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INTRODUCTION
Présentation du fonds
Fonds Gérard Thomassin
Cotes extrêmes : GTHO 1 - 35
Dates extrêmes : 1965-2014
Importance matérielle : 35 articles, 0,70 ml
Modalités d’entrée : dépôt en mai 2019
Conditions d’accès et de communicabilité : accès et reproduction libre.

Notice historique
Gérard Thomassin est né à Paris en 1942.
Vie militante politique :
Il adhère au PSU de 1965 à 1971. Il est membre du Bureau fédéral à Paris et responsable du service d’ordre.
Il adhère ensuite à la Ligue communiste (LC) de 1971 à 1973. Il fait partie des 10 membres fondateurs du
Front communiste révolutionnaire (FCR) en 1973. Il arrive à Nantes le 1er mai 1979 et adhère au PSU de
Loire-Atlantique. En 1986-1987, il adhère à la LCR, puis 3 mois au NPA en 2009. En 2010, il adhère un an
ou deux au Parti de gauche. [Note : la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) est un parti politique français
d'extrême gauche, section française de la IVe Internationale - Secrétariat unifié. Elle a d'abord été connue sous
le nom de Ligue communiste (LC) de 1969 à 1973, puis de Front communiste révolutionnaire (FCR) en 1973,
avant de devenir la LCR en 1974. Le parti se dissout dans le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) en 2009].
Il est sympathisant d’Ensemble.
Vie professionnelle :
Deux voyages avec Nouvelles Frontières vont le marquer particulièrement. En 1968, il va au Liban et sur la
promenade de Beyrouth, il rencontre des militants d’extrême gauche. En 1969, il fait un voyage en Algérie et
rencontre l’organisation de jeunesse du FLN « Nedjma ».
Il est directeur d’un centre de vacances en Corse en 1969-1970 pour la MNEF.
Puis, il travaille ensuite pendant 30 ans à l’ANPE, de 1972 à 2002, en tant que conseiller puis conseiller
professionnel.
Vie militante syndicale :
La Guerre d’Algérie a influencé son engagement à la CFDT ensuite.
Il est secrétaire national de la CFDT ANPE de 1976 à 1980.
UAS, il est membre du conseil national de la confédération pendant un an en 1982-1983 en tant que
représentant de l’UAS (Union des affaires sociales).
Il est membre du bureau national de la CFDT ANPE jusqu’en décembre 1980.
Il est membre du CNHS-CT de l'ANPE à partir de 1981 et de la commission consultative paritaire nationale
(CPN) qui statue sur les dossiers d’avancement et mutation en appel.
Il est conseiller régional de l’URI Pays-de-la-Loire en 1992.
Il quitte la CFDT le 30 avril 1995 et adhère à la CGT le 1er mai 1995. Il reste un an à la CGT puis en novembre
1996, il adhère à SUD ANPE. Il en devient le porte-parole. Il quitte l’organisation en 2002 au moment de son
départ en retraite.
Vie militante associative :
Il est adhérent de Nature et avenir (Association de protection de la nature), association d’aide aux migrants
(CADA), à la LDH de 2005 au moment du référendum européen jusqu'en 2009.
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Le fonds d’archives
Ce fonds reflète la vie militante de Gérard Thomassin. Il nous a également confié un fonds iconographique
composé d'une centaine de tirages noir et blanc de photographies réalisées par Hélène Cayeux. Il nous a
autorisé à intégrer ces tirages au fonds d'Hélène Cayeux, déjà conservé au CHT.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE DISPONIBLE AU CHT
Sur le PSU
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CFDT, (Confédération française démocratique du travail, Affaires sociales, INSEE, ANPE, Travail, Plan et
Centrale finances) ; CGT, (Confédération générale du travail, Affaires sociales, INSEE, ANPE, Travail, Plan
et Centrale finances), Chômage : De la manipulation des chiffres au bluff sur l'emploi - Paris : CFDT, 1978.
- 48 p.
Sur l'évolution de la CFDT
GEORGI, Frank, CFDT : l'identité en questions : Regards sur un demi-siècle (1964-2014), Nancy : L'Arbre
bleu, 2014. - 288 p. - (Le Corps social).
DEFAUD, Nicolas, La CFDT (1968-1995) : - De l'autogestion au syndicalisme de proposition - Paris : Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques, 2009. - 362 p.
TORQUEO, Daniel ; APARICIO, Jean-Claude ; PERNET, Michel, La CFDT au péril du libéral-syndicalisme
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES AU CHT
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SIGLES
AC : Agir ensemble contre le chômage
ANPE : Agence nationale pour l’emploi
CLAM : Collectif de lutte antimilitariste
CNT : Confédération nationale du travail
CSI : Comité de soutien aux insoumis
CSOC : Comité de soutien aux objecteurs de conscience
GAN : Groupe d’action non violente
JFLN : Jeunesse du front de libération nationale
LCR : Ligue communiste révolutionnaire
MDPL : Mouvement pour le désarmement, la paix, la liberté
MIR : Mouvement international pour la réconciliation
OCL : Organisation communiste libertaire
ORA : Organisation révolutionnaire anarchiste
PCF : Parti communiste français
PSU : Parti socialiste unifié.
UNEF : Union nationale des étudiants de France
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
I- Militantisme politique
GTHO 1
Ligue communiste et LCR : tracts et brochures dont déclaration d'Alain Krivine sur la Tchécoslovaquie
du 25 août 1968, tract pour le Comité rouge de section du 29 octobre 1972, bulletin de la cellule Pasteur
du 29 novembre 1972, La Brèche n°39 de juin 1993, n°7 de mars 2002, n°19 de septembre-octobre
2003 à 30 de juin 2006, projets de thèses politiques soumises au débat lors du XVIIe congrès de la
LCR du 24 au 27 janvier 2008.
1968-2008
GTHO 2
Extrême-gauche : message de l'Alliance marxiste-révolutionnaire du 26 novembre 1970, tract de
l'Alliance marxiste-révolutionnaire du 1er mai 1971, tract du Comité communiste Georges Dimitrov
du 6 novembre 1971, Révolution n°16 du 21 octobre 1972, tract du Parti communiste internationaliste
de février 1973 « A bas l'Etat bourgeois et son parlement », tracts OCL, tract du Comité national pour
la libération des soldats emprisonnés, tract de l'Association des Cahiers de Mai, tract de Secours Rouge,
Paris 15e « Flics - fascistes complice », supplément à Révolution internationale n°2, n°1 d'octobre
1968 de Front uni contre la répression, présentation de "Nouvelles avant-gardes" ou construction du
Parti révolutionnaire (1973) ; Bulletin international du Parti communiste Marxiste-léniniste de
novembre 2003.
1968-2003
GTHO 3
PSU : tracts, documents de congrès de la section de Paris (1970) et des congrès nationaux (1969, 1971),
des élections municipales du 14 mars 1971.
1968-1972
GTHO 4
La nouvelle revue socialiste, n°18 et 19, 1927.
1927
GTHO 5
PCF : Notre quartier - Section 15 de la cellule Georges Joseph, septembre-octobre 1970 ; tract MJC,
non daté, Les gauchistes prennent le relais des organisations réactionnaires et fascistes.
1970
GTHO 6
Parti communiste de La Réunion : Action, hebdomadaire de l'indépendance française, n°81, 83, 92, 96.
1946
GTHO 7
Brochure de présentation par la Délégation française du Groupe socialiste européen, décembre 1989.
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1989
GTHO 8
Autocollants Les Alternatifs.
2010-2011
GTHO 9
Affiche « A quoi sert l'armée ? », supplément à Alerte pour un meeting organisé à la Mutualité le 9
novembre à 20h30 avec D. Guérin, P. Vidal-Naquet, RP. Cardonnel, F. Janin, D. Putemans, soutenu
par le CLAM, CSI, CSOC, des militants de la CNT, le GAN, la Ligue communiste, MDPL, le MIR,
Objectif socialiste, le PSU, l'ORA, Ligne rouge, l'UPF, Soldats en lutte, Révolution !, descriptif :
[texte ; dessin (soldat "étranglant" des appelés)].
1972
GTHO 10
Le quotidien rouge, journal d'action communiste.
1974
GTHO 11
Politis, Le citoyen, n°1, 9 octobre 1987.
1987
GTHO 12
Rouge, hebdomadaire de la LCR, 2002-2008 ; débats, suppléments à Rouge, 2007.
2002-2008
II - Engagements associatifs
GTHO 13
Soutien aux travailleurs immigrés : brochure « Travailleurs migrants dans le 20e arrondissement de
Paris », n°3, novembre 1970.
1970
GTHO 14
AC – Agir ensemble contre le chômage : divers tracts.
2005-2007
III - Syndicalisme
Syndicalisme étudiant
GTHO 15
UNEF : rentrée 1968 « L'UNEF propose… », circulaire du Bureau national de mai 1969, rapport
international de l'UNEF présenté au 58e congrès à Orléans du 1er au 5 avril 1970.
1968-1970
7

GTHO 16
Affiche publiée par l'Union internationale des étudiants concernant la semaine internationale étudiante
pour la paix, l'amitié et la solidarité.
sans date
Syndicalisme des salariés
GTHO 17
CFDT, collection de Tous ensemble, n°1 à 5 et 14.
1996-1997
GTHO 18
Solidaires : Expressions solidaires n°3 (décembre 1999), n°5 (juin 2000) à 7 (janvier 2001), n°9 (juillet
2001) à 12 (septembre 2002), numéros de janvier 2005 à juin 2008 ; tract Sud PTT de juin 2003 et
janvier 2004 ; brochure « Service public, un besoin essentiel » décembre 2004.
1999-2008
GTHO 19
Chanson contre la réforme des retraites de Sarkozy.
2010
Militantisme syndical ANPE-ASSEDIC
GTHO 20
Brochure CFDT - CGT Affaires sociales, ANPE, Travail, Plan, INSEE et Centrale Finances
« Chômage, de la manipulation des chiffres au bluff sur l'emploi », CFDT Atelier de reprographie.
1974
GTHO 21
Congrès nationaux CFDT ANPE, SNTE puis PSTE : CFDT ANPE à Dijon en novembre 1975, CFDT
SNTE à Bombannes en 1980, CFDT SNTE au Pradet en avril 1983, conférence nationale de branche
ANPE à Autrans du 11 au 14 octobre 1988, à Piriac du 16 au 20 novembre 1992 et Fontenay-sous-Bois
du 23 au 25 mars 1993.
1975-1993
GTHO 22
SUD ANPE : plaquette, tracts, circulaires, documents de congrès, dossier de création de SUD ANPE
et départ des militants CFDT.
1996-2007
GTHO 23
SNU-FSU ANPE : plaquette, tracts, circulaires, documents de congrès, dossier de création de SUD
ANPE et départ des militants CFDT.
2001-2014
GTHO 24
8

Documents de travail et articles sur le travail et le chômage.
2004-2007
GTHO 25
Direction générale ANPE : coupure de presse sur le fonctionnement de l'ANPE.
2006
GTHO 26
Représentativité syndicale à l'ANPE : résultats des élections professionnelles.
2008
GTHO 27
Fusion ANPE-ASSEDIC : coupure de presse, Les Echos, 6 février 2008.
2008
IV - Suivi des luttes et mobilisations internationales
GTHO 28
Luttes et mobilisations internationales : tract de l'Union nationale des étudiants de soutien au peuple
grec (1970), texte politique d'orientation des Comités Grèce en lutte et n°1 des Comités Grèce en lutte
(31 octobre 1969), n°47 de Gramma du 23 novembre 1969, brochure « Giron, première grande défaite
de l'impérialisme en Amérique » (1961), brochure « Cuba, une grande école » [1965] ; comités de
soutien à la révolution basque (avril 1970) et Secours rouge « Six révolutionnaires basques menacés
de mort » ; document sur le syndicalisme italien (sd).
1961-1971
GTHO 29
Algérie : déclarations de la jeunesse algérienne sur sa non-participation au 9e festival à Sofia, le 27
juillet 1968 et du Secrétariat national de la JFLN sur les conditions dans lesquelles se Sont effectués
les préparatifs et le déroulement du 9e festival (Alger, 12 août 1968) ; Actualité et documents Ministère de l'information république algérienne, démocratique et populaire du 20 novembre 1968 ;
brochure Jeunesse solidarité action, 24 avril 1968, éditée par la JFLN.
1968
GTHO 30
Vietnam : affiche « Indochine vaincra » appel à manifestation du journal Révolution d'octobre 1971 ;
tract du Front de solidarité Indochine (supplément au n°28 « Alerte atomique » directeur de
publication, Claude Bourdet) ; circulaire du 3 janvier 1970 de l’Association médicale francovietnamienne ; déclaration Tomi-Schwaetzer (juin 1969) sur la mesure d'expulsion le concernant ; deux
tracts en anglais d'ACT réseau militant sur la guerre du Vietnam.
1969-1970
GTHO 31
Palestine : tracts Comité Palestine « Halte au terrorisme anti-arabe ! », « Soutenons les luttes du peuple
palestinien » [1970] ; Bulletin de liaison LDH (2002).
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1970-2002
GTHO 32
Carte pétition d'André Gerin, maire de Vénissieux, député du Rhône, adressée à Jacques Chirac,
président de la République française contre la guerre en Irak « Quelle connerie la guerre ! Imposons la
paix ».
2003
GTHO 33
Autocollant du Forum social européen à Paris en novembre 2003 « Mondialisons la solidarité ».
2003
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