
Archives Alain Brisset 
 
 
Historique 
Alain Brisset est né en 1938 à Nantes. Ses premières responsabilités sont syndicales : membre de 
l’UNEF dès 1958, il participe à la création du comité Mino en janvier 1959 à Nantes et entre au 
conseil d’administration de la mutuelle des étudiants comme secrétaire avant d’en devenir le 
président (1959-1960). Prenant position pour la paix en Algérie et contre la torture, il adhère, dès 
avant mai 1958 au Comité nantais pour la recherche d’une solution pacifique en Algérie, comité 
alors proche du PCF.  
Devenu membre en mars 1962 de la section étudiante de Nantes du PSU, il connaît alors une 
ascension rapide dans les instances. Membre du bureau fédéral de Loire-Atlantique dés 1962, il 
devient secrétaire fédéral administratif, adjoint du secrétaire fédéral en 1963 puis secrétaire fédéral 
en 1964, fonction qu’il exerce durant une année. Surtout, il est élu au comité politique national lors 
des congrès de 1963 et 1965. Durant ces années, il appartient au courant minoritaire (Poperen). Il 
démissionne du PSU en juin 1967 à la suite du 5e congrès.  
 
Resté dans le sillage de Jean Poperen, il adhère à l’Union des Groupes et Clubs Socialistes puis, en 
1969, au nouveau PS regroupant la SFIO, les Clubs Poperen et les clubs Savary. Il participe à la 
fondation d’un club de réflexion, l’ERIS (Etudes, Recherches et Informations Socialistes), qui publie 
les Cahiers de l’ERIS et le bulletin Synthèse Flash. En octobre 1972, il devient premier secrétaire du 
PS des Yvelines, fonction qu’il abandonne en juin 1973 au moment du congrès de Grenoble au cours 
duquel Jean Poperen se rallie à François Mitterrand. Excédé par ce ralliement, Alain Brisset prend du 
recul avec la politique. Mais en avril 1974, il entre de nouveau à la commission exécutive fédérale du 
PS des Yvelines puis au bureau fédéral. En 1975, il devient membre de la Commission Nationale de 
la Formation. Responsable du PS aux Mureaux de 1975 à 1982, il forme une liste d’union de la 
gauche avec les communistes pour les élections municipales de 1977. Cette liste remporte les 
élections et Alain Brisset devient 2e adjoint, responsable de l’information, d’une municipalité dirigée 
par le communiste Roger Le Toullec. En mars 1982, il est le candidat du PS lors des élections 
cantonales (canton de Meulan, Yvelines). Il obtient 22,3% des voix, mais est devancé par Roubeau 
(RPR) et Le Toullec, candidat sortant, qui, avec son soutien, est réélu au 2e tour. Quelques mois 
plus tard, il quitte le PS, très réservé envers François Mitterrand, l’homme et sa politique. Il termine 
toutefois son mandat de conseiller municipal, à la demande des responsables locaux. 
Sur le plan syndical, Alain Brisset est simple adhérent de la CFDT de 1970 au milieu des années 
1980. Au niveau professionnel, il termine sa carrière à la SNCF comme responsable de formation à 
la direction du personnel à Rouen. Arrivé au plus haut niveau en tant que cadre statutaire, il est mis 
en préretraite sur sa demande en 1990. Marié depuis 1966 avec Annie Chollet, père de deux filles, 
Alain Brisset est revenu à Nantes, sa ville natale. Converti au protestantisme, il a obtenu une 
maîtrise de théologie et fut pasteur aumônier de la Fédération Protestante à la prison de Nantes. 
Alain Brisset est décédé en février 2017. 

Notice de Yannick Drouet, revue par Christophe Patillon 
 
Suite au travail effectué par Yannick Drouet sur les biographies de militants du PSU, Alain Brisset a 
déposé ses archives au CHT à l’hiver 2004-2005. Elles concernent ses activités politiques nationales, 
fédérales et locales au sein du PSU entre 1962 et 1967, puis du PS (jusqu’en 1981). 



 
BRIS 1 (organes dirigeants du PSU) 
 
I – Congrès nationaux du PSU (1963-1967). 
1) 3e congrès national du PSU (Paris, 11/1963). 
- Documentation, notes manuscrites et coupures de presse. 
 
2) 4e congrès national du PSU (Paris, 06/1965). 
- Documentation, notes manuscrites et coupures de presse. 
- LA VOIX PSU, Pour un front socialiste des travailleurs, Mensuel, Fédération du Gard du PSU : n°3 
(04/1965). 
 
3) 5e congrès national du PSU (Paris, 06/1967). 
- Documentation, notes manuscrites et coupures de presse. 
 
II – Conseils nationaux du PSU (1964-1966). 
1) Conseil national de Lyon (11/1964). 
- Documentation et coupures de presse. 
 
2) Conseil national de Paris (10/1965). 
- Documentation et coupures de presse. 
 
3) Conseil national de Levallois (12/1966). 
- Documentation. 
 
III – Comité politique national du PSU. 
1) 1962. 
- Documentation dont : Statuts du PSU / La Charte de l’unification socialiste / Pour le contrat d’unité 
– Faire le parti d’unification socialiste (orientation C). 
 
2) 1963 : documentation. 
3) 1964 : documentation. 
4) 1965 : documentation et notes manuscrites. 
5) 1966 : documentation. 
6) 1967 : documentation. 
 
 
BRIS 2 
 
I – Circulaires nationales du PSU (1963-1967). 
 
II – Formation militante. 
1) Session d’études sur les problèmes d’action dans les entreprises (06/1963). 
- Documentation et notes manuscrites. 
 
2) Stage national « Jeunes et étudiants » (09/1962). 
- Documentation et notes manuscrites. 
 
3) Commission nationale de formation (1964-1966). 
- Documentation. 
- LE COURRIER DU PSU, Bulletin mensuel, PSU : n°spécial (03/1964), 2 (nouvelle série, 02/1965), 
25 (10/1965, Rapport de Jean Poperen à la conférence nationale de formation). 
 
III – Etudiants socialistes unifiés. 
1) Circulaires des ESU Nantes (1962-1963). 
2) Circulaires et correspondance nationales ESU (1962-1963). 



3) Correspondance (1962-1963). 
4) Tracts et documentation (1962-1963). 
5) Textes internes (1962-1963). 
 
IV – Documentation (correspondance, tracts, textes…). 
1) Contre la force de frappe et pour le désarmement général. 
2) Guerre d’Algérie et guerre du Viet-Nam. 
3) Le contre-plan. 
4) Campagne « Appel à l’opinion démocratique pour une candidature unique de gauche à 
l’élection présidentielle » (1965). 
5) Tracts et textes sur l’actualité politique et sociale. 
6) Coupures de presse sur le PSU (1963-1967). 
 
 
BRIS 3 (Fédération de Loire-Atlantique du PSU, Section de Nantes du PSU) 
 
I – Fédération de Loire-Atlantique du PSU. 
1) Congrès de Saint-Marc (05/1965). 
- Notes manuscrites, textes. 
- LE COURRIER DU PSU, mensuel du PSU : n°3/4 (04/1965, Sur le 4e congrès national), 4/5 
(05/1965, Sur le 4e congrès national) 
 
2) Bureau fédéral et commission exécutive fédérale (1962-1967). 
- Documentation et notes manuscrites. 
 
3) Circulaires (1962-1967). 
4) Correspondance avec le national (1962-1965). 
5) Déclarations publiques. 
6) Adhérents (cartes, listes). 
7) Textes fédéraux internes (1962-1967). 
8) Correspondance interfédérale (1963-1967) 
 
II – Fédération de Loire-Atlantique du PSU : élections. 
1) Elections législatives (1962). 
- Correspondance, documentation, coupures de presse. 
 
2) Elections cantonales (1964). 
- Documentation, notes manuscrites. 
 
3) Election cantonale partielle Nantes 2e (11/1966). 
- Documentation. 
 
4) Elections municipales (03/1965). 
- Documentation, textes, coupures de presse. 
 
III – Section de Nantes du PSU. 
1) Vie de la section (1962-1968). 
- Documentation, correspondance, notes manuscrites. 
 
 
BRIS 4 (Section de Nantes du PSU, courant unitaire) 
 
I – Section de Nantes du PSU. 
1) Correspondance fédérale interne (1962-1967). 
2) Correspondance départementale externe. 
3) Documentation. 



 
II – Courant unitaire du PSU. 
1) Documentation (1963, 1965-1967). 
2) Correspondance (1962-1967). 
3) Démissions collectives du PSU (1967). 
 
III – Publications. 
- COMBAT SOCIALISTE, Bulletin de la Fédération de Loire-Atlantique du PSU : n°1 (01/1962), 4 
(06/1962), 1 (nouvelle série, 12/1963), 2 (01/1964), x (07/1965). 
- LE MILITANT, Pour aider les militants qui travaillent à la construction d’un parti ouvrier 
révolutionnaire, André Calvès : n° spécial (06/1964). 
- LE MILITANT, Pour la propagande socialiste en milieu ouvrier, André Calvès : n°x (03/1965), 
x (05/1965) et x (06/1965). 
 
 
BRIS 5 (publications) 
 
I – Publications. 
- LE COURRIER DU PSU, Bulletin mensuel du PSU : n°24 (09/1962), 26/27 à 32, 34, 37/39, 40/41 
(08/1964), 1 (nouvelle série, 01/1965), 3/4 à 8/9 (01/1966). 
- DIRECTIVES, Bulletin mensuel du PSU :  n°57 (12/1961) à 83, 85 à 95, 98 à 106, 108, 111, 113 
à 117 (07/1967). 
- L’ACTION, Pour le front socialiste des travailleurs, Mensuel, Fernande Thériau : n°1 (03/1964) à 
20, 22, 24, 26, 27 et 29 (05/1968). 
 
 
BRIS 6 (affiches) 
 
- 1 affiche anti-OAS « Avec le PSU agissez !! ». 
- 1 affiche anti-franquiste « Qu il aille au diable !» (1964). 
- 10 affiches nationales du PSU : élections présidentielles, municipales et législatives (1965-1967). 
- 1 affiche de la Fédération PSU des côtes-du-Nord (s.d.). 
- 5 affiches de la Fédération du PSU de Loire-Atlantique : élections municipales (1965). 
- 1 affiche contre le programme militaire français « 3000 milliards par an, c’est aujourd’hui la force 
de frappe, c’est demain la mort pour tous ! » (1965 ?). 
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BRIS 7 
 
I – Mouvement contre l’armement atomique – MCAA (1963-1968). 
Circulaires, correspondance, tracts. 
 
II – Rencontre socialiste de Grenoble (04/1966). 
Coupures de presse,  
Comité d’initiative aux délibérations des colloques, Rencontre socialiste de Grenoble : décoloniser la 
province, nd, 41 p. 
Duverger, La démocratie dans l’Etat socialiste, 16 p. 
TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°284 (04/1966, Gros plan sur Grenoble) et 285 
(05/1966, L’esprit de Grenoble). 
 
III – Rencontre socialiste des Pays-de-Loire (Cholet, 10/1966). 
Coupures de presse, liste des participants, circulaires. 
Contributions : LE CHEVALLIER André, L’économie des Pays-de-la-Loire, 22 p. ; LAMBERT Bernard, 
Les mutations en agriculture peuvent-elles prendre une orientation socialiste ?, 18 p. 



 
IV – Rencontre socialiste de Saint-Brieuc (11/1966). 
Circulaires, coupures de presse, tapuscrit non titré (« projet rapport (Prat- Tremelin) »). 
LE COMBAT SOCIALISTE, Organe hebdomadaire du PSU des Côtes-du-Nord : n°386 (11/1966). 
Contributions : PHILIPONNEAU M., Schéma du rapport de synthèse sur l’Ouest, 16 p. ; Rapport 
d’ensemble sur la situation économique et sociale des trois régions de programme (Basse-
Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne), 7 p. ; KERAVEL A., Les problèmes culturels régionaux, 
16 p. ; GOUREAUX Guy, Les problèmes de laïcité, 6 p. ; Rapports (commissions des institutions, 
institutions locales, agriculture, culture). 
 
V – Fiches de formation des militants. 
Commission nationale de formation du PSU : Le fascisme (nd) ; 1944-1947 : de la Libération à la 
« Troisième force » (nd) ; La Cinquième République (nd) ; L’évolution des classes sociales urbaines 
en France (nd) ; Berlin et le problème allemand (nd) ; Les structures du PSU (nd) ; Les entreprises : 
comment elles fonctionnent ; pour qui ? (nd) ; L’économie et les choix nationaux (nd) ; La 
planification en France d’hier à demain (nd) ; Les déséquilibres régionaux et la nécessité d’une 
planification régionale démocratique (nd) ; La force de frappe française (nd). 
Anonyme, L’évolution du mouvement syndical français depuis 1945 (nd). 
Groupe des ESU de sciences économiques, Le sous-développement (nd). 
Secrétariat national du PSU, Problèmes économiques et sociaux (1963). 
Cercle populaire d’études (Toulouse), L’Etat et l’économie dans la société française contemporaine 
(nd). 
Cercle populaire d’études (Toulouse), Le syndicalisme paysan (nd). 
 
VI – Textes du PSU. 
Circulaires des différents organes dirigeants du PSU. 
TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°251 suppl. (1965, Propositions adressées par le 
PSU à toutes les organisations de gauche en vue de la campagne présidentielle), 294 suppl. 
(09/1966, Pour un programme commun de la gauche), 311 (01/1967, Spécial programme). 
TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU (Section du 12e arrondissement de Paris) : n°x 
(1965). 
PSU SEINE-BANLIEUE, Bulletin intérieur de la Fédération Seine-Banlieue du PSU : n°17 
(11/1966). 
LE COURRIER DU PSU, Bulletin mensuel du PSU : n°11 suppl. (Qu’est-ce que le PSU), 21-23 
(06/1962, Eléments de programme élaborés par le Conseil national), 35-36 (01/1964, Adoption du 
programme de transition du PSU), 36 suppl. (05/1964, L’enseignement). 
TRIBUNE ETUDIANTE, Mensuel des étudiants du PSU : n°1 (11/1965). 
Commission politique nationale du PSU, Projet de programme du PSU, nd, 22 p. 
Anonyme, Eléments pour un programme de transition vers le socialisme, 1963, 19 p. 
PSU, La plateforme municipale du parti, nd, 14 p. 
BULLETIN DE LA TENDANCE SOCIALISTE REVOLUTIONNAIRE DU PSU : n°4 (06/1962). 
 
 
BRIS 8 
 
QUESTIONS ACTUELLES DU SOCIALISME, Revue bimestrielle, Agence yougoslave 
d’information : n°40 (01/1957) à 53 (04/1959). 
 
 
BRIS 9 
 
QUESTIONS ACTUELLES DU SOCIALISME, Revue bimestrielle, Agence yougoslave 
d’information : n°54 (07/1959) à 59 (10/1960). 
LA NOUVELLE REVUE SOCIALISTE, Mensuel, François Mitterrand (dp) : n°27 (1977) à 30 (1978). 
CAHIERS DU CENTRE D’ETUDES SOCIALISTES, Bimestriel, Centre d’études socialistes : n°2 
(1960 ?) à 34-35 (11/1963), 44, 54-55 (03/1965). 



 
BRIS 10 
 
CAHIERS DE LA REPUBLIQUE, Revue bimestrielle, Pierre Mendès-France : n°12 (03/1958), 19 à 
21, 23, 26, 28, spécial (01/1961), 30 à 35, 38, 40-41 à 46 (07/1962). 
 
 
BRIS 11 
 
CAHIERS DE LA REPUBLIQUE, Revue bimestrielle, Pierre Mendès-France : n°47-48 (08/1962) à 
54-55 (04/1963). 
CAHIERS SOCIALISTES, Brochures du CERES : n°3 (04/1975, Classes et front de classes). 
DOCUMENTATION SOCIALISTE, Club socialiste du livre : n°5 (sd). 
TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°89 (02/1962), 123 suppl. (11/1962), 263 et 
265 (12/1965). 
DEBAT, Bimestriel, Démocratie et université : n°4 (04/1973, Contribution au débat idéologique et 
politique du mouvement socialiste contemporaine) et 8 suppl. (04/1974). 
 
Brochures 
PS (Formation), Néostalinisme aux couleurs de la France ou union de la gauche, Le poing et la rose, 
1977, 71 p. 
PS (Formation), Un an après (mai 1974 – mai 1975) – Les socialistes accusent le pouvoir, les 
socialistes proposent), PS, 1975, 51 p. 
PS (Service formation), Syndicalisme et politique, PS, 1975, 62 p. 
PS (Service formation), Introduction à la gestion des municipalités, PS, 1976, 101 p. 
PS (Service formation), Brochure base, PS, sd, 64 p. 
PS (Service formation), Histoire du Parti socialiste – De l’unité de 1905 à l’unité de 1971, Le Poing et 
la rose, sd, 63 p. 
PS (Service formation), L’identité du Parti socialiste – Front de classe, union de la gauche, 
autogestion, PS, sd, 72 p. 
PS (Service formation), Nous, socialistes…, Le Poing et la rose, sd, 39 p. 
PS (Service formation), Déclaration de principes - Statuts, PS, sd, 63 p. 
U.G.C.S., Rapport sur les entreprises publiques, Paris, AERIS, 1970, 40 p. 
PS, L’élu socialiste au conseil général – Son programme, son action au service de tous,  PS, 1970, 
60 p. 
WEILL-RAYNAL Etienne, Une réforme fondamentale : la représentation proportionnelle régionale et 
nationale avec scrutin individuel, PS, sd, 30 p. 
Perspectives polonaises, Le Plan Rapacki – Documents, déclarations, Perspectives polonaise, 1962, 
34 p. 
 
 
BRIS 12 
 
NANTES UNIVERSITAIRE, Organe d’information de l’AGEN : n°3 (03/1960) à 6, 8 (01/1961). 
BULLETIN DU CENTRE D’HISTOIRE DU SOCIALISME, CHS : n°1 (06/1975) et 9 (10/1976). 
LA DOCUMENTATION SOCIALISTE, PS : n°7 (01/1970) à 15, 18 et 19 (05/1971). 
SYNTHESE FLASH, Notes d’actualité des clubs ERIS (UGCS) associés au Parti socialiste, 
Quinzomadaire, Synthèse Flash : n°17 (10/1970), 73, 100, 102, 103 , 116 à 121, 123, 124, 132, 
136, 137, 139 à 142, 144, 146, 148 à 150, 152, 164, 166, 186 à 188, 192, 194 (01/1979) à 199, 
201 à 209, 211 à 229, 231 à 238, 244, 245 et 259 (01/1982). 
 
Brochures et tracts 
Tracts. 
PS, Histoire du mouvement socialiste, Documentation socialiste, sd, 63 p 
PS, Défendez vos libertés, Documentation socialiste, sd, 31 p 



PS, Les socialistes dans l’entreprise, Bulletin socialiste, 1971, 14 p 
PS, Vous êtes candidat du Parti socialiste, voici… – Elections législatives mars 1973, sd, 16 p. 
 
 
BRIS 13 
 
MNEF, section locale de Nantes (1959-1963) 
Comptes rendus de réunion, circulaires, tracts, correspondance, coupures de presse, plaquette du 
Planning familial, textes de réflexion, notes manuscrites. 
 
11e congrès de la MNEF (Grenoble, 30/03 – 1/04 1959) 
Comptes-rendus du congrès, livret et carte du congressiste, notes sur l’allocation logement aux 
ménages étudiants, projet de réforme des statuts et du règlement intérieur de la MNEF, statuts de la 
société mutualiste, enquête sur le logement étudiant à Nantes réalisée par l’AGEN et sa section 
locale et la MNEF, coupures de presse. 
 
12e congrès de la MNEF (5-8/04 1960) 
MNEF INFORMATIONS, Bulletin des administrateurs, MNEF : n°6 (04/1960). 
Photographie 
 
49e congrès de l’UNEF (Lyon, 9-13/04 1960) 
Notes manuscrites. 
UNEF, Le syndicalisme étudiant et le problème algérien, UNEF, 1960, 91 p. 
 
Publications 
AGEN, Statuts, 1910, 16 p. 
AELN (Association des étudiants en lettres de Nantes), La crise de l’enseignement et le plan Fouchet 
– Rapport présenté par le bureau de l’AELN à l’Assemblée générale du 28 février 1966, 1966, 13 p. 
LE PICHON Philippe, Le logement des étudiants, MNEF/AGEN, 1963, 30 p. 
UNEF, Manifeste pour une réforme démocratique de l’enseignement supérieur, UNEF Information, 
sd, 23 p. 
CLEMENT Rose, Pour une école au service du peuple – Ce qu’elle est aujourd’hui, ce qui lui manque, 
Perspectives ouvrières, sd, 36 p. 
RECHERCHES UNIVERSITAIRES, Revue de la MNEF : n°3-4 (1964, Formation et action syndicale) 
et 6 (1964, Le budget de l’étudiant). 
21-27, Revue bimestrielle de l’UNEF : n°9 (11/1964), 10 et 12 (04/1965). 
 
MNEF, section locale de Nantes (1959-1963) 
Tracts, notes manuscrites, documentation, coupures de presse. 
SPIROU, Hebdomadaire : n°1482bis (09/1966, Numéro spécial offert par la MNEF). 
 
UNEF, Association des étudiants en lettres de Nantes (1959-1966) 
Circulaires, tracts, préparation de l’Assemblée générale du 25 avril 1966), projet de statuts, 
coupures de presse, correspondance, Petit guide de l’étudiant en lettres, notes manuscrites, 
documentation. 
 
AGEN, section de Nantes de l’UNEF (1960-1966) 
Tracts, correspondance, circulaires, documentation, statuts du Cercle laïque d’étudiants de Nantes, 
textes de réflexion, coupures de presse (notamment sur la scission de 1962 au sein de l’AGEN avec 
la création de la FGEN ; rôle central de la question coloniale dans le conflit syndical), plaquette 
d’accueil. 
 
 
 
 



BRIS 14 
 
Courant unitaire du PSU (1964) 
Circulaire, note d’information. 
 
Congrès de l’Union nationale des secrétariats sociaux Région Ouest (avril 1964) 
Programme, documentation sur les équipements socio-culturels, notes manuscrites, tracts (dont un 
ion des foyers de jeunes travailleurs. 
ACTIVITE SOCIALE, Bimestriel du Centre de recherche et d’action sociales : n°x (1963). 
 
Club Charles Brunellière / Club socialiste nantais (1966-1969) 
Circulaires, correspondance, liste de membres, notes manuscrites, extrait de l’intervention de Jean 
Poperen (23/04/1966), quatre photographies d’une réunion du club tenue le 9 décembre 1967, 
coupures de presse, textes de réflexion, dossier sur le « point de non-retour » et la « dictature du 
prolétariat » (1968). 
 
Mouvement national pour l’union des gauches (1966-1967) 
Circulaires, correspondance, déclaration d’intention, Appel du MNUG, Première et deuxième listes de 
signataires de l’Appel du MNUG, présentation des journées nationales d’étude (décembre 1966), 
coupures de presse, notes manuscrites. 
MNUG, S’unir pour gouverner à gauche – Les journées nationales d’étude du MNUG (Paris, décembre 
1966), MNUG, sd, 33 p. 
MNUG, Un programme commun est possible, MNUG, sd, 32 p. 
 
Journal L’Action, pour le front socialiste des travailleurs (1964-1967) 
Circulaires, correspondance, notes manuscrites, « Notre action » (texte d’intention du journal). 
 
Union des groupes et clubs socialistes, UGCS (1968-1970) 
Organes dirigeants de l’UGCS : liste des membres du CEN, correspondance, notes manuscrites, 
circulaires, comptes-rendus de réunions, communiqués, tracts et déclarations, coupures de presse. 
Conférence nationale des 10-11 février 1968 : ordre du jour, déclaration politique, textes (Le 
désengagement et la politique européenne ; Pour un développement du secteur public de 
l’économie ; Structures de l’organisation socialiste ; Projets de lettre à l’UCRG et Pouvoir 
socialiste…), motion, notes manuscrites. 
Conférence nationale des 26-27 octobre 1968 : ordre du jour ; textes (Faire le parti nouveau 
démocrate socialiste ; Options fondamentales de l’UGCS pour la charte du nouveau parti ; Projet de 
résolution sur la charte ; Etude pour la déclaration de principe du parti ; Propositions UGCS pour 
l’élaboration d’un programme fondamental), rapport de la commission Structures, déclaration ; 
lettre à la SFIO et à CIR. 
UGCS Nantes : correspondance (1967-1969), article inédit (de Brisset ?). 
UGCS Deux-Sèvres (1969-1970) : correspondance, textes, avant-projet de statuts de la Fédération 
des Deux-Sèvres du PS. 
Mise en place du nouveau Parti socialiste (1969-1971) : circulaires, correspondance, comptes 
rendus de réunions, tract. 
BULLETIN POLITIQUE POUR LE SOCIALISME ET L’UNITE DE LA GAUCHE, Bulletin intérieur de 
l’UGCS : n°1 (1967) à 16 (10/1969). 
 
Sections de Nantes du Parti socialiste 
Circulaire, liste des commissions, dossier Migrant, correspondance, listes de militants, « Changer la 
vie, changeons la ville (Projet de programme municipal socialiste ». 
 
GERP, Groupe d’étude et de recherche politique (1971-1974) 
Correspondance, circulaires, notes manuscrites. 
 
 



BRIS 15 
 
ERIS (Etudes, recherches et informations socialistes) 
Extraits des statuts de l’ERIS, contrat d’association avec les groupements d’études, de réflexion et 
de recherches, texte sur la transformation de l’ERIS dans la cadre de l’entrée de l’UGCS au PS, 
circulaire, listing (membres de l’ERIS participant au bureau et à l’exécutif nationaux). 
Circulaires et correspondance (1969-1972), notes manuscrites (1971-1973). 
Relations avec les Etudiants socialistes et les Jeunesses socialistes (1971-1972) : correspondance, 
notes manuscrites, tracts de l’UNEF. 
Journées d’études « L’action socialiste aujourd’hui » (Suresnes, janvier 1971) : ordre du jour, 
circulaires, bulletin d’inscription, coupures de presse, textes de réflexion, rapport de la commission 
structures ; U.G.C.S., L’action socialiste aujourd’hui – Journées d’études (Suresnes, janvier 1971), 
Paris, AERIS, 1971, 36 p. 
Clubs ERIS Rhône-Alpes : contributions aux journées d’études sur « L’intervention du parti dans les 
luttes sociales » (6 novembre 1971 et 23 janvier 1972), texte « Le socialisme par les hommes », 
notes manuscrites. 
ERIS, Assemblée générale (Juvisy, mai 1972) : circulaires, correspondance, notes manuscrites, 
textes de réflexions. 
ERIS Poitou-Charentes, session régionale d’études sur « Les problèmes actuels du mouvement 
socialiste » (novembre 1972) : circulaires, notes manuscrites, textes. 
ERIS, Centre d’élaboration et d’information politique (1971-1972) : correspondance, circulaires, 
notes manuscrites. 
ERIS, Club des Yvelines, Journées d’études sur « L’Europe et la crise du système capitaliste » 
(février 1974) : circulaires, notes manuscrites et tapuscrites, proposition d’un schéma d’études, 
texte « Un plan pour l’Europe », coupure de presse. 
ERIS, dossier documentaire sur la « base de classe » (1971-1975) : correspondance, textes de 
réflexion, coupures de presse, notes manuscrites ; motions pour le congrès de l’unité des socialistes 
(Epinay, 1971) ; BULLETIN INTERIEUR SOCIALISTE DES YVELINES, Mensuel : n°5 (12/1975). 
ERIS, dossier documentaire sur l’autogestion dans le cadre de la préparation de la convention 
nationale du PS (1973-1977) : correspondance, coupures de presse, notes manuscrites, textes de 
réflexion. 
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ERIS (Etudes, recherches et informations socialistes) 
Circulaires (1973-1976), notes manuscrites (1973), correspondance (1973), textes de réflexion. 
ERIS, Club des Yvelines (1973-1976) : circulaires, correspondance, notes manuscrites, tracts, 
textes. 
LES CAHIERS DE L’ERIS, ERIS : n°x (11/1973), x (12/1973), x (01/1974), 7 (05/1974), x (08-
09/1975), x (05-06/1976, Le front de classe), 31 (11/1979) et 34 (02/1981). 
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Parti socialiste, congrès d’Epinay (1971) 
Circulaires et correspondance, notes manuscrites, contributions au débat, coupures de presse. 
BULLETIN DU CLUB SOCIALISME ET REPUBLIQUE MODERNE, Mensuel, Groupe d’études et de 
recherches pour le socialisme (antenne de la Celle-Saint-Cloud) : n°13 (11/1973), 14 suppl. (sd, 
Avortement – contraception), 15 et 17 (06/1974). 
VOLONTE SOCIALISTE, Bulletin du CERES : n°19 (1971). 
LE TRAVAIL DES DEUX SEVRES, Organe mensuel de la Fédération départementale du PS : n°869 
(06/1971). 
PARTI SOCIALISTE, Bulletin intérieur, PS : n°1 (06/1971). 



BULLETIN SOCIALISTE, Organe central d’information du PS : n°263 (05/1971), 264, 266 à 268 
(06/1971). 
 
Convention nationale du PS (Suresnes, janvier 1972) 
Circulaire, carte d’entrée, rapports (secrétariat international, comité de coordination des problèmes 
féminins, organisation, animation, propagande, trésorerie, formation, relations extérieures). 
 
Convention nationale du PS (Suresnes, mars 1972) 
Contributions au débat. 
BULLETIN SOCIALISTE, Organe d’information du PS : n°x (01/1972, Projet de programme) et x 
(02/1972). 
PS, Changer la vie – Un programme de gouvernement pour quoi faire ?, Bulletin socialiste, n°373 
suppl., 1971, 23 p. 
 
Convention nationale du PS (janvier 1973) 
Circulaire, carte d’entrée et coupures de presse. 
 
Congrès national du PS (Grenoble, juin 1973) 
Rapport de trésorerie. 
 
Convention nationale du PS (juin 1975) 
Carte de délégué, notes manuscrites, coupures de presse, contributions au débat sur l’autogestion. 
 
Congrès national du PS (Nantes, juin 1977) 
Programme, circulaires, tracts, contributions au débat. 
LE POING ET LA ROSE, Organe mensuel du PS : n°59 (03/1977) à 63 (17/1977). 
 
Congrès national du PS (Metz, avril 1979) 
Circulaires, Appel du 10 janvier, contributions au débat, coupures de presse. 
SYNTHESE FLASH, Bulletin de l’ERIS : n°193 (12/1978), 198 (03/1979). 
LE POING ET LA ROSE, Organe mensuel du PS : n°78 (01/1979) à 80 (03/1979). 
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Fédération des Yvelines du PS (1978-1981) 
Circulaires, correspondance, notes manuscrites, tract. 
Dossier relatif à la convention fédérale (avril 1978). 
Dossier relatif au congrès de Metz (1979) : textes, notes manuscrites, coupures de presse. 
LE BULLETIN INTERIEUR SOCIALISTE DES YVELINES, La lettre aux responsables, Fédération 
des Yvelines du PS : n°31 (04/1978) et 45 (06/1979). 
 
Fédération socialiste des Deux-Sèvres du PS (1969-1971) 
Circulaires, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse. 
LE TRAVAIL DES DEUX SEVRES, Organe mensuel de la Fédération départementale du PS : n°840 
(11/1969), 850, 851, 853, 854, 857 à 862, 867 et 868 (05/1971). 
 
Fédération nationale des élus socialistes et républicains (1978-1982) 
Circulaires, textes de réflexion, comptes-rendus de réunion. 
 
Fédération nationale des élus socialistes et républicains, Union départementale des 
Yvelines (1978-1981) 
Circulaires, notes manuscrites. 
LETTRE DES ELUS, UDESRY : n°1 (10/1979), 2 (01/1980), 1 (04/1980) à 3 (09/1981). 
 
Institut socialiste d’études et de recherches (1974-1988) 



Circulaires, tracts. 
LE BULLETIN DE L’ISER, ISER : n°9 (12/1987) et 11 (09/1988). 
 
Parti socialiste, secrétariat à la formation (1971-1972) 
Circulaires, plaquette sur les « moyens de duplication », coupure de presse, bibliographie, stage de 
formation de La Brevière (notes manuscrites, textes). 
LA DOCUMENTATION SOCIALISTE, PS : n°1 (nouvelle série, 10/1971) x (01/1972)  
 
Parti socialiste, dossier « Intervention dans les entreprises » (1973) 
Circulaires, compte rendu de la conférence nationale entreprises du PS, brochure « Intervention et 
organisation du Parti socialiste dans les entreprises ». 
 
Parti socialiste, dossier « Réforme des structures » (1974) 
Circulaires, numéros spéciaux du Poing et le rose, contributions au débat. 
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Parti socialiste, commission Transports (1974-1978) 
Circulaires, correspondance, textes de réflexion, notes manuscrites. 
 
Parti socialiste, secrétariat à la formation (1975-1976) 
Compte-rendu de la conférence nationale de la formation (octobre 1975), circulaires, notes 
manuscrites. 
 
Parti socialiste (1982) 
Notes manuscrites et coupures de presse. 
 
Parti socialiste, démission d’Alain Brisset (1982) 
Correspondance, coupures de presse. 
 
Parti socialiste, écrits d’Alain Brisset 
Souvenirs concernant les personnalités de François Mitterrand et Michel Rocard. 
  
La crise économique et le plan du PS (1975) 
Dossier documentaire : notes manuscrites, correspondance, documentation ; « Le plan économique 
du Parti socialiste » (supplément à L’Unité n°171, 1975). 
 
La constitution du nouveau Parti socialiste (1969-1971) 
Dossier documentaire : coupures de presse, notes manuscrites, circulaires, textes de réflexion, 
tracts. 
VOLONTE SOCIALISTE, Bulletin du CERES : n°9 (01/1970) et 11/12 (06/1970). 
LE POPULAIRE DE PARIS – DEMOCRATIE, Bulletin d’information du Parti socialiste : n°12631 
suppl. (07/1969). 
LA DOCUMENTATION SOCIALISTE, Bulletin hebdomadaire du PS : n°193 (04/1969) et 198 
(06/1969). 
LE VETERAN SOCIALISTE, Organe périodique du Groupe national des Anciens du PS SFIO : n° 
spécial (06/1969). 
 
Autogestion (1974-1975) 
Dossier documentaire : textes de réflexion, coupures de presse. 
NOTRE COMBAT, Mensuel des Chrétiens du mouvement, Georges Montaron : n°68 (03/1974, 
L’autogestion et l’organisation du travail). 
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Actualisation du programme commun (1977) 
Dossier documentaire : coupures de presse, textes. 
PS, L’actualisation du programme commun de gouvernement : arguments et documents, L’unité, 
Supplément au n°265, 1977, 32 p. 
 
Grève des cheminots (1948-1951) 
Correspondance (1948), Appel aux cheminots (lancé le 26 octobre 1948 par le ministre Pineau pour 
contrer la grève envisagée par la CGT), arrêté ministériel d’Antoine Pinay (1951) 
 
François Mitterrand 
Dossier documentaire : coupures de presse. 
PS, François Mitterrand répond…, Bulletin socialiste, 1972, 31 p. 
LE CRAPOUILLOT, Magazine non-conformiste : n°20 (03/1972, Le petit Mitterrand illustré). 
 
L’Europe (1973) 
Dossier documentaire : notes manuscrites, textes de réflexion, coupures de presse 
PS, Les socialistes et l’Europe – Rapports au congrès extraordinaire sur les problèmes européens 
(12/1973), 1973, 79 p. 
LE POING ET LA ROSE, Organe du PS : n°22 (11/1973, Sur le congrès national extraordinaire sur 
les problèmes européens). 
MALLARD Henri-Victor, Organisations européennes – Tome 1, Université de Nantes, sd, 149 p. 
 
Le Parti communiste français 
Dossier documentaire : tracts, correspondance, textes de réflexion, coupures de presse, notes 
manuscrites. 
NOTEBART Arthur, Souvenirs et réalités (suite de « Et maintenant que faire ? »), PS, sd, 48 p. 
LE POING ET LA ROSE : n°40 (04/1975, Les relations PS-PC : rapport préparé pour la convention 
national des 3-4 mai 1975). 
LA DOCUMENTATION SOCIALISTE : n°17 suppl. (12/1970). 
 
Eglise et marxisme 
Correspondance et coupures de presse 
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Elections présidentielles 1974 
Circulaires, correspondance, professions de foi électorales, tracts, affiches, coupures de presse, 
numéros spéciaux de L’Humanité Dimanche et de L’Unité. 
ACTION MUNICIPALE SOCIALISTE, Bulletin des sections du PS de la région versaillaise : n°184 
(04/1974). 
LIBERTE ECONOMIQUE ET PROGRES SOCIAL, La lettre confidentielle des cadres supérieurs, 
L’Européen : n°15 (05/1974). 
 
Elections présidentielles 1981 
Circulaires, tracts, argumentaire électoral du PS, numéros spéciaux de Le Poing et la rose – Spécial 
responsables. 
L’ACTION UNIVERSITAIRE, Mensuel de l’UNI : n°101 (05/1981). 
LE BULLETIN INTERIEUR SOCIALISTE DES YVELINES, La lettre aux responsables, Fédération 
des Yvelines du PS : n°59 (01/1981) et 62 (04/1981). 
LE POING ET LA ROSE, Organe mensuel du PS : n°90 (12/1980) et 92 (04/1981) 
 
Coupures de presse (années 1980) 



 
Publications 
PS, Le Parti socialiste et vous…, PS, sd, 10 p. 
LE MANIFESTE 78, Fédération des Yvelines du PS : n°6 (09/1976). 
LE POING ET LA ROSE : n° spécial (10/1972, Sur le programme commun). 
L’INSURGE, Organe de combat du Mouvement de la jeunesse socialiste : n°3 (sd). 
LA BATAILLE SOCIALISTE, Claude Fuzier : n°7 (05/1973, Des choix clairs, 
clairement tranchés). 
VOLONTE SOCIALISTE, Bulletin du CERES : n°24 (10/1971). 
 
 
[S’y ajoutent deux bandes Audio transmises à la Cinémathèque de Bretagne pour analyse.] 


