Archives M. Lalos
LAL 1
I – Revues trotskystes étrangères.
ARBETARMAKT, Revolution Socialism Internationalism, Arbetarmakt (Suède) : n°3
(1999) et 6 (1999).
ARBEITERMACHT, Bimestriel, Arbeitermacht (Allemagne) : n°55 (01/2000) et 57
(06/2000)
ARBEITERINNENSTANDPUNKT,
Zeitung
der
gruppe
Arbeiterinnenstandpunkt
(Autriche) : n°106 (02/2000).
REVO, Zeitung der Jugendgruppe Revolution (Autriche) : n°17 (nd) et 20 (1999).
REVOLUCION, Publicacion de la Juventud revolucionaria (Espagne) : n°1 (01/2001).
REVOLUTION, The fighting paper for working class youth, Revolution (Angleterre) : n°x
(1995), 13 (nd), 34 (07/1999), 38, 41 (01/2001).
II – Brochures trotskystes étrangères.
BRENNER Richard, Trotsky : an introduction – The life and struggles of a revolutionary
marxist, LCRI Publication, nd, 51 p.
REVOLUTION, What we stand for – Policies adopted by the first national conference of
Revolution (11/1997), Revolution, 28 p.
REVOLUTION, Overthrow the rule of global capital (Prague 2000), Revolution, 2000,
16 p.
REVOLUTION, A modest proposal – A hastily assembled collection of the best from the
first two years of Revolution (1994-1996), Revolution, 1996, 40 p.
III – Brochure trilingue (Comité pour une Internationale ouvrière).
CWI/CIO/KAI, Non à l’Europe capitaliste, Pour une Europe socialiste, 1999, 38 p.
IV – Brochures trotskystes françaises.
Voix des travailleurs, Aux origines de Vichy, la faillite de la bourgeoisie française et sa
haine des travailleurs, VT, 1997, 33 p.
Voix des travailleurs, Fausses raisons d’une exclusion, vraies raisons d’une rupture, nos
perspectives, VT, 1997, 30 p.
Voix des travailleurs, Notre campagne, VT, 1997, 55 p.
Voix des travailleurs, La question du parti, VT, 1997, 36 p.
Voix des travailleurs, Aux origines de la tendance « Voix des travailleurs » : faits et
documents, VT, 1998, 33 p.
Voix des travailleurs, Projet de programme pour une organisation unique des
révolutionnaires, VT, 1997, 27 p.
DOSSIER ROUGE, Trimestriel, LCR : n°26 (1988, Dix semaines de grève à la SNECMA),
32 (1989, Une lutte haut de gamme : la Peugeot à 1500 balles !) et 34 (1990, Six mois
de lutte : une grève sans précédent aux Impôts et aux Finances).
Pouvoir ouvrier, La révolution socialiste au 21e siècle – Un programme d’action pour les
travailleurs et les jeunes, 1999, 35 p.
Gauche révolutionnaire, 4e congrès de la Gauche révolutionnaire (12/1997) – Thèses
politiques, thèses Construction, 1997, 36 p.
V – Publications trotskystes françaises.
INPRECOR, Correspondance de presse internationale, mensuel, Secrétariat unifié de la
4e Internationale : n°459/460 (06/2001) et 472/473 (07/2002).
RAIL ROUGE, Bulletin bimestriel des cheminot(e)s de la LCR : n°8 (10/2001).
A CONTRE COURANT, Bulletin pour la jeunesse révolutionnaire, Mensuel, Pouvoir
ouvrier : n°16 (10/1994) à 19, 21 à 26 (01/1997).

REVOLUTION, Supplément pour la jeunesse ouvrière, Pouvoir ouvrier : n°1 (09/1997) à
3 (11/1997).
REVOLUTION, Bulletin, Cercles Révolution (Pouvoir ouvrier) : n°1 (02/1998).
REVOLUTION, Journal/Journal de la jeunesse révolutionnaire, Cercles Révolution
(Pouvoir ouvrier) : n°4 (09/1998) à 18 (01/2001).
EN AVANT !, Mensuel pour la jeunesse travailleuse et précaire, Union ouvrière
communiste (léniniste-trotskyste) : n°1 (10/1995) à 14, 16, 17 et 20 (été 1997).
FEMMES ET REVOLUTION, Bulletin, Commission femmes de la gauche révolutionnaire
et des JCR : n°4 (04/1995).

LAL 2 (GF)
I – Publications en langue anglaise.
SCOTTISH SOCIALIST VOICE, Struggle, solidarity, socialism, Scottish Socialist party
(Ecosse) : n°22 (01/2000).
JUSTICE, Struggle, solidarity, socialism, Labor Militant (Etats-Unis) : n°9-10 (été 1998).
THE SOCIALIST, The paper of the Socialist Party (Angleterre) : n°84 (10/1998) et 146
(02/2000).
WORKERS POWER, Mensuel, Workers Power : n°246 (09/2000) à 249, 251 (02/2001).
II – Publications en français.
VOIX DES TRAVAILLEURS, bimensuel, VT (tendance issue de Lutte ouvrière) : n°5
(06/1997) à 11, 13 à 17, 19 à 24, 32 (05/1998).
LE MILITANT, Lutte, solidarité, socialisme, Mensuel, Militant (Belgique) : n°29
(03/1998) et 35 (10/1998).
POUVOIR OUVRIER, Bimestriel, Pouvoir ouvrier (LICR) : n°34 (01/1996), 35, 37, 38,
40 à 59, 61 à 66 (04/2001).
PARTISAN, De la résistance à la révolution, Mensuel, OCML-VP : n°207 (11/2006), 209,
211 à 217 (01/2008).
L’EGALITE, Mensuel, JCR : n°19 (03/1993).
L’EGALITE, Mensuel de la Gauche révolutionnaire et des JCR : n°36 (02/1995), 37, 45,
48, 50, 52, 58 à 66 (12/1998).
L’EGALITE, Mensuel de la Gauche révolutionnaire et La Commune : n°67 (01/1999) à
71, 74 à 81, 83, 84, 88, 89, 111, 116 à 121 (09/2006).
III – Tracts trotskystes.
Pouvoir ouvrier (LICR) : tracts, bulletins d’entreprise, numéros spéciaux (1997-2001).
En avant ! : tracts (1995-1997).
Taupe rouge (Ligue communiste) : tracts (1972).
Voix des travailleurs : tracts, bulletins d’entreprise (1997).
Gauche révolutionnaire : tracts et textes internes (1997-1999).
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LAL 3
I – Brochures de la Gauche révolutionnaire et des JRE.
SEIGNON Patrick, Loi Aubry : la grande arnaque, Rosny, Gauche révolutionnaire – La
Commune, 1999, 37 p.
Jeunes contre le racisme en Europe, Quand les petits fachos vont à l’école – L’extrêmedroite dans les universités, Rosny, JRE, nd, 19 p.

Jeunes contre le racisme en Europe, Malcolm et JRE : Malcolm X, un combat toujours
d’actualité (suivi d’un exposé sur le parti des Black Panthers, Le Mans, JRE, 1995, 22 p.
ATAMS/Jeunes contre le racisme en Europe, Cahier d’éducation antiraciste écrit par des
jeunes, pour des jeunes, Le Mans, JRE, 1997, 37 p.
BUDE Fabien, De la colère lycéenne aux luttes futures à construire – Mai 1968, octobre
1998 : rien n’a changé, sauf sous les pavés : la rage !, Rosny/Créteil, Gauche
révolutionnaire/La Commune, nd, 45 p.
SALVATAN Maxime, Lutte Ouvrière : « Un jour, peut-être… », Rosny, Gauche
révolutionnaire, Arguments, nd, 22 p.
II – Brochures de Lutte Ouvrière.
Lutte ouvrière, 1936 – Les socialistes dans les gouvernements bourgeois : un siècle et
demi d’expériences ouvrières et de trahisons, Lutte Ouvrière, 1986, 20 p.
Cercle Léon Trotsky (Exposés du), Maghreb : les classes populaires, la bourgeoisie
nationale et l’impérialisme, Lutte Ouvrière, 1985, 63 p.
Cercle Léon Trotsky (Exposés du), La crise de l’économie capitaliste mondiale, Lutte
Ouvrière, 1985, 46 p.
Cercle Léon Trotsky (Exposés du), Les Kurdes, victimes de la politique impérialiste… et
de celle de leurs propres dirigeants, Lutte Ouvrière, 1996, 53 p.
Cercle Léon Trotsky (Exposés du), La Pologne après Jaruzelski, Lutte Ouvrière, 1990,
54 p.
Fraction communiste révolutionnaire (L’étincelle), Tribunes de la FCR 1996-1997, 1997,
88 p.
III – Brochures de la LCR.
LCR, Refondation sociale, attention danger ! Chantier de démolition sociale, Paris, Rouge,
Dossier, nd, 22 p.
LCR, Mondialisation : le nouveau visage de la domination impérialiste – Lutter contre la
World Company !, Paris, Rouge, nd, 26 p.
LCR, Cinq mesures d’urgence sociale, Paris, LCR, nd, 8 p.
LCR, Urgence contre le chômage pour une Europe unie, démocratique et socialiste –
Propositions de la LCR pour une autre Europe, Paris, Rouge, nd, 69 p.
IV – Autres brochures.
Ras l’Front, Sur les terres du Rock identitaire français – Apprenez à combattre les
fascistes qui chantent, Paris, Ras l’front, 2002, 23 p.
Démocratie prolétarienne / DEBORD Raymond, Démocratie prolétarienne se présente
(suivi de) Réponses à des questions que nous posent souvent nos amis par Raymond
Debord, Bobigny, Prométhée, 1997, 32 p.
Union ouvrière communiste (léniniste-trotskyste), Aux origines de Lutte Ouvrière – Le
groupe Barta 1939-1949, Le Mans, 1995, 54 p.
V – Presse.
LA COMMUNE, Mensuel du groupe La Commune (UIT) : n°49 (01/1998) et 57
(11/1998).
LA COMMUNE, Publication de l’organisation Gauche révolutionnaire/La Commune : n°4
(1er trimestre 2000), 6 et 7 (02/2001).
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE, Revue trimestrielle de l’Unité internationale
des travailleurs : n°10 (11/1998).
SOCIALISME INTERNATIONAL, Pour le pouvoir aux travailleurs et le socialisme
international, Mensuel, Socialisme International : n°71 (05/1994), 76 à 81, 85, 86, 90,
96 à 103, 113 et 118 (02/1997).
LUTTE OUVRIERE, Hebdomadaire, Lutte Ouvrière : n°1470 (09/1996), 1480, 1540,
1546, 1558, 1586, 1588, 1600 et 1613 (06/1999).

LAL 4
I – Presse.
REVOLUTION SOCIALISTE ARABE, JCR : n°1 (1992, Algérie : le pouvoir dans
l’impasse).
LA VERITE, Revue trotskyste, OCI : n°532 (01/1966).
SOCIALISME PAR EN BAS !, Pour construire un courant révolutionnaire à gauche,
mensuel de Socialisme par en bas ! : n°34 (09/2000) et 37 (12/2000).
CONVERGENCES REVOLUTIONNAIRES, Cahiers communistes révolutionnaires,
Tendance Révolution ! (LCR) et fraction L’Etincelle (LO) : n°3 (05/1999) et 6 (11/1999).
INFORMATIONS OUVRIERES, Hebdomadaire du Parti des travailleurs : n°263
(01/1997).
VOIX DES TRAVAILLEURS, Tendance pour un parti démocratique des travailleurs
révolutionnaires (socialiste et communiste), Hebdomadaire, Voix des travailleurs : n°81
(03/1999).
GATO NEGRO, Fanzine gratos, Gato negro (Grenoble) : n°10 (11/2000).
SABAH GUNESI, Le journal du Mouvement démocratique de la jeunesse : n°1 (nd).
YA BASTA, Bulletin hebdomadaire du Comité de solidarité avec les peuples en lutte du
Chiapas : n°1 (02/1995) à 20, 36 à 60, 62 à 78, 81 à 83 (11/1996). [le collectif
scissionne en 1996. Les animateurs du bulletin prennent le nom de Collectif Ya basta
Paris] n°1 (11/1996) à 14, 18 (05/1997).
JRE, mensuel de Jeunes contre le racisme en Europe : n°1 (02/1999) à 4 (05/1999).
COMBAT, Mensuel d’Alternative Révolutionnaire Socialiste : n°3 (03/2001), 4, 6, 7
(07/2001).
II – Presse étrangère.
WEEKLY WORKER, Towards the daily workers, Weekly worker : n°345 (07/2000) et
368 (01/2001).
LA VERDAD OBRERA, Quinzomadaire du Parti des travailleurs pour le socialisme
(Brésil) : n°64 (05/2000).
EN LUCHA, Périodique de l’Organisation de la gauche révolutionnaire : n°57 (12/2000).
JUVENTUD TRABAJADORA Y ESTUDIANTES COMBATIVOS, Publication de la
jeunesse de la Gauche révolutionnaire pour la 4e Internationale : n°6 (05/2000).
III – Tracts trotskystes : LO, LCR, JRE, ARS… (1997-2000).

