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Historique 
Ce fonds a été déposé au CDMOT en 1993 par Mr Thoraval. 
 

Descriptif 
Outre 50 livres intégrés dans le catalogue de notre bibliothèque (politique,, syndicalisme, 
sociologie.), ce fonds comporte 4 boîtes à archives de documents et revues dont une collection 
incomplète de Critique communiste, quelques numéros des Temps modernes, quelques 
brochures écologistes. L'époque concernée va de 1971 à 1983. 

 
 



 

THO 1 à 49 
 
Livres (cf catalogogue des ouvrages) 
 
 

THO 50 
 
CRITIQUE COMMUNISTE, Revue théorique, mensuelle, Ligue Communiste Révolutionnaire : collection comprenant les n°1 (04/75), 3, 5, 
10, 13, 14/15 (03/1977), 17, 18/19, 22, spécial (05/1978), 26, 28 et 31 (03/1980). 
FIL DU TEMPS, J. Angot : collection comprenant les n°11 (03/1975, Le marxisme et la question militaire). 
NON !, Repères pour le socialisme, Bimestriel, Didier Motchane : n°1 (05/1980). 
POUVOIRS, Revue française d'études constitutionnelles et politiques, Trimestriel, Ardant/Duhamel : n°12 (1er trim. 1980, Sur les régimes 
islamistes) . 
 
 

THO 51 
 
TEMPS MODERNES (les), Revue, Mensuel, J.-P. Sartre : collection comprenant les n°303 (10/71), 335 (06/74) et 366 (01/1977). 
FOI ET VIE, Revue, Bimestriel, Jacques Ellul : n°2/3 (04/1977, Energie et choix de société) . 
DIALECTIQUES, Revue, trimestriel, D. Kaisergrüber : collection comprenant les n°4/5 (04/1976), 15/16, 27, 28, 31 et 33 (automne 1981). 
PARTISANS, Bimestriel, Partisans : n°59/60 (05/1971). 
DEBAT (le), Histoire, politique, société, Bimestriel, P. Nora : n°24 (03/1983). 
 
 

THO 52 
 
C.F.D.T. AUJOURD'HUI, Revue d'action et de réflexion, Bimestriel, CFDT : collection comprenant les n°15 (09/1975) et 40 (11/1979). 
AUTREMENT, Revue, Trimestriel/mensuel, H. Dougier : n°6 (09/1976, Sur les luttes urbaines). 
B.T. 2 (Bibliothèque de Travail - Second degré), Magazine, Mensuel, Institut Coopératif de l'école moderne & C.R.A.P. : n°83 (11/1976). 
POLITIQUE AUJOURD'HUI, Recherches et pratiques socialistes dans le monde, bimest./Mensuel, Paul Noirot : collection comprenant les 
n°9/10 (09/1980) et 1/2 (1982). 
INTERVENTION, , Bimestriel, Jacques Julliard : n°1 (11-12/1982) . 
PREMIER MAI, Revue de critique et d'action communistes, Bimestrielle, Editions G.L. : collection comprenant les n°1 (03/76). 
OUEST UNITE, Mensuel d'information socialiste, Mensuel, Roland Andrieu : n°25 (02/?, Les dossiers noirs du nucléaire) . 
A.P.L. OUEST INFORMATION, Bulletin régional, Hebdomadaire, A.P.L. : n°184 (2/05/1977). 
POLITIQUE HEBDO, Henri Blanc : n°168 (03/1975, Nucléaire : l'impossible pari). 
GAZETTE NUCLEAIRE, , Mensuel, H. Blanc : collection comprenant les n°1 (06/1976) et 17 (05/1978). 
 
Brochures :  
- Mieux vivre en Bretagne sans pétrole et sans nucléaire - Le projet Alter-Breton, 1979, 40 p. 
- A.D.P.E., Plus me plaît… que des bloca de béon qui toucheront les cieux, nd. 
- Université de Paris XI (groupe de sicentifiques), Risques et dangers du programme électrobucléaire - Etude critique du rapport du Ministre 
de l'Industrie et de la Recherche, 1975, 27 p. 
- S.N.P.C.E.A. CFDT, L'électronucléaire en France - Situation actuelle, problèmes pour l'avenir, 1974. 
 
 

THO 53 
 
1) Brochures :  
- Coordination des comités de défense de la Basse-Loire, Le Pellerin, Cheix-en-Retz - Nous refuserons le nucléaire par tous les moyens, 
1978, 42 p. 
- LE PIRE NUCLEAIRE : n°HS (04/1975). 
- E.D.F., La centrale du Pellerin - Memento pratique, nd, 22 p. 
 
2) Revues :  
COMMUNE, Bimensuel comuniste pour l'autogestion, Maguy Guillien : collection comprenant les n°19 (05/1978) et 42 (09/1979). 
CAHIERS DE LA TAUPE (les), mensuel, LCR : n°19 (01/1978). 
 
3) Union dans les luttes : 
- Tracts, pétitions, coupures de presse. 
- UNION DANS LES LUTTES, Mensuel, Jean Bruhat : collection comprenant les n°2 (02/1981), x, 4/5 (07-08/1981). 
 



4) Documents sur le nucléaire : 
- Tracts, matériel édité par le C.R.I.N., coupures de presse. 
 
5) Documents divers : 
- Appel pour les Etats-Généraux sur le travail des femmes. 
- C.C.A., Contre la restructuration capitaliste, contre-plans ouvriers !, nd, 17 p. 
- U.M.N., Réforme Haby, nd. 
- U.M.N., Le milieu enseignant, nd. 
- Anonyme, Y'a-t-il une théorie de l'organisation révolutionnaire, nd. 
 


