
Archives Marc Blanchard 
 
 
 

Historique 
Marc Blanchard, militant OCT dans les années 1970, étudiant à cette époque, a déposé au Centre 
une partie de ses archives. 
 

Descriptif 
Ce fonds se compose de 4 boîtes. Il contient un ensemble de brochures et journaux (très incomplet) 
d'extrême gauche ou d'origine syndicale (CGT-CFDT).  
Deux collections sont presque complètes : l'Ecole émancipée (1972-75) et Syndicalisme 
Universitaire hebdomadaire du SGEN -CFDT (1976-77). 
 
 

Plan général de classement 
1) Actions syndicales, chômage, diverses affaires locales : Dubigeon, Paris, Tréfimétaux, Cousseau 
(1973-76) (BLA 1 et 2). 
2) LIP (dossier et tracts), affaire Lanoë, (1973-76) (BLA 3). 
3) Enseignement, syndicalisme enseignant (1971-77) (BLA 4). 
 



 

BLA 1 

 
- C.A.F. Ille et Vilaine, Problèmes des travailleurs immigrés en Ille et Vilaine - Enquête, 03/72. 
- Centre d’Action Paysanne, Le mouvement de la jeunesse et les paysans de l’ouest, éd. Allier, 1970, 
32 p. 
- Plaquette du Comité d’action de l’Unité Pédagogique d’Architecture de Nantes (1970). 
- LA NOUVELLE CRITIQUE : n°56 (09/72). 
- CAHIER DE MAI : n°36/37 (03-04/72). 
- Le Prolétaire-Ligne Rouge, La crise dans le textile, 1971. 
- SPARTACUS : n°5 (1970, Intégration des syndicats et action de masse), 21 p. 
- C.I.R., Dossier sur le contrôle ouvrier, 1970, 31 p. 
- Union Nationale des Comité de Lutte d’Ateliers, Premier congrès - Défendre l’ouvrier, 1972, 70 p. 
- OUEST-LICENCIEMENTS, journal réalisé par les travailleurs de Caron-Oxanne, n°6 (1975), 11 
(1976). 
- 4 tracts sur l’Affaire Pouteau, occupation d’une usine du bâtiment de Laval, 1976. 
- Syndicat des métaux C.G.T. (Tréfimétaux Couëron) : conférence de presse (13/12/76). 
- LA VOIX DES CHOMEURS, journal du collectif des chômeurs CFDT, n°1 (03/76). 
- Section C.G.T. de la CETE de Nantes, Réflexion sur la hiérarchie, 12/75. 
- CAHIER SPARTACUS NANTES, n°7 (1972, Bilan de la grève de Paris SA). 
- ECHOS, journal de l’UD CFDT de Limoges, : n°61 (12/1973, Dossier Vérité sur le travail des 
ouvriers mis à la porte de chez Cousseau à Cerisay). 
 
 

BLA 2 

 
- L.C.R., Dubigeon : 5 semaines de lutte - Eléments pour un bilan, Nantes, 1976. 
- Rapport de la commission Travail Ouvrier, 1973, 21 p. 
- Journal du comité de lutte des Batignolles (1975). 
- Commission ouvrière de popularisation et d’élargissement de la lutte chez Sanders, Ouvriers, 
paysans, unité !, Tract, 1975, 5 p. 
- LE HORS-LA-LOI, bulletin des luttes des hors statuts, pour l’unité des travailleurs, n°1 (05/75). 
- LE PARISIEN LIBERE, tracts édités par les ouvriers en grève du parisien libéré (C.G.T.)n°x 
(1975), x (10/75), x (12/75). 
- CAHIER DE MAI, supplément hebdo, n°20 (01/74). 
- LA TROUE SYNDICALE, bimensuel de l’UD CFDT de Vendée, n°287 (08/04/76). 
- MARINE EN LUTTE, n°11 (04/76). 
- SPECIAL LICENCIEMENT, journal des travailleurs de l’IMRO, syndiqué C.G.T. (1976). 
- Comité de lutte élu et CFDT, La lutte continue - Historique de 10 mois de lutte à Bretoncelles, 
1975. 
- L’OFFICIEL DU CHOMAGE, le seul journal qui ne demande qu’à disparaître, mensuel, n°1 
(10/75). 
- Nicolas Rivière, Mai 68 ou 120 ans après (1974). 
- AL KADIHOUN, revue des travailleurs arabes en Europe, n°4 (01/74). 
- APARTHEID NON, bulletin de la campagne anti-outspan, n°0 (01/76). 
- Union Marxiste de Nantes, La gauche passe, la bourgeoisie reste - Analyse de la situation politique 
générale, 1974. 
- Un groupe local : l’Union Marxiste de Nantes (1974). 
- Analyse sommaire de l’internationalisation de capital en Bretagne, PSU Bretagne documentation 
(01/76). 
- A PROPOS DE ..., Union marxiste de Nantes, n°2 (12/75), 4, 6, 7 (16/03/76). 
- Le marxisme, le gauchisme et l’APL, 1976, 6 p. 
 
 

BLA 3 

 
- Vent de la zone (20/10/75). 
- BULLETIN DE LIAISON OUVRIER, n°1 (02/75) à 5 (04/76). 
- Lip, le capitalisme bloqué, volume n°1 et 2. Dossier de presse, faculté de droit à Nantes (1973). 
- LA COMMUNE, n°1 (1976). 
- Dossier sur l’affaire Lanoé, éducateur à Nantes (1976). 
- Tracts Lip, Unité (09 à 12/73). 



- Dossier Lip, volume n°3, de Lip à la SEHEM. Volume n°2 (suite) et volume n°3. Faculté de droit à 
Nantes (1973). 
 
 

BLA 4 

 
- Répression dans l’enseignement, Comité national contre la répression dans l’enseignement (1974). 
- L’ECOLE EMANCIPEE, n°1 (10/09/75), 3, 5, 6, 8 à 10, 13, 15, 16, 18 (27/05/76). 
- L’EDUCATEUR 44, n°3 (1972). 
- Auxiliaires en lutte, Comité de lutte des auxiliaires de région parisienne (09/73). 
- RECHERCHE UNIVERSITAIRES, édité par la MNEF, n°1 (11/72, Milieu étudiant et classes 
sociales), 4 (03/73, 6ème plan), 5 (1973, L’inadaptation, le handicap, la drogue). 
- SYNDICALISME UNIVERSITAIRE, hebdomadaire du SGEN-CFDT : n°685 (04/10/76), 686, 690, 
692, 695, 697 à 700, 703 (25/04/77). 
 


