Archives Danièle Rouzière

Historique
Fonds déposé au CDMOT en 1993, par Mme Rouzière, Ces archives concernent le militantisme
politique maoïste et syndical (PTT).

Descriptif
Ce fonds comporte 7 boîtes de documents concernant essentiellement le PCRML. La période
concernée va de 1975 à 1984.

Plan général de classement
1) Brochures et documents politiques PCRML (ROU 1 et 2).
2) Brochures et documents concernant l'action politique internationale (ROU 3).
3) P.T.T., action syndicale et politique (ROU 4 et 5).
4) Documents PCP, Convention communiste, documents syndicaux (ROU 6 et 7).

ROU 1
1) MONDE (le), Dossiers et documents, Mensuel, Le Monde : n° (01/1976). S'y ajoute l'année économique et sociale (1975, La
crise).
2) QUE CHOISIR ?, Mensuel sans publicité sur papier recyclé, Union fédérale des consommateurs : collection comprenant les
n°183 (04/1983), 185 HS (nd) et 186 (07/1983).
3) OCTOBRE, Revue théorique des communistes marxiste-léninistes de France, Trimestriel, PCRml : n°1 (02/1973, 1944-47,
le PCF au gouvernement).
4) POUR LA LUTTE, Bulletin d'informations économiques, Mensuel, JP Bressoud : n°3 (03/1977, Aéronautique, quelles
perspectives ?).
5) LUTTE SANTE SECURITE, Revue, Mensuel, Comité de liaison et d'information sur la santé et les conditions de travail : n°2
(11/1979, Dossier spécial Fluor).
6) POSTIER MARXISTE-LENINISTE (le), Bulletin, Postiers du PCR-ml : n° (01/1976).
7) BRISONS NOS CHAINES, Bulletin d'opposition syndicale révolutionnaire, Mensuel, L. Gautier : collection comprenant les
n°x (03/1976), 2 (nvelle série, 05/1977) et 9/10 (06/1978).
8) DISCUTONS-EN, Bulletin de liaison, Mensuel, Comités de l'Union Ouvrière et Paysanne pour la Démocratie Prolétarienne :
n°1 (06/1978) et 2 (été 1978).
9) ECONOMIE EN QUESTIONS (l'), Bulletin d'informations économiques, Trimestriel, JL Simon : n°12 (01/1980) et 20 (2ème
trim. 1982).
10) FRONT ROUGE, Revue politique et théorique, PCRml : collection comprenant les n°1 (07/1977), 6 (nouvelle série,
05/1979) à 9 (04/1982).
11) GAUCHE AUTOGESTIONNAIRE, Mensuel, P. Laublet : n°11 (02/1984).
12) ALTERNATIVE SYNDICALE, Revue de débat critique pour le développement des luttes sociales, Trimestriel, A.S. : n°1
(11-12/1983) et 2 (03/1984).
13) LETTRE DE LA CONVENTION (la), Bulletin de liaison et de discussion, Mensuel, Convention communiste : collection
comprenant les n°9 (02/1983), 12/13 (07/1983), 14 (07/1983), 16 (10/1983) à 20 (06/1984).
14) ALTERNATIVE (l'), Pour les droits de l'homme et les libertés démocratiques en Europe de l'est, Bimestriel, Maspéro : n°13
(11-12/1981) et 14 (01-02/1982).
15) PRESENCE CULTURELLE, Mensuel régional d'informations culturelles Nantes-Pays de Loire, JM Grandin : n°9
(05/1982).
16) PARTI PRIS, Mensuel, S.E.P. : n°25 (12/1980, Spécial Pologne).

ROU 2
1) QUE FAIRE AUJOURD'HUI, Quinzo/Bimestriel, Q.F.A. : collection comprenant les n°2 (nd), 3 (nd), 7 (06/1980), 8
(10/1980), 22 (04-05/1983) à 25 (nd).
2) POUR LE SOCIALISME, Organe central, Hebdomadaire, PCRml : collection comprenant les n°11 et 12 (09/1980), 14
(10/1980), 17 à 20 (11/1980), 23 (12/1980) et 50 (09/1981).
3) UNION DANS LES LUTTES, Mensuel, Jean Bruhat : collection comprenant les n°1 et 2 (02/1981), 4/5 (07-08/1981).
4) CAHIERS CRITIQUES, Dossiers, études, documents, témoignage, A. Picciola : n°1 (nd) et 3 (03/1983).

* Supplément à la "Lettre de la Convention".
5) HUMANITE ROUGE (l'), Bimensuel, PCML : n°42 (11/1978).
6) DRAPEAU ROUGE, Unir la théorie révolutionnaire au mouvement ouvrier en France pour édifier le parti, Bimensuel,
OCFml : n°51 (01/1979).
7) CAHIERS POUR L'EDUCATION, U.C.J.R. : n°1 (nd).
8) BETONNIERE (la), Journal de quartier, M.J.E.P. : n°6 (12/1978).
9) VENT DE LA ZONE, Document de formation, V.D.L.Z. : n°1 (nd) et 2 (nd). S'y ajoutent deux n° sur la restructuration
(11/1978) et André Gorz (nd).
10) QUOTIDIEN DU PEUPLE (le), Organe central, PCRml : n°967 (6/10/1979). S'y ajoutent un supplément et un n° du
magazine (07/1979).

ROU 3
1) DOCUMENTS D'ETUDE, Front Rouge : collection du n°1 (nd) à 3bis (nd). Dont un dossier sur le "révisionnisme du PCF".
2) ALTERNATIVE 81.
- Compte-rendu des Etats-Généraux du 14/11/1981 à l'appel d'Alter 81, PSU, Pour une Gauche Nouvelle.
3) POLOGNE SOLIDARNOSC, Comité d'initiative pour la création d'un comité de soutien qux travailleurs polonais : n°1 (nd).
4) L.C.R., La LCR propose des mesures anticapitalistes pour changer de cap, nd, 24 p.
5) AMERIQUE CENTRALE EN LUTTE, Bimestriel, Comité de solidarité avec le peuple d'El Salvador / Collectif Guatemala /
Comité de solidarité avec le Nicaragua : collection comprenant les n°x (11-12/1981), 7 (11-12/1982), 8 (02/1983), 10 (été
1983) à 14 (04-05/1984).
6) FARABUNDO, El Salvador vaincra, Bimestriel, Comité de solidarité avec le peuple d'El Salvador : n°5 (10/1982) et 6
(01/1983).
7) SOLIDARITE NICARAGUA, Bulletin, Association de solidarité franco-nicaraguayenne : n°x (03/1981).
8) Lutte Ouvrière, Chili, Un massacre et un avertissement, 1973, 44 p.
NOUVELLES DE LA RESISTANCE, Chili, N.R. : n°11 (07-09/1982).
9) REALITE ARGENTINE, M.A.I.L. : n°3 (10/1977).
10) AFGHANISTAN EN LUTTE, L. Schwartz : n°3 (02/1981).
11) PEKIN INFORMATION, Hebdomadaire, P.C.C. : n°45 (7/11/1977).
12) CHINE, Revue d'information et d'étude sur la R.P.C., Trimestriel, Association des Amitiés Franco-Chinoises : n°4 (4è trim.
1973).
13) AUJOURD'HUI LA CHINE, Revue, Trimestriel, Association des Amitiés Franco-Chinoises : n°21/22 (1981) et 23
(1981/82).
14) ZIMBABWE NEWS, Organe officiel, Union Nationale Africaine du Zimbabwe : n°3 (1er trim. 1978).
15) DOSSIER DU KURDISTAN, Rien n'est plus cher que l'indépendance et la liberté, Association des Travailleurs patriotes du
Kurdistan : n°4 (09-10/1983).
16) INFORMATIONS DE TURQUIE, Mensuel, Association des Travailleurs de Turquie : n°3 (09/1983).

17) BULLETIN, Comité d'information et de défense des victimes de la répression en Tunisie : n°20 (04/1976).
18) Bureau d'information et presse du PC d'Espagne (ml), Ier congrès du PC d'Espagne (ml), nd, 14 p.
19) SOLIDARITE PALESTINE, Mensuel, A.M.F.P. : collection comprenant les n°19 (03/1983) à 21 (05/1983), 24 (11/1983) à
28 (05/1984).

ROU 4
1) MILITANT DES PTT (le), Bulletin d'éducation syndicale, d'information et de documentation, Mensuel, Fédération C.G.T. des
PTT : collection comprenant les n°1 (01/1980), 3 (03/1980) à 3 (03/1982), 5 (05/1982), 6 (07/1982), 1/2 (01/1983) et 3
(03/1983).
* Numérotation annuelle.
2) PREPOSE (le) DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ACHEMINEMENT, Mensuel, Fédération Nationale des Travailleurs des
PTT CGT : collection comprenant les n°27 (04/1981), 36 (03/1982) et 44 (12/1982).
3) FEDERATION (la) DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Organe, Mensuel, Fédération Nationale des Travailleurs
des PTT CGT : collection comprenant les n°231 (04/1982), 232 (05/1982), 235 (09/1982), 236 (10/1982), x (01/1983), 248
(12/1983) à 253 (05/1984).
4) EXPRES (l'), C.G.T. PTT 44 : n°146 (02/1984).

ROU 5
1) VIE OUVRIERE, Hebdomadaire, C.G.T. : collection comprenant les n°1723 (09/1977), 1725 (09/1977) à 1727 (10/1977),
1732 (11/1977), 1943 (11/1981), 1957 (03/1982), 1969 (05/1982), 1972 (06/1982), 1987 (09/1982), 1999 (12/1982) et 2000
(12/1982).
2) Congrès départemental CGT-PTT (1980 et 1983).
- Documents divers (tracts, lettres etc...).

ROU 6
1) Documents du P.C.R.
- VIE DU PARTI, Bulletin intérieur, PCR : collection comprenant les n°26 (nd), 52 supplément (11/1981), 54 (01/1982), 56
(02/1982), 58 (03/1982) et 62 (05/1982).
- Quelques remarques sur le projet de statuts soumis à la discussion (texte de Jean-Luc de Villeurbanne suivi d'autres textes).
- La politique de front.
- La perspective révolutionnaire.
- Rapport du Comité central.
- Pour la construction d'un mouvement de défense de la paix.
- Contre "information".
- Texte proposé à la discussion pour définir un projet de programme.
- Projet de plateforme du collectif Immigration.
- Bilan.
- Programme et statuts adoptés au 4ème congrès du PCR (05/1982).
- L'organisation de cercles autour de la revue.
- La campagne "Apartheid non !".
- Texte non titré.
- Quelles ressources pour la gauche nouvelle.
- Réflexions pour construire unitairement une nouvelle force révolutionnaire (OCT-Nantes).
- Vent de la Zone (un R/V du 2/11/1981).
- UNITE-CRITIQUE-UNITE, Bulletin, Collectif pour l'unité des marxiste-léninistes : n°1 (1976, Sur l'armée et le collectif.
- La lutte contre les défauts gauchistes dans le parti.
- Compte-rendu de la session du Comité Central (mi-octobre).
- Documents pour l'étude : lettre de Marx à Weydmeyer.
- Note du ministère chinois des Affaires Etrangères : la Chine est obligé de mettre fin à son aide à l'Albanie (Pékin Info n°29).

- Rencontre nationale des lycées et LEP (7 et 8/04/1979).
- On a raison de se révolter contre le capitalisme, Projet de plateforme de l'Union Communiste de la Jeunesse Révolutionnaire
(2 exemplaires).
- DELAUBE Pierre, Kampuchea démocratique, L'aube d'une vie nouvelle, Paris, APN, Ed. ml au combat, 1978, 59 p.
- Texte du BP du PCRml sur les relations avec HR.
- Carnet de chants révolutionnaires.
- Renseignements juridiques sur la campagne électorale.
- Brisons nos chaînes (un R/V, un sondage, une campagne de promotion).
- Introduction à l'étude des documents (sur la théorie des 3 mondes et quelques concepts).
- Nantes (dossier complet sur la ville).
- Vers le communisme.
- Pour faire la révolution, il faut un parti révolutionnaire / Programme général.
- L'Europe / L'impérialisme français dans la lutte pour le partage du monde.
- Le semi-prolétariat et les couches intermédiaires, Entre le prolétariat et la petite bourgeoisie.
- Unir la classe ouvrière.
- Le capitalisme bouche l'horizon de la jeunesse.
- Prolétarisation et différenciation de la paysannerie.
- La tâche centrale de la classe ouvrière en France : l'insurrection prolétarienne et l'instauration de la dictature du prolétariat.
- Les plans Barre et l'assainissement.
- Contributions sur la santé.
- Les plans Barre.
- Evolution économique depuis 1973 (question de la récession).
- Contribution sur les professions libérales.
- Agriculture.
- Texte d'orientation politique / Guerre et révolution.
- Quelques éléments sur l'activité du parti depuis le IIIème congrès.
- Notre travail sur le front du chômage.
- LETTRE DU COMITE POUR L'UNIFICATION, Comités centraux PCML ET PCRml : n°4 (01/1980).
- BULLETIN FEDERAL, Fédération des Pays de Loire du PCRml : n°6 (nd).
- Brochures d'éducation pour les écoles élémentaires de cellule : Le révisionnisme (par G. Férréol) / L'Etat (par Annie Cossin).
- A propos de la reparution du quotidien.
- Rappel historique sur les mouvements paysans.
- Comité de base à la C.I.T. (mars 1972).
- Différents tableaux : vote en 1978 selon la profession exercée, profil sociologique des électorats en mars 78, évolution de la
population active entre 1954 et 1975.
- Textes manuscrits de réflexion : analyse des classes, PS, PCF, Gramsci, non-alignés...
2) Documents de la Convention Communiste.
- Appel (8/03/1984).
- Sommes-nous en février 1937 ?
- Note intérieure aux militants de la Convention (14/11/?).
- Compte-rendu du collectif national de la Convention Communiste du 10/09/1983 / Information brève sur l'A.G.E. du 1415/01/1984.
- Introduction au débat, La situation politique (par G. Bois, 2è assises nationales de la C.C.).
- Sur le concept marxiste de la "division du travail manuel et du travail intellectuel" et la lutte des classes (par Etienne Balibar).
- Extrait du Monde (10-11/04/1983) : entretien avec Vaclav Havel.
- Lettre à des personnalités en date du 2/01/1984.
- Lettre-réponse à Anita Richard (nd).
3) Publications internationales.
- Lettre du C.C du Parti du Travail d'Albanie et du gouvernement albanais au C.C. du P.C.C. et au gouvernement chinois, Ed.
Norman Béthune, 1978, 42 p.
- La politique belliciste chinoise et la visite de Houa Kuo-Feng dans les Balkans, Editorial de Zéri i Popullit, 1978, 23 p.
- DOCUMENT ROUGE n°12 (nd, Espagne, SEAT Barcelone 1971, Piquets d'auto-défense et détachements de combats
ouvriers).
- La conquête de la théorie par les masses des ouvriers, des paysans et des soldats, nd, 21 p.
- La République Populaire de Chine, nd, 16 p.
- Loire-Atlantique et Vendée avec Solidarnosc, Compte-rendu de voyage en Pologne (16-26/05/1982), premier convoi régional
des Comités Solidarité avec Solidarnosc, 12 p.
- Cahier n°1 (07/1979) sur "Eléments de réponse aux questions sur l'édification du socialisme en Chine".
- FMLN-FDR, Proposition de dialogue (5/10/1982), 4 p.
- Comité "Solidarité avec Solidarnosc" de Nantes, La longue marche des ouvriers et des intellectuels polonais, nd.

- Documents concernant la Pologne (tract CGT dockers de Saint-Nazaire, bibliographie, des accords de Gdansk au congrès de
Solidarnosc etc.).
4) Documents divers.
- Brochure des Comités Communistes pour l'Autogestion : "Municipales 83, battre la droite, Pour un vrai changement : pour
l'autogestion socialiste", 10 p.
- CFDT L.A., La biomasse, Une ressource énergétique régionale à valoriser en priorité, 1981, 16 p.
- Documents C.S.C.V.
* CADRE DE VIE 44, Bulletin, Trimestriel, C.S.C.V. Nantes et banlieue : n°x (04/1979). Avec une brochure "Vivre mieux, vivre
autrement, Un souhait pour 1979".
* CADRE DE VIE, Journal pour l'autogestion de la vie quotidienne, Mensuel, C.S.C.V. : n°9 (12/1978).
- Bilan du comité de soutien contre les saisies de Martine (+ fiche "les saisies, exécution").
- Bulletin n°1 de la coordination des femmes de Nantes.
- Collectif de lutte contre le chômage (tract, plateforme).
- Union dans les luttes : circulaire (12/80), tracts, compte-rendu d'une réunion nationale (06/80) et celle du collectif parisien
(11/81).
- C.O.D.E.N.E. Nantes et Région (Comité pour le Désarmement Nucléaire en Europe).
- Bulletin du CODENE n°1 (03/84) et 4 (06/84).
- Proposition de calendrier et charte du mouvement.
- Bibliographie.

ROU 7
1) CANARD DE NANTES A BREST (le), Hebdomadaire de la Bretagne, Le Canard de Nantes à Brest : n°22 (10/1978).
2) Tracts divers (PCI, LCR, PCR, Cellule gare du PCRml, PCF) et projet de tract manuscrit sur le projet de loi Peyrefitte.
3) Documents syndicaux :
- Contribution anonyme sur la CGT (nd).
- Bilan du congrès de l'UD CGT (nd).
- Bulletin de liaison et d'informations syndicales : n°1 (01/81) et 2 (03-04/81).
- La CGT, les élections et le changement, Décembre 1980... 29 avril 1981 : le débat ignoré, 27 p.
- FEUILLE D'AVIS (la), CGT Nantes gare : n°1 (01/1981) et 1 (01/1984).
* Documents CFDT :
- PTT 44, Mensuel, CFDT PTT L.A. : n°118 (01/1982) et 120 (03/1982).
- Tract "Le samedi à la poste... Quel service public ?".
- Tracts (PTT, Brissonneau).
- BAFOUILLE (la), Bulletin, CFDT (section Nantes gare) : n°4 (nd).
- CFDT ETUDES ECONOMIQUES, Secteur économique de la CFDT : n°105 (05/1976).
* Documents CGT :
- Une dizaine de tracts sur les PTT et un supplément à l'Exprès (spécial congrès).
- Que s'est-il passé dans la section Créteil C.T.A. CGT ?, 1980, 26 p.
- NANTES PTT, Edité par la section des PTT de Nantes du PCF : n°x (09/1979).
- NANTES GARE, Edité par les cellules Robespierre-Audin : n° (nd).
- EXPRES (l'), Journal mensuel du syndicat CGT des PTT de Loire-Atlantique : n°131 (03/1981).

