Archives Philippe Szechter

Historique
Ce fonds a été déposé en 1994 par Philippe Szechter, ancien militant de l’Union des travailleurs
communistes-libertaires (UTCL) et syndicaliste enseignant (actif lors de la fondation du syndicat SUD
Education). Un second versement, parvenu au début des années 2010, a été classé en septembre
2017. Le fonds a été entièrement refondu à cette occasion.

Descriptif
Ce fonds de douze boîtes se compose de documents ayant trait aux activités du groupe UTCL de
Nantes des années 1970 à la création d’Alternative libertaire (1991) et à l’activité du donateur
comme syndicaliste SUD Education sur une quinzaine d’années, de la création (1995) à 2009.
Plan général de classement
SZE 1-6 : activités politiques
SZE 7-9 : activités syndicales
SZE 10-12 : publications

SZE 1
I - Congrès constitutif de l’Union des travailleurs communistes-libertaires (mars 1978).
BULLETIN DE DEBAT : n°3 (02/1978, quatre tomes de contributions) et 4 (1978, Préparation du
congrès constitutif).
Contributions : Analyse sur l'impérialisme – Propositions d'amendements (Groupe de Lille) ; La
situation après les élections et les tâches des révolutionnaires (motion du camarade Paco) ; La
mutation de l'ordre économique mondial (contribution de Dupont Léon Mazzini).
Notes manuscrites.
UTCL, Congrès constitutif – 1. 68-78 une période clef pour la lutte des classes, Supplément à TLPAT
n°15, 1978.
II – Deuxième congrès de l’Union des travailleurs communistes-libertaires (juin 1979).
Contributions (et amendements, motions…) : Stratégie de construction ; Intervention de masse ;
Luttes des femmes ; Analyse de l’impérialisme ; Situation économique, politique et sociale ;
International, impérialisme ; Analyse sur l’impérialisme ; La classe ouvrière face au capital ;
Contribution au débat sur l’écologie…
Bilan de trésorerie, rapport de la commission Journal, relations avec l’OCA, règlement du deuxième
congrès, communiqués, circulaires, notes manuscrites.
Documents distribués lors du congrès :
Philippe Lebreton, Aspects écologiques de l’électro-nucléaire, 1974, 8 p.
Collectif de lutte et de débat anti-répression, Résistance à la répression, sd, 8 p.
Tract UTCL/Alliance syndicaliste/Groupe Commune (FA) sur la visite en France de Hua Kuo Feng.
III – Troisième congrès de l’Union des travailleurs communistes-libertaires (1982).
BULLETINS INTERIEURS, UTCL : n°4 (sd), 5 (sd), 8 (sd) à 10 (sd).
LUTTER !, Bimestriel, UTCL : n°4 (01/1983, Spécial 3e congrès : être communistes libertaires
aujourd’hui).

SZE 2
I – Collectif Aménagement (années 1970).
Notes manuscrites, correspondance, coupures de presse, tracts, documentation sur le logement,
texte de l’UPAN (Unité pédagogique d’architecture de Nantes) sur les luttes urbaines (1976).
II – UPAN (Unité pédagogique d’architecture de Nantes) : mobilisation contre la réforme
d’Ornano (1978).
Notes manuscrites, tracts, comptes rendus de réunions, communiqués
UPA de Marseille-Luminy, Livre blanc préparé pour les Assises nationales de l’enseignement de
l’architecture, 1978.
UPA de Strasbourg (Comité d’action contre la réforme), La réforme d’Ornano – Livre blanc (Cahier
1 : la réforme et la première année), sd, 30 p.
BULLETIN INTER-UP CONTRE LA REFORME D’ORNANO : n°2 (sd), 4, 6, 7 et 9 (05/1978).
III – Tracts et documents rassemblés par le donateur (antérieur à 1978).
Tracts de l’UTCL, présentation du comité France Amérique latine de Nantes, Appel des paysans du
Larzac, tract « Gardarem Lo Larzac et lo Pellerin » (Comité Larzac), tract « Halte aux attaques contre
les travailleurs immigrés » (SOS Refoulement), courriers du PCR (ml) de Nantes et de Culture et
liberté, communiqué de l’AGEN-UNEF (ID), contribution du Comité de soutien nantais à la lutte des
foyers SONACOTRA.
Montage théâtral sur l’école de lycéens et d’enseignants : « La Planète des sages ».
VOLONTE 44, Supplément aux Cahiers du CERES et à Volonté socialiste, CERES 44 : n° 8
(03/1976).
IV – Groupe de Nantes de l’UTCL (1978).
Comptes rendus manuscrits de réunion (UTCL, Comité Larzac…), notes manuscrites, tracts,
correspondance.

V – Groupe de Nantes de l’UTCL (1979).
Circulaires, textes de réflexion, comptes rendus manuscrits de réunion, notes manuscrites, textes de
l’Organisation Combat anarchiste, correspondance, tracts.
Dossier « Féminisme »
Tracts
DEBAT COMMUNISTE POUR L’AUTOGESTION, CCA : n°1 (01/1979, n° spécial sur le mouvement
des femmes).
Dossier « Antimilitarisme »
Tracts.
Documentation : Présentation du Groupe antimilitariste mayennais (GAM), Objection de conscience :
statut et historique ; Brochure du groupe Insoumission totale de Nantes : textes de loi sur l’objection
de conscience.
L’ECHO DES CASERNES, Mensuel, Collectif national de soutien à la lutte des soldats) : n°2
(03/1977).
Dossier « Place »
Interview sur les luttes sociales urbaines.
Dossier « Enseignement, université, jeunesse »
Tracts, maquette d’Ecole en vadrouille
Comité de soutien aux étudiants nantais inculpés (dossier de presse).
Dossier « Antinucléaire »
Comptes rendus de réunion, notes manuscrites, documentation, tracts.

SZE 3
I – Groupe de Nantes de l’UTCL (1980).
Documentation, correspondance, tracts, conseil national de janvier 1980, texte femme.
II – Groupe de Nantes de l’UTCL (1981).
Documentation, notes manuscrites, comptes rendus de réunion.
Dossier Solidarnosc (tracts en français et polonais).
III – Groupe de Nantes de l’UTCL (1982).
Comptes rendus de réunion, documentation, notes manuscrites, tracts, correspondance, notes
manuscrites.
Dossier Solidarnosc (tracts).
IV – Groupe de Nantes de l’UTCL (1983).
Comptes rendus de réunion, notes manuscrites, documentation, tracts, correspondance.
V – Groupe de Nantes de l’UTCL (1984).
Correspondance, comptes rendus de réunion (dont celles des syndicalistes libertaires de la région
parisienne et du conseil national de l’UTCL d’octobre 1984), documentation, circulaire, tracts.
VI – Groupe de Nantes de l’UTCL (1985).
Correspondance.
VII – Groupe de Nantes de l’UTCL (1986).
Circulaires et lettres d’infos, correspondance, notes manuscrites, tracts.
UTCL, L’Alternative libertaire – Quatrième congrès de l’UTCL, 145 p.
Dossier « Création d’Alternatifs 44 » (tracts).
VIII – Groupe de Nantes de l’UTCL (1987).
Correspondance, documentation, lettres d’infos, tracts et notes manuscrites.

IX – Groupe de Nantes de l’UTCL (1989).
Circulaires et lettres d’infos.
X – Groupe de Nantes de l’UTCL (1990).
Circulaires.

SZE 4
I – Dossiers de presse (1981-1982).
Luttes paysannes, armée, syndicalisme, enseignement, nucléaire, métallurgie, banques, services,
santé, transports, habillement/textile, construction, industries alimentaires/chimiques/imprimeries,
informations régionales diverses.
II – Mouvement anti-CIP (1994).
Coupures de presse.
III – Meeting « Quel soutien à l’opposition dans les pays de l’Est ? » (1981).
Notes manuscrites, coupures de presse, affichettes, tracts.
Textes de réflexion : Quelle ligne défendre ? (Campagne nationale « Solidarité totale avec les
travailleurs de l’Est »).
IV – SMOT (Association interprofessionnelle libre des travailleurs).
Tracts, coupures de presse, éléments du meeting « L’URSS socialiste ? » (1980).
V – COBOM (Comité pour le boycott des Olympiades de Moscou).
Tracts, notes manuscrites, documentation.
COBOM, Moscou 80 : boycott des Jeux olympiques – Solidarité avec les travailleurs et les peuples
d’URSS, 1979, 43 p.
BULLETIN DE LIAISON, Comités pour le boycott des Olympiades de Moscou : n°2 (1979) et 4
(1980).
LE CHRONO ENRAYE, Ecole émancipée : n°20 (1980, Les espaces de jeu et les enjeux de l’espace).
L’EPIQUE, Le journal des Jeux olympiques, COBOM : n°5 (02/1980).
VI – Maquette de la brochure « Solidarnosc et la lutte des classes dans les pays de l’Est ».

SZE 5
I – Comité Pologne (Solidarité avec Solidarnosc).
Notes manuscrites, comptes rendus manuscrits de réunion.
II – Dossiers de presse sur la Pologne et Solidarnosc (1978-1982).
III – Documentation en polonais sur la Pologne et Solidarnosc (1981).
IV – Documentation sur la Pologne et Solidarnosc.
Tracts, textes de réflexion, correspondance.
Comité Solidarité avec Solidarnosc, La répression en Pologne, 1981, 25 p.

SZE 6
I – Bulletins intérieurs de l’Union des travailleurs communistes libertaires (1978-1980).
II – Circulaires du secrétariat national de l’Union des travailleurs communistes libertaires
(1978-1981).
III – UTCL Région Ouest (1978-1981 ; 1984).
Comptes rendus manuscrits de réunion, documentation.

SZE 7
I – Syndicalisme enseignant (1980).
Comptes rendus manuscrits : commissions Ecole et Maîtres-auxiliaires de l’UTCL.
Tracts et documentation syndicaux (CFDT, SNES), notes manuscrites.
Adhérents du SGEN, Projet d’orientation pour le congrès du syndicat de Nantes et région, 1980, 7 p.
Texte critique à l’égard de la politique du recteur de l’Académie de Nantes.
SGEN CFDT 44, Bulletin d’information, SGEN CFDT 44 : n° spécial congrès (1980).
II – Syndicalisme enseignant (1981)
Tracts, coupures de presse.
SGEN CFDT 44, Bulletin d’information, SGEN CFDT 44 : n°2 (10/1981).
III – Syndicalisme enseignant (1982).
Démission des conseils d’UER de l’élu ALTERNATIVE.
SGEN CFDT 44, Bulletin d’information, SGEN CFDT 44 : n°1 (09/1982).
IV – Syndicalisme enseignant (1983).
Tracts.
Textes de la CFDT « Pour une autre démarche syndicale » (oppositionnels à la ligne confédérale).
SGEN-CFDT PAYS DE LOIRE, Bulletin académique, SGEN CFDT : n°8 (02/1983).
V – Syndicalisme enseignant (1996).
Statuts du syndicat SUD Education Pays de la Loire.
Communiqués, tracts, affichettes, comptes rendus de réunion, correspondance, notes manuscrites,
coupures de presse, documents du conseil d’administration du lycée de la Colinière.
VI – Syndicalisme enseignant (1997).
Communiqués, circulaires, tracts, affichettes, comptes rendus de réunion, correspondance, notes
manuscrites, coupures de presse, documents du conseil d’administration du lycée de la Colinière.

SZE 8
I – Syndicalisme enseignant (1998).
Communiqués, circulaires, bulletins intérieurs et textes de réflexion, textes du congrès fondateur de
la fédération des SUD Education, tracts, affichettes, comptes rendus de réunion (dont conseil fédéral
de SUD Education), correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, documents du conseil
d’administration du lycée de la Colinière.
Dossier de textes et tracts relatif à la lutte des MI-SE (1998-1999)
II – Syndicalisme enseignant (1999).
Communiqués, circulaires, bulletins intérieurs et textes de réflexion, tracts, affichettes, comptes
rendus de réunion (dont conseil fédéral de SUD Education), correspondance, notes manuscrites,
coupures de presse, documents du conseil d’administration des collèges de Talence et Louise-Michel.
III – Syndicalisme enseignant (2000).
Correspondance, tracts, notes manuscrites, iconographie (photographies d’une manifestation
syndicale ; tirage : janvier 2000).
Documents du conseil d’administration du collège de Talence
Dossier relatif au deuxième congrès de la fédération SUD Education (11-12/2000) : contribution et
notes manuscrites.

SZE 9
IV – Syndicalisme enseignant (2001).
Bulletins intérieurs, communiqués, comptes rendus de réunion, documentation syndicale, tracts,
correspondance, coupures de presse, notes manuscrites.
V – Syndicalisme enseignant (2002).
Communiqués, circulaires, notes manuscrites, tracts, documents relatifs au troisième congrès de
SUD Education pays de la Loire, documents du conseil d’administration du collège de Talence.
VI – Syndicalisme enseignant (2003).
Circulaires, communiqués, documentation syndicale, documents du troisième congrès de la
fédération SUD Education Bretagne, tracts, notes manuscrites.
VII – Syndicalisme enseignant (2004).
Circulaires, communiqués, documentation syndicale, tracts, notes manuscrites.
Dossier sur la démission collective de militants de SUD Education 44.
Documents relatifs au quatrième congrès de SUD Education 44, documents
d’administration du lycée Jean-Perrin.

du

conseil

VIII – Syndicalisme enseignant (2005).
Circulaires, communiqués, documentation syndicale, tracts, notes manuscrites.
Documents du conseil d’administration du lycée Jean-Perrin.
IX – Syndicalisme enseignant (2006).
Circulaire, notes manuscrites.
X – Syndicalisme enseignant (2008).
Communiqués, affichettes, tracts, documentation syndicale.
XI – Syndicalisme enseignant (2009).
Tracts, affichettes, documentation syndicale.

SZE 10
I – Publications sur l’écologie et l’environnement.
SOULAS M., Pour une utilisation douce de l’énergie solaire, nd, 57 p.
CCA Rennes (Comités communistes pour l’autogestion), Lutte contre la marée noire : quelles
perspectives ?, sd, 52 p.
CRIN Nantes (Commission Emploi), Nucléaire et emploi – Une ébauche, sd, 16 p.
CRIN Nantes, Plan ORSEC-RAD, sd, 26 p.
Coordination nationale des comités anti-nucléaires, Une campagne pour un moratoire du programme
nucléaire ? – Recueil des contributions au débat, 1979.
Comité anti-Cattenom de Nancy, L’électro-nucléaire en France, sd, 16 p.
Assises internationales du retraitement, Nucléaire et santé – Interventions, 1978, 70 p.
POUR (Journal), Pour (Bruxelles) : n° spécial (1978, La Bretagne en noir et en rouge).
II – Publications sur les conditions de travail.
Union syndicale – Groupe des dix, Gagner la bataille du temps de travail et de l’emploi – La loi
d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail et nos commentaires, 1998, 16 p.
Union syndicale Solidaires !, Services publics, mondialisation et logique libérale – Etat des lieux, sd,
31 p.
SUD PTT, Accord du 17 février 1999 sur l’ARTT à La Poste – Textes et commentaires de SUD-PTT,
1999, 13 p.
III – Publications sur l’enseignement.
SNES FSU, Pour un vrai débat – 20 pages pour l’école, L’Université syndicaliste, 2003, 20 p.
SGEN CFDT, Pour une organisation à la hauteur de nos objectifs – Quelques conseils pratiques, sd,
19 p.

SUD Education, L’école face à la mondialisation capitaliste – L’école n’est pas une entreprise,
l’éducation n’est pas une marchandise, 2001, 36 p.
Ministère de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie, Un lycée pour le XXIe siècle,
1999, 27 p.
LCR, Problèmes du mouvement étudiant, Rouge, 1976, 47 p.
IV – Publications sur les questions internationales.
Libération (Journal), Pologne, 500 jours de liberté qui ébranlèrent le communisme (n° hors-série),
1982, 226 p.
LCR, Solidarité avec Solidarnosc – Socialisme oui ! Stalinisme non !, 1981, 31 p.
UTCL, 1921 Kronstadt, sd, 61 p.
PRUDHOMMEAUX André et Dori, L’Espagne libertaire, Groupe Sébastien-Faure (FA), 1974, 32 p.
FONTENIS Georges (sldd), Le message révolutionnaire des Amis de Durruti (Espagne 1937), Ed. L,
1983, 59 p.
BM BLOB, Like a summer with a thousand july’s… and other seasons, Supplément à Subversion n°5,
sd, 58 p.
Comité Uruguay de Nantes, Uruguay en lutte, 1974 ?, 50 p.
Dossier de formation de TRIBUNE intitule « Prolétariat et organisations – L’Allemagne 1918-1923 ».
V – Autres publications.
FONTENIS Georges, Manifeste du communisme libertaire – Réédition commentée, Ed. L, 1985, 67 p.
UTCL, OCA-UTCL fusion pour un pôle communiste libertaire, sd, 33 p.
UTCL (Groupe de Tours), Il y a 50 ans le Front populaire, 1986, 20 p.
Collectif, La Révolution camarades ! Les communistes s’adressent à tous les communistes, 1987,
12 p.
OCT, Reconstruire un projet révolutionnaire – Manifeste de l’OCT, sd, 12 p.
BERARD, Rupture avec Lutte ouvrière et le trotskysme, Révolution internationale, 1976, 69 p.
GROG (Groupe de résistance et d’opposition à la guerre, Nantes), GROG story, 1991, 28 p.
UTCL, La colère ouvrière contre le capitalisme d’Etat.
SEMONS L’ANARCHIE, Fédération anarchiste (Nantes) : n°8 (nd, L’école… à quoi ça sert ?).
TRIBUNE, Plaquette de discussion, Militants ex-LCR : n°1 (sd, Les syndicats), 2 (sd, Division du
travail, classes sociales, hiérarchie).
Collectif, 44 images contre la réforme du Code de la nationalité, 1987.

SZE 11
I – Périodiques de l’UTCL.
LUTTER !, Bulletin d’information et de débat pour l’autogestion, UTCL/CJL Région Ouest : n°1 (sd).
LUTTER !, Bimestriel/Bimensuel (en 1990) de l’UTCL : n°1 (05/1982) à 3 (11/1982), 8 (05/1984),
16 (été 1986), 155 (03/1990), 156, 157-158, 160 à 162-163 (06/1990).
[En 1990, l’UTCL produit à la fois un bimensuel et une revue]
LUTTER !, Revue, UTCL : n°17 (11/1986) à 19, 24 (été 1988), 25 à 28 (10/1989).
DEBATTRE, Supplément à LUTTER !, UTCL : n°1 (11/1982) à 3, 6 à 8 (05/1984), 1 (nouvelle série,
02/1987).
TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UTCL : n°28 (01/1980) à 31, 33 et 34
(11/1980).
CLASH, Journal du Collectif jeune libertaire : n°0 (01/1987) et 5 (10/1988).
ALTERNATIVE 49, Alternative 49 : n°x (sd).
EXPRESSIONS LIBERTAIRES, UTCL et inorganisés (Rouen) : n°0 (07/1990).
LE POSTIER AFFRANCHI, Trimestriel de l’UTCL des PTT : n°10 (11/1978) à 13 (08/1981). [s’y
ajoutent cinq quatre-pages dont quatre édités en 1981 et 1983]
LE POSTIER AFFRANCHI - POSTAUX PARIS, Bulletin, UTCL Postaux Paris: n°1 (sd).
LA PAUSE, Supplément au Postier affranchi, Bulletin des travailleurs communistes libertaires de
Paris Brune : n°30 (11/1976) et 34 (03/1977). [S’y ajoutent des tracts]
LE COURT CIRCUIT, Bulletin EDF de l’UTCL : quelques numéros non numérotés ni datés (avant
1981).
L’ECLATEUR, Bulletin des travailleurs communistes libertaires d’Air-France : deux numéros de
1981.
LA CAISSE A OUTILS, Bulletin communise libertaire de la construction : deux numéros.
METALLUTTE, Bulletin des travailleurs communistes libertaires de la CGCT Massy : un numéro.

GRAFFITI, Groupe d’étudiants libertaires (Nantes) : n°1 (03/1981). [il s’agit de la maquette du
numéro]
LA FEUILLE, Bulletin des étudiants et lycéens communistes libertaires : n°1 (03/1980).
SEULE LA LUTTE PAYE !, Bulletin des travailleurs communistes libertaires de la CAF : n°1 (1977).
ZERO DE CONDUITE, Bulletin communiste-libertaire Education nationale : n°x (sd).
CHEMINOT EN LUTTE, UTCL : n°1 (sd).
BULLETIN SYNDICAL DE L’UTCL, UTCL : n°1 (1979 ?).
II – Périodiques d’autres formations politiques.
ALTERNATIVE 53, Bulletin d’Alternatives 53 : n°1 (05/1986), 2 et 4 (03/1987).
ROUGE 44, Supplément à Rouge, LCR de Loire-Atlantique : 5 numéros non numérotés ni datés
(1976-1977).
ROUGE, Quotidien communiste révolutionnaire, LCR n° spécial Premier Mai (1978).
BARRICADES, Mensuel des JCR : n°16 (1980).
COMMUNE, Hebdomadaire communiste pour l’autogestion, CCA : n°53 (12/1979), 126 (01/1981).
MISE A JOUR – SERIE INTERVENTION, Revue des communistes pour l’autogestion, CCA : n°1
(1978, 1978 : ruptures et continuité).
L’OUVRE BOITE, La feuille nantaise des communistes pour l’autogestion, CCA : n°9 (05/ ?).
NOIRE BAFOUILLE, Feuille d’humeur, Groupe Milly-Witkop (FA) et OCL de Nantes : n°1 (03/1991,
Sur le Groupe de résistance et d’opposition à la guerre).
L’ANARCHO-SYNDICALISTE, Organe de l’UAS : n°39 (10/1980).
VENT DE LA ZONE, Bulletin, PSU et d’autres camarades travailleurs : n°x (11/1978, La
restructuration…).
PERSPECTIVES LIBERTAIRES, Appel pour un bulletin de liaison sur la Normandie, Yves Nicolas :
n°0 (03/1980).
III – Périodiques sur les questions internationales.
ITALIE INFOS, Secrétariat aux relations internationales de l’OCL : n°1 (11/1979).
ILLAREC CH’ASKA, Bulletin bimestriel d’information, CDI Pérou : n°2 (12/1980).
ESPAGNE EN LUTTE, Comité Espagne révolutionnaire : n°2 (01/1979).
ESPAGNE REVOLUTIONNAIRE, Bulletin d’informations du collectif Espagne révolutionnaire : n°0
(1977).
LIBERATION AFRIQUE CARAIBE-PACIFIQUE, Trimestriel, Libération Afrique : n°5 (03/1985).
KANAKY EXPRESS, Feuille de l’AISDPK : n°2 (02/1987).
KANAKY, Bulletin de l’AISDPK : n°5 (10/1986) à 7 (03/1987).
POISKI, Revue moscovite non censurée, Association des amis de Poïski : n°2 (sd).

IV – Périodiques relatifs à l’écologie.
LE SAUVAGE, Le Sauvage : n°52 (04/1978, Guide pratique de la maison solaire).
INTER-PHOLIX, Supplément à Super-Pholix : n°22 supplément (1978, Spécial coordination
nationale).
ECOLOGIE, Editions de la surienne : n°3 (1975, Energie solaire), 6 (04/1976, Energie éolienne), 9
(02/1977) et 10 (05/1977).
FÊTE LE MUR, Supplément à Prospectives et quotidiens, Bulletin du Mouvement écologique : n°11
supplément (1981).
« Halte à la marée noire au Pellerin – Campons tous sur le site » (4 pages en supplément au journal
L’Etincelle)

SZE 12
I – Périodiques sur l’urbain.
PLACE, Peuple espace pouvoir, Association Espace et lutte : n°5 (11/1976) ) 7 (1977).
GIAM, Bulletin du Groupe Information Aménagement : n°0 (05/1976) et 1-2 (1er trim. 1977).
ESPACE ET LUTTES, Espace et lutte : n°1 (1er trim. 1978). [Cette revue est la fusion des revues
PLACE et GIAM].
II – Périodiques antimilitaristes et pacifistes.
R.A.S., Journal d’action et de réflexion antimilitaristes, CLAC : n°0 (12/1981).
LE BULLETIN DU CODENE NANTES ET REGION, Bulletin, Comité pour le désarmement nucléaire
en Europe : n°1 (03/1984) et x (09/1984).

III – Périodique sur le monde carcéral.
C.A.P., Journal des prisonniers, Mensuel du Comité d’action des prisonniers : n°39 (08/1976).
IV – Périodique sur le sport et la politique.
L’EPIQUE, Toujours imité jamais égalé, COBA (Comité pour le boycott de l’organisation par
l’Argentine de la coupe du monde de football) : n°4 (06/1978).
V – Périodique municipale.
NANTES VOTRE VILLE, Mensuel d’informations municipales, Ville de Nantes : n°11 supplément
(02/1979).
VI – Périodique sur le racisme.
MRAP, Bulletin de liaison, Fédération de Loire-Atlantique du MRAP : n°5 (04/1987).
VII – Périodiques syndicaux
SUD EDUCATION, Le journal de la fédération des syndicats SUD Education, Trimestriel, Fédération
des syndicats SUD Education : n°5 (11/1996), 51 (09/1998), 63, 70, 78, 82, 98, 100, 103
(09/2000), 108, 113, 119, 131, 140 (03/2002), 3 supplément (nouvelle série, 09/2003), 4
(11/2003), 8 à 10, 12 à 14 (10/2005).
SUD EDUCATION INFO, Bulletin de SUD Education Pays de Loire : n°1 (10/1996) [Devient CAP AU
SUD]
CAP AU SUD, Bulletin d’information de SUD Education Pays de Loire : n°2 (01/1997), 7 à 11, 13 à
17, 19, 23, 25, 26, 28 à 30, 34 supplément (03/2003), 37, 39, 41, 44 et 55 (3e trimestre 2008).
SUD DOUANES, Le journal de SUD Douanes : n°x (08/1998), x (09/1999) et x (06/2002).
AZIMUTS, Bulletin, SUD Education 63 : n°x (11/2005).
SUD, Les nouvelles de SUD, Mensuel de la Fédération syndicale des PTT (SUD) : n°66 (09/1996), 68
(11/1996), 72, x (07/1997).
SUD EDUCATION LE JOURNAL, SUD Education (Paris) : n°2 (06/1996) à 4, 6, 14, 15 (04/1997),
61 et 71 (05/1999).
SUD EDUCATION INFO, Bulletin d’information du syndicat SUD Education Nord/Pas de Calais : n°1
(09/1999), 21 (11/2003).
LE JOURNAL, SUD Education 14 : n°12 (06/2003).
LE JOURNAL, SUD Education Hérault : n°x (1996)
BULLETIN INTERIEUR, Fédération SUD Education : n°7 (01/2000) ; 4 (12/2000) et 12 (05/2000).
ITINERAIRES SUD, Bulletin SUD Education Rhône : n°3 (01/1997).
SUD EDUCATION ARIEGE, Trimestriel, SUD Education Ariège : n°5bis (05/2003).
SUD EDUCATION PARIS LE JOURNAL, Journal de SUD Education 75 : n°191 (05/2005).
SOLIDAIRES, Journal de l’Union syndicale Solidaires 93 : n°x (06/2003).
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