
 

Archives Jean-Paul Le Boulicault 
 
 

Historique 
Jean-Paul Le Boulicault était un militant de l'Organisation communiste libertaire (OCL) d'Orvault. A 
son décès,  sa compagne a déposé au CDMOT une partie de ses archives. 
 

Descriptif 
Ce fonds comporte 8 boîtes. Quelques numéros (de nombreux bulletins et revues de la gauche 
révolutionnaire) notamment du courant libertaire (1970-75) ainsi que 40 brochures d'extrême-
gauche (1968-73) et des tracts du mouvement étudiant (1970-77) et divers. 
 
 

Plan général de classement 
1) Bulletins et revues par ordre alphabétique (1966-75) dont Spartacus "bilan de la grève de PARIS 
S.A." (LE BOU 1 à 1ter). 
2) Brochures diverses : anarchie, dossiers politiques ou sociaux... (1968-77) (LE BOU 2). 
3) Tracts classés par ordre chronologique (1970-77) (LE BOU 3 et 3bis). 
4) Documents sur l’OCL (LE BOU 4). 
 



 

LE BOU I 

 
1) BASTA, mensuel, AAEL : n°1 (01/1976). 
 
2) B.T. 2, Bibliothèque de travail / Second degré, mensuel, ICEM/CRAP : n°18 (05/1970). 
 
3) BRETAGNE REVOLUTIONNAIRE, Breizh ha dispac’h, mensuel, Comité Révolutionnaire Breton : 
n°9 (03/1971, Congrès constitutif du Parti Communiste Breton). 
 
4) BULLETIN COMMUNISTE, Supplément à Intervention Communiste : n°2 (02/1973, Vietnam : 
guerre, paix et profit) et 3 (05/1973, Prolétaires et communistes). 
 
5) BULLETIN LOCAL COMMUNISTE LIBERTAIRE (NANTES), Des communistes libertaires 
nantais : collection complète  du n°1 (nd) à 3 (04/1976). 
 
6) CAHIERS DU COMMUNISME DE CONSEILS (les), Trimestriel, Robert Camoin : collection 
comprenant les n°7 (12/1970), 8 et 10 (02/1972). 
 
7) CAHIERS SPARTACUS NANTES, Spartacus : n°7 (04/1972, Grève de Paris SA). 
 
8) CHRETIENS AUJOURD’HUI, Mensuel, Chrétiens aujourd’hui : n°271 (06/1968, Sur Mai-juin 
68). 
 
9) C.I.R.A., Bulletin semestriel cu Centre International de Recherches sur l’Anarchisme : n°27 
(automne 1973). 
 
10) GUERRE DE CLASSES, Journal du communisme libertaire, mensuel, MCL/OCL : collection 
comprenant les n°10 (01/1975) et 12 (03/1976). 
 
11) INFORMATIONS RASSEMBLEES A LYON, Bimestriel, JJ Gay : collection comprenant les n°4 
(10/1974) à 6 (03/1975). 
 
12) INFORMATIONS CORRESPONDANCE OUVRIERE, Regroupement inter-entreprises, mensuel, 
M. Blachier : collection comprenant les n°36 (02/1965), 51 suppl. (07/1966), 85 à 87, 114 et 119 
(09/1972). 
 
13) JEUNE TAUPE, Pour une intervention communiste, trimestriel, PIC : collection comprenant les 
n°x (Rencontre du 22/06/1974 sur l’intervention), 3, 4 et 4 suppl. (03/1975). 
 
14) JOURNAL DES LUTTES DE CLASSES, mensuel, Marc Milants : collection comprenant les n°x 
(1974/75), 8 (02/1975) à 10 (06/1975). 
 
15) JOURNAL LIBERTAIRE DES LUTTES DE CLASSES, mensuel, JLLC : collection comprenant les 
n°4 (nd) et 6 (11/1974). 
 
 

LE BOU Ibis 

 
17) GAZETTE D’ANGERS (la), Jimmy Lallement : collection comprenant les n°x (11/1971, Traité 
de scatologie / Pour un monde nouveau) et 3 (02/1973, Les conduites s’améliorent). 
 
18) LANTERNE NOIRE (la), Revue de critique anarchiste, trimestriel, JP Duteuil : n°1 (07/1974). 
 
19) TAUPE BRETONNE (la), Groupe d’études politiques bretonnes et internationales : n°2 
(12/1971). 
 
20) CRI DU PEUPLE (le), mensuel, Association MOR : n°7 (04/1972). 
 
21) FLEAU SOCIAL (le), trimestriel, Sections française et belge de l’internationale homosexuelle 
révolutionnaire : n°4 (12/1973). 
 



22) MOUVEMENT COMMUNISTE (le), D. Louis : collection comprenant les n°2 (05/1972), 4 
(Révolutionnaire ?) et 5 (10/1973, De la politique - Réflexions autour de la dissolution de la Ligue 
Communiste et d’Ordre Nouveau). S’y ajoutent deux brochures : n°5 suppl. (Auschwitz ou le grand 
alibi) et 6 (10/1973, La guerre civile en Espagne - Violence et mouvement social).           
 
23) LE PROLETAIRE, bimensuel, Parti Communiste International : n°156 (09/1973). 
 
24) LE TORCHON BRULE, Libération des femmes, mensuel, FMA : n°6 (nd). 
 
25) L’INCORPORE/ L'ENGRENAGE, Journal provisoirement officiel d’une association en voie de 
décrépitude : n°0 et 1 (nd). 
 
26) LUTTE ANTIMILITARISTE, Journal mensuel du Comité Antimilitariste : collection comprenant 
les n°11 (11/1973) à 13, 18 à 20 (01/1975). 
 
27) LUTTE CONTINUE (la), Organe mensuel de la gauche marxiste : n°8 (09/1973). 
 
28) LUTTE DE CLASSE, Pour le pouvoir des travailleurs, mensuel, Groupe de liaison pour l’action 
des travailleurs : collection comprenant les n°x (02/1974, Grand’peur et misère du petit commerce), 
x (03/1974, Lip, c’est bien fini), x (11/1974, La destruction de la force de travail), x (12/1974, Le 
spectre du chômage), x (01/1975, Le dernier tango de Ségui), x (02/1975, Profit et marchés), x 
(03/1975, La crise monétaire), x (04/1975, La crise monétaire), x (05/1975, Violence et révolution), 
x (06/1975, Le mode de production capitaliste), x (07/1975, Renault 75 : un nouveau modèle 
bureaucratique). 
 
29) NEGATION, Alain Ajax : n°2 (06/1973). 
 
30) OBJECTION, Journal bimensuel des Comités de lutte des Objecteurs : n°24 (04/1975). 
 
31) POUR LE POUVOIR INTERNATIONAL DES CONSEILS OUVRIERS, trimestriel, PICO : 
collection comprenant les n°1 (1er trim. 1972, Le vrai bordel, c’est le capitalisme), 3 (Communisme 
ou destruction de l’humanité), 4 (Science et politique), 7 (Petite anthologie de textes publiés par 
l’organe central du PCF), 8 (Révolutions et idéologies) et 9 (1er trim. 1974, Contre l’idéologie 
révolutionnaire). S’y ajoute un n° posthume non daté : Notes sur les débuts de l’ultra-gauche en 
France. 
 
 

LE BOU Iter 

 
32) QUE FAIRE, Cahiers bimestriels du Centre d’Etudes et d’Initiative Révolutionnaire : collection 
comprenant les n°1 (02/1970), 5 et 6 (02/1971). 
 
33) RECHERCHES UNIVERSITAIRES, bimestriel, MNEF : n°1 (nd) et 2 (nd). 
 
34) REVOLUTION INTERNATIONALE, Organe mensuel en France du Courant Communiste 
International : collection comprenant les n°5 (07/1971) à 7, 3 suppl. (11/1973) et 6 (11/1973). 
 
35) SUBVERSION INTERNATIONALE, Quelques voyous irresponsables : n°1 (1973, L’employé de 
bureau ou la prolétarisation et sa misère). 
 
36) RUPTURE, bulletin de discussion et de confrontation, Guerre de classe : n°1 (1974). 
 
37) UNION OUVRIERE, Pour l’abolition de l’esclavage salarié, mensuel, Union Ouvrière : n°3 
(02/1975). 
 
 

LE BOU II 

 
Brochures diverses : 

39) BERARD M., Rupture avec Lutte Ouvrière et le trotskysme, 03/1973. 
40) Nous sommes tous antimilitaristes, nd. 
41) Noir et Rouge (supplément n°1), L’autogestion, l’Etat et la révolution, 1968. 



42) MAITRON Jean, L’anarchisme français a 100 ans, Ed. Ouvrières/Mouvement Social, 1973. 
43) Notes critiques sur « Le mouvement communiste », nd. 
44) Manifeste politique fondamental du Front de Libération de la Bretagne, nd. 
45) KORSCH Karl, Qu’est-ce que la socialisation ?, nd. 
46) Textes de Papaioannou (02/1973). 
47) REICH Wilhem, Sur l’analyse du caractère, nd. 
48) Etudiants en sciences économiques de Nantes, Le chômage chez les économistes bourgeois, 
1972. 
49) Impôt st système socialiste, nd. 
50) Sur le terrain de la bourgeoisie, le prolétariat est toujours battu, nd. 
51) Questions de tactique !, 1974. 
52) Le mouvement communiste en 1975, nd. 
53) L’admission de la République Populaire de Chine à l’ONU, Dossier de presse, nd. 
54) TRIBUNE SOCIALISTE : n°581 supplément (06/1973, Dossier emploi). 
55) De la pollution considérée sous tous ses aspects, nd. 
56) Comité Chili des personnels de l’Université, ITT, un géant au-dessus de tout soupçon, nd. 
57) Marais salants, nd. 
58) Pour une critique de l’idéologie antimilitariste, nd. 
59) Principes d’une économie, nd. 
60) MARX Karl, Salaire, prix et profit, nd. 
61) INFORMATIONS OUVRIERES : n°545 suppl. (02/1972, Rapport politique sur la conférence 
nationale pour un gouvernement ouvrier). 
62) Notes critiques à propos des luttes à Citroën (1969-1971), nd. 
63) Cahiers Rouge, Vietnam, Laos, Cambodge même combat ! (n°14), Maspéro, nd. 
64) Crosse en l’air - Le mouvement ouvrier dans l’armée (1900-1914), Maspéro, Classique Rouge 
n°3, nd. 
65) VROUTSCH, Conseils ouvriers en Allemagne (1917-1921), La Marge (n°9-11), nd. 
66) La mort à Bordeaux, nd. 
67) La vérité sur les emprisonnés de Barcelone, nd. 
68) OCL, Le PCF, parti ouvrier ?, Guerre de classes, nd. 
69) OCL, Syndicats et action ouvrière, Guerre de classes, nd. 
70) OCL, Les conseils italiens, Guerre de classes, nd. 
71) OCL, Positions de base, Guerre de classes, nd. 
72) OJTR, Le militantisme, stade suprême de l’aliénation, nd. 
73) Statuts imaginaires pour une association des travailleurs communistes, nd. 
74) LAFARGUE Paul, Le droit à la paresse (augmenté et actualisé par les écrits de Keuk Djian), nd. 
75) WALTER N., Pour l’anarchisme, CIRA, 1969. 
76) Avançons dans la voie ouverte par la Révolution Socialiste d’Octobre, Pékin, Ed. en langues 
étrangères. 
77) Sur la question de Staline, Pékin, Ed. en langues étrangères. 
78) CHAWAF K., Abrégé pour une restitution - A propos du conflit siono-arabe, nd. 
79) ESB 7, La langue bretonne et la révolution, nd. 
 
 

LE BOU III 

 
Documents divers : 
80) Recueil d’articles sur l’université (1970-71). 
81) Recueil de tracts sur l’université (1970-71). 
82) Recueil de textes (1971). 
83) Recueil de brochures (1971). 
84) Recueil de tracts : étudiants, lycéens, comités de lutte (1971). 
85) Tracts divers : comités de luttes, UNEF, antimilitarisme (1971). 
86) Tracts situationnistes (1972-73). 
 
 

LE BOU IIIbis 

 
87) Tracts divers (1972). 
88) Tracts divers (1973). 
89) Tracts divers (1974). 
90) Tracts divers (1975). 



91) Tracts divers (1976). 
92) Tracts divers (1977). 
93) Tracts divers (nd). 
 
 

LE BOU IV 

 
1) GUERRE DE CLASSES, Journal du communisme libertaire (puis journal communiste libertaire), 
MCL/OCL : collection comprenant les n°1 (1971) à 10 (01/1975) et 12 (03/1976). 
 
2) Textes divers. 

- Compte-rendu de sessions de formation (01-03/1977). 
- Le conflit israélo-arabe : un conflit au profit exclusif de l'impérialisme, nd, 3 p. 
- G.I.T., Antimilitaristes de tous pays, suicidez-vous !, 1974, 7 p. 
- Groupe communiste-libertaire de Nantes, Question de tactique !, 1974, 8 p. 
- Anonyme, Sur le terrain de la bourgeoisie, le prolétariat est toujours battu !, nd, 6 p. 
 
3) Journaux. 

- BULLETIN LOCAL COMMUNISTE LIBERTAIRE, A. Fall : collection comprenant les n°1 (nd) et 2 
(02/1976). 
- A PROPOS DE..., Bulletin de l'Union Marxiste de Nantes : n°10 (04/1976). 
- SOLIDARITE OUVRIERE, Organe mensuel de l'Alliance Syndicaliste : n°37 (05/1974). 
- OCL, Le PCF, parti ouvrier ?, Ed. Guerre de Classes, nd, 36 p. 
- A bas le prolétariat, vive le communisme ! (plaquette-brochure). 
- Un calendrier 1970 de Solidaridad International Antifascista. 
 
4) Documents MCL, OCL, UMN... 

- MCL, Syndicats et action ouvrière, nd, 12 p (et modifications proposées deux ans plus tard). 
- Critique Révolutionnaire, Ouvriers et postés dans la hiérarchie pétrolière, 06/1973. 
- Rapport de la commission "Travail Ouvrier" de l'UMN, nd, 21 p. 
- Etudiants de Sc. Eco, Le chômage chez les économistes bourgeois, 1972, 8 p. 
- Collectif, A propos des comités de soutien, nd, 6 p. 
- OCL, Du travail des révolutionnaires en milieu ouvrier, nd, 4 p. 
 
* Compte-rendu de la Conférence Nationale OCL des 22 et 23 juin 1974 : 
- La gauche au pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les travailleurs ? 
- Réflexions sur la critique du militantisme et son implication dans la pratique de l'intervention 
communiste. 
- Le militarisme. 
- La tribune électorale peut-elle constituer un instrument révolutionnaire ? 
- Bilan du comité d'action Orvault-Plaisance (01/1973). 
- Une coupure de presse sur Bernard Thomas (03/1974). 
- Réunion des comités d'action (01/1973). 
- OCL Nantes, Marxistes et libertaires (recueil de textes), nd, 18 p. 
- Introduction (texte manuscrit), Feu sur le spontanéisme (OCL Paris). 
- Statuts de l'OCL. 
- OCL Nancy, Mouvements de masse, groupes révolutionnaires et lutte de classes, 1973. 
- Groupe d'Asnières FA, Du problème de la révolution, nd, 10 p. 
- MCL, Texte de base théorique, nd, 30 p. 
 


