
 

Archives Georges Birault 

 

 

Historique 
Militant syndical CGT, et militant politique de l’Organisation Communiste des Travailleurs (OCT), 
Georges BIRAULT a déposé ces documents au CDMOT, en 1993. 
 

Descriptif 
Ce Fonds de 12 boîtes est essentiellement composé d'une trentaine de revues d'extrême-gauche et 
d'archives de l'OCR/OCT. parmi les revues : Révolution (1973/1976), l'Etincelle (1976/1981), 
Résister (1980/1986). 
Sur l'OCR/OCT, outre une quinzaine de brochures (1972/1981), vous pourrez consulter des bulletins 
intérieurs et d'entreprises, des documents issus de congrès locaux et nationaux (1975/1981). 

 

Plan général de classement 
1) Révolution (BIR 1). 
2) L'Etincelle (BIR 2). 
3) Presse OCT, Gauche Ouvrière (BIR 3 et 4). 
4) Presse sur le syndicalisme (BIR 5). 
5) OCR/OCT, brochures et revues (BIR 6 à 10). 
6) Divers extrême gauche et autre (BIR 11 et 12). 

 

 



 

BIR 1  
 

REVOLUTION - hebdo communiste révolutionnaire (collection reliée). 

Collection comprenant : 

1) du n°1 (03/1971) à 41 (12/1973). Manquants : n°2, 33, 36. 

2) du n°42 à 75 (1974). Manquant : n°69. 

3) du n°76 à 117 (1975). Manquant : n°84. 

4) du n°118 à 158 (1976). 

 

 

BIR 2 
 

L'ETINCELLE - hebdo (puis mensuel) communiste révolutionnaire (collection reliée). 

Collection comprenant : 

5) du n°1 (12/76) à 27 (06/77). 

6) du n°28 (07/77) à 41 (12/77). 

7) du n°42 (01/78) à 69 (09/78). 

8) du n°70 (10/78) à 100 (06/79). 

 

9) L'ETINCELLE, mensuel : collection complète du n°101 (10/79) à 118 (06/81). 

- L'ETINCELLE 44 : collection comprenant les n°1 (04/80) à 4, 6 à 8 (02/82). 

 

 

BIR 3 
 

 10) COUP POUR COUP, journal de l'Organisation Communiste "Combat Révolutionnaire".  

- Huit numéros (et deux suppléments) non numérotés d'août/septembre 1979 à février/Mars 1981. 

- n°10 (11-12/81), 11 (11-12/82), 13 (07-09/83), 14 (12/83), 15 (07-09/84), 17 (06/85) et 18 (12/85). 

- Quelques numéros de COUP POUR COUP, bulletin d'entreprise de l'OCT. 

 

11) COMBAT COMMUNISTE, mensuel révolutionnaire : n°88 (spécial été 83). 

 

12) NATIONALITE = OUVRIER : n°supplément (10/1983). 

 

 

BIR 4 
 

13) PREMIER MAI, Revue de critique et d'action communiste : collection complète du n°1 (03-04/76) à 5 (04-05/77). 

 

14) CAHIERS POUR LE COMMUNISME (non datés) : collection comprenant les n°2 et 3 (nd, Face à la crise), 6 (nd, Les paysans exploités face 

à la crise), 8 (nd, La question internationale et la crise) et 9 (nd, Femmes exploitées, opprimées, osons lutter). 

 

15) REVOLUTION ! (suppléments au journal Révolution) : collection comprenant les n°1 (n°35 suppl., LIP, des militants du comité d'action 

parlent), 2 (n°36 suppl., Rencontre nationale ouvrière des 23/24 juin 1973) et °3 (n°45 suppl., 1974, crise, vie chère, chômage). 

 

16) REVOLUTION !, Revue communiste : n°1 (10/72). 

 

17) POUR LUTTER, Cahiers de la gauche ouvrière : n°1 (12/76) et n°2 (02/77). 

 

18) DOCUMENTS COMMUNISTES, OCR : n°1 (11/75, A propos des classes sociales en France) et 3 (11/76, Sur la question municipale). 

 

19) DOCUMENTS COMMUNISTES, OCT : n°1 (1978, Chine - éléments pour un débat) et 2 (1978). 

 



 

BIR 5 
 

20) RESISTER !, revue trimestrielle de débat syndical : collection comprenant les n°0 (06/80), 1, 3 à 21 (06/86). 

 

21) Texte de fondation et suivi de la revue Résister !. 

 

22) ALTERNATIVE SYNDICALE, revue de débat critique pour le développement des luttes sociales : n°0 (09-10/83, dossier sur la protection 

sociale). 

 

23) COLLECTIF, mouvement syndical et dynamique sociale, trimestriel : collection du n°1 (printemps 87) au 5 (printemps 88). 

 

24) TRAVAIL, bulletin de l'association d'enquête et de recherche sur l'organisation du travail : n°2/3 (06/83, Automobile - 18 mois de conflits à la 

chaîne). 

 

25) FGM/CFDT, Pour une convention collective nationale des métallurgistes, nd. 

 

26 ) LCR, CFDT : le recentrage ou la gestion de l'austérité, 1979. 

 

 

BIR 6 
 

27)  Brochures OCR/OCT (1972-1981). 

- Voter Union de la Gauche ?, 06/72. 

- Renault en grève, 03/73. 

- Pour le pouvoir des travailleurs, 04/74. 

 - De l'école au chômage, 09/75. 

 - Manifeste de l'OCT, 01/77. 

 - Mars 78, 12/77. 

 - Les nationalisations, 02/78. 

 - Pour débattre avec l'OCT, 02/78. 

 - Après mars 78..., 06/78. 

 - Propositions pour une plateforme d'action syndicale, 11/78. 

 - Europe 84 - Vous avez-dit Europe ?, 05/79. 

 - Manifeste de l'OCT, 10/79. 

 - Première contributions aux débats pour la rencontre internationale des 12-13 décembre 1979, 12/79. 

 - Dehors Giscard !, 02/81. 

 

28) BONNETS ROUGES, organe de le Fédération bretonne de l'OCT : 2 numéros (1977). 

 

29) Brochures diverses sur l'antimilitarisme (72/80). 

- Lutte antimilitariste, bulletin du collectif de lutte antimilitariste (06/72). 

- Le commerce des armes, supplément à la revue Parole et Société, christianisme social (1972). 

- Les luttes des soldats, série travailleurs en lutte (1974). 

- Plateforme du comité antimilitariste (01/1975). 

- Guide de l'objecteur, Comité de lutte des objecteurs (1980). 

 

 

30) Brochures et revues diverses sur l'étranger. 

* Brochures : 

- Organisation d’action communiste au Liban, Analyse de la guerre au Liban, 1976. 

- NOUVELLES D’IRAN, bulletin de soutien au Mouvement démocratique et révolutionnaire iranien :  n°1, 2 et 3 (1979/80). 

- OCT, A propos de l'URSS, 1979/80. 

- Comité caennais pour le boycott des Olympiades de Moscou, Soutenons les syndicats libres d'URSS, 1979. 

- Comite pour la création d'un comité de soutien aux travailleurs polonais, Pologne - Solidarnosc. 

- Comité "Solidarité avec Solidarnosc" (08/81), Solidarnosc et la démocratie, 1981. 

 



* Revues :  

- L'ALTERNATIVE, Pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l'Est : n°7 (11-12/1980, Dossier Pologne), 13 (11-12/1981, 

Congrès de Solidarité), 14 suppl. (01/1982, Programme de Solidarnosc : la République autogestionnaire). 

- NOTRE COMBAT, mensuel des chrétiens pour le socialisme : n°73 (Spécial Chili). 

- ESPOIR DU SOCIALISME, publication de l'OCR : n°(09/1975). 

- IRLANDE EN LUTTE, bulletin des Comités Irlande : n°6 (1979) et 9 (01/1981). 

- IRLANDE LIBRE, bulletin des Comités Irlande : n°9 (11/1980), 13 (03/1981), 14 (04-1981), 30 (04-1983), 36 (04-1983). 

- INGERENCES, trimestriel anti-impérialiste : n°5 (1982) et 8 (1983). 

 

31) Diverses publications de la Tendance Marxiste Révolutionnaire Internationale. 

- POUR L'AUTOGESTION, n°16. 

- La lutte pour l'autogestion et la Révolution, 1972. 

 

32) Divers. 

- Comité contre les interdictions professionnelles, Contre la loi Peyrefitte et l'espace judiciaire européen. 

- Mouchardon superstar et autres contes, bande dessinée de l'APL Nantes. 

- CLASH : n°0 (été 1982). 

 

 

 

BIR 7/8 
 

33) FEMMES EN LUTTE / FEMMES TRAVAILLEUSES EN LUTTE : collection du n°1 (05/74) à 15 (11/77) et 0 et 1 (1978). 

 

34) DEVOILEES, journal féministe nantais : collection comprenant les n°1 (1980), 3 à 7, 9 (1984).  

 

35) BULLETIN DU MLAC : n°3 (03-1976) et 4 (1977). 

 

36) Tracts et textes divers (FTL, MLAC, Groupe femmes de Nantes). 

37) Un voyage de femmes en Chine (compte-rendu, 1977). 

38) Trois brochures du C.R.I.J. Pays de Loire, à l'occasion des Assises de Nantes des 10, 11, 12 mai 1984 sur le travail et la formation 

des femmes. 

 

 

BIR 9 
 

39) Bulletin intérieur de l'O.C.R. (1973-1976). 

40) Bulletin des entreprises de l'O.C.R. (1976). 

41) Bulletin de débat O.C-G.O.P. / O.C.R. (12-1975 / 1976). 

 

 

BIR 10 
 

42) O.C.T. INFOS : collection comprenant les n°1 à 18 (01/77-11/77), 1 à 13 (03/78-03/79), 1 et 2 (06/79). 

 

43) O.C.T. ENTREPRISES : collection comprenant les n°1 à 3 (11/78-02/79). 

 

44) BRETAGNE REVOLUTIONNAIRE : journaux et textes divers (fin 1975/76). 

 

 

BIR 11 
 

45) Congrès de la ville de Nantes (1975). 

46) Congrès départemental de la Loire-Atlantique (1977). 

47) IIème congrès national O.C.T. (textes 77/78). 

48) IIIème congrès national O.C.T. (textes 79/81). 

 



 

BIR 12 
 

49) Textes divers de l'O.C.T. (12-77/78). 

50) Textes divers de l'O.C.T. (09-79/11-81). 

51) Textes divers de l'O.C.T. (11-81/10-82). 

52) Textes divers de l'O.C.T. 

53) Textes divers de l'O.C.T. Nantes, après les IIème et IIIème congrès. 

54) Tracts O.C.T. diffusés sur Carnaud Basse-Indre (74/80). 

55) Campagnes électorales O.C.T. 

- Législatives (mars 78). 

- Législatives et présidentielles (1981). 

 

 

BIR 13 
 

1) Table Ronde Ouvrière Nantaise (1979-80). 

- Compte-rendus de réunion, textes d’analyse de la situation (« Fais pas beau aujourd’hui !Mais demain, ça risque d’être pire… », « le point sur 

la situation à Dubigeon…), dossiers préparatoires à des rencontres, tracts. 

 

2) Vent de la Zone (PSU/UMN et d’autres camarades travailleurs). 

- Collection de tracts (1974-77), textes d’analyse (« Le conflit de BLM sur la réduction d’horaire (mars 1976) – Quelques leçons à tirer »), 

dossiers (« La restructuration », « Adieux au prolétariat d’André Gorz », « Brissonneau : grève générale contre les licenciements – 01-02/1979 », 

« A propos des horaires variables »). 

 

3) Coordination de la Gauche ouvrière (Nantes, 1977). 

- Compte-rendus de réunions et textes d’analyse. 

 

4) Union Marxiste de Nantes (1975-76). 

- Texte de présentation de l’UMN. 

- A PROPOS DE, Périodique de l’UMN : collection complète du n°1 (12/1975) à 4 (02/1976). 

 

5) BULLETIN DE LIAISON OUVRIER, Périodique de B.L.O. : collection complète du n°1 (début 1975) à 5 (04/1976). S’y ajoutent des textes 

d’analyse. 

 

6) BULLETIN OUVRIER : collection comprenant les n°2 (11/1973), 3 et 5 (1974 ?). S’y ajoutent deux n° spéciaux « spécial femmes ». 

 

 

BIR 14 
 

62) Textes et bulletins d'opposition syndicale (1975-80). 

- L’INSURGE DU CRASSIER, Journal mensuel de l’UIS CFDT de Longwy : n°3/4 (1975). 

- Dossier sur le procès intenté par la Direction de Tréfimétaux contre douze femmes de travailleurs accusées de séquestration : tract, textes 

d’analyse. 

- LA GAZETTE DE FLINS, Périodique de l’OCR ! : n°x (07/1975). 

- Textes d’analyse divers (sur la CFDT, Démocratie ouvrière et luttes syndicales, le syndicalisme réformiste, le réformisme de la CFDT). 

- BULLETIN DE LIAISON OUVRIER, Alternatives Sociales (Caen) : n°1 (09/1981). 

- L’ETINCELLE DES CHEMINOTS, Bulletin réalisé par les cheminots de l’OCT : n°2 (1977, Sur les grandes grèves de 1951-53). 

- LA MARMITE, Un journal qui fait bouillir, Travailleurs et Travailleuses de Chaffoteaux : n°1 (11/1979) et 2(02/1980). 

- LIAISONS DANGEREUSES, Besson : n°1 (1980). 

 

* Dossier sur l’exclusion de militants CFDT des PTT de Lyon, dans le secteur bancaire, à Usinor-Dunkerque (1978-80)… :  

- Deux forts dossiers disponibles réalisés par la section suspendue de la CFDT-Usinor Dunkerque 

 

63) Dossiers pour les Conférences Nationales  Entreprises (1976-80). 

 



64) Textes Cococolo (02-82/03-84). 

- Compte-rendus de réunions et textes d’analyses dont : 

- H., Pour une lutte révolutionnaire anti-guerre, 02/1982, 6 p. 

- Comité de propagande communiste, La crise actuelle : crise de surproduction de capital, Milan, 06/1982, 13 p. 

- Consensus ou domination, 10 p. 

- CIDOA, Plateforme, 06/1982, 10 p. 

- Charlie, Quelques réflexions sur la lutte armée, 03/1983, 7 p. 

- Archie, Contre-pouvoir et processus révolutionnaire, 06/1983, 12 p. 

- GCR Paris, Stratégie révolutionnaire et construction d’un pouvoir prolétarien, 1983, 14 p. 

- GCR Paris, Domination du capital et consensus métropolitain, 1983, 8 p. 

- O.C.R., Tendance à la guerre, tendance à la Révolution, 1983, 19 p. 

- Projet de thèses, 15 p. 

- JP Garnier, Du tiers-mondisme à l’occidentalisme, 1984, 20 p. 

- BULLETIN DE LIAISON, Coordination des GCR : n°1 (1983 ?),  

 

 

 


