti et syndicat (n°4), 1973, 64 p.
- L'agonie du capitalisme et les tâches de la IVème Internationale - Programme de transition (n°5), 1970, 61 p.
- Lénine contre Staline (n°9), 1971, 81 p.
- Les Etats-Unis socialistes d'Europe (n°10), 1972, 48 p.
- TROTSKY Léon, Discussions sur le programme de transition (n°11), 1972, 28 p.
* Cahier Rouge, série Pays de l'Est :
- Stalinisme et libertés en Europe de l'Est (n°2), 1977, 40 p.

LE/JU 28
Brochures :
- Statuts de la IVème Internationale, 1970, 16 p.
- Programme de transition - L'agonie du capitalisme et les tâches de la IVème Internationale, Ed. Taupe Rouge, 1977, 110 p.
- J.C.R., Ier congrès national (Paris, 03/67), 1967, 77 p.
- J.C.R., Texte de référence politique (Ier congrès, 03/67), 1967, 77 p.
- L.C.R., IIème congrès de la LCR - Thèses, Ed. Taupe Rouge, 1977, 72 p.
- L.C.R., IVème congrès de la LCR - Pour une organisation communiste ouvrière (thèses et résolutions), 1980, 111 p.
- L.C.R., La France à un tournant - Thèses politiques adoptées par le Vème congrès de la LCR, 1982, 60 p.
- L.C.R., Combattre pour une issue socialiste à la crise - Thèses politiques adoptées par le VIème congrès de la LCR, 1984, 66 p.
- L.C.R., Avancer vers un parti des travailleurs, regrouper une alternative anticapitaliste - VIIème congrès, 1985, 54 p.
- L.C.R., VIIIème congrès de la LCR (05/87), 1987, 77 p.
- Projet de programme pour le IIème congrès de la Ligue Communiste, 1971, 73 p.
- L.C.R., Femmes travailleuses à Paris : pour un véritable droit à l'emploi, 1981, 47 p.
- L.C.R., Comment en finir avec le chômage et la vie chère ? - Ce que propose la LCR, 1981, 38 p.
- L.C.R., Non aux mesures d'austérité - C'est aux patrons de payer !, 1983, 23 p.
- L.C.R., La loi des 35 heures, 1981, 15 p.
- Collectif, Le putsch monétaire - La crise dans la bourgeoisie française après le mouvement révolutionnaire de mai, Paris, Maspéro, 1968,
38 p.
- LIGUE COMMUNISTE, Face à la crise quelle riposte ? Pour le socialisme... Quelle voie ? - Programme d'action, nd, 53 p.
- LIGUE COMMUNISTE, Plan d'action pour la riposte unie des travailleurs, 1975, 20 p.
- Contradictions capitalistes et crise monétaire, Document Rouge, 1968, 32 p.
- Les contradictions du capitalisme français et leurs solutions bourgeoises, Document Rouge, 1969, 30 p.
- Le capitalisme français, maillon le plus faible de la chaîne impérialiste, Document Rouge, nd, 48 p.
- Une nouvelle stratégie économique du grand capital après De Gaulle - Bulletin préparatoire de discussion au IIème congrès de la Ligue
Communiste, 04/71, 29 p.
- Nationalisations ou expropriations ?, Taupe Rouge 12, nd, 25 p.
- Renault : la grève de mai 71, Taupe Rouge 4, 1971, 45 p.
- De la colère à la victoire (Joint Français - 04-05/72), Document Rouge, nd, 86 p.
- Licenciements, chômage - Pourquoi ? Qui est touché ? Comment lutter ?, Taupe Rouge 6, 1971 (?), 68 p.
- La crise du dollar, Document Rouge, 1971, 47 p.
- Hôpital en grève = soins gratuits, Taupe Rouge 10, nd, 45 p.
- Non au travail social au service du capital, nd, 14 p.
- Les FJT en lutte (07-09/72), 1972, 32 p.
- Les PTT : un service public... au service du capital !, Taupe Rouge, nd, 44 p.
- BOIS Pierre, La grève Renault d'avril-mai 1947, Lutte Ouvrière, nd, 92 p.
* Brochures trotskystes sur le syndicalisme :
- La CGT, le PCF et les révolutionnaires, Taupe Rouge 7, nd, 62 p.

- Pour une CFDT de "lutte de classe", Taupe Rouge 3, 1970, 18 p.
- La Ligue Communiste répond à la CFDT, Taupe Rouge 9, 1972, 14 p.
- CFDT : le recentrage ou la gestion de l'austérité, La Brêche, 1979, 108 p.
* "Qu'est-ce que ?", Documents de formation (Ed. Ligue Communiste) :
- Le chômage (n°1), nd, 30 p.
- La lutte des classes (n°2), nd, 21 p.
- L'anarchie capitaliste (n°3), 1971, 26 p.
- Le Front Populaire (n°4), 1971, 22 p.
* "Qu'est-ce que ?", Documents de formation (Ed. LCR) :
- La révolution russe, 1981, 14 p.
- Le stalinisme, 1981, 14 p.
- Le Front Populaire, 1981, 31 P.
- L'antimilitarisme révolutionnaire, 1981, 15 p.
- Le Parti Communiste Français, 1982, 15 p.
- La social-démocratie, 1982, 15 p.
- La révolution permanente, 1982, 31 p.
- L'Etat, 1982, 15 p.
- Le Parti Socialiste, 1982, 15 p.
- L'internationalisme - Pourquoi une Internationale ?, 1982, 15 p.
* Brochures syndicales :
- CFDT (UD 79), L'information - Techniques d'affichage dans l'entreprise, nd, 11 p.
- CFDT Santé/Sociaux, Livret d'accueil aux travailleurs des hôpitaux publics, 1973, 32 p.
- CGT, La sécurité sociale c'est notre droit - Nous voulons l'abrogation des ordonnances, 1967, 15 p.
- Collectif, Le contrôle patronal sur les ouvriers malades, 1975, 56 p.
- CGT, La CGT et l'armée, nd, 48 p.
- CFDT/CGT, Chômage - De la manipulation des chiffres au bluff sur l'emploi, nd, 46 p.
- CFDT Santé/Sociaux, Primes et indemnités, 1974, 16 p.
- CFDT Santé/Sociaux, La grève administrative - Une forme de lutte parmi d'autres, 1973, 12 p.
- CGT, Hier aujourd'hui, demain - La CGT, 1975, 15 p.
- CFDT, Travailleurs en formation déjà exploités, 1975, 15 p.
- CFDT, Travailleurs en formation, nd, 12 p.
- Cellule Travailleurs Sociaux Paris de la LCR, Nationalisation du secteur social !, nd.
- CFDT FGM, Lip, 1973, 76 p.
- L'ECOLE EMANCIPEE, Signification politique du développement du "vrai" sport à l'école, nd, 28 p.

LE/JU 28bis
* Brochures sur la situation internationale :
- GERMAIN E., Problèmes économiques de l'URSS, IVème Internationale, 1953, 31 p.
- LE DUAN, En avant sous le glorieux drapeau de la révolution d'Octobre, Hanoï, Ed. en langues étrangères, 1967, 67 p.
- CHALIAND Gérard, Le double combat du FPLP, 1970, 78 p.
- RIEBEN Pierre, Chili, un an après le coup d'Etat, Lausanne, CEDIPS, 1974, 110 p.
- Un dissident marxiste en prison en RDA - Le scandale Rudolf Bahro, La Brêche, 1978, 47 p.
- Principales victoires des F.A.L. du Sud-Vietnam pendant la saison sèche (11/65-03/66), Ed. Libération-Sud-Vietnam, 1966, 62 p.
- FRONT SOLIDARITE INDOCHINE, Autour du voyage à Pékin, Paris, Maspéro, 1972, 37 p.
- VAN TIEN DUANG Général, Sud Vietnam - L'inévitable défaite militaire US, Hanoï, Ed. en langues étrangères, 1967, 51 p.
- La politique américaine "tout incendier, tout détruire, tout massacrer" au Sud-Vietnam, Ed. Giai Phong, 1967, 42 p.
- HAI THU, Le Nord-Vietnam contre la guerre aérienne US, Hanoï, 1967, 98 p.
- PC de Cuba (Comité Central), Pour les peuples le problème se pose de la manière suivante : ou capituler devant l'impérialisme, ou résister
et lutter, 1967, 14 p.
- Discours du commandant Fidel Castro, 1967, 52 p.
- La guerre de Corée et les Etats-Unis, nd, 23 p.
- M.A.P.U., 1970-73 - Recueil de textes, 1974, 94 p.
- Chili - L'affrontement de classes, 1973, 94 p.
- Chile, Chile, Chile solidaridad, 1973.
- Le Sahara Occidental et la révolution dans l'occident arabe, nd, 64 p.
- IRLANDE LIBRE, Irlande - Pourquoi nous demandons le retrait des troupes, nd, 19 p.
- Irlande - La révolution en marche, Cahiers LRT n°1, nd, 93 p.

- GROUPE REVOLUTION SOCIALISTE, Courbain contre Mesmer - Procès colonial, 1972, 31 p.
- Chili : le socialisme sans la révolution ?, Document Rouge 21, 1972, 25 p.
- Dix documents sur la guerre civile au Pakistan, Document Rouge 9, 1971, 32 p.
- Lutte armée et lutte de classe en Amérique Latine, Document Rouge 3, nd, 30 p.
- SEAT Barcelone 1971 - Piquets d'autodéfense et détachements de combat ouvriers, Document Rouge 12, nd, 30 p.
- Bolivie : les leçons d'août 71, Document Rouge 11,nd, 46 p.
- Indochine : sont-ils des "hors-la-loi internationaux" ?, 1971, 38 p.
- L.C.R., Solidarité avec Solidarnosc - Socialisme oui ! Stalinisme non !, 1981, 31 p.
- La dialectique actuelle de la révolution mondiale - Document adopté par le congrès mondial de réunification, 1966, 24 p.
* Autres brochures :
- P.C.I., Après de Gaulle ?, 1961, 34 p.
- LAFARGUE Paul, Le patriotisme de la bourgeoisie, nd, 16 p.
- IVème Internationale, Pour un véritable "retour à Lénine" - Lettre ouverte de la IVème Internationale aux membres des partis communistes,
1956, 30 p.
- LUXEMBOURG Rosa, La révolution russe, Paris, Spartacus, 1946, 48 p.
- RAKOVSKY Christian, Les dangers professionnels du pouvoir, Ed. PCI, 1965, 13 p.
- FRANK Pierre, Construire le parti révolutionnaire, Ed. PCI, 1965, 29 p.
- WEBER Henri, Mouvement ouvrier, stalinisme et bureaucratie, Ed. JCR, 1966, 34 p.
- La situation politique mondiale et les tâches immédiates de la IVème Internationale, Montréal, Ed. d'avant-garde, 1974, 70 p.
- CANNON James P., Le parti révolutionnaire - Les enseignements de Lénine et Trotsky sur cet instrument indispensable à la lutte pour le
socialisme, Montréal, Ed. d'avant-garde, 1977, 37 p.
- Stratégie et organisation pour la jeunesse révolutionnaire, Montréal, Ed. d'avant-garde, 1971, 36 p.
- Marx, Engels et Trotsky sur le parti ouvrier, Montréal, Ed. d'avant-garde, 1976, 62 p.
- TROTSKY Léon, L'actualité du Manifeste Communiste, 1976, 14 p.
- CANNON James P., La lutte pour un parti prolétarien, Montréal, Ed. d'avant-garde, 1975, 37 p.
- TROTSKY Léon, Sur les syndicats, Montréal, Ed. d'avant-garde, 1976, 17 p.
- Sur la rééducation des intellectuels, Pékin, Ed. en langues étrangères, 1968, 11 p.
- Les bandes armées du pouvoir - 2 tomes, Document Rouge, nd, 140 p.
- L'armée : service national au service du capital, Document Rouge spécial, nd, 30 p.
- Le mouvement des lycéens, Document Rouge 13, nd, 45 p.
- FIGUERES Léo, Le "gauchisme" hier et aujourd'hui, in Cahiers du Communisme, 1968, 15 p.
- Comité de soutien - Rencontre nationale des militants et sympathisants ouvriers de la Ligue Communiste, nd, 10 p.
- La drogue, le pouvoir et les révolutionnaires - La seringue entre les dents, Ligue Communiste/Cercles Rouge, nd, 39 p.
- Auto-défense ouvrière, Taupe Rouge 14, nd, 51 p.
- La justice ! Quelle justice ?, Document Rouge 22, nd, 37 p.
- LIGUE COMMUNISTE, Le programme de gouvernement PC/PS - Quand ils seront ministres..., nd, 22 p.
- LIGUE COMMUNISTE, La conception policière de l'histoire et ses dangers, nd, 16 p.
- TROTSKY Léon, Les syndicats à l'époque de la décadence impérialiste, nd, 8 p.
- Contrôle policier et immigration - La vérité sur la circulaire Fontanet, Document Rouge 20, 1972, 31 p.
- ALLIES Paul, L'Occitanie et la lutte des classes, Paris, Maspéro, 1972, 47 p.
- L.C.R., La LCR, LO et la construction du parti révolutionnaire, 1985, 31 p.
- MOUVEMENT DE LA PAIX, 38 années de lutte pour le désarmement, 1983, 24 p.
- Pour lire "La révolte de la Mer Noire" - André Marty révolutionnaire, Paris, Maspéro, 1970, 46 p.
- CRAIPEAU Yvan, Maintenant il faut choisir, nd, 54 p.
- Où va le mouvement antimilitariste ?, nd, 34 p.
- LIGUE MARXISTE REVOLUTIONNAIRE, Contre la défense nationale, l'antimilitarisme révolutionnaire, Lausanne, CEDIPS, 1972, 104 p.
- MANDEL Ernest, Quand le stalinisme s'écroule, Inprecor, 1989, 15 p.
- L'autodéfense ouvrière- Rencontre nationale des militants et sympathisants ouvriers de la Ligue Communiste, nd, 8 p.
- Débat sur la crise du stalinisme, IVème Internationale, 1978, 33 p.
- PARTI SOCIALISTE, Cinq clefs pour les nouveaux adhérents, nd, 18 p.
- Ministère des droits de la femme / Ministère du Travail..., L'égalité professionnelle - La loi du 13 juillet 1983 : les rapports, les plans
d'égalité, CNIOF, 1985, 47 p.
- Les centrales nucléaires - Le vrai problème de l'énergie : comment faire échec au programme "Campagne 75", Ed. Vie Claire, 1975, 32 p.
- LIGUE COMMUNISTE, Le contingent et la guerre civile - Deux documents militaires, Document Rouge, nd, 120 p.
- Le mouvement de la jeunesse et les paysans de l'ouest, Centre d'Action Paysanne, nd, 32 p.
- Collectif, Les bagnes de l'armée française (Fort Aiton, CILA etc...), Dossiers Partisans, 1971, 65 p.
- Le pouvoir est au bout du fusil, nd.
- Cellule "Enfance inadaptée" de la L.C., Qu'est-ce que l'enfance inadaptée ? - L'intervention des marxistes-révolutionnaires, nd.
- Groupe Taupe Rouge de l'H.P.V.E., Dans les luttes aujourd'hui, préparons le socialisme de demain, nd.
- L.C.R., L'armée, c'est comme... si, nd.
- L.C.R., Pour le socialisme ! Unité de la jeunesse et des travailleurs !, nd.
- L.C.R., Nous sommes les partisans de l'unité ouvrière, nd.

- L.C.R., Qu'est-ce que... ? - La santé, nd.
- L.C.R., Qu'est-ce que... ? - L'école, nd.
- L.C.R., Qu'est-ce que... ? - Les augmentations uniformes, nd.
- L.C.R., Qu'est-ce que... ? - L'oppression des femmes, nd.
- L.C.R., Qu'est-ce que... ? - Sexualité, jeunesse, capitalisme, nd.
- L.C.R., Qu'est-ce que... ? - La police, nd.
- L.C.R., Qu'est-ce que... ? - L'armée, nd.

LE/JU 29
L'ALTERNATIVE, Pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l'Est, bimestriel, Maspéro : collection comprenant les n°2
(01/80) à 9 (03/81), 12 (09/81) à 18 (09/82), 24 (11/83), 27-28 (05/84) à 31 (01/85).

LE/JU 30
MARX OU CREVE, Revue de Critique Communiste, bimestriel, H. Weber : collection complète du n°1 (04/75) à 7 (05/76).
CRITIQUE COMMUNISTE, Mensuel, H. Weber : collection comprenant les n°8/9 (09/76) à 24 (01/79) et le n°26 (01/79).

LE/JU 31
CRITIQUE COMMUNISTE (suite) : collection comprenant les n°27 (06/79), 29 (4è trim. 79) à 33 (4è trim. 80), spécial (04/81), 34 (07/81), 1
(Nouvelle formule, 10/81) à 25 (01/84).
LE/JU 32
CRITIQUE COMMUNISTE (suite) : collection comprenant les n°26 (02/84) à 42 (06/85), 44 (09/85) à 58 (12/86), 60 (02/87) à 65 (spécial,
1987).

LE/JU 33
CRITIQUE COMMUNISTE (suite) : collection comprenant les n°66 (09/87) à 83 (03/89), 85 (05/89) à 88 (09/89), 90 (11/89) à 104/105
(03/91).

LE/JU 34
QUATRIEME INTERNATIONALE, Organe bimestriel du Comité Exécutif International de la IVème Internationale (numérotation annuelle) :
collection comprenant les n°1 (01/52) à 1 (01/53), 5/7 (07/53), 1/2 (01/54) à 7/10 (10/55), 1/3 (03/56), spécial (07/56, Le rapport
Khrouchtchev sur Staline commenté par la IVème Internationale), 7/9 (09/56) à 6 (05/59), 8 (01/60) à 10 (07/60), 12 (1er trim. 61) à 18
(03/63), 20 (11/63) à 26 (11/65).

LE/JU 35
QUATRIEME INTERNATIONALE (suite) : collection comprenant les n°28 (06/66) à 36 (03/69), 38 (07/69) à 51 (09/71), 1 (nouvelle série,
01/72) à 14 (04/74), 18/19 (11/74) à 20/21 (print. 75).

LE/JU 36
QUATRIEME INTERNATIONALE (suite) : collection comprenant les n°1 (nouvelle série, 07/80) à 9 (07/82), 11 (06/83), 13 (04/84) à 22
(12/86), 24 (04/87) à 26/27 (12/87), 29/30 (08/88), 32/33 (05/89) à 35 (12/89).

LE/JU 37
INPRECOR, Correspondance de presse internationale, bimensuel, JF Godchau : collection comprenant les n°19 (12/77), 26 (04/78) à 30
(06/78), 32 et 33 (07/78), 35 (10/78) à 65 (12/79), 67/68 (01/80) à 75 (04/80).
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INPRECOR (suite) : collection complète du n°77 (05/80) à 125 (05/82).

LE/JU 39
INPRECOR (suite) : collection comprenant les n°126 (05/82) à 179 (09/84), 182 (10/84) à 186 (12/84).

LE/JU 40
INPRECOR (suite) : collection comprenant les n°187 (01/85) à 200 (07/85), 202 (09/85) à 231 (12/86), 233 (12/86) à 243 (05/87), 245
(06/87) à 250 (10/87).
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INPRECOR (suite) : collection comprenant les n°251 (10/87) à 300 (01/90), 302 (02/90) à 304 (03/90).

LE/JU 42
INPRECOR (suite) : collection comprenant les n°305 (03/90) à 333 (06/91), 335 (07/91) à 336 (09/91), 338 (10/91) à 353 (05/92), 355
(06/92) à 357 (07/92), 359 (09/92) à 360 (10/92), 362 (11/92) à 365 (12/92).
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CAHIERS DU FEMINISME, Revue mensuelle, LCR : collection comprenant les n°4 (05/78) à 13 (03/80), x (03/81), x (été 81), 18 (12/81), 20
(06/82), 28 (print. 84) à 31 (print. 85), 33 (automne 85) à 35 (print. 86), 39 (print. 87), 54 (automne 90).
CITOYENNES A PART ENTIERE, Bulletin d'information du Ministère des droits de la femme : collection comprenant les n°22 (07/83), 27
(01/84) à 29 (03/84), 31 (05/89) à 51 (03/86).
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1) LA VERITE DES TRAVAILLEURS, bimensuel, P.C.I. : collection comprenant les n°53 (12/56) à 66 (07/57), 69 à 71 (10-11/57), 80 à 83
(03-05/58), 103 (03/60), 104 (04/60) et 109 (10/60).
2) AVANT-GARDE JEUNESSE, Organe de la J.C.R. : collection comprenant les n°3 (01/67), 10/11 (02/68), 12 (05/68) et 14 (05/68).
LA NOUVELLE AVANT-GARDE, Organe de la J.C.R. : n°1 (06/68).
3) LES CAHIERS DU COMMUNISME, Revue politique et théorique, mensuel (numérotation annuelle), Comité Central du PCF : collection
comprenant les n°2/3 (02/70, XIXème congrès du PCF) et 2/3 (02/76, XXIIème congrès du PCF).
4) COUP POUR COUP, Supplément à Rouge, L.C.R. : collection comprenant les n°1 (1975) à 3 (10/75), 5 (1976) et 7 (1978).
5) PREMIER MAI, Revue de critique et d'action communistes, bimestriel, Ed. G.L. : collection complète du n°2 (06/76) au n°4 (01/77).
6) CAHIERS DE LA QUATRIEME INTERNATIONALE, Revue de la Ligue Communiste : collection comprenant les n°1 (1971, La Guerre
d'Espagne) et 2 (1971, Sur la révolution cubaine).
7) TRICONTINENTAL, bulletin mensuel du secrétariat exécutif de la Tricontinentale : collection comprenant les n°2 (05/66), 10 (01/67),
11/12 (02/67), 14 (05/67), 15 (06/67), 17 (08/67), 27 (06/68) et 28 (07/68).

LE/JU 45
CRITIQUES DE L'ECONOMIE POLITIQUE, Revue trimestrielle, J. Valier : collection comprenant les n°1 (09/70, L'inflation), 3 (04/71, La
formation du sous-développement), 4/5 (07/71, Sur l'impérialisme), 6 (01/72, La construction du socialisme), 7/8 (04/72, La nature des pays
de l'Est), 9 (10/72, Sur la méthode), 10 (01/73, Travail et emploi), 11/12 (04/73, Crises/travail, Chili), 15 (01/74, Paysannerie et réformes
agraires), 16/17 (04/74, Accumulation et surexploitation) et 18 (10/74).
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CRITIQUES DE L'ECONOMIE POLITIQUE (suite) : collection comprenant les n°19 (01/75, Internationalisation du capital, classes sociales),
2 nouvelle série (01/78, Nationalisations et Etat), 3 (04/78, Travail famille Etat), 5 (10/78, Aspects de la France : travail intérimaire et emploi
féminin) et 17 (10/81, Le travail des femmes).
1) L'ENRAGE, hebdo, JP Castelnau : collection complète du n°3 (10/06/68) au n°11 (4/11/68).
2) CAHIERS DE MAI, Documents, études, débats pour la poursuite du mouvement, O. Anselme : collection du n°1 (15/05/68) au n°10
(04/69). Le n°7 est manquant.
3) CAHIERS MARXISTES-LENINISTES, Organe théorique et politique bimestriel de l'UJC (ml) : collection comprenant les n°16 (03/67) et
17 (04-06/68).
4) ANALYSES ET DOCUMENTS, bimensuel, J. Risacher : collection comprenant les n°149 (02/68), 154 (05/68, De la lutte étudiante à la
lutte ouvrière), 155 (06/68, De l'occupation des usines à la campagne électorale) et 156 (06/68, Le mouvement de mai : de l'étranglement à
la répression).
5) Publications diverses de la LCR.
- Thèses du IIIème congrès de la LCR, 01/79, 53 p.
- L.C.R., Giscard/barre : chômage, austérité, répression - Pour en finir !, 1977, 24 p.
- CAHIER DU MILITANT n°3 (06/72, Bilan et perspectives).
- Pour sortir de la crise, demandez le programme ! - Programme d'action de la LCR, 1984, 34 p.
- La LCR propose des mesures anticapitalistes pour changer de cap, 1984, 23 p.
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1) DOSSIER ROUGE, périodique trimestriel de la LCR : collection comprenant les n°1 (1980), 10 (4è trim. 84, Battre l'austérité !), 12 (1er
trim. 85, Où va le PCF ?), 13 (2è trim. 85, Combattre la bête immonde), 14 (3è trim. 85, 1981-86), 15 (4è trim. 85), 16 (1er trim. 86, 1986 :
manifeste électoral de la LCR), 18 (3è trim. 86, Crise du PCF et défense du communisme), 20 (1er trim. 87, Code de la nationalité), 24 (1er
trim. 88, Révolution et parti), 25 (2è trim. 88, La Ligue de A à Z), 27 (05/89, Contre l'acte unique de 1992) et 33 (1er trim. 90, Le socialisme
contre le stalinisme).
2) ROUGE, numéros hors-série, LCR :
Collection comprenant :
- 50 ans après - Trotsky vivant, 1990.
- J'écris ton nom, Révolution, 1989.
- On ne s'est pas trompé d'histoire d'amour..., 1988.
- Science sans conscience, nd.
3) CAHIER DE LA TAUPE, supplément à Rouge, mensuel, H. Weber : collection comprenant les n°1 (11/74) à 15 (06/77), 17 (10/77) à 25
(10/78), 27 (01/79) et 28 (03/79).
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1) Documents sur le Nicaragua et l'Amérique Centrale.
- Nicaragua - Du rêve à la réalité, Bulletin de liaison du CEDETIM / Coordination des Comités Nicaragua, 1980, 128 p.
- Comité de Solidarité avec le Nicaragua, Nicaragua - Du rêve à la révolution, 1982, 152 p.
- NICARAGUA AUJOURD'HUI, mensuel, C.S.N. : n°1 (02/84, 50è anniversaire de la mort de Sandino).
- AMERIQUE CENTRALE EN LUTTE, Campagne de solidarité Amérique Centrale : n° (12/80, Dossier Salvador, Guatemala, Nicaragua).
- BENSAID / OLLIVIER, Révolution au Nicaragua ! Discussion et scission dans la IVème Internationale (principaux documents), Supplément
à Rouge, nd, 38 p.
- AMERICA ROJA, trimestriel, LCR : n°11 (12/81, Dossier Bolivie).
- DEBRAY Régis, Déclaration devant le conseil de guerre (Camiri, Bolivia), 1967, 39 p.
2) Publications sur le Vietnam.
- La lutte du peuple vietnamien est exemplaire (journée d'action des Comités Vietnam de la Sorbonne), in Le courrier du Vietnam, nd, 12 p.
- F.N.L., Les trois aspects de la politique américaine d'extermination : tout incendier, tout détruire, tout massacrer au Sud-Vietnam, in Le
Courrier du Vietnam n°102 (03/67), 16 p.
- Crimes de guerre au Viet-Nam - Tribunal international contre les crimes de guerre au Viet-Nam, 1966.
- Ce qu'il faut savoir sur la guerre au Viet-Nam, 1965 (?).
- Vers une société nouvelle - Viet-Nam, les progrès d'un peuple, nd.

- SOLIDARITE INDOCHINE, publication du F.S.I. : collection comprenant les n°x (nd), 3 (02/72), 4 (03/72), 6 (10/72) et 9 (02/73).
- F.S.I. Rouen, Pour la victoire du Front Révolutionnaire Indochinois, rejoignez les comités de base, 1972, 22 p.
- CONTRE/ESCALADE, Comité de soutien à la lutte du peuple vietnamien (Caen) : n°x (1967) et 2 (05/67).
- POUR LE VIETNAM, bulletin des Comités Vietnam Lycéens : n°1 (03/67).
- L'HUMANITE, organe central quotidien du PCF : n° (14/02/68).
- Extrait de GRANMA (05/67, Sur les tortures yankees au Vietnam).
- Tract du Comité Vietnam National.
- VIETNAM, Leur lutte est la nôtre, mensuel du Comité Vietnam National : collection comprenant les n°x (12/67), spécial (1967, Un tribunal
pour quoi faire ?), 3 (02/68) et 4 (03/68).
- LE COURRIER DU VIETNAM, hebdomadaire d'information : collection comprenant les n°101/102 (03/67), 123 (08/67), 127 et 128 (09/67),
133 et 135 (10/67), 136 à 139 (11/67), 141 et 142 (12/67), 144 à 146 (01/68), 149 (02/68) à 154 (03/68), 156 et 157 (03/68), 160 à 162
(04/68), 173 (07/68), 176 et 177 (08/68).
3) Autres publications sur la situation internationale.
- Ile Maurice - Textes politiques du Militant (organe du M.M.M.), 1972, 15 p.
- LIBERATION ANTILLES-GUYANE, Révolution socialiste ou caricature de révolution, Groupe Révolution Socialiste : n°4 (05/72).
- Ligue Communiste Toulouse, De la Résistance palestinienne à la révolution socialiste arabe, Rouge (supplément), 1970, 7 p.
- REVOLUTION SOCIALISTE ARABE, bulletin des marxistes révolutionnaires de la région arabe en France : n° (03/81).
- L.C.R., Dossier Afghanistan - Intervention soviétique, Rouge (supplément), 1980, 31 p.
- OPTION PAIX, Revue d'information sur le désarmement et la paix, Option Paix : n°4 (hiver 1989).
- BULLETIN DE LIAISON DU CEDETIM, Gustave Massiah : n°35-36 (05/75, Portugal, un enjeu révolutionnaire pour l'Europe).
- LUTTE PALESTINIENNE, Journal de soutien à la lutte du peuple palestinien, bimensuel, C. Krouch : collection complète du n°2 (04/69) au
n°7 (04/70).
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- BULLETIN FEDERAL, CGT-FSM : n°35 suppl. (09/67, Les droits des femmes dans les services publics de la santé).
- CFDT AUJOURD'HUI : n°12 (03/75, Les rapports syndicats-partis).
- L'ECOLE ET LA NATION, mensuel, Maurice Perche : n°156 (02/67, Pour une réforme démocratique de l'enseignement)
- CAHIERS DU CENTRE D'ETUDES SOCIALISTES, bimensuel, C.E.S. : n°70/71 (05/67, Réforme de l'entreprise ou contrôle ouvrier).
- A.E.R.L.I.P., Cahiers du livre blanc, Association pour l'étude et la rédaction du livre blanc des Institutions Psychiatriques : n°1 et 2 (nd). S'y
ajoute le document "Rôle et formation de l'infirmier psychiatrique".
- ILLARECC CH'ASKA, bulletin bimestriel d'information sur le Pérou, José Bustos : n°3 (02/89).
- FRERES DU MONDE, Revue bimestrielle, M. Blaise : n°76/77 suppl. (1972, Une lutte mondiale de classes).
- I.S.R.A.C., Revue trimestrielle publiée par C.A.R.I.S.E. : n°5 (01/71, Sur la conception matérialiste de la question juive).
- COLLECTIF, Mouvement syndical et dynamique sociale, trimestriel, Léon Dion : n°1 (print. 87).
- LE PEUPLE FRANCAIS, Revue d'histoire populaire, trimestriel, H. Luxardo : n°10 (04/80).
- M, Mensuel, marxisme, mouvement, H. Lefebvre : n°10 (04/87, Le printemps de Moscou).
- BARRICADES, mensuel, J.C.R. : n°spécial (1982, Sur la venue de Reagan à Paris) et 28 (09/82).
- URGENCES PACIFISTES, trimestriel européen, L-N. Tammam : n°1 (02/91).
- LE MONDE : n°spécial (11/90, Mutations à l'Est).
- LE MONDE, Dossiers et documents : n°spécial (05/81, L'élection présidentielle), spécial (06/81, Les élections législatives), spécial (03/86,
Les élections législatives) et 155 (05/88, La révolte de mai 68).
- LA BRECHE, Bulletin de la LCR 44 : n°1 (09/90).
- L'ECONOMIE EN QUESTIONS, trimestriel d'information et de réflexions économiques : n°29 (3è trim. 84).
- SOCIALIST ACTION, mensuel, Socialist Action : n°10 (10/90).
- SURREALISME, Vincent Bounoure : n°1 et 2 (1977).
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1) Divers (IVème Internationale, L'Etincelle, L'Humanité Rouge...).
- MODZELEWSKI / KURON, Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais, Ed. IVème Internationale, 1966, 100 p.
- Secrétariat Unifié de la IVème Internationale, Premières leçons de la montée révolutionnaire de mai 68, IVème Internationale, 06/68, 5 p.
(suivi d'un autre texte de 4 p).
- GERMAIN E., La bureaucratie - Notes prises à l'école des cadres d'avril 1965, Cours du militant, nd, 22 p.
- GERMAIN E., Les théories marxistes de l'impérialisme et leurs critiques bourgeoises, 1955, 19 p.
- Collectif (militants du PCF), Où était le parti ?, 05/68, 11 p.
- LA CLOCHE, supplément à Avant-Garde Jeunesse : n°3 (02/67).
- L'ETINCELLE, Contre l'armée de caserne sous toutes ses formes, Des Appelés antimilitaristes : n° (nd).
- L'ETINCELLE, hebdomadaire de la J.C.R. de Basse-Normandie : n°16/17 (06/66, La Charte d'Alger - Ier congrès du FLN d'avril 1964).

- L'ETINCELLE, bulletin des étudiants communistes de Caen : n°spécial (nd, Marx/Engels - Adresse de la Ligue des Communistes
d'Allemagne).
- L'HUMANITE ROUGE, Hebdomadaire d'informations et d'études marxiste-léniniste au service des luttes des ouvriers, paysans et
intellectuels, H.R. : collection comprenant les n°9 et 10 (04/69) et 34 (11/69, 52è anniversaire de la Révolution d'Octobre).
2) Divers (C.A.L., Jeunesse Rebelle, Lutte Ouvrière...).
- BARRICADES, Journal des Comités d'Action Lycéens : n°2 (1968).
- C.A.L., Journal des Comités d'Action Lycéens : n°3 (12/68).
- Collectif, Après mai 68, les plans de la bourgeoisie et le mouvement révolutionnaire, Paris, Maspéro, 1969, 29 p.
- Brochure du Mouvement du 22 Mars Nanterre (1968).
- Militants du C.R.I.R., Le mouvement étudiant entre la lutte contre l'exploitation du prolétariat et la critique de la société de consommation,
05/68, 18 p.
- Comité d'Action Censier, Nous sommes tous en marche, nd.
- JEUNESSE REBELLE / PAVE ROUGE, hebdomadaire d'action communiste : n°x (1973, Du Larzac à Besançon).
- JEUNESSE REBELLE, Journal des Comités Rouges Lycéen de Nantes : n°2 (nd), x (nd, Spécial armée).
- JEUNESSE REBELLE, Journal des Cercles Rouges et des cellules de la Ligue Communiste : n°1 (nd, Pour la victoire de la révolution
indochinoise).
- Front Rouge, L'avenir qu'ils nous préparent..., nd.
- JEUNESSE REBELLE, Journal national des cercles rouges et des cellules lycéennes de la Ligue Communiste : collection complète du n°1
(nd) à 3 (1972 ?).
- BULLETIN ROUGE, Bulletin de discussion des cellules de Nantes du Front Communiste Révolutionnaire : collection comprenant les n°1
(1974) et 2 (11/74).
- LE MILITANT, bulletin de discussion des cellules de Nantes du Front Communiste Révolutionnaire : n° (fin 1972).
- L'ANTIDOTE, bulletin enseignant de propagande communiste, Ligue Communiste : n°spécial (05/72, L'école, l'idéologie, l'Etat).
- LUTTE OUVRIERE, Pour que Mai 68 féconde et régénère le mouvement ouvrier, Michel Rodinson : n°5 spécial (08/68, Analyses de la
révolution de Mai).
- LA LUTTE OUVRIERE, bimestriel québecquois, Arthur Young : n° (09-10/68).
- L.O. / L.C.R., Une revendication juste, une revendication de classe : augmentation des salaires égale pour tous, nd, 26 p.
- Révolution !, Contre l'Etat fort des généraux, des flics et des patrons - Voter Union de la Gauche ?, nd, 23 p.
3) Divers (JCR, CGT, Chansons de lutte...).
- WEBER Henri, Le mouvement ouvrier et la bureaucratie stalinienne, Documents JCR n°2, nd, 34 p.
- J.C.R., Ier congrès national - Paris (03/67), 1967, 77 p.
- Capitaine Durand, L'amour naît au printemps. (sous cette couverture, se cachent plusieurs textes : Etude sur les méthodes policières /
Récits de Pierre Franck, membre du PCI et de Victor Serge, militant exclu du PC).
- P.C.F. (Fédération de Meurthe et Moselle Nord), Le Parti Communiste Français défend les petits commerçants et les artisans, 1967, 14 p.
- U.N.E.F.-U.G.E., L'allocation d'études, 1965, 32 p.
- BULLETIN ROUGE DE DISCUSSION, Ligue Communiste : n°1 (11/69, Le contrôle ouvrier).
- QUATRIEME INTERNATIONALE : n°30 (06/68, Vive la révolution de mai !).
- C.G.T., Qu'est-ce que la C.G.T. ? - Premiers conseils, 1968, 31 p.
- CCEO-CGT, La société dans laquelle nous vivons / Le syndicalisme et les activités syndicales à l'entreprise, C.G.T., nd.
- Ligue Communiste, Les chants de la Commune, nd, 30 p.
- Chansons de lutte, Recueil Rouge 2, nd, 63 p.
- C.G.T., Les chemins du futur (1903/1979), nd.
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1) Divers.
- SOS Sécu, Dossier de presse, 09/87.
- Document de la F.E.N., 1986.
- CENTRE DE RECHERCHES SOCIALISTES, Ligue Communiste Révolutionnaire : n°26 (1975, Réunion du Comité Central - 02/75) et 27
(1975, Réunion du Comité Central - 04/75).
- Ligue Communiste, La conception policière de l'histoire et ses dangers - Spécial Police, nd, 16 p.
- Oppression et libération des femmes, 1977, 4 p.
- Nugues / Suaud, Le baptême du marxisme, 1986, 5 p.
- Série de tracts Taupe Rouge (cellules de Nantes de la Ligue Communiste, 1969/71).
2) Documentation internationale.
- Collectif, La tempête révolutionnaire de Mai - Le peuple révolutionnaire chinois et les luttes populaires en France, nd, 34 p.
- Fascicule sur l'histoire de l'Allemagne (fin XIXè-1923), 6 p.
- La révolution allemande de mars 1921 à novembre 1923 (3è partie), nd, 4 p (plus documents).

- BEJAR Hector (Commandant du E.L.N.), Bilan d'une guérilla - C'est un chemin très dur, mais c'est le chemin, nd, 7 p.
- PORTUGAL INFORMATION, Journal de soutien à la Révolution portugaise, Cartel d'organisations : n°1 (11/75).
- F.D.L.P., Our code of morals is our revolution, 1970, 14 p.
- ESQUERDA SOCIALISTA, Orgao do Movimento de Esquerda Socialista, A. Mateus : n°38 (07/75).
- LUTA PROLETARIA, Jornal da Liga internacionalista : n°14 (07/75).
- U.F.V., Ohne Frauen ist kein staat zu machen, 1990, 94 p.
- Schreiber Michael, South Africa : the black unions go forward, Socialist Action, 1987, 40 p.
- Is the "Rainbow" a real alternative ? - A socialist response, Socialist Action, 1988, 32 p.
- Benjamin / Mackler, Dynamics of the nicaraguan revolution, Socialist Action, 1987, 48 p.
3) Dossier de presse sur les événements de mai 68 (presse française et allemande).
4) Textes de la J.C.R.
- Rapport du cercle lycéen de Rouen sur le bahut, 4 p.
- Rapport du bureau de secteur quartier de Paris, 3 p.
- L'organisation, 4 p.
- L'enseignement technique : démocratisation ou discrimination ?, 19 p.
- Les lycées : une année d'intervention, nos perspectives, 10 p.
- La F.E.N. et l'avant-garde révolutionnaire, 7 p.
- Notre intervention dans le Comité Vietnam National, 3 p.
- Viet-Nam, 12 p.
- Sur la nature de la direction castriste, 10 p.
- Problèmes actuels de la révolution cubaine, 18 p.
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1) Documents divers (1970).
- Tracts, coupures de presse, textes de loi et textes internes de la LC sur la manifestation à Nantes du Secours Rouge suite à l'arrestation
de Geismar.
- Parti/syndicat - 3) Rapports Partis-Syndicats, Document Taupe Rouge, 43 p.
- Parti/syndicat - 12) Exploitation économique et domination politique, luttes économiques et luttes politiques, Document Taupe Rouge, 10 p.
- Jeunes Gardes Socialistes, Grève des mineurs du Limbourg, 1970, 18 p.
- L'Ecole Emancipée, Les positions fondamentales de l'E.E., 1970, 16 p.
- Cent ans de syndicalisme enseignant, Ed. Ecole Emancipée, 1970, 22 p.
- L'apprenti enchaîné (tracts).
2) Documents divers (1971).
- Ligue Communiste, SOVIREL : la grève d'Octobre 71.
- L'ANTIDOTE, Bulletin enseignant de propagande communiste, Ligue Communiste RP : n°2 (11/71).
- Manuscrits sur les luttes de classe en France, le Vietnam etc.
3) Documents divers (1972).
- Ce que veut la Ligue Communiste - Manifeste du Comité Central des 29 et 30 janvier 1972, 66 p.
- Ligue Communiste, S.C.P.C. - Une grève étranglée, 50 p. (env).
- COUP POUR COUP, Journal de la F.N.C.L., Claude Bourdet : n°1 (1972, Sur la Fédération Nationale des Comités de Lutte).
- Contre la sélection, les C.F.P.M. : rejoignez les comités de lutte.
- Ligue Communiste, C.F.P.M. : 1 titulaire en liberté surveillée + 5 chômeurs en puissance.
- LE POING, Organe de coordination des comités de lutte : n°3 (1972).
- LA BRECHE, Journal du Comité Rouge et des cellules de la Ligue Communiste : n°x (01/72).
- Ligue Communiste, Contre la médecine du fric et des patrons, continuons le combat !
- Sur la C.F.D.T., 10 p.
- C.F.D.T. (URP), Trotskysme et syndicats, 21 p.
- Document - Non à la bureaucratie, le syndicat est l'arme de tous les travailleurs, 30 p.
- L'ANTIDOTE, bulletin enseignant de propagande communiste : n°7 (11-12/72).
* Stage secteur enseignant (07/72) :
- Recueil de contributions : Bilan du travail international du secteur enseignant / Ecole et lutte de classes / Politique de formation de la
bourgeoisie / Hachette et l'industrialisation de l'enseignement / Bilan d'une expérience syndicale "enseignante" / Les enseignants et les luttes
ouvrières / Travail enseignant et travail ouvrier / Elargissons l'intervention enseignante au SGEN-CFDT.
- Texte manuscrit.
- LA TAUPE ENSEIGNANTE, Ligue Communiste : n°1.
- UNIVERSITE EN LUTTE, bulletin de la Tendance 2 du SNES-Sup : n°1 (06/72).

4) Documents divers (1973).
- L'ANTIDOTE, Bulletin enseignant de propagande communiste, Ligue Communiste : n°spécial (01/73) et 3 (02/73).
- L'ANTIDOTE, Bulletin enseignant de propagande communiste : L.C. (Région Parisienne) : n°8 (05/73).
- Documents Taupe Rouge et Jeunesse Rebelle (tracts...).
- Tracts sur le coup d'Etat de Pinochet au Chili.
- BULLETIN INTERIEUR, Ecole Emancipée : n°2 (11/73).
- Tracts (CGT/CFDT/FEN, LC...).
- Ligue Communiste, Renault - La révolte d'avril 73, 17 p.
- Ligue Communiste, Deux luttes - C.G.C.T. et Restau Cité Internationale, 9 p.
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1) Documents divers (1973).
* Presse :
- LE COMBAT DES TRAVAILLEURS, JP Sartre : n°1 (07/1973, Dissolution de la LCR).
- LIP UNITE, Bulletin d'informations des travailleurs de chez LIP, Commission popularisation : n°9 et 10 (09/73).
- ROUGE : n°spécial (03/73, Manif contre la loi Debré).
* Tracts.
* Documents manuscrits.
* Textes de réflexion sur la Bretagne et la Loire-Atlantique (1972/74) :
- Nantes et la région Bretagne - Pour une région à deux étages…, 3 p.
- Textes sans titre.
- Bretagne : oppression nationale, 12 p.
- Conférence des DV de Bretagne (Lorient, 09/72).
- TAUPE ROUGE BRETAGNE : n°x (nd, L'offensive ouvrière en Bretagne).
- Nantes, Breizat ?
- Breizh ru, 25 p.
- Robin J., Sur les relations dialectiques de deux fronts avancés, 7 p.
* Tracts et documents divers (Taupe Rouge, LCR).
dont :
- Rompre l'extériorité par rapport à la métallurgie, 4 p.
- Où sont les divergences ?, 5 p.
- Propositions d'orientation, 7 p.
- Projet de texte pour Rouen, 6 p.
- Le travail enseignant... à Nantes, 8 p.
- Avertissement, 11 p.
- Où va le mouvement étudiant ?, 3 p.
- Pour introduire une discussion générale d'orientation, 12 p.
- Résolution 1, 4 p.
- Texte sur le mouvement JS (4 p).
- Texte de la Tendance Marxiste-Révolutionnaire de l'Union Marxiste de Nantes (7 p).
- Texte de la Fédération Nationale des Comités de lutte (5 p.)
- Sept mesures pour le quotidien Rouge, 2 p.
- Tracts divers.
2) Journaux, brochures, coupures de presse (1974).
* Brochures diverses :
- Conférence ouvrière du Front Communiste Révolutionnaire et des groupes Taupe Rouge, 06/74, 40 p.
- COMMENT VA LA SANTE ?, bulletin d'information sur les luttes des travailleurs de la santé et des étudiants-médecine : n°2 (11/74).
- Ligue Communiste, Danger chômage..., 27 p.
- F.C.R., Dossier Espagne - Vers la grève générale révolutionnaire, 7 p.
- Brochure de LCR-ETA VI, 12 p.
* Journaux politiques :
- POLITIQUE HEBDO : n°154 suppl. (11/74, 8 semaines avec les postiers).
- REVOLUTION !, hebdomadaire communiste révolutionnaire, Ed. G.L. : n°71 et 72 (11/74).
- I.D., Information débat, Sections de Nantes du PCF : n°14 (03/75).
* Journaux syndicaux (1974/75) :
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, organe de l'UD CGT 44 : n°110 (09/74) à 113 (03/75).
- LE PAYSAN NANTAIS, hebdomadaire de la FDSEA : n°677 (11/74).

- LA FEDERATION CGT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, organe mensuel de la Fédération Nationale des Travailleurs des
PTT : n°155 (11/74, La grande grève des PTT - 10-12/74).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, organe de l'UD CFDT : n°279 (01/79, 1975 : un espoir !).
- LE LIEN PROFESSIONNEL, CFDT PTT : n°369 suppl. (03/75).
* Coupures de presse (dont certaines sur le XXIIè congrès du PCF).
2) Documents divers (1974).
* Documents politiques (essentiellement sur la grève des postiers).
- FCR La Roche-sur-Yon, Préambule, 10 p.
- Tracts Taupe Rouge (PTT et Nantes-Gare), Jeunesse Rebelle.
- BULLETIN ROUGE, bulletin de discussion des cellules de Nantes du Front Communiste Révolutionnaire : n°1 (05/74), 2 (11/74).
- Cellules PTT de la LCR et des groupes Taupe Rouge PTT, La Taupe Rouge à l'heure des bilans, 30 p.
- Cellules PTT du FCR et Groupes Taupes Rouges PTT, La Taupe Rouge PTT, 10/74, 19 p.
- Cellules PTT du FCR et Groupes Taupes Rouges PTT, 6 semaines de grève : quels bilan, comment continuer, 27 p.
- Déclaration du Bureau Politique de l'O.C.I. : "Plus que jamais l'unité !".
- Avant de poursuivre... (texte de l'UMN sur ses liens avec le FCR).
- Tracts de l'Insurgé (OCR !).
- Tracts du PCF Nantes-Nord.
- Manuscrits.
* Documents syndicaux (essentiellement sur la grève des postiers).
- Tracts CGT.
- Tracts CFDT.
- Tracts intersyndicaux.
- Tracts CGT-FO, FDSEA, FEN...
- Photos.
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1) Documents divers (1975).
* Presse.
- U.M.N., Un groupe local : l'UMN, 30 p.
- OUEST TRADITION, mensuel, G. Helle : n°16 (06/75).
- L'ACTION UNIVERSITAIRE, Journal de l'Union Nationale Inter-Universitaire : n°50 (06/75).
- TAUPE ROUGE, LCR/Taupe Rouge Nantes-Gare : n°5 (06/75, Pour un quotidien communiste, le quotidien Rouge en janvier 1976).
- BULLETIN DE LIAISON OUVRIER, PLC/OCR ! : collection complète du n°1 (nd) à 5 (04/76).
- Documents de la CGT Nantes-Gare (Feuille d'avis).
- TRIBUNE ROUGE, bulletin des diffuseurs de Rouge Nantes : n°1 (02/75).
- Les trusts de la pharmacie, Dossier Rouge.
- COMMENT VA LA SANTE ?, bulletin d'information sur les luttes des travailleurs de la santé et des étudiants-Médecine : n°3 (01/75) et 4
(05/75).
- ALTERNATIVE, Journal différent, mensuel, Michèle Castagné : n°12/13 (06/75).
* Tracts et dossiers divers.
- Dossier Insoumission réalisé par le groupe Insoumission totale de Nantes, 21 p.
- Tracts Taupe Rouge et Action Française.
- Manifeste pour un Front d'Unité Révolutionnaire.
- LCR Nantes, Dubigeon, 5 semaines de lutte : éléments pour un bilan, 12 p.
- Quelques lignes rapides pour préciser les choses (texte sur la stratégie syndicale à adopter au sein de la CGT et de la CFDT).
- Différents textes de débat UMN/FCR (Pour ouvrir le débat ! / Débat FCR et UMN / Pour une unification des révolutionnaires).
- Coupures de presse sur les milices patronales.
- Qu'est-ce que le Plan Fouchet ?, 3 p.
2) Documents divers (1976).
* Presse.
- CAHIERS DE LA TAUPE : n°9 (11/76, La sécurité sociale en question).
- TECHNIQUE ROUGE, journal CET et LT de la LCR : n°6 (06/76).
- Collectif National Prévention, Un éducateur de prévention, un responsable d'association inculpés : "excitation de mineurs à la débauche" Procès le 10 mars 1976, 15 p.
- CFDT Elèves Infirmières de Nantes, De l'ordre dans les écoles d'infirmières, 16 p.
- Dossier PC Europe - 20 ans après, le grand tournant, in Politique Hebdo n°213, 03/76, 32 p.

- RICARD/DAMIEN, L'angoisse des municipales, 15 p.
- ROUGE 44, LCR : n°x (nd).
- BULLETIN DE RECHERCHES CULINAIRES, LCR : n°spécial PTT (nd).
- UNION DES CHOMEURS, journal du Comité CGT de chômeurs Nantes : n°1 (04/76) et 2 (05/76).
- COMMENT VA LA SANTE ?, bulletin d'information sur les luttes des travailleurs de la santé et des étudiants-Médecine : n°5 (02/76).
- BULLETIN SOCIOLOGIE-SANTE : n°2 (04/76).
- DOCUMENTS COMMUNISTES, OCR ! : n°1 (11/76, A propos des classes sociales en France).
- Plan d'action étudiant de la LCR, 11/76, 15 p.
- SOLDAT TRAVAILLEUR, mensuel, Soldat-Travailleur : n°1 (11/76).
- NOTE D'INFORMATION, mensuel, INSEE Nantes : n°19 (11/76, Emploi, formation professionnelle, chômage).
- Ligue Marxiste Révolutionnaire, Jura : la Constituante et l'avenir régional, 1976, 39 p.
- BRETAGNE ROUGE, LCR : n°1 (10/76) et 2 (12/76).
- O.C.T., Thèses du congrès de fondation de l'O.C.T., 1976, 80 p.
- PSU DOCUMENTATION, Service formation du PSU : n°108/109 (04/76, Les rapports partis-syndicats).
- APRES-DEMAIN, Journal mensuel de documentation politique, LDH : n°180 (01/76, L'armée et la nation).
* Tracts, documents, dossiers.
- Tracts divers (Taupe Rouge, Pavé Rouge...).
- Programme national général du Front Polisario (08/76), 9 p.
- Intervention du syndicat de la Médecine Générale au colloque régional Santé de la CFDT Nantes, 8 p.
- Technique Rouge, Pour un mouvement unitaire et permanent des C.E.T., 7 p.
- LA TAUPE, Cercle La Taupe (Genève) : n°x (02/76) et x (03/76).
- L.C.R., Nationalisation du secteur social !, 14 p.
- TRIBUNE ROUGE, bulletin des diffuseurs de Rouge Nantes : n°2 (02/76).
- Rouge - quotidien d'action communiste en janvier 1976, 7 p.
- L.C.R. (Comités Rouges étudiants), Qu'est-ce que les Centres de Formation des Maîtres ?, 4 p.
- L.C.R. (Comités Rouges étudiants), La réforme du 2è cycle, 4 p.
- Coupures de presse et tracts sur l'affaire de Cheix-en-Retz.
- Coupures de presse sur le XXIIème congrès du PCF.
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I - IIème congrès de la L.C.R. (01/77).
1) Bulletins intérieurs (1976) :
- Collection du n°1 au n°12 (le n°2 est manquant).
2) Textes de la Tendance D.
- Puech - Texte 1, 9 p.
- Sur l'avant-garde large, 10 p.
- Amendements au projet de thèses politiques du Conseil National des 27/28 novembre 1976, 6 p.
- Thèse sur la place des femmes dans l'organisation, 2 p.
- Conférence nationale sur la construction de l'organisation.
- Sur la mutation ouvrière de l'organisation (TD Marseille), 7 p.
- Compte-rendu de la commission femme de la tendance D.
- Politique unitaire, 3 p.
- Les J.C.R.
- Bilan de notre participation à la TD, 2 p.
- Lettre de la direction provisoire de la TD.
- Noémie, Pour construire la tendance D, 6 p.
- Projet de thèses politiques, 14 p.
- Projet de texte, 8 p.
- Projet de thèses sur la construction de la LCR (1er texte), 9 p.
- Projet de thèses sur la construction de la LCR (2è texte - A.G. nationale du 11/12 décembre), 14 p.
- Projet de thèses - Les JCR (+ ajout), 4 p.
- Plateforme, 12 p.
- La construction d'une organisation communiste ouvrière sera l'œuvre des militant(e)s elles(eux)-mêmes !, 9 p.
- Pour le 7 et après...! (slogans).
- La crise du stalinisme et le débat préparatoire au 2è congrès de la LCR, 19 p.
3) Textes locaux de la tendance D.
- Pourquoi et comment nous adhérons à la TD ?, 4 p.

- Projet de texte pour l'AG de TD, 8 p.
- Compte-rendu des groupes de travail sur le léninisme, l'organisation, la crise du militantisme, 3 p.
4) Compte-rendus de réunions (manuscrits, préparation du congrès).
5) Autres textes de discussion.
- Projet de résolution sur la construction de la LCR (en période de légalité), 5 p.
- Rapport sur le Quotidien et l'imprimerie, 6 p.
- Rapport financier 1976, 3 p.
- Bilan de la direction sortante, 12 p.
- Circulaire n°15 (09/76).
- BULLETIN SPECIAL : n°1 (07/75, Débat LCR/PSU).
- Texte féministe "soumis au vote du congrès" (2 p).
- Projet de règlement intérieur, 6 p.
- Groupe de travail Saint-Etienne, Mieux vaut tard que jamais et ces deux textes qu'un chèque en blanc, 38 p.
- Motion du groupe femme non-mixte sur Libération.
- Annexe à la résolution d'organisation de Brest (sur la situation des femmes dans l'organisation), 2 p.
- Groupe de Brest, Fin de l'intervention sur les divergences avec la TD (débat sur les thèses politiques), 2 p.
- Groupe de Brest, Fin de l'intervention sur le travail dans les couches périphériques et plus particulièrement sur le travail étudiant, 2 p.
- L'organisation en chiffres, 4 p.
- Groupe de travail, La démocratie dans l'épreuve.
- Projet de rapport d'introduction au débat sur les thèses d'organisation, 3 p.
- Réponse au "dernier" bilan du Comité Central, 10 p.
- Déclaration de 23 délégués de la TA.
- Texte de Mélan (sans-titre).
- A propos de la prochaine direction, 5 p.
- L'évolution des tendances, 6 p.
- A propos des thèses sur la construction de l'organisation (compte-rendu de la discussion du CNT), 2 p.
- Notes pour un débat sur "Luttes de sexe - Lutte de classe", 2 p.
- Samir, De l'orga à l'orgasme ou construction du parti, crises et dépérissement de l'état soviétique, 15 p.
- Pour clarifier le débat avec la TE et Brest, 6 p.
- David, Seconde contribution au débat, 9 p.
- Rochal, Petite contribution au débat sur tendance syndicale, fédéralisme etc., 3 p.
- Berger/Carlos, Appel au congrès national pour la réintégration du camarade Louna - Ville de Lyon.
- Martin, Au sujet de l'Appel au congrès des camarades Berger et Carlos.
- Tina, Motion sur l'antimilitarisme.
- Motion soumise au congrès national par le congrès régional du Nord et adressée à tous, toutes les délégué(e)s.
6) Textes de la Tendance B.
- Réponse à la deuxième partie de la critique de nos positions par la TD (la théorie de l'oppression des femmes), 16 p.
- Texte tendance B (Union de la Gauche, Front Unique...), 2 p.
- Les classes sociales, 9 p.
7) Amendements aux textes.
II - Presse.
- SOLDAT-TRAVAILLEUR, D. Bensaïd: n°3 (01/77, Vers une plate-forme de revendications pour les soldats).
- BRETAGNE ROUGE, LCR : n°3 (nd).
- ROUGE, Quotidien communiste révolutionnaire, LCR : n°469 et 471 (10/77).
- CFDT MAGAZINE : n°10 (10/77, 1978 : ce que veut la CFDT).
- Documents Taupe Rouge.
- Dossier "La Hune".
- Mouvement Action Santé, Projet d'une boutique de santé à Paris.
- L.C.R., Municipales 77 - Une campagne unitaire des révolutionnaires, 1977, 16 p.
- L.C.R./L.O./O.C.T., Pour le socialisme, le pouvoir aux travailleurs - Manifeste parisien "Paris aux travailleurs", 1977, 14 p.
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1) Documents divers (1978).
* Textes internes (LCR, CCA).
- La construction de l'organisation et de ses directions, 10 p.

- Sur la situation politique après mars 1978, 11 p.
- La conjoncture et les luttes - Résolution du C.C. de la LCR du 2 juillet, 3 p.
- Beasse Christian, Pourquoi je quitte les CCA, 3 p.
- C.C.A. Nantes, A propos du départ d'un camarade..., 3 p.
- Beasse Christian, A propos d'un débat sur ma démarche de quitter les CCA pour la LCR, 4 p.
- Circulaire LCR de préparation du 40è congrès de la C.G.T., 5 p.
* 40è congrès de la C.G.T. (11-12/1978).
- C.G.T. UD 44, Quelques données statistiques sur la Loire-Atlantique, 4 p.
- LA VIE OUVRIERE, hebdomadaire de la C.G.T. : n°spécial (nd, 40è congrès).
- LE PEUPLE, organe officiel bimensuel de la C.G.T. : n°1043 (08/78, Projet de document d'orientation) et 1046 (09/78, Projet de
programme d'action).
- 40è congrès de la C.G.T. - Pour le débat, in Tribune des Fonctionnaires n°x (09/78), 2 p.
2) Textes divers, essentiellement LCR (1979).
- Projet de bilan du congrès de Saint-Gratien, 8 p.
- Tract LCR pour le 1er Mai.
- Compte-rendu de la Table Ronde du 17 janvier, 3 p.
- Rapport sur le "recentrage", 11 p.
- 68... 78, une histoire qui laisse des traces, 5 p.
- Texte de Segur-Tinville, 5 p.
- Tract "Pour les Etats-Unis socialistes d'Europe" pour la liste LO/LCR pour les Européennes.
- Document de la direction de la SNIAS intitulé "Note très confidentielle" sur les forces syndicales dans l'entreprise et celles qu'il faut
favoriser (3 p).
- Déclaration politique de la Tendance 2 de l'O.C.T. - Dans le cadre du débat de fusion avec la L.C.R., 19 p.
- Texte manuscrit intitulé "Un an à l'U.L. - Quelques précisions" (4 p).
3) Documents divers (1980).
* Documents Taupe Rouge, LCR.
- DOSSIER AUX CELLULES n°1 (La classe ouvrière française, 31 p).
- Lettre des militants de la cellule hosto de la LCR.
- Tracts Taupe Rouge.
- Manuscrit de 8 pages sur la situation en Pologne.
* Textes syndicaux et de réflexion sur le syndicalisme.
- Collectif, "Table Ronde ouvrière" Nantes - Bilan de deux luttes ouvrières : Tréfimétaux et Davum, 10/1980, 10 p.
- Document sans titre de la CFDT (27 p).
- Evolution CFDT Santé et enjeu du congrès de Rennes, 13 p (manuscrit).
- Texte de G. Nicol "Un régime de scandales" passé en tribune libre dans un journal de section de la CFDT.
- Fraboul Serge, Aux syndiqués de la CFDT, aux travailleurs de la CFDT - Pourquoi je quitte la CFDT et je rejoins la CGT-FO, 2 p.
- Situation générale, 11/80, 7 p (texte d'opposition syndicale).
- LE TOLARD, bulletin de liaison entre les travailleurs de la tôlerie et les militants des deux organisations, CFDT/CGT : n°1 (nd).
- C.F.R./Provence, CGT-CFDT - Charte constitutive du Comité d'unité d'action syndicale, 5 p.
- Discussion à la CCN de la CGT des 21 et 22 mai 1980 sur l'unité d'action avec la CFDT et l'union dans les luttes, 9 p.
- BULLETIN DU MILITANT C.G.T. : n°x (03/80).
- Lettre d'adhérents CFDT pour la préparation du congrès départemental suivi de la contribution du syndicat départemental santé (6 p).
* Documents sur le collectif Union dans les luttes.
- Collectif pour l'unité, Pour l'unité ouvrière, 2 p.
- Circulaire d'Union dans les luttes aux comités et aux militants sur les Etats-Généraux (02/80, 3 p).
- Circulaire n°1 du comité local (03/80).
- POUR L'UNION DANS LES LUTTES, bulletin des 90 000 premiers signataires, Union dans les luttes : n°2 (05/80).
* Presse et coupures de presse.
- ROUGE, hebdomadaire de la LCR : n°948 et 949 (12/80).
- TRAVAIL INFORMATIONS, Notes du Ministère du Travail et de la Participation : n°18 (06/80, Les conflits du travail en 1979) et 24 (10/80,
Les licenciements de représentants du personnel...).
- Coupures de presse.
4) Documents divers (1981).
* Documents LCR.
- Aux travailleurs et militants du PCF, 4 p.
- Tracts.
- L.C.R., Pour une majorité et un gouvernement du PS et du PC..., 15 p.

- L.C.R., La loi des 35 heures, 11/81, 15 p.
- Cahier C.G.T. (brochure anonyme sur la stratégie à venir au sein de la C.G.T.).
- Circulaire LCR de "Consignes en cas de victoire de Mitterrand".
- Présentation du stage de formation LCR (06/81, 48 p).
- CRITIQUE COMMUNISTE, revue de la LCR : n°spécial (04/81, Spécial Présidentielle).
- LA LETTRE DE ROUGE, bi-hebdomadaire, LCR : collection comprenant les n°24 (1/04), 25 (3/04), 23 (8/04), 30 (28/04) et 30 (12/05). (A
noter : problème de numérotation ou de datation).
* Grève à l'INSEE Nantes.
- INSEE Nantes : 56 jours de grève pour 45 mn de pause ! (manuscrit).
- Tracts CGT-FO et Informations Ouvrières.
- RESISTER, Revue de débat syndical, Jeanne Simonet : n°3 (04/81).
* Documents syndicaux.
- Proposition de déclaration de la Commission Exécutive de la C.G.T. (sur la situation en Pologne).
- Tract PS sur la réintégration de 7 militants licenciés de la SNIAS de St-Nazaire.
- Tract CGT.
- Motion du syndicat CGT santé du foyer départemental de l'enfance (manuscrit).
- INFOR... CFDT, UPS Cheminots de la région de Nantes : n°x (début 81).
- EN DIRECT "AVEC VOUS", UL CGT Nantes et Sud-Loire : n°3 (03/81).
* Documents sur la CGT (rentrée 81).
- 19-20 novembre 1981 : congrès de l'UD 44 (manuscrit, 8 p).
- C.G.T. : le débat ignoré, 7 p.
- TGV (10-11/1981, Lettre d'information rapide du secteur CGT de la LCR).
* Campagne "Cinq propositions pour que Giscard soit battu" (initiative de militants de la CGT).
- Pétitions.
- Tracts.
- Appel du 12 février 1981 (matériel pour la campagne).
- Fichier de syndicalistes CGT.
- Appel des membres de la C.E. de l'Union Locale CGT de Rouen.
- Texte-pétition "Pour battre Giscard, nous syndicalistes, appelons à voter Georges Marchais le 26 avril".
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, UGFF CGT : n°314 (03/1981, Spécial 17è congrès).
- A propos de l'élection présidentielle (texte du secrétaire régional de la CGT Postes et Télécommunications).
- Conférence de presse de cégétistes angevins reprenant l'Appel des 200 militants de Marseille.
- Déclaration à la Conférence de presse du 31 mars (CGT INSEE).
- Conférence de presse du 17 avril 1981.
- Circulaires du secteur CGT de la LCR (sur les appels au vote pour les Présidentielles).
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1) Presse syndicale.
- LE MILITANT DES PTT, bulletin d'éducation syndicale, d'information et de documentation, CGT PTT : n°3 (03/78, Compte-rendu de la
Conférence Nationale).
- L'ACTION SYNDICALISTE DES FINANCES, organe officiel, CGT Finances : n°54 (02/78, 100 000 femmes et leurs droits).
- Collectif, Dans les luttes, la construction de la section CFDT Usinor-Dunkerque dissoute le 1er juin 1979, 06/79, 50 p.
- A CONTRE COURANT, Sous la pédagogie... la norme, CNTS Nantes : n°x (nd, Dossier Herremans).
2) Presse LCR.
- L.C.R., Luttes antinucléaires partout comme à Plogoff - Face à la barbarie, imposons le socialisme, nd, 31 p.
- L.C.R., Battre la division pour battre Giscard - Alain Krivine, candidat pour l'unité ouvrière, nd, 31 p.
- L.C.R., SNCF : pour changer vraiment, il faut gouverner contre les capitalistes, 1982, 35 p.
- LE CAHIER DES SECRETAIRES DE CELLULES, LCR : n°23 (06/83).
- L.C.R., Dans les communes, les départements et les régions - Pour changer vraiment, il faut gouverner contre les capitalistes, 1982, 18 p.
- L.C.R., Contre les plans de la bourgeoisie dans la santé - Pour la santé des travailleurs, 02/81, 20 p.
- L.C.R., L'énergie pour quoi faire ? - Dossier Energie nucléaire, nd, 15 p.
- CAHIER MILITANT : n°2 et 3 (2è et 3è textes préparatoires à la conférence ouvrière).
3) Dossier nucléaire.
- Une lutte anticapitaliste contre l'énergie nucléaire, 5 p.

- Tracts.
- L.C.R., Pour arrêter le programme nucléaire, il faut un moratoire, nd, 10 p.
- Coordination des comités de défense de la basse-Loire, Le Pellerin/Cheix-en-Retz - Nous refuserons le nucléaire par tous les moyens, nd,
42 p.
- QUE CHOISIR, UFC : n°spécial (nd, Nucléaire : le face à face).
- CAHIERS D'ETUDE ET DE RECHERCHES SOCIALISTES, LCR : n°69 (nd, Nucléaire).
4) Dossier luttes sociales à PARIS S.A. (1974).
- CAHIERS SPARTACUS NANTES : n°7 (nd, Bilan de la grève de "Paris S.A." Nantes).
- De très nombreux tracts politiques et syndicaux (Taupe Rouge, Comité de soutien à la grève, Révolution ! etc.)
- Deux lettres de la direction.
- Coupures de presse.
5) Dossier Batignolles (1970-71).
* Coupures de presse (1971).
* Tracts LCR (1970-71).
* Autres tracts.
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1) Dossier antimilitarisme.
* Presse, brochures.
- ROUGE et l'anti-militarisme - Quel mouvement antimilitariste aujourd'hui ?, nd, 5 p.
- Collectif, L'antimilitarisme révolutionnaire, nd, 15 p.
- L'antimilitarisme révolutionnaire - On te donne un fusil, prends-le !, nd, 40 p.
- Tract 4 p des Comités de Défense des Appelés.
- CROSSE EN L'AIR, journal mensuel du Comité de Défense des Appelés : collection comprenant les n°1(nd), 2 (05/73), 9-10 (09/74), 11
(11/74), 12 suppl. (nd), 13-14 suppl. (02/75), 15 (03/75), 18 (06/75), 19-20 (07/75) à 22 (11/75).
- CROSSE EN L'AIR, Feuille du CDA Nantes : n°1 (11/75).
- Tracts, affiches et coupures de presse.
* Documents divers LCR (essentiellement sur l'anti-militarisme).
- Textes internes de réflexion sur la stratégie antimilitariste.
- Circulaires internes.
- Tracts divers (sur l'antimilitarisme, les élections 1974).
* Documents (et coupures de presse) sur la lutte antimilitariste (CDA...).

