
Archives Michel Blin 
 
Stagiaire à la Chambre d’agriculture en 1973 puis animateur du CDJA du nord (1974-1978), Michel 
Blin fut membre de la Gauche ouvrière et populaire1 de 1974 à 1976 puis de l’Organisation 
communiste des travailleurs2 de 1976 à janvier 1978. Il fut également membre d’un comité de 
soldats. 
 
Avec l’accord du donateur, le CHT n’a pas conservé revues et brochures déjà présentes dans ses 
fonds (principalement le fonds Birault). Il a ainsi écarté : une collection presque complète de 
Nouvelles Campagnes (1978-1985), des numéros épars de L’Outil des travailleurs, L’Etincelle, 
Cahiers du communisme, Premier mai, Folavoine, Gardarem lo Larzac, OCT Infos, Vent d’ouest… ; 
des brochures de la Gauche ouvrière et populaire, de l’OCT, du Comité Indochine Palestine… 

 

                                                 
1 L’Organisation communiste – Gauche ouvrière et populaire, est le fruit de la fusion en 1975 de 
deux organisations issues d’une tendance du PSU (la Gauche ouvrière et paysanne) : Pour le 
communisme (PLC : exclu du PSU en 1972) et du Parti d’Unité populaire (PDUP : exclu du PSU en 
1974). 
2 OCT est le fruit de la fusion de OC-GOP (Organisation communiste – Gauche ouvrière et populaire) 
et de l’Organisation communiste Révolution (groupe sorti de la Ligue communiste). 
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PARTIS PRIS, Mensuel, Robert Chevallier : n°1 (06/1978), 4, 6, 9 à 34 (01/1982). 
[Journal fondé par des militants ayant quitté l’OCT en janvier 1978] 
COMMUNISME, Bimestriel, G. Madjarian : n°15 (03/1975) et 20-21 (01/1976). [Revue fondée en 
1972] 
TRIBUNE SOCIALISTE, Mensuel de l’autogestion, PSU : n°21 (03/1981). 
POUR LUTTER, Cahiers de la Gauche ouvrière, OCR/OC-GOP : n°1 (12/1976). 
L’OUTIL DES TRAVAILLEURS, Mensuel, Yves Bucas : n°22-23 (08/1974, Larzac 74). [Journal lié à 
PLC] 
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I - Presse 
TUMULTE, Magazine mensuel, Cécile Renault : n°1 (10/1980) et 3 (12/1980). 
ACTION COMMUNISTE A LA CAMPAGNE, Bulletin du Centre d’étude et d’initiative pour l’action 
communiste à la campagne : n°1 (04/1978) et 2 (05/1978). [Bulletin édité par des militants de 
l’OC-GOP puis de l’OCT ayant quitté cette organisation en 1978] 
LIAISON COMMUNISTE, Bulletin de la région parisienne de Pour le communisme (Gauche ouvrière 
et paysanne) : n°x (06/1974). 
LIAISON COMMUNISTE, Bulletin intérieur de la région Nord de Pour le communisme : n°1 
(07/1975), 2 (07/1975). 
LIAISON COMMUNISTE, Bulletin de la région Nord de l’OC-GOP : n°5 (10/1976). [Ce bulletin est 
la continuation du bulletin de la région Nord de PLC] 
PAYSAN DE DEMAIN, Organe mensuel d’information et de liaison de l’Union syndicale autonome 
des paysans, Emile Honoré : n°40 (03/1972) et 42 (05/1972). 
JUSTICE 75, Journal du Syndicat de la Magistrature (Paris) : n°41-42 supplément (sd, L’Affaire 
Chapron). 
FER DE LANCE, Journal d’information des agriculteurs du Finistère, Société d’édition Agri-Promo : 
n°7 (04/1972) et 9 (06/1972, Le conflit du lait). 
 
II - Brochures 
Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique (Centre de documentation), L’agriculture en Loire-
Atlantique, Chambre d’agriculture, 1970, 30 p. 
Collectif, Gardons le Larzac : dossier établi à l’occasion de la signature des arrêtés de cessibilité sur 
les communes de La Roque, Sainte-Marguerite et de La Cavalerie, Gardarem lo Larzac, sd. 
Collectif, Gardons le Larzac – Dossier n°2 : une spéculation foncière à caractère politique est à 
l’origine de la décision d’extension du camp. Ses justifications sont fallacieuses, Gardarem lo Larzac, 
sd. 
Collectif, Gardons le Larzac – Dossier n°3 : Marche Larzac-Paris 710 kms du 8 novembre au 2 
décembre 1978, Gardarem lo Larzac, sd. 
Numéro spécial du journal L’Etincelle (OCT) intitulé Non au terrorisme d’Etat ! (1977). 
Numéro spécial de Révolution !/L’Outil des travailleurs intitulé Vive la révolution chinoise ! 
(09/1976). 
Trois bulletins (octobre 1972), suppléments à Grandes écoles (publication de l’Union des grandes 
écoles – UNEF) 
 
III – Antimilitarisme. 
Manuscrits 
Note de lecture manuscrite sur les écrits militaires du général Vo Nguyen Giap. 
Manuscrit d’un tract d’un « groupe de bidasses du RMT, du GCR » sur le recours aux militaires 
pendant la grève des PTT (fin 1974, début 1975). 
Texte manuscrit « Panneau : l’armée briseuse de grèves ». 
 
Textes et tracts 
Tract « Cent soldats prennent la parole » (1974) 
Textes du CDA : Pour un CDA de masse (contribution du CDA 18e) / Tracts « Soldat ! » et « Marche 
ou crève : de l’embrigadement de la jeunesse ». 



Institut de formation pour les cadres paysans, Clubs agricoles aux armées – Session de formation 
d’animateurs, 1974. 
Déclaration de la Coordination alpine des comités de soldats (non daté) 
Textes des CAM (Comités antimilitaristes) : Projet de texte sur les rapports unitaires dans le 
mouvement antimilitariste et avec d’autres organisations / Projet de résolution sur « la réunion 
nationale des comités de soldats ». 
Textes de l’OC-GOP : Après trois mois de « service national » (contribution de Dominique) / Quel 
type de travail pour les révolutionnaires dans l’armée (Groupe de Lille) 
Textes du Comité de soldats du 159e RIA (Briançon) et de la BA 272 de Saint-Cyr 
Déclaration du comité réunionnais de coordination sur l’installation des bases militaires. 
Tracts du Comité de soutien à Patrick Deguines, du collectif « Le technique c’est déjà l’usine » 
(Nancy). 
Lettre d’un insoumis (Bruno Hérail), thèses du Groupe Information Armée, tract « L’armée ça sert à 
quoi » (non signé) 
 
Brochures 
Comité antimilitariste, Service national, luttes de soldats et antimilitarisme révolutionnaire civil – 
Plateforme adoptée aux Assises des 18 et 19 janvier 1975, Lutte antimilitariste (supplément au 
n°21), 1975, 20 p. 
René Cruse, La Défense « nationale » en question, Syros, 1973, 25 p. 
Collectif, La justice militaire : ce qu’il faut savoir, sd, 31 p. 
Révolution / Avanguardia Operaia /Organisations de la conférence de Berne, Les luttes des soldats, 
Révolution, Série Travailleurs en lutte n°5, 1974, 80 p. 
Une brochure antimilitariste néerlandaise. 
 
Presse 
BULLETIN, Section CFDT de la SAFAA (Massy) : n°3 (07/1975, Spécial Armée). 
LA CASERNE, Journal du Front des soldats, marins et aviateurs révolutionnaires (FSMAR) : n°5 
(06/1974). 
L’ECHO DES CASERNES, Mensuel, Daniel Guérin : n°3 (04/1977) et 5 (10/1977, Larzac 77 
solidarité paysans-soldats). 
Numéro spécial de Crosse en l’air n°13-14 (01/1975) sur les deuxièmes assises du Comité de 
défense des appelés (CDA). 
Coupures de presse 
 
IV – Syndicalisme paysan. 
Notes manuscrites, tracts et déclarations 
Répression : conflit à l’ENSAT (Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse) : dossier du 
comité d’action (1972) ; courrier du SATPA-CFDT à la Chambre d’agriculture 44 (Affaire Jaussiome, 
08/1972) 
 
Documentation émanant des Paysans-Travailleurs 
Circulaires, coupures de presse 
Notre situation de Paysan-travailleur – Journées nationales paysans-travailleurs (Orléans, mai 
1972), 15 p. 
Inter-régions Paysans-travailleurs, Les paysans travailleurs organisent du 22 au 26 août une marche 
sur le Larzac, 1973. 
Textes de présentation de la Journée Paysan-Travailleur Nord–Pas-de-Calais (juillet 1975) et sur 
« La paysannerie du Nord et ses organisations ». 
Paysan-travailleur Vienne, Notre bilan et, à partir de lui, des propositions pour les journées 
nationales de février 1976 sur l’orientation du mouvement (fin 1975 ou 1976). 
Le collectif national Paysans-travailleurs après les journées de Poissy, 1976. 
Eléments de réflexion sur le projet de loi cadre agricole (1982 ?). 
Contribution des paysans-travailleurs du Poitou-Charente sur la ligne politique et la pratique du 
collectif national (sd). 
LE TRAVAILLEUR PAYSAN DU NORD, Bulletin des TP 59 : n°2 (05/1983). 
 
Documentation émanant d’autres structures syndicales 
CNJA : Antoine Richard, Pour un syndicalisme de travailleurs – Rapport d’orientation au 12e congrès 
CNJA (Blois, 07/1970). 
CDJA Rennes, Note sur le prix du lait – Nos exigences, 1971 
FDSEA Manche, A l’écoute des petits exploitants, 1971. 



Collectif (dirigeants de la FNSEA et de FDSEA), Eléments de réflexion sur les divergences 
fondamentales qui opposent le syndicalisme agricole (FDSEA-FNSEA)  la tendance Paysans-
travailleurs, 1972. 
CDJA du Nord : bulletins de liaison d’avril 1975 et d’août 1976 (Dossier sècheresse). 
FDSEA 44, La défense d’un fermier et du droit au travail – L’affaire de Cheix, 12 p., 1976. 
FGA-CFDT, Une politique pour les travailleurs de l’agriculture, sd. 
 
Documentation émanant de structures non syndicales. 
Anonyme, Quel serait le sens d’un rassemblement « des paysans de gauche » ?, sd. 
Anonyme, Petit dossier : le Parti socialiste et l’agriculture, 1978. 
Pour le communisme, Quelques éléments de réflexion pour l’analyse du mouvement paysan-
travailleur dans la phase actuelle, fin 1974 ou début 1975. 
Pour le communisme, Note théorique : la domination de l’agriculture par le capitalisme et ses 
conséquences politiques, fin 1974 ou début 1975. 
PCR-ml, Prix, sècheresse, intégration, le capitalisme, c’est la ruine des paysans pauvres – Pour une 
agriculture socialiste ! Pour le pouvoir des ouvriers et des paysans !, sd. 
Anonyme, Témoignage d’installation – Le Quesnoy, décembre 1977. 
MRJC (Lille), Forum pour l’emploi en rural, sd. 
Collèges de Fauquembergues et d’Hucqueliers, Cinq mille ans de vie rurale dans le Haut-Pays – 
Projets d’actions éducatives, sd. 
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I – Gauche ouvrière et paysanne (tendance interne et externe du PSU). 
AG de la Gauche ouvrière et paysanne (Poissy, mars 1973) : circulaires, contributions du Nord–Pas-
de-Calais. 
Bilans des Groupes : Renault-Billancourt, Alpes-Maritimes, Tours, Lesquin, Bichat-Colombes, 
Roussillon, Sécurité sociale (Paris), Boulogne, Levallois-Clichy, Beauvais, Auxerre. 
Textes : Contribution au débat sur l’organisation (Groupe des Ulis) / Ouvrons le débat (Nantes) / 
Ligne politique adoptée par la section de Beauvais et proposée à l’ensemble de smilitants de la 
Fédération de l’Oise du PSU (10/1972). 
Exposé de l’évolution du PSU depuis 1968. 
Tracts divers. 
 
II – Parti d’unité populaire (PDUP). 
Texte du secrétariat national sur le soutien à la révolution portugaise. 
Texte « Nos références historiques » (polémique sur le front uni avec Pour le communisme). 
Groupe des Ulis : Le front uni (contribution au débat). 
 
III – Pour le communisme – Gauche ouvrière et paysanne. 
Publications 
GOP-INFORM, Bulletin intérieur de PLC-GOP : n°36 (03/1975), 37 (03/1975), 39, spécial 
(07/1975, Dossier Syndicat), 42 (07/1975) et 43 (1975, Ordre du jour du congrès de  fusion PLC-
PDUP). 
BULLETIN PLC-PDUP : n°1 (1975). 
 
PLC national 
Textes de réflexion : Travail ouvrier (sd) / Quelques données sur la crise économique mondiale / Le 
Tchad / Pour une formation adaptée à notre projet politique (Nancy) / Sur les tâches de 
l’organisation, sur les méthodes de direction (Lille) / Rapports entre front d’intervention principal et 
autres fronts – Le front paysan en Ariège (Toulouse) / Bulletin d’information sur les luttes ouvrières 
et paysannes (Nantes) / Proposition de résolution sur le Portugal 
Questionnaire aux lecteurs de L’Outil des travailleurs (sd) 
Projet de plan d’intervention PLC-PDUP sur le Portugal. 
 
Assemblée générale d’avril 1974. 
Texte d’orientation adopté 
Bilans des groupes pour l’assemblée générale d’avril 1974) : Strasbourg, Alpes-maritimes, Maine-et-
Loire, Groupe autonome inter-fronts de Massy. 
 



Assemblée générale d’avril 1975 
Rapport sur la situation générale 
Bilans des groupes (établis au début de l’année 1975) : Strasbourg, Roubaix, Lille, Paris 11e-19e, 
Toulouse, La Celle Saint-Cloud-Plaisir, Tours, Paris 13e, Les Ulis, Angers, Lens, Roussillon, Chatou, 
Bagneux, Paris 18e, Saint-Ouen–Saint-Denis, groupe autonome inter-fronts de Massy 
 
Front paysan 
Groupes de Toulouse et Perpignan, Sur la question agraire et l’organisation d’un front paysan de 
lutte révolutionnaire, 1975. 
Eléments d’appréciation de la situation actuelle du mouvement paysans-travailleurs – Contribution à 
la préparation du stage paysan, 1975. 
Compte-rendu du stage d’été : introduction au débat du stage d’été, 1975. 
 
PLC Nord–Pas-de-Calais 
Compte-rendu du collectif régional (mars 1975) 
PLC Nord, Explication du tract distribué aux Chèques postaux portant sur la fête des mères. 
BULLETIN SUR L’EMPLOI, Région Lille–Roubaix–Tourcoing, Rédigé avec les travailleurs d’Isotube : 
n°1 (12/1974). 
 
IV – Organisation communiste – Gauche ouvrière et populaire. 
OC-GOP national 
Textes : Nécessité d’un pôle externe / Les derniers événements, la situation actuelle (sur la lutte au 
Larzac) / Sur les formes d’organisation /Dossier international 
Notes d’information hebdomadaire du secrétariat national, tracts, correspondance avec le PCR-ml. 
Bilans des groupes de Lille et Saint-Omer, position du groupe de Bagneux sur le travail ouvrier. 
BULLETIN SUR LE TRAVAIL OUVRIER, Commission national sur le travail ouvrier (OC-GOP) : n°1 
(sd) 
OC-GOP, Portugal : la vraie bataille commence, 1975, 8 p. 
GOP-FLASH, Supplément à l’Outil des travailleurs, OC-GOP : n°4-5 (01/1976), 13, 19 et 20 
(10/1976). 
 
Relations avec l’Organisation communiste - Révolution ! 
Tracts communs, lettre du BP de l’OC-GOP à la direction de Révolution !, note à tuos les militants du 
comité de liaison OCR/OC-GOP. 
Textes : Le point sur les débats GOP-Révo à Nantes début novembre 1976 (OC-GOP Nantes) / Sur 
quelques problèmes à Tréfimétaux (OCR/OC-GOP) / Position de la commission Révolution au 
congrès de l’OC-GOP (sd). 
BULLETIN DE DEBAT, Congrès d’unification, OCR/OC-GOP : n°5 (sd). 
 
OC-GOP Région Nord–Pas-de-Calais 
Notes manuscrites, tracts, rapport d’activité du collectif Nord au congrès régional (10/1976), 
circulaires (Lip, problème interne avec le groupe de Lille) 
Textes : Principaux éléments d’une rencontre régionale ouvrière et employée (Lille, mai 1976) /  
L’ETINCELLE / EMPLOYES EN LUTTE, Bulletin commun des cellules de l’OCR et de l’OC-GOP : n°x 
(sd, Contre le plan Giscard-Barre mobilisation générale !) 
BRISONS NOS CHAINES, Bulletin de liaison des travailleurs de la région de Saint-Omer et de la 
vallée de l’Aa : n°1 (09/1975). 
EMPLOYES EN LUTTE SECURITE SOCIALE, Bulletin de l’OC-GOP : n°3 (sd). 
 
Front paysan 
Tracts, circulaires, enquête politique, proposition de plan pour la brochure  sur la question paysanne 
 
 
V – Organisation communiste des travailleurs. 
OCT Région Nord–Pas-de-Calais 
Textes : Pour un débat à propos des municipales (OCT/LCR) / Projet de plateforme du journal La 
voix des travailleurs / De quelle organisation avons-nous besoin ? / Campagne Municipales : 
comment fonctionner ? (Groupe de Lille) / Après l’AG du 12 le débat continue… - Texte du 
secrétariat régional de réponse aux sections de Lens et Béthune (crise interne) / Lettre de démission 
du groupe de Lille. 
Tract sur l’union de la gauche. 
Compte-rendu su secrétariat régional (15/09/1977). 



PROGRAMME COMMUNISTE, Formation communiste, OCT : n°2 (sd). 
Unité populaire pour le socialisme : plateforme électorale OCT/PSU/Vent de la zone (4e 
circonscription de Loire-Atlantique). 
Tracts de la section CFDT Usinor-Dunkerque suspendue puis dissoute. 
 
Front paysan 
Circulaires, tract, compte-rendu de la CPR (01/1977), compte-rendu des réunions du sous-groupe 
paysan (sd),  
Textes : Congrès FGA – Quelques éléments d’analyse de la résolution générale / Les comités 
Larzac : rôle et évolution pendant cette période / Eléments de bilan sur le front paysan de l’OCT / 
Où en est notre travail dans l’agriculture en Loire-Atlantique ? (Cellule des travailleurs de 
l’agriculture, mai 1977) / Quels revendicatfs sur le lait ? (Commission paysanne Rhône-Alpes, 
Bourgogne, Franche-Comté) / Résolution du comité central sur le front paysan / Présentation du 
Front paysan lors de la réunion publique du 28 janvier 1977 (Cellule paysan de l’OCT Drôme-
Ardèche). 
Théâtre de l’Olivier, La question paysanne – Dossier de textes et d’enquêtes, 1977. 
 
VI – Ex-OCT. 
BULLETIN DE DEBAT, [Bulletin animé par des militants sortant de l’OCT après son congrès de 
novembre 1977] : n°1 (fin 1977 ou 01/1978) et 2 (02/1978). 
Groupe de militants de l’ex-secteur agricole de l’OCT, Propositions pour la création d’un Centre 
d’études et d’initiatives pour l’action communiste à la campagne.  
Contribution au débat des ex-OCT de Nantes (1978). 
Projet à débattre : des cahiers mensuels (Robert). 
Deux courriers du collectif Partis pris. 


