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Archives Tartarin-Desprès 

 

TAR-DES 1 (GF) 

Journaux et brochures 

LA CAUSE DU PEUPLE, Journal de front populaire, Roland Castro : n°6 (mai 1968), 17 (juin 1968) et 25 (juin 1970). 

TOUT !, Ce que nous voulons : tout, Quinzomadaire, Jean-Paul Sartre : n°13, mai 1971. 

AUJOURD’HUI LA CHINE, Bimestriel d’informations sur la Chine : n°6, octobre 1969. 

CRITIQUE UNIVERSITAIRE, Journal de l’A : n°1, décembre 1966. 

SERVIR LE PEUPLE, Journal des Groupes de travail communistes et de l’Union des jeunesses communistes (marxiste-

léniniste) : n°17 (mars 1968), 18 et 20 (mai 1968). 

VIVE LA REVOLUTION, Journal marxiste-léniniste-maoïste, Lecardonnel : n°6, juin 1970. 

AVANT-GARDE JEUNESSE, Organe de la JCR : n°4 (février 1967, Quel socialisme ?). 

L’IDIOT INTERNATIONAL, Mensuel, Jean-Edern Hallier : n°3 (février 1970, Comprend un livre-Journal sur le 

mouvement ouvrier et un organigramme sur la gauche), n°7 supplément (juin 1970, Minutes du procès de La Cause du 

peuple). 

L’HUMANITE ROUGE, Hebdomadaire, M. Durand : numéro spécial 1er Mai (avril 1968), 36 (novembre 1969) et 49 

(février 1970). 

FIRE, Trois numéros par an, Joseph H. Berke (Londres) : n°1, juillet 1967. 

LE MONDE : n° spécial 9409 (1994, 14-18, La très Grande Guerre). 

PIRATE, Jean-Claude Vernier : n°1 (1972, Sur l’affaire de Bruay-en-Artois). 

BULLETIN INTERIEUR, Association générale des étudiants de Rennes : n°1, sd. 

L’ANTIDOTE, Journal du Groupe de Rennes de la JCR : n°2, mars 1968. 

LABO-CONTESTATION : n°2, sd. 

BULLETIN D’INFORMATION SUR LA PRESSE, Supplément à APL Informations, APL Paris : n°1 (sd, Sur la grève 

du quotidien Paris-Normandie). 

CAHIER SPARTACUS NANTES : n°x [1970]. 

APL INFORMATIONS, APL Paris : n°33 (février 1972, Sur l’assassinat de Pierre Overney). 

L’ECOLE LIBERATRICE, Dossier de documentation : n°22 (février 1971, Une délégation du SNI en URSS, 20 au 30 

novembre 1970). 

LU LUGAR, Trimestriel, Pierre Maclouf : n°6 (1972, Frantz Fanon théoricien de la décolonisation). 

Regroupement révolutionnaire Nantes, La situation politique, RR Nantes, [1971]. 

AGEN-UNEF, A propos du surréalisme, AGEN-UNEF, sd, 44 p. 

BULLETIN INTERIEUR, AGER (Rennes) : n°1, sd. 
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Archives 

Agence presse Libération : Programme de l’APL (sd) ; Bilan de la réunion avec l’APL (sd) ; Pour l’information 

populaire, construisons l’Agence de presse Libération (sd) ; Rapport APL Nord (11 juin 1972). 

 

Unité pédagogique d’architecture de Nantes : Compte-rendu de l’AG du 15 novembre 1971 ; Compte-rendu de l’AG du 

2 décembre 1971 ; Pétition nationale (décembre 1971) ; Motions (décembre 1971) ; Chronologie des événements à l’UP 

de Nantes (mars-novembre 1971) ; Conclusions du séminaire de travail des enseignants membres des UPA de la 

fédération (juin 1970) ; Pétitions (sd) ; Position des enseignants de la section de psychologie de l’UER de sciences 

humaines de Nantes (octobre 1971). 

 

Tracts politiques et syndicaux : 

1967 : AGER UNEF (« Université Fouchet année zéro »). 

1968 : JCR, CDR, Union des jeunes pour le progrès, Groupe communiste révolutionnaire prolétarien, PCF. 

1969 : AGEN Nantes (Rapport du BN de l’UNEF sur le 57e congrès de Marseille) ; Yvon Chotard (Adresse aux comités 

d'action) ; Le Conseil de Nantes (« Avis », « République française mobilisation générale ») ; Front contre la répression 

; Comité d’action Etudiants-Ouvriers (« Les chiottes spirituelles »). 

1970 : Comité de base Lettres (« Pour une répression avancée ») ; La Cause du peuple (« Marcellin, t’as raison d’avoir 

peur ») ; Communiqué de la Nouvelle Résistance ; Conseil de Nantes (« Mobilisation générale contre l’armée ») ; Comité 

d’accès aux bords de l’Erdre (« Erdre : 7 juin 1970 »). 

1971 : Cercle Dimitriev ; Les Gouines rouges. 

Non datés : Mouvement du 13 mai ; Comités de base ; Liste d’action mutualiste autonome (LAMA) ; Mouvement pour 

la liberté de l’avortement (« Nous aurons les enfants que nous voulons ») ; Mouvement de la libération de la femme (« 

Bonne fête maman ») ; Section FEN et CGT Lycée Bréquigny (« Synthèse du plan Langevin-Wallon ») ; Comités de 

base Droit-Sciences Eco (« De la misère en milieu étudiant… », « Ordre nouveau – Nouvelle société ») ; PUMAB (« 

Liberté, liberté chérie… ») ; Comité d’action UNEF de Rennes (« Pourquoi des luttes étudiantes ? ») ; Assemblée 

générale contre l’armée ; Comité d’action Philo-Psycho-Socio (« Quelques précisions sur la duperie de la participation 

») ; Cellules de Nantes de la Ligue communiste (« La répression : contre qui lutter ? Avec qui ? ») ; AGER UNEF 

Rennes (« Le pouvoir et les étudiants ») ; Bureau de l’Amicale de Berlioz (« Le groupuscule gaulliste manœuvre ») ; 

Ligue communiste (« Vive la lutte du peuple palestinien contre le sionisme et la réaction arabe ! ») ; Le RELLU (« Non 

à la congolisation de l’université » - tract pastiche). 

 

Documentation, 1966 : 

AGER UNEF, Les étudiants et le plan Fouchet, 1966, 24 p. 

Corpo UNEF Rennes, Enquête sur le milieu universitaire Droit et Sciences économiques, 1966, np. 

 

Documentation, 1967 : 

MNEF, Rencontre des équipes de clubs de Marseille, Grenoble, Dijon et Rennes, 1967, np. 

Assemblée générale fédérative des étudiants de Strasbourg, Rapport d’orientation générale pour le 56e congrès de 

l’UNEF, 1967, 6 p. 
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Documentation, 1968 : 

 

AGER UNEF, Assemblée générale du 1er février 1968 : texte soumis à la discussion du CA en vue de l’élection du 

bureau de l’AGER, 1968, 7 p. 

UNEF (Bureau national), Rapport pour l’AG de l’UNEF des 13-14 janvier 1968, np. 

 

Documentation, 1970 : 

Affiche du SNES. 

Conseil de Nantes, Contribution à la fin de l’histoire universitaire dans la fin de l’université et le commencement de 

l’histoire consciente, 1970, 8 p. 

 

Documentation, 1972 : 

PCF (Cellule Politzer), A propos des demandes de conventions de l’Université d’Angers, 1972, 6 p. 

 

Documents, non datés : 

Rapport du staff de Dinard. 

UNEF UGE, L’allocation d’études, sd, 32 p. 

MNEF, Pour un « véritable » équilibre sexuel…, sd, 7 p. 

Comités Vietnam de base, Rapport politique, sd, 18 p. 

Militants UNEF de Droit, Comprendre, s’organiser, lutter. Texte d’orientation pour le prochain congrès du SNESup, sd, 

14 p. 

Militants UNEF de Droit, Proposition d’orientation du CA UNEF Droit, sd, 5 p. 

Comités de base, Vietnam, sd, 7 p. 

Anonyme, L’immigration et l’impérialisme, sd, 8 p. 

Anonyme, L’impérialisme français au Tchad, sd, 5 p. 

Faculté autonome de Droit et de Sciences économiques de Nantes, La contestation permanente, sd, 10 p. 

La Cause du peuple, Demain, la France populaire. Projet de programme de Front populaire, sd, 4 p. 


