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Historique 
Ce fonds a été déposé au CHT par Mr Loiret au début des années 1980. 
 

Descriptif 
Ce fonds comporte 20 boîtes contenant plusieurs séries de revues des années 1970 : Politique 
aujourd'hui, Communisme, Théorie et politique, Le Combat Socialiste, Le Peuple Breton, 
Politique Hebdo. Il contient aussi une série de documents sur l'agriculture (1968-78), la Chine, 
l'Albanie, et de nombreuses brochures d'extrême-gauche des années 70. 
 

Plan général de classement 
1) Revues syndicales, agricoles et politiques (1968-81) (LOI 1 à 31). 
2) Politique Hebdo (1970-81) (LOI 32 à 35bis). 
3) Publications sur la situation politique internationale (LOI 36 à 39). 
4) Extrême gauche, immigration (LOI 40 à 42). 
 



 

LOI 1-2 

 
COMMUNISME, Ed. CRES : n°18 (09-10/75), 20/ 21, 29/30, 31/32 (11/77), 2 (11-12/78). 
POLITIQUE AUJOURD’HUI, Recherches et pratiques socialistes dans le monde, Mensuel (en fait 
bimestriel), P. Noirot : n°x (07-08/70), x (11/1971), x (12/71), x (07/1972), x (10/1972), x 
(12/1972), x (01/1973) et x (02/1973). 
 
 

LOI 3-10 

 
POLITIQUE AUJOURD’HUI, Recherches et pratiques socialistes dans le monde, Mensuel, P. 
Noirot : n°x (03/1973), x (01/74), x (01/75), x (05/75), x (07/75), x (11/75) à x (5-6/76). 
THEORIE ET POLITIQUE : n°1 (12/73), 3/4 à 6 (03/76). 
 
 

LOI 11-20 

 
POLITIQUE AUJOURD’HUI, Recherches et pratiques socialistes dans le monde, Bimestriel, P. 
Noirot : n°x (07/1976) à x (05/1977), x (05/1979). 
SAV BREIZH, Cahiers du combat breton, Bimestriel, Sav Breizh : n°19 (05-06/74). 
LA TAUPE BRETONNE, Semestriel, GEPBI : n°3 (10/72). 
PREMIER MAI, Revue de critique et d’action communistes, Ed. GL : n°5 (04/1977). 
 
 

LOI 30 

 
- La Politique Agricole Commune - organisation des marchés excédents, PAC, élargissement... (in La 
Documentation Française, 1978). 
- Situation du contrôle laitier dans les pays membres de la CEE - Rapport présenté par la France, mai 
1976. 
- CAHIERS FRANCAIS (les) : n°187 (07-09/1978, Le monde paysan) 
- IRA, département d’économie et de sociologie, listes des publications récentes (02/79). 
- Les exploitations agricoles en France (in La Documentation Photographique, 1968). 
- Le casse-tête agricole commun (s.d.). 
- Proposition de plate-forme du groupe lutte de classe à la campagne (s.d.). 
- Problèmes politiques et sociaux, la politique agricole commune (08/78). 
- Position des comités « Portugal rouge ouvrier paysan vaincra » à propos des récent événements du 
Zaïre (s.d.). 
- VENT D’OUEST : collection incomplète comprenant les n°x (02/75), x (1977), x (1978), x (1979). 
- A.P.L., 11 exemplaires (s.d.). 
- LES DITS DE NANTES, (05-06/81). 
- LA CHINE AUJOURD’HUI : n°x (03-04/74), x (09-10/75). 
- REVOLUTION AFRIQUE, journal du travailleur communiste africain en France : n° 11 (01/75). 
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS : n°218 (11/68), 219 (12/68), 221 (02/69), 222 (03/69). 
- PAGES SYNDICALES, Fédération des services et des services sociaux : n°143 (08/68). 
- VOZ DO TRABALHO : n° spécial (02/75). 
- ORIGEMS E HISTORIA DO MOUVIMENTO OPERARIO (s.d.). 
- LUAR - SEMINARIO REVOLUCIONARIO : n°5 (06/75). 
- UNIDADE, organe central du mouvement démocratique portugais : n°19 (07/75). 
- Tracts étudiants (1976). 
 
 

LOI 31 

 
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS : n°10 (11/68), x (03/76), 1 (03/79). 
- LE COMBAT SOCIALISTE, Vivre au pays, PSU : n° 762 (03/75), x (04-05/80), 889 (05-06/80). 
- LE BRETON SOCIALISTE : n°11 et 12 (05/76). 
- LE PEUPLE BRETON, aujourd’hui être libre c’est être informé : n°144 (11/75), x (02/77), x 
(11/78), x (02/79), x (11-12/79), x (02 à 09/80), 215 (02 à 11/81). 
- LE COURRIER DE L’EDUCATION, bulletin d’information du ministère : n°13 (09/75). 



- FEUILLE FOUDRE, Journal pour l’intervention m-l dans l’art et la culture : n°3/4 (06-07/75), 
spécial (10/76), 1 (hiver/77), 2/3 (printemps-été/78). 
- ACTUEL : n°29 (03/73). 
- LES PETROLEUSES : n°4 (1975). 
- VENDREDI, Quinzomadaire, Idées, art, lettres, spectacles : n°2 (11/79). 
- MAINTENANT, hebdomadaire : n°1 à 4, 6, 14 (début 1979). 
 
 

LOI 32 à 35bis 

 
- POLITIQUE HEBDO : 

- LOI 32 : n°4 ‘10/1970) à 27 (04/1971), 29 (1971), spécial (06/1971), 30 (10/1971). 
- LOI 32bis : nouvelle série n°1 (11/1971) à 15 (02/1972), 17 (02/1972) à 28 (05/1972), 32 
(06/1972), 51 (11/1972), 52, 61 (01/1973), 62, hors-série 01/1973), 64 (02/1973), 65, 67, 
68 (03/1973), 77 (05/1973), 78, 86 (07/1973), 98 (10/1973), 99, 106 (12/1973), 109 
(12/1973). 
- LOI 33 : 111 (01/1974), 112, 117 (03/1974) à 122, 124 (01/1974) à 156 (12/1974). 
- LOI 33bis : n°157 (01/1975) à 203 (12/1975). 
- LOI 34 : n°204 (01/1976) à 214 (03/1976), 216 (04/1976) à 219 (04/1976), 222 
(05/1976), 223, 226 (06/1976)  à 230 (07/1976), 232 (07/1976) à 234, 236 (09/1976) à 
263 (03/1977).  
- LOI 35 : n°264 (04/1977) à 294 (12/1977). 
- LOI 35bis : n°295 (01/1978) à 131 (05/1978), nouvelle série n°1 (03/1981) à 3 (04/1981) 
et 7 (05/1981). 
S’y ajoute MAINTENANT, Hebdomadaire : n°1 (03/1979) et 2 (03/1979).   

 
 
 

LOI 36 

 
L’OFFICIEL DU CHOMAGE : n°1 (10/75). 
A.P.L. : n°142 (1976). 
FEMMES EN LUTTE : n°5 (04/75). 
LE MONDE DE L’EDUCATION : n°23 (12/76). 
LE MONDE DIPLOMATIQUE : n°261 (12/75), 263, 266 (05/76). 
Différents n° du monde. 
 
 

LOI 37 

 
* Brochures diverses :  
- O.C.R., Les luttes des soldats, 1974. 
- Plate-forme antimilitariste, 1975. 
- UCF-ml, Le maoïsme, marxisme de notre 
temps, 1976. 
- Le Cambodge en lutte, Ed. de Pékin, 1975. 
- A.F.C., La politique internationale de la 
Chine, 1975. 
- Idéologie et production en Chine, Paris VIII, 
1975. 
- A.C.F., Les communes populaires, 1975. 
- UCF-ml, Election 1977, 1977. 
- UCF-ml, La situation mondiale, 1979. 
- FDPLP, L’occupation sioniste, Documentation 
palestinienne, 1978. 
- UCF-ml, Les M.L. en France, 1977. 
- UCF-ml, Situation en Chine et bande des 
quatre, 1977. 
- Qui attise l’inimité entre les peuples de 
Yougoslavie ? , Ed. Tirana, 1981. 
- Sur le Kosovo, Ed. de Tirana, 1981. 
- FDPLP, La stratégie politique, 1969. 

- Comment vive les Ivanov ?, Ed. de Moscou, 
1980. 
- Mao Tsé-Toung, Mouvement paysan du 
Hounan, 1927. 
- Aperçu sur l’économie chinoise, Ed. de Pékin, 
1973. 
- La critique contre Lin Piao et Confucius, Ed. 
de Pékin, 1975. 
- La division en trois mondes, 1977. 
- VIIIème congrès des femmes d’Albanie, 
1978. 
- Révolution et contre-révolution en URSS, 
OCR, (1972). 
- UCF-ml, 1ère année d’existence, 1972. 
- UCF-ml, La révolution prolétarienne en 
France, 1972. 
- Révolution !, 1er congrès de révolution, 
1974. 
- OCR, La révolution africaine est en marche, 
1972. 
- Le PC d’Espagne (ML), Ed. MBE, 1977. 



- Plate-forme de combat communiste, Ed. 
MBE, 1979. 
- OCPI-Iran, Agonie de l’empire du dollar..., 
1973 ?. 
- Faits et chiffres - RDA, 1979. 
- La R.F.A. en chiffres, 1977. 
- La R.D.A. - Faits et chiffres, 1976. 
- Chou en Laï en RPD Corée, E. de Pékin, 
1970. 

- Khadafi, Otez vos mains de l’Afrique, 1980. 
- Association de solidarité Franco-Arabe, Le 
partage de la Palestine du point de vue 
juridique, 1970. 
- CFDT (Fédération des Finances), Pour 
combattre l’indice des prix, imposons le 
budget-type, 1977. 
- FPLP, La voie révolutionnaire face au défi, 
1973. 

 
 

LOI 38 

 
- Documents pro-albanais (1978/1979). 
- Réponse à l’Humanité rouge par des étudiants iraniens (1976). 
- COMITE INDOCHINE-PALESTINE : n°1 (1974, Dossier Moyen-Orient). 
- PC d’Iran (1979). 
- QUESTIONS ACTUELLES DU COMMUNISME, OCRP ML : n°1 et 2 (1977). 
- Turquie 1980 (comité de soutien, 1980). 
- Deux documents de Prolétaire Ligne rouge (1973/1974). 
- Documents UCF sur l’Albanie et l’écologie (1978). 
- Manifeste du PCR-ml (1977). 
- Document de Drapeau rouge sur la thèse des trois mondes (1977). 
- Plate-forme de l’ORCP-ml (1978). 
- La grande révolution culturelle socialiste en Chine, Ed. de Pékin, 1966. 
- La médecine au service du peuple, Ed. de Pékin, 1977. 
- Congrès 1976 du Communist Party of Britain (ml). 
- KAR, organe des guérilleros d’Iran (1980). 
- Comment acquiert-on un métier en URSS ?, Ed. de Moscou, 1980. 
- Le racisme, crime monstrueux, Ed. de Moscou, 1979. 
- La Bita et le Bitjan, régions d’URSS, Ed. de Moscou, 1979. 
- Les thèses de PDPA (Afghanistan), 1980. 
- Révolution !, Sur la révolution portugaise, 1976. 
- Révolution !, Pour le pouvoir des travailleurs, 1974. 
- Révolution !, Le printemps chaud de la jeunesse, 1973. 
- Manifeste OCT (1976). 
- VENT D’EST, Textes de la presse chinoise : n°1 (1976) à 7, 9, 13 (1979). 
- CAHIERS PROLETARIENS : n°1 (1971). 
- CAHIERS DE LA GAUCHE PROLETARIENNE : n°2 (1970). 
- CAHIERS MARXISTE-LENINISTE : n°14 (1966), 16 et 17 (1968). 
 
 

LOI 39 

 
- 30 JOURS D’EUROPE, revue : n°3 (01-03/1980). 
- Divers ALBANIE NOUVELLE. 
- VERGOPOULOS Kostas, Travaux sur le capitalisme et l’économie politique, Paris VIII, 1974. 
- Chronique Sociale de France, Psychiatrie, antipsychiatrie, 1972. 
- SURVIVRE, Mouvement international pour la survie de l’espèce humaine : n°1 à 9 (1970/1971). 
- Revues maoïstes : UCFML (1977/1980), LA FORGE (ORPCF, 1978/1980). 
 
 

LOI 40 

 
- Brochures et revues politiques diverses de gauche et d’extrême gauche : 
Révolution (Magazine du PCF, 2 n°), UCF, OCML, HR, PLR, OCR, DR, PCR (1977/1981). 
 
 

LOI 41 

 
- Revues et documents sur la Chine et l’Albanie (1970/1980). 



 
 

LOI 42 

 
- Revues et documents sur l’immigration, les minorités nationales indiennes, DIFFERENCES (1981), 
collectif parisien anti-expulsions (1979). 
- Revues et documents sur les pays étrangers : RPD Corée, Vietnam, Palestine, Madagascar, Tchad, 
Oman, Colombie, Thaï, Zimbabwe, Iran, Portugal, Chili, Haute Volta, Italie, Haïti, Turquie, Espagne, 
Cambodge, Martinique, Grèce, (1970/1980). 
 
 

LOI 43 (contenu reversé en LOI 39) 

 
 


