Archives Jean-Claude Pinson

Historique
Jean-Claude PINSON, professeur de philosophie, poète, et ancien militant d’extrême-gauche, nous a
transmis ses archives personnelles au début des années 90.

Descriptif
C’est un des fonds très importants du CHT, important en quantité, important aussi pour quiconque
voudrait se pencher sur l'histoire du maoïsme et du marxisme, et sur les activités et l'organisation de
partis liés à ces courants de pensée.

Plan général de classement
1) Livres sur le marxisme et le maoïsme (PINS 1 à 107).
2) Brochures maoïstes (PINS 108 et 109).
3) Nombreuses revues marxistes-léninistes françaises et internationales dont une collection de
L'Humanité Rouge (1969 à 1980) (PINS 110 à 134).
4) Documents sur le PCML (bulletins intérieurs, dissolution en Loire Atlantique (PINS134 et 135).

PINS 1 à PINS 107 : livres.

PINS 108
1) Brochures chinoises (éditions en langues étrangères de Pékin).
- Mao Tsé-Toung.
- De la pratique, 1968, 35 p.
- Importants entretiens du président Mao Tsé-Toung avec des personnalités d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique Latine, 1966, 15 p.
- Intervention à la conférence nationale du PCC sur le travail de propagande, 1966, 33 p.
- L'orientation du mouvement de le jeunesse, 1968, 17 p.
- Le front uni dans le travail culturel, 1968, 5 p.
- Sur "l'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier", 1966, 34 p.
- Sur les dix grands rapports, 1977, 36 p.
- Autres.
- Communiqué de la XIème session plénière du comité central issu du VIIIème congrès du PCC, 1966,
11p.
- A bas les nouveaux tsars!, 1969, 45 p.
- Des défenseurs du néo-colonialisme, 1963, 55 p.
- Deux lignes différentes dans la question de la guerre et de la paix, 1963, 41 p.
- Géographie de la Chine, 1972, 49 p.
- Intervention de Teng Siao-Ping, chef de la délégation de la R.P.C. à la session extraordinaire de l'ONU,
1974, 19 p
- IXème congrès du PCC - recueil de documents, 1969, 189 p.
- L'étoile rouge (Bande dessinée), 1974.
- L'expérience du peuple malais et les absurdités révisionnistes, 1965, 17 p.
- La dictature du prolétariat et la grande révolution culturelle prolétarienne, 1967, 17 p.
- La grande révolution culturelle prolétarienne en Chine (du n°3 au n°10), 1966/67.
- La grande victoire de la ligne révolutionnaire du président Mao, 1968, 94 p.
- La lutte entre les deux voies dans les campagnes chinoises (2 exemplaires), 1968, 33 p.
- La question de la frontière sino-indienne (II), 1965, 45 p.
- Léninisme ou social-impérialisme, 1970, 69 p.
- Lin Piao, Vive la victorieuse guerre du peuple, 1968, 161 p.
- Mener la grande révolution prolétarienne jusqu'au bout, 1966, 62 p.
- Menons jusqu'au bout la grande révolution sur le front du journalisme, 1969, 69 p.
- Peuple indonésien, unissez-vous et luttez pour renverser le régime fasciste, 1968, 56 p.
- Renmin Ribao, L'expérience historique de la guerre antifasciste, 1965, 27 p.
- Réponses du vice-premier ministre Tchen Yi à des journalistes, 1966, 46 p.
- Suivons la voie adoptée par l'usine de machines-outils de Changhaï pour former des techniciens issus
des rangs ouvriers, 1969, 65 p.
- Taking : un drapeau rouge sur le front industriel chinois, 1972, 63 p.
- Tao Tchou, Les campagnes populaires vont de l'a-vant, 1964, 40 p.
- Tchai Pien, Aperçu de la culture chinoise, 1975, 60 p.
- Tchang Tchouen-Kiao, De la dictature intégrale sur la bourgeoisie, 1975, 27 p.
- Tsi Pen-Yu, Patriotisme ou trahison de la patrie, 1967, 36 p.
- Vivent la grande amitié et la solidarité militante des peuples chinois et vietnamien!, 1971, 83 p.
- Yao Wen-Yuan, De la base sociale de la clique anti-parti de Lin Piao, 1975, 32 p.
2) Brochures sur le Kampuchea Démocratique.
- Pol Pot, Entretiens et interviews, 1978, 25 p.
- Discours de Pol Pot pour le 18ème anniversaire du Parti Communiste du Kampuchea, 1978, 40 p.
3) Brochures vietnamiennes (éditions en langues étrangères de Hanoï).
- Général Nguyen Van Vinh, Le peuple vietnamien sur sa lancée victorieuse, 1966, 32 p.
- Truong-Chinh, Pour le centenaire de Lénine, 1971, 53 p.

- Général Vo Nguyen Giap, Encore une fois nous vaincrons, 1966, 53 p.
4) Autres.
- Lettre du CC du parti du travail d'Albanie et du gouvernement albanais au CC du parti communiste et
du gouvernement chinois (29/07/78), Paris, Ed. Béthune, 1978, 42p.
- "Israël", fer de lance pour la pénétration de l'impérialisme américain en Afrique, Pékin, Association des
journalistes afro-asiatiques, 1966, 23p.
- Déclaration du bureau politique du C.C. du parti communiste indonésien (PKI), Ed. UJC-ml, 1967, 30p.

PINS 109
1) Amérique latine.
- Réponse de Oscar Zamora (Ier secrétaire du PC Bolivien marxiste-léniniste) à Fidel Castro - juillet-août
1968, Paris, Ed. Gît-le-Cœur, 16p.
- Brésil : politique de la dictature et résistance du peuple, Union Ouvrière, 81p.
- La résistance armée au Brésil, Paris, C.I.L.A., 1972, 39p.
2) International.
- Pour éclairer la question palestinienne : qu'est-ce que le sionisme? - Contribution marxiste-léniniste,
1973, 40p.
- L'HENORET Maïthé, Précis de morale professionnelle à l'usage des enseignants de la République
Populaire du Congo, Paris, Maspéro, 1970, 45p.
- Association des amitiés franco-chinoises, Logement et vie quotidienne en Chine Populaire, 41p.
- HOXHA Nexhmije, De certaines questions fondamentales de la politique révolutionnaire du parti du
travail d'Albanie pour le développement de la lutte de classe, Tirana, Ed. 8 Nëntori, 1977, 70p.
- Ministère des Affaires étrangères de l'URSS, L'Union Soviétique et la question coréenne - Documents,
Moscou, Ministère, 1948, 87p.
- C.I.L.A., Indépendance pour les colonies françaises, 62p.
3) Extrême-gauche.
- JURQUET Jacques, Vive l'immortelle Commune de Paris, HR, 18p.
- JURQUET Jacques, Soutien aux peuples arabes et palestinien, HR, 1973, 15p.
- Paysans en lutte, le travail d'enquête - Document réalisé à partir de discussions entre militants
paysans ayant mené des luttes dans diverses régions de France, 14p.
- Caricatures - Campagne de soutien à l'Humanité Rouge, 1977.
- RIVIERE Nicolas, Mai 68 ou 120 ans après, 47p.
- La Défense nationale - Staline et le PCF devant la menace hitlérienne (1935), L'employé en lutte,-.
- COLERE André, Le défi révisionniste, Supplément HR n°223, 20p.
- COLERE André, La fascisation en France, Suppl. HR n°186, 1973, 47p. (2e édition avec le n°198)
- MONMOUSSEAU Gaston, Critique et autocritique, HR, 1968, 8p.
- LURCAT François, Les travailleurs et la science, Ed. Germinal, 1976, 46p.
- Chants révolutionnaires, Ed. Gît-le-Cœur, 30p.
- MARTY François, Révisionnisme, gauchisme ou marxisme-léninisme ?, HR, 1971, 22p.
- Humanité Rouge, Soutien au peuple indonésien contre le fascisme, Supplément HR n°165, 16p.
- Humanité Rouge, Ce que proposent les marxistes-léninistes, Supplément HR, 1973, 61p.
- Humanité Rouge, Ce que signifie classe contre classe, Supplément HR n°128, 1971, 15p.
- Humanité Rouge, CGT des cheminots et lutte de classe, Supplément HR n°131, 1972, 16p.
- Henri Jour, Le programme de la Ligue Communiste : confusion et opportunisme, Supplément HR
n°169, 1972, 31p.
- U.C.A.A., Le conte de Pincemaille et de leurs fermiers, 1976, 28p.
- Ernst Aust, Sur l'unité des marxistes-léninistes, Paris, E-100, 1975, 46p.
- Notes sur l'histoire du PCF de Ferrat, Prolétaire-ligne rouge, 28p.
- Statuts du PCMLF - IIème congrès (1975).
- Programme et statuts du PCMLF - IIIème congrès (1978).
- Un paysan viticulteur de l'Hérault parle... (entretien avec HR), 1974, 16p.
- Vive la Commune de Paris!, HR/E-100.
- Front Rouge, L'intérim : organisation et exploitation du chômage, Supplément au n°49, 36p.

4) Marxisme, léninisme.
- Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, Paris, Ed. sociales,
1946, 53p.
- A la lumière de Lénine - Recueil de textes, Paris, Ed. sociales, 1957, 63p.
- Proclamation-programme des communistes (bolchéviques) révolutionnaires soviétiques, Paris, Ed.
Béthune, 1971, 81p.
- LENINE VI, La lutte contre le révisionnisme, Paris, Ed. Gît-le-Cœur, 1968, 103p.
- LENINE VI, La révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat, Paris, Ed. Gît-le-Cœur, 1969, 95p.
- LENINE VI, L'impérialisme est la veille de la révolution sociale du prolétariat, Paris, Ed. Gît-le-Cœur,
1969, 96p.
- LENINE VI, Le mouvement de libération nationale, Paris, Ed. Gît-le-Cœur, 62p.
- STALINE J., La révolution d'Octobre, Paris, Ed. Gît le Cœur, 40p.
- STALINE J., Le parti social-démocrate de Russie et ses tâches immédiates - Coup d'œil rapide sur les
divergences dans le parti, Paris, Ed. Gît-le-Cœur, 1968, 49p.
5) Divers.
- Les lendemains qui chantent - Autobiographie de Gabriel Péri, Paris, Ed. sociales, 1947, 59p.
- Congrès des Comités Vietnam de base - Résolution politique, 1968, 8p.
- Questions du moments - Textes de Waldeck-Rochet, Fajon et Guyot, Paris, Ed. du PCF, 1947, 63p.

PINS 110
- PROLETARIAT - Revue théorique et politique marxiste-léniniste et de la pensée Mao Tsétoung –
PCML : collection du n°1 (2ème trim. 1973) au n° 21 (3è/4ème trim. 1979). Manquent les n° 3 et 13.

PINS 111
Revues diverses :
- FRONT ROUGE, Revue théorique et politique, PCRml : collection (Nle série) comprenant les n°1 (0708/77), 5 (02/79) et 6 (05/79).
- OCTOBRE - Revue théorique des communistes marxistes-léninistes de France : n°3/4 (1974).
- PARTISANS - Revue - Bimestriel - Partisans : n°48 (06-08/1969, Le peuple vietnamien à la veille de
la victoire), 50 (11-12/1969, L'alibi pédagogique) et 64 (03-04/1972).
- FAIRE - Revue mensuelle pour le socialisme et l'autogestion : n°49 (11/1979, Crise et avenir de la
classe ouvrière).
- CFDT AUJOURD'HUI - Revue d'action et de réflexion - CFDT : n°38 (07-08/1979).
- Brochures d'Humanité Rouge (PCMLF).
- Collaboration ou luttes de classes ? - Contribution d'un cheminot à l'étude des problèmes tactiques et
stratégiques posés à la classe ouvrière, supp. n°25, 60p.
- Les travailleurs de la Navale face à la crise, 1978, 90p.
- Denain, Longwy, Dunkerque... De la colère à la lutte - Le point de vue du PCML face aux licenciements
dans la sidérurgie, 1979, 20p.

PINS 112
Revues diverses :
- PAROLE ET SOCIETE - Revue chrétienne : n°2 (1973, Les oubliés de la décolonisation française DOM-TOM).
- LUTTE PALESTINIENNE - Journal de soutien à la lutte du peuple palestinien : n° spécial (nd).
- PERSPECTIVES TUNISIENNES - Publication du G.E.A.S.T. : n°7 (04/72, Deux années de travail au
sein de la classe ouvrière tunisienne - Un premier bilan).
- CAHIERS FRANCO-CHINOIS - Revue - Amitiés franco-chinoises : n°2 (06/59).

- FRERES DU MONDE - Revue chrétienne - Bimestriel : n°59 (03/69, Une ligne révolutionnaire pour
les paysans).
- DIALECTIQUES - Revue trimestrielle : n°28 (automne 79, Travailler, produire... bof et le
syndicalisme alors?).
- THEATRE POPULAIRE - Revue trimestrielle d'information sur le théâtre : n°40 (4ème trim. 1960) et
42 (2ème trim. 1961).
- CAHIERS DU COMMUNISME - Mensuel édité par le CC du PCF : n°8/9 (06-07/1945), 3 (03/1946), 3
(03/1950), 1 (01/1953).
- L'EVEIL, Feuille de propagande marxiste-léniniste de l'OCML-L'Eveil : n°x (10/1974, A propos du
front uni mondial contre les deux superpuissances).
- CAHIERS POUR L'ANALYSE CONCRETE - Revue du Centre de Sociologie Politique : n°1 (1975) et 2
(1976).

PINS 113
Revues diverses :
- LA PENSEE, Revue bimestrielle du rationalisme moderne : n°132 (04/1967), 134 (08/1967).
- CAHIERS D'HISTOIRE DE L'INSTITUT MAURICE THOREZ : n°20/21 (1977, Classe, pouvoir, Etat :
la droite), 22 (1977, L'Internationale Communiste), 24 (1978, Luttes ouvrières dans l'entreprise - 2) et
27 spécial (1978, Luttes et traditions des paysans français).
PINS 114
Revues diverses :
- COMMUNISME - Revue bimestrielle : n°2 (01-02/73), 4/5 (05/-08/73), 8 (01-02/74), 12 (0910/74), 18 (09-10/75), 4/5 (Nle série - 3/4ème trim. 1979, Questions sur le léninisme).
- DOCUMENTS DE CRITIQUE LENINISTE - Publié par le secteur Droit de Paris de l'UEC de France :
n°3 (nd, Lapidus et Ostrovitianov : Manuel d'économie politique - texte de 1929).
- BULLETIN D'INFORMATION DU C.C DU PARTI DU TRAVAIL D'ALBANIE : n°4 (1968).
- AU PAYS DU LAOS - Revue du Front Patriotique Lao (Neo Lao Haksat) : n°1 (1970, Un quart de
siècle de lutte opiniâtre et victorieuse).
- L'EVEIL - Journal du bureau des écrivains afro-asiatiques : n°4 (1969), 4 (1970) et 1 (1971), 2 et 4
(1971).
- LITTERATURE CHINOISE - Revue trimestrielle : n°4 (1965), 4 (1966), 1 (1967), spécial (1967), 2
(1968), 3, spécial (1969, A bas les nouveaux tsars!).

PINS 115
- ETUDES VIETNAMIENNES : collection comprenant
- 1965 : n°5 (L'éducation en R.D.V.).
- 1966 : n°9 (Avec les combattants du Quangbinh Vinhlinh), 10 (La femme vietnamienne), 11
(L'échec de la "guerre spéciale" - 1961-65), 12 (Vietnam - Problèmes fondamentaux).
- 1967 : n°13 (Problèmes agricoles - Le riz).
- 1968 : n°20 (L'échec américain).
- 1970 : n°26 (Aperçus sur le néo-colonialisme US).
- 1971 : n°30 (L'enseignement général en R.D.V.N.), 32 (Données ethnographiques).
- 1972 : n°35 (Le néo-colonialisme US dans le sud-est asiatique).

PINS 116
Revues diverses :
- LA NOUVELLE CHINE : n°4 (09/71), 9 (10/72, Le dossier Lin Biao), 12 (04/73, La politisation du
droit), 13 (06/73, Les découvertes archéologiques).
- CHINE - Revue trimestrielle d'information et d'étude sur la République Populaire de Chine éditée par
l'Association des Amitiés franco-chinoises : collection comprenant
- 1973 : n°1, 4 (Le Xème congrès, Lou Sin).
- 1974 : n°2, 3 (25 ans de luttes sur tous les fronts).
- 1975 : n° 1, 2.

PINS 117
HUMANITE ROUGE. (Attention : nombreuses erreurs de numérotation).
Hebdomadaire d'informations et d'études marxistes-léninistes au service des luttes des ouvriers,
paysans et intellectuels puis Journal communiste pour l'application en France du marxisme-léninisme et
de la pensée-Maotsétoung puis Organe central du PCML.
Collection incomplète comprenant :
- 1969 : n°38 (12).
- 1970 : n°50 (03), 61 (05) à 64/66 (06), spécial (07), 69, 72 (09) à 79 (11), 82 (12).
- 1971 : n°99 (04), spécial Commune de Paris (04), 104, 105 (05), 107, 109 (06), 114 (09), 119,
120 (10), 122 (11) à 131 (01/72).
- 1972 : 134 (02) à 141 (03), 143 (04), 146, 148 (05) à 154 (06).

PINS 118
HUMANITE ROUGE : collection incomplète comprenant
- 1972 : 165 (11) à 170 (12).
- 1973-74 : 172 (01), 175, 176 (02), 179 (03) à 184 (04), 186 (05) à 221 (03/74).

PINS 119
HUMANITE ROUGE : collection incomplète comprenant
- 1974 : 222 (03) à 250 (12).
- 1975 : 251 (01), 253, 255 (03) à 260 (05).

PINS 120
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant
- N° spéciaux d'essai : mars (2 n°) / avril 75 (7 n°)
- Nvelle série : du n°2 (05/75) à 16 (05/75).
- Retour à l'ancienne numérotation : du n°275 (05/75) à 350 (10/75).

PINS 121
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant
- 1975 : n°351 (10) à 370, 372 (nov.) à 380, 382, 383, 385 à 397, 399 (12).
- 1976 : n°400 (01) à 420 (02).

PINS 122
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant les n°421 (1976) à 433, 435
(02/1976) à 452, 454 à 460 (03/1976), 462 à 477, 479 (04/1976) à 500 (06/1976).

PINS 123
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant les n°501 à 517, 519 (06/1976) à
522 (07/1976), 524 (spécial août) à 537, 539 à 541, 543 à 554, 556 (10/1976) à 562, 564, 567 à 572
(11/1976).

PINS 124
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant les n°573 à 575, 577 (11/1976) à
583, 585 à 587, 589 (12/1976) à 602 (01/77), 604 à 608, 613, 614 (01/1976), 616, 619 à 625, 628
(02/1976), 635 à 638, 640 à 642 (03/1976), 665 (04/1976), 720 à 731, 733 (09/1976) à 740, 742,
743, 745 à 749, 752 à 761 (11/1976).

PINS 125
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant les n°762 à 768, 770, 771, 773 à
784, 786 à 794 (12/1976), n°797 (01/1977) à 801, 808, 824, 838 à 853, 857 à 865, 868 à 880, 882 à
884, 886 à 888, 890 à 893 (05/1977).

PINS 126
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant en 1978 les n°909 à 911, 913 à
917, 919 (06) à 923, 925, 926, 928 à 933, 936, 938 (09) à 951, 958 (10) à 970, 972 à 976, 978 (11) à
993, 995, 996 (12).
PINS 127
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant les n°997, 999 (12/1978), 1000
spécial (12/01/1979), 999, 1001, 1003 à 1006, 1008, 1009, 1012 à 1021, 1023 à 1025, 1027, 1028,
1033, 1034, 1037, 1045 à 1054, 1059 à 1063, 1065 à 1073, 1075 à 1083, 1085 à 1093, 1095 à 1104
(06/1979).

PINS 128-129
HUMANITE ROUGE (quotidien) : collection incomplète comprenant les n°1105, 1109 à 1119, 1121 à
1124, 1126 à 1139, 1141 à 1148, 1150 à 1153, 1155 à 1161, 1164, 1166 à 1170, 1172 à 1179, 1181 à
1194 (12/1979).

PINS 130
1 à 3) Revues diverses :
- HUMANITE ROUGE (bimensuel) : collection comprenant les n°2 (03/77) à 14, 16 à 29, 31 à 33, 36
à 41, 43, 45, 46, 48 à 71, 73, 74 (04/80).

- LA FAUCILLE, Journal paysan des communistes marxistes-léninistes de France : collection
comprenant les n°1 (04/71), 3 (07/71), 4 (09/71), 45 (09/77) à 48 (11/77), 50 (10/77) à 55 (02/78),
57 (02/78).
- LA FAUCILLE, Bimensuel paysan des communistes m-l. de France puis organe du PCML : collection
comprenant les n°57 (9/03/78) à 59 (7/04/78), 70 (25/10/78) à 74 (5/01/79), 76 (1/02/79), 77
(14/02/79).
4) L'HUMANITE ROUGE Editions spéciales : n°x (9-10 et 11/09, Sur la mort de Mao Tsé-Toung).

PINS 130bis
1) APL Informations régionales : collection comprenant les n°1 (11/10/77), 3 (25/10/77), 4
(3/11/77), 86 (11/09/79), 88 (25/09/79), 89 (3/10/79), 94 (24/10/79) à 115 (2/04/80).
2) PAYSANS EN LUTTE, Bulletin pour l'action des travailleurs de l'agriculture : collection comprenant
les n°1 (06/70), N°6(07/71) à 8/9 (12/71).
3) VENT D'OUEST, Journal d'action syndicale : collection comprenant les n°5/6 (03/70), 40 (spécial,
06/73), 41 (07/73). S'y ajoute : Larzac, journal de la marche (25-26/08/1973).
4) COMITE LIBERATION DE POITIERS.
- Luttes foncières en Poitou (n.d.).
5) LE FLASH, Bulletin de la CGT Alsthom Atlantique : collection comprenant en 1977 les n° du 6 et
19/04, 4 et 17/05, 8 et 21/06, 10 et 31/08, 14 et 28/09, 11 et 25/10, 30/11 et 23/12.

PINS 131
1) COMITE DE SOUTIEN A LA LUTTE DU PEUPLE MAURITANIEN.
- Bilan de 15 ans de néo-colonialisme (03/73).
2) AFRICARABIA, Périodique du comité de soutien aux luttes de libération africaine et arabe : n°3
(01/72, Tchad, une révolution africaine).
3) FROLINAT, Bulletin d'information du FLN du Tchad : n°x (06/71).
4) G.I.M.O.I., Groupe d'information Madagascar-Océan Indien : n°9 (11/72) et 10 (12/72).
5) DOCUMENTS DU P.C.P. (reconstruit), Supplément en français de Bandeira Vermeilha (Portugal)
: collection comprenant les n°4 (3/06/76), 5 (12/07/76), 13 (9/05/77), 15 (30/07/77).
6) UNIDADE POPULAR, Organe central du P.C. Portugais (ml) : n°127 (28/07/77).
7) O COMMUNISTA, Organe central de l'Union des communistes pour la reconstruction du parti (ml) :
n°45 (1/08/77).
8) LUTA POPULAR, Organe central du P.C. des Travailleurs Portugais (PCTP-MRPP) : n°555 (4/08/77).
9) A CLASSE OPERIA, Organe central du P.C.B. (Brésil) : n°107 (06/76).
10) O PROLETARIO VERMEILHO, Journal marxiste-léniniste portugais : n°83 (16/06/77), 85
(28/05/76).
11) MARGUEM ESQUERDA, Journal d'information et de formation de l'Association G. Politzer (en
portugais) : n°16-17 (07-08/76).

12) COMBAT POUR L'INDEPENDANCE, Journal du mouvement pour l'indépendance et la liberté :
n°18 (07/77).
13) CONNAISSANCE DE LA CHINE, Bulletin du comité central "France-Chine" : n°3 (03-04/72).
14) AUJOURD'HUI LA CHINE, Bimestriel d'informations sur la Chine : n°4 (04/69).
15) SOUFFLES, Revue culturelle arabe du Maghreb : n°1 (01/73, Dossier sur la répression au Maroc).

16) LE COURRIER DU VIET NAM, Hebdo d'informations : n°368 (04/72).
17) SUD-VIETNAM EN LUTTE, Organe central du FNL du Sud-Vietnam : n°141 (04/72), 142 (04/72).
18) LA CHINE SOCIALISTE, Bulletin du Comité d'Amitié franco-chinoise de Nantes : n°1 (05/70).
19) PEKIN Information : n°32 (08/70).
20) 23 MARS, Supplément au journal marxiste-léniniste marocain du même nom : n°1 (06/75).
21) LE QUOTIDIEN DU PEUPLE, Organe central du PCR-ml puis Quotidien marxiste-léniniste édité
par le PCML et le PCR-ml (nouvelle série) : n°928 (2/06/79), 933 (9/06/79), 938 (16/06/79), 946
(28/06/79), 1 à 3 (01/80), 6 (11/01/80), 17 (26/01/80).
22) FRONT UNI, Au service des luttes populaires, contre les monopoles et l'impérialisme : n°1 (10/69)
à 4 (01/70), 7 (04/70) à 10 (07/70).

PINS 132
1) CAHIERS DE MAI - Documents, études, débats pour la poursuite du mouvement : n°4 (09/68) à 6
(10/68), 27 (02/71), 33 (10/71), 34 (12/71).
2) LIGNE ROUGE, Journal communiste (marxiste-léniniste) : n°1 (02/79).
3) LYCEE ROUGE, Mensuel communiste marxiste-léniniste des lycées, C.E.T. et E.N. : n°1 (04/69), 3
(10/69).
4) LE NOUVEL EVEIL, Journal communiste marxiste-léniniste : n°2 (12/74), 3, 5, 7 à 15 (02/76).
5) LE MARXISTE-LENINISTE, Journal du groupe pour la fondation de l'Union des communistes de
France marxistes-léninistes : n°7 (05/75), 8 (été 75), 13 (02/77).
6) DRAPEAU ROUGE, Unir la théorie révolutionnaire au mouvement ouvrier en France pour édifier le
parti : n°88 (07/76), 89 (08/76) et 4 (Nvelle série - 01/77).
7) FRONT ROUGE, Organe central du PCR (ml) : n°8 (06-07/76).
8) COMBAT PROLETARIEN, Bulletin des communistes marxiste-léninistes de l'Humanité Rouge
(Strasbourg) : n°2 (02/76).
9) CARNETS OUVRIERS : n°1 (nd, Histoire de la grève victorieuse de 1955 à St-Nazaire).
10) LECTURES OUVRIERES, Sélection mensuelle de livres et brochures : n°2 (01/71).
11) OSER LUTTER : n°11 suppl. (02/72) et 12 (05/78).
12) FRONT UNI, Au service des luttes..., Région Centre/Rhône-Alpes : n°5 (15/03/69).

13) PROVENCE ROUGE, Au service des luttes ouvrières et paysannes : n°26 (03/69).
14) LA JEUNE GARDE, Journal de la banlieue sud-ouest au service des luttes populaires : n°4 (03/69).
15) Documents du Ier Congrès de l'OCF (ml).
- Accumuler des forces pour la révolution socialiste (Ier trimestre 1977).
16) SAINT HERBLAIN Aujourd'hui, demain, Journal de la section de St Herblain du PCF : n°46
(04/78).
17) LE SOUFFLE, Revue artistique et littéraire des communistes marxistes-léninistes de France : n°3
(02/76).
18) CAMARADE, Bulletin intérieur de la JCMLF : n°1 (05/76), 2 (06/76).
19) LA RELEVE, Cercle José Luis Sanchez d'Aix-en-Provence : n°1 (10/75) à 3 (02-03/76).

PINS 133
1) LA NOUVELLE CHINE, Revue sur la Chine : n°4 (09/71), 9 (10/72), 12 (04/73), 13 (06/73).
2) CHINE, Association des Amitiés franco-chinoises : collection comprenant les n°1 et 4 (1973), 2 et 3
(1974) et 1 et 2 (1975).
3) APL Informations Nantes Loire-Océan : n°77 (2/05/74).
4) LE TRAVAILLEUR COMMUNISTE DE L'OUEST - Bulletin des groupes communistes marxistesléninistes de Rennes.
- La grève des mineurs britanniques de 1972, nd, 35 p.
- Le programme commun du P"C"F et du PS : une nouvelle mouture du capitalisme, 1973.
5) LE PROLETAIRE-LIGNE ROUGE.
- Document sur les origines de la dégénérescence révisionniste du P"C"F - (suivi de) Lettre aux militants
du PCF par A. Ferrat (1936), nd.
6) CAHIERS DE LA CHINE NOUVELLE (Presse internationale) : communiqués n°2178
(8/07/1975), 2184 (17/07), 2187 (22/07), 2189 (24/07), 2205 (18/09), 2212 (27/08), 2213 (28/08) et
2228 (18/09/1975).
7) Document.
- Lutte économique et lutte politique à Guillouard-Nantes (n.d.).
8) C.D.H.R. Pierre Sémard de Nantes.
- SNCF (03/1976) - Une grande volonté de lutte des cheminots contre la direction SNCF sabordée par
les directions syndicales, 1976, 25 p.
9) C.D.H.R. Chou en Lai de St Nazaire.
- Ni plan Barre, ni programme commun !, nd, 25 p.
10) Document.
- Quelques caractéristiques du révisionnisme en France, ND, 8 p.
11) JCMLF.
- Vive le premier congrès de la JCMLF, 1975.

12) POUR LE PARTI
- Le néo-colonialisme français en Afrique, nd.
13) L'HUMANITE NOUVELLE, PCMLF : n°165 (09/76, Suivre le chemin tracé par Mao Tsé-Toung) et
175 (12/77, Non aux politiciens bourgeois de droite et de l'union de la gauche).
14) L'HUMANITE ROUGE (supplément Saint-Nazaire) : collection comprenant
- 1975 : n°x (12/06).
- 1976 : 13 n° entre le 15/01 et le 21/12.
- 1977 : 7 n° entre le 11/01 et le 12/12.
- 1978 : 8 n° entre le 12/01 et le 10/05.
15) L'HUMANITE ROUGE (supplément non localisé) : 7 n° de 1975 (dont 4 non datés).
16) L'ETRAVE, Journal de la cellule Guy Lelan du PCMLF : n°x (28/02/76), x (16/09/76), x (
3/02/1977), x (17/02/77) et x (01/79, St-Nazaire et Cambodge).

PINS 134
1) LE GALVANISEUR, Bulletin de la cellule Danièle Casanova du PCMLF : collection comprenant les
n°du 30/11/74, 02/75, 06/75, 09/75, 8/10/75, 19/11/75.
2) Bulletin de la cellule Danièle Casanova du PCMLF : n°1 (8/05/78).
3) LA VOIE ROUGE, Journal puis Bulletin de la cellule Guy Moquet du PCMLF : collection comprenant
les n°6 (15/01/75), 7 (04/75), 8 (09/75), 8 (16/03/76), 11 (27/05/76), 12 (nd), 14 (10/07/77).
4) L'HUMANITE ROUGE, Supplément nantais au quotidien des communistes marxistes-léninistes de
France.
- 15 n° non numérotés (dont 2 non datés) entre le 14/06/74 et le 23/05/77.
- n°x (12/75, Les marxistes-léninistes de l'Humanité Rouge et le Portugal).
- 4 n° entre le 12/04 et le 3/11/75 (Publié par le C.D.H.R. Pierre Sémard - Nantes).
5) LE COMMUNARD, Bulletin de la cellule du PCMLF de Chantonnay : n°5 (01/78), 6 (05/78).
6) LE FIL DES L.M.T., Cellule Gilles Tautin du PCMLF : n°x (03/1978).
7) LE POING LEVE, Bulletin de la cellule Fernand Yveton du PCMLF : n°2 (n.d.).
8) LE PAYSAN ROUGE, Bulletin de la cellule José Baena Alonso du PCMLF : n°9 (05/77), Spécial
(06/77), 11 (10/77), 12 (02/78), 14 (04/78).
9) LA PAROLE AUX JEUNES, Mensuel d'information de la jeunesse chantonnaisienne (Vendée) : n°1
(03/78).
10) L'ETINCELLE, Feuille ouvrière de l'O.C.T. : n°57 suppl. (05/78).
11) LA VIE DU PARTI, Bulletin intérieur du PCML. : n°59 (04/78), 61 (06/78) à 68 (04/79), 80
(02/80).
12) LES CARNETS DU MILITANT, Brochure périodique du PCMLF : n°spécial gratuit (14/02/76, La
cellule du parti - Texte de 1928), 6 (07/77, Apprendre à lutter, lutter pour apprendre, 7 (19/03/77,
Lénine et Mao Tsé-Toung contre l'impérialisme).

13) BULLETIN INTERIEUR DU PCMLF : n°43 (01/76), 53 (02/77), 54 (04/77), 57 (07/77).
- BI spécial : liste des sommaires du n°1 (1970) à 50 (1976).
- n°56 (07/77) + supplément "Notre point de vue sur la scission de 1970 - Lettre au CC du PCRml du 1/06/77".
14) CAHIER ROUGE, Revue théorique du comité central du PCMLF : n°7 (03/74, Mise au point au
sujet des allégations contenues dans le n°3/4 de la revue Octobre), 8 (04/74, La ligne de masse et le
travail de masse du PCMLF), 10 (04/75, Documents du IIème congrès du PCMLF), 12 (09/76,
Conférence nationale ouvrière du PCMLF), 13 (01/78, IIIème congrès du PCMLF), 14 (01/78, IIIème
congrès du PCMLF - Rapport politique).
15) Divers PCMLF.
- Extrait de "1917-1977 - Le 31/12/77, le PCMLF était créé à Puyricard - 100 ans de lutte, 100 ans
d'affiches".

PINS 135
1) LA FAUCILLE, Supplément local : n°x (11/78, La question des ouvriers agricoles en LoireAtlantique).
2) L'HUMANITE ROUGE, Supplément : Suppléments au n°225 et 45 (Sur la Commune de Paris).
3) L'OUVRIER DE L'OUEST, Supplément : n°x (1971, La Commune n'est pas morte).
4) Documents du PCMLF.
- Supplément à L'Axe n°12 (21/02/79).
- Document sur le centralisme démocratique.
- 2 compte-rendus de réunion de la Fraction régionale des enseignants (05-06/77).
- Résolutions et motions internes au IIIème congrès.
- Compte-rendu du congrès de l'UD CFDT de Loire-Atlantique (24-25/11/78).
- Quelques éléments sur la situation des Paysans Travailleurs en Loire-Atlantique.
- Communiqué de la XVIIème session du Comité Central.
- La distribution du livre en France (33p).
- Développons hardiment nos initiatives en direction des femmes (02/75 - 6p).
- Bilan de la Troupe Rigollet sur le front culturel (1978 - 8p).
- Défense des forces armées bourgeoises (1978 - 84p).
* Dissolution du PCMLF dans la région (11/79 - 02/80).
- Où en est notre parti à la campagne en Loire-Atlantique ? (Rapport du secrétaire politique de la cellule
rurale - 12/11).
- Contribution sur les principes et pratiques d'organisation du PCML (de France) (fin novembre).
- Motion de la XIIème session du comité central + lettre "A tous les militants de Bretagne" + "Extraits
de la lettre au PCML de 4 membres du comité central. (1-2/12).
- Lettre de Jacques Jurquet, secrétaire-général du PCML aux lecteurs de "La faucille" (2/12).
- Texte du C.P.R. Bretagne (3/12).
- Motion préparée par Annie Brunel pour être soumise à la XIIème session du comité central du PCML
(11/12).
- Motion de l'AG des militants de Loire-Atlantique du PCML (15/12).
- "Au parti" - lettre du secrétariat du comité central (29/12).
- Résolution du bureau du C.P.R. (y compris les exclus du CC) dans la perspective de l'AG du 13/01.
- Compte-rendu de l'assemblée régionale tenue à St Brieux (13/01).
- Information aux cellules et militants de la région Loire-Océan, extérieurs à la Loire-Atlantique - Texte
de l'ex-C.P.R. de la région Loire-Océan (16/01).
- Convocation de l'AG de séparation (Loire-Atlantique - 23/01).
- Contribution des 5 membres de l'ex-C.P.R. Loire-Océan (30/01).
- Lettre de démission (section de Vannes - 8/02).

5) DISCOCANAR.
- Au rendez-vous de Penhoët (disque 45t).
6) Divers Extrême-gauche.
- Tract du PCR-ml (13/12/76).
- Tract "Tous ensemble et en même temps".
- 3 tracts de Lutte Ouvrière (9/02, 12 et 26/04/77).
- Humanité Rouge : tracts, courriers, tracts syndicaux.
7) UNION DANS LES LUTTES.
- Tracts, Appel, documents.
8) Affiches Humanité Rouge.
9) JCMLF.
- Tracts, documents, circulaires.
- La Jeune Garde Rouge (1975-77) : supplément au journal de la JCMLF.

COMPLEMENT 2007 (Don de M. Philippe Branger)
10) Branger Philippe, Jean-Claude Pinson, habiter en poète, Mémoire de master 2, 2005, 83 p.

