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Ce fonds contient les documents de Marcel Bleibtreu concernant ses activités politiques, 

syndicales, associatives et professionnelles. Ils témoignent de ses cheminements et ses 

engagements dans différentes organisations, depuis le Parti Communiste Internationaliste 

(PCI) d’après-guerre jusqu’aux milieux alternatifs, lorsqu’il militera, entre autres choses, 

contre « le nouvel ordre mondial ». Cependant la plupart des documents se rattachent à son 

passé de militant au sein du PCI, et en particulier à la période où il en est le secrétaire général. 

Son appartenance à ce mouvement  pendant la guerre nous offre une vision « trotskiste » de la 

Deuxième Guerre mondiale. La période mouvementée de ce courant d’idée politique est 

exposée et ce, jusqu’au milieu des années 1950, quand le groupe Bolchévik-Léniniste se 

sépare de celui de Lambert. Malheureusement, il semble qu’une bonne partie des documents 

concernant certaines années manquent, tant les dossiers sont hétérogènes en volume. Ainsi, ce 

fonds contient-il très peu de documents sur le Parti Socialiste Unifié, dans les années 1960, où 

Bleibtreu eut là encore des responsabilités au niveau local. Ayant été secrétaire général du 

PCI, Bleibtreu nous laisse aussi des documents sur l’école des cadres (ou des militants), le 

Mouvement Révolutionnaire de la Jeunesse, et le Comité International. Se situant hors des 

mouvements politiques les vingt dernières années de sa vie, il prolonge son engagement à 

travers le milieu associatif, en combinant la lutte pour la levée de l’embargo en Irak, l’aide 

médicale pour les enfants du Sud, tout en promouvant une création artistique engagée. 

Pédiatre de métier, ses observations professionnelles l’amènent à formuler des propositions 

concernant la prévention chez les enfants en bas âge comme en témoignent plusieurs dossiers. 

Auteur de plusieurs autobiographies, Marcel Bleibtreu a aussi fait l’objet de biographies 

rédigées, dont une pour le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, le  

Maitron. Certaines d’entre elles sont cependant incomplètes.  

 

Notice biographique 
Né le 26 août 1918 à Marseille d’une famille parisienne réfugiée en province pour fuir 

les bombardements, Marcel Bleibtreu est l’enfant d’un autodidacte dreyfusard et socialisant, 

membre de la Ligue des Droits de l’Homme, et d’une fille de partisan de la Commune de 

Paris. Après un bac au lycée Condorcet, il étudie la médecine à Paris où il obtient son diplôme 

en 1947. Spécialiste en pédiatrie, il rédige dans les années 80 plusieurs rapports sur la 

question, en particulier autour de la prévention. Son éveil politique se fait en 1934, quand il 

découvre l’autobiographie de Trotsky : Ma vie. Les manifestations de février 1934, la montée 

du fascisme, la crise du capitalisme, et « la dégénérescence stalienne », l’amènent à 
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s’intéresser au mouvement trotskyste. Il rejoint le Groupe Bolchevik Léniniste en septembre 

de la même année, alors une tendance de la SFIO, puis devient secrétaire du neuvième sous-

groupe des Etudiants Socialistes (Groupe de la rue des Rosiers). Rompant avec le réformisme, 

il fait voter l’adhésion du sous-groupe à la Quatrième Internationale sous le nom d’Etudiants 

Socialistes Révolutionnaires. Il sera expulsé de la SFIO  en 1936 « au  nom de l’unité 

populaire ». Entouré de Gabal, Itkine, Maisonneuve et Parisot, il devient secrétaire des ESR. 

Mobilisé en 1939 comme médecin auxiliaire, il considère avec Yvan Craipeau, Paul Parisot et 

Marcel Hic que « les ouvriers dans les usines agissent sur le cours de la guerre ». Démobilisé 

en septembre 1940, il rejoint Marseille où, avec Itkine et Gabai, il fonde « le Croquefruit », 

une coopérative de production de pâtes de fruits permettant de donner du travail à 300  

réfugiés. De retour dans la capitale, il reprend ses études comme interne aux Hôpitaux de 

Paris. A la suite de l’unification des trois organisations françaises trotskystes, au début de 

l’année 1944, il rejoint le PCI et y devient l’animateur des cellules d’entreprise du secteur de 

Puteaux-Suresnes-Nanterre sous le pseudonyme « Pierre Favre ». En novembre, il prend la 

direction du journal du parti : La Vérité. Nommé secrétaire général en 1946, il se retrouve 

opposé à la minorité issue du CCI, mais surtout au PCF. Prônant un « Oui Non » au 

référendum d’octobre 1946, le PCI s’élargit de manière marginale par l’intégration d’anciens 

militants communistes déçus par les positions de leur ancien parti. D’après André Marty, le 

PC redoutait une montée fulgurante de la Quatrième Internationale, et aurait multiplié les 

méthodes d’intimidation envers les militants trotskystes. Bleibtreu retient surtout la thèse que 

les bulletins du PCI étaient invalidés par les « membres du PCF et des organisations satellites, 

». La Vérité étant menacée d’interdiction pour avoir mené campagne contre Hitler et Pétain, 

mais aussi contre Staline. Finalement, le PCF n’obtiendra pas des ministres socialistes 

l’interdiction du journal qui sera reconnu comme « journal résistant ». Hormis la question de 

la légalisation du journal , l’immédiat après-guerre est, pour le PCI, le moment d’une 

campagne contre la colonisation, en particulier contre la guerre d’Indochine, alors soutenue 

par le PCF, qui voit les moyens de redresser la France. Par la suite le PCI soutiendra les désirs 

d’indépendance du Maroc et de la Tunisie, puis celle de l’Algérie. Soutenant les différents 

mouvements de grèves du pays, il fustige régulièrement l’attitude des « staliniens », les 

accusant de briser les différents mouvements. Présent auprès des métallurgistes, des ouvriers 

de Renault, des mineurs, il tente de proposer sans grand succès une alternative au monde 

ouvrier, qui vote très majoritairement PCF, via les syndicats. Néanmoins, il obtient en 1949 le 

rattachement des Jeunes Socialistes au PCI. Ouvert aux tentatives d’émancipation des 

différents pays communistes, le PCI et Bleibtreu vont pendant un temps soutenir la 
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Yougoslavie où le « titisme » propose une alternative au communisme stalinien d’URSS. 

L’envoi de jeunes dans des brigades qui participent à des projets de développement, donne au 

PCI une visibilité importante. Les relations vont cependant se dégrader entre trotskisme et 

« titisme » à la suite d’un durcissement de la politique intérieure yougoslave. 

En 1952 éclate une rupture qui se dessinait depuis un an, une partie des militants se regroupe 

autour de Michel Pablo, l’autre partie autour de Bleibtreu et Lambert. Pablo dans un article 

intitulé « Où allons nous » esquisse un nouveau rapport entre le trotskysme et le reste de la 

gauche, Bleibtreu lui répondant dans un texte : « Où va le camarade Pablo ? ». La crise éclate 

autour de la question de l’ « entrisme sui generis », Pablo arguant de la nécessité d’entrer dans 

d’autres organisations politiques et syndicales (PCF et CGT), afin de se donner une meilleure 

visibilité et de faciliter le recrutement. L’année 1953 est marquée par la mort de Staline, qui 

renouvelle les interrogations vis-à-vis de l’URSS. Quand éclate en 1954 la guerre d’Algérie, 

qui couvait depuis 1945, le PCI défend naturellement les indépendantistes. Mais au sein du 

PCI s’annonce à nouveau une division entre ceux  qui sont derrière Lambert  et qui 

soutiennent le MTLD de Messali Hadj et ceux qui, derrière Bleibtreu,  soutiennent le CRUA 

(futur FLN). Exclus en 1955, Bleibtreu et ses camarades reprennent le nom Goupe Bolchévik-

Léniniste et publient la revue Trotskysme. Le GBL rejoint par la suite la Nouvelle Gauche, au 

sein de laquelle Bleibtreu crée la Tendance Socialiste Révolutionnaire, membre fondateur de 

l’UGS et du PSU. Membre du Comité politique du PSU, puis du Secrétariat Général, il quitte 

ce parti en 1964. Militant pour un art engagé, il organise à Paris en 1967 une exposition 

« L’art pour la Paix au Vietnam », méthode qu’il utilisera de nouveau en 1993 lors d’une 

exposition à Athènes contre l’embargo en Irak. Il soutiendra le développement et la 

coordination des Comités de base en 1968, s’efforçant de réduire les différends entre les 

groupes trotskystes, d’où son surnom de « Jean XXIII du Trotskysme », à la suite d’un appel 

resté célèbre, lancé dans le grand amphi de la Sorbonne. Par la suite, Bleibtreu milita dans 

différentes associations, en particulier dans SOS Enfants du Sud, et dans la Coordination pour 

la levée de l’embargo imposé à l’Irak, qu’il dirigea. Il décède à 83 ans en 2001. 
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Inventaire 
Carton 1 - F Delta 1902 (1) 

 
F Delta 1902 1/1 Autobiographies 

CV (1 pièce) 
 (1 chemise) 

F Delta 1902 1/2 Autobiographies par période  
  « Dix ans de luttes de classe » (1944-1954) (2 pièces) 

« Du GBL au PSU (1955 à 1963) » (1 pièce) 
  « Ecole des cadres » (1945-1949) » (1 pièce) 

« Exorcisme » (1 pièce) 
« J’ai vécu la révolution médicale » (1 pièce) 
« Les cousins d’Amérique » (1 pièce) 
« Mai 1968 » (1 pièce) 
« Mes bagarres » (1 pièce) 
Occupation et Puteaux Suresnes Nanterre (4 pièces) 

 
F Delta 1902 1/3 Biographies  

Maitron (5 pièces) 
 Vécu ( 2 pièces) 

 
F Delta 1902 1/4 Correspondance  

 Théo Bleibtreu (4 pièces) 
  Betty Hamilton (17 pièces) 

 Libero Villone (1 chemise) 
André Marty (1 chemise) 
 

F Delta 1902 1/5 Correspondance (suite) 
  Autres correspondants (1 chemise) 
 
F Delta 1902 1/6 Affaire Zyromski / Papon (6 pièces) 
 
F Delta 1902 1/7 Etat de la santé en France (1 chemise) 

 
F Delta 1902 1/8 Activité professionnelle 

Prévention en pédiatrie (1 chemise) 
 Correspondance (1 chemise) 
 Notes manuscrites (1 chemise) 

« A propos du projet de réforme hospitalière (Projet Ralite) » ( 1 pièce) 
« Démarches exploratoires pour le projet : Recherche-Prévention-Enfance » ( 1 
pièce) 
« Droit à la santé et prévention » (1 pièce) 
« Main basse sur la santé : La protection maternelle et infantile bradée » (1 
pièce) 
« Nouvelle approche de l’asthme infantile » (1 pièce) 
« Recherche médicale et prévention pour l’enfance » (1 pièce) 

   
Carton 2 - F Delta 1902 (2) 
F Delta 1902/2/1 PCI : Divers (1 chemise) 
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F Delta 1902/2/2 PCI : 1943  

Le SWP et la question européenne (1 pièce) 
  
F Delta 1902/2/3 PCI : 1944-1945 
  Compte-rendu, tracts et notes (2 pièces) 
  Statuts du parti ( 1 dossier) 
 
F Delta 1902/2/4 PCI : 1946 

Communiqués de presse et correspondance (3 pièces) 
Déclaration et procès verbaux (12 pièces) 
Notes manuscrites (3 pièces) 
IIe Congrès  

   Résolutions, et rapports (7 pièces) 
  Notes manuscrites (4 pièces) 

 
F Delta 1902/2/5 PCI : 1946 (suite) 

 « Le peuple le plus spirituel de la Terre »  (2 pièces) 
 Campagnes électorales (13 pièces) 

Rafle policière du 5 mars ( 2 pièces) 
 Thèse Leblanc (2 pièces) 

URSS 
  Avant Projet pour la thèse politique générale (1 pièce) 

L’URSS au lendemain de la guerre et la politique du PC (3 pièces) 
  « L’avenir de l’Union  Soviétique » par W. Wilny (4 pièces) 
 

F Delta 1902/2/6 PCI : 1947 
 Documents du Bureau politique (7 pièces) 

Documents du Secrétariat général (2 pièces) 
Résolution du Comité Central (2 pièces) 
Notes manuscrites ( 12 pièces) 

 Grève de novembre (4 pièces) 
 Unification Jeunes Socialistes-PCI (3 pièces) 
 

F Delta 1902/2/7 PCI : 1948-1949 
 Argumentaire (2 pièces) 

Documents du Bureau politique (7 pièces) 
 Document du Comité Central (1 pièce) 

Documents du Secrétariat général ( 2 pièces) 
 Service de presse (5 pièces) 
 Tracts ( 2 pièces) 
 Notes manuscrites ( 3 pièces) 
 VIe congrès ( 3 pièces) 
 

F Delta 1902/2/8 PCI : 1950 (5 pièces) 
 

Carton 3 - F Delta 1902 (3) 
F Delta 1902/3/1 PCI :1951 

Documents du Bureau politique (6 pièces) 
Communique de presse (1 pièce) 
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Correspondance (2 pièces) 
Notes manuscrites (1 pièce) 
VIIe Congrès  

  Bulletins préparatoires (12 pièces) 
 Projet de rapport d’orientation du parti (1 pièce) 

  Résolution de la majorité (3 pièces) 
 Rapport politique (1 pièce) 
  Compte-rendu (1 pièce) 

 
F Delta 1902/3/2 PCI :1951 (suite) 

 IIIe Congrès Mondial 
  Débats préparatoires (7 pièces) 

Bulletins intérieurs du SI (10 pièces) 
  Résolutions et comptes-rendus (14 pièces) 
  Notes manuscrites (1 chemise) 

F Delta 1902/3/3 PCI :1951 (fin) 
 IXe Plenum (2 pièces) 

« Ebauche de révision sur la nature de la bureaucratie » (2 pièces) 
« Le discours de Mac Arthur »  (2 pièces) 
« Les 10 thèses » (5 pièces) 

 « Où va Pablo ? » (1 pièce) 
 
F Delta 1902/3/4 PCI : 1952 

 Documents du Bureau politique (7 pièces) 
Documents du Comité central (7 pièces) 
Correspondance (1 pièce) 
Notes manuscrites (1 chemise) 

 
F Delta 1902/3/5 PCI : 1952 (suite) 

VIIIe Congrès  
 Convocation et documents préparatoires (3 pièces) 

Bulletin intérieur (1 pièce) 
 Résolutions (3 pièces) 

Notes manuscrites (1chemise) 
 
F Delta 1902/3/6 PCI : 1952 (suite) 

Congrès extraordinaire (2 pièces) 
 
F Delta 1902/3/7 PCI : 1952 (suite) 

Xe Plenum  
  Projets de résolution (5 pièces) 

 Déclarations (4 pièces) 
  Correspondance (4 pièces) 

 
Carton 4 - F Delta 1902 (4) 
F Delta 1902/4/1 PCI : 1952 (suite) 

XIe Plenum (1 pièce) 
 

F Delta 1902/4/2 PCI : 1952 (suite) 
Entrisme 
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Rapports, projets et résolutions (9 pièces) 
Supplément de La Vérité (2 pièces) 
Notes manuscrites (7 pièces) 

 
F Delta 1902/4/3 PCI : 1952 (fin) 

« La situation de la bourgeoisie française » (1pièce) 
« Quand le camarade Albert veut convaincre » (2 pièces) 
Pablisme (6 pièces) 
 

F Delta 1902/4/4 PCI : 1953 
Document du Bureau politique (1 pièce) 
Documents du Comité central (3 pièces) 
Notes manuscrites (2 pièces) 
Amendement Lambert (2 pièces) 
Grève d’août (7 pièces) 
Mort de Staline 

«  Vers la révolution politique en URSS » (1 pièce) 
Affaire de Berlin (1 chemise) 
Beria (6 pièces) 
Résolution de Bleibtreu sur l’URSS (3 pièces) 

 Divers (9 pièces) 
« Conception léniniste du parti ou regroupement d’activistes syndicalistes » (1 pièce) 
 

F Delta 1902/4/5 PCI : 1954 
Documents du Bureau politique (3 pièces) 
Documents du Comité central (10 pièces) 
Tracts (2 pièces) 
Notes manuscrites (16 pièces) 
Correspondance (3 pièces) 
IXe congès 

Bulletins préparatoires (2 pièces) 
Résolution (1 pièce) 
 

F Delta 1902/4/6 PCI : 1954 
IVe Congrès Mondial 

Lettre aux membres de la Troisième Internationale (1 pièce) 
« La véritable structure de la conférence de Juillet » (1 pièce) 
« La conférence de Juillet et la réunification des forces trotskystes » (1 pièce) 

 
F Delta 1902/4/7 PCI : 1954 Crise lambertiste 

 
Rapport, compte rendu et résolution du comité central (32 pièces) 
Résolutions de Bleibtreu rejetées (2 pièces) 
Bulletins internes (3 pièces) 

 
F Delta 1902/4/8 PCI : 1954 Crise lambertiste (fin) 

Notes manuscrites (1 chemise) 
Correspondance (6 pièces) 

 
Carton 5 - F Delta 1902 (5)  
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F Delta 1902/5/1 PCI : 1954 (suite) 
Débat sur l’URSS 

Défense du programme de fondation de la Quatrième Internationale (1 pièce) 
« L’URSS depuis la Deuxième Guerre Mondiale » du Comité Central (1 
chemise) 
Résolution Bleibtreu : « La crise de l’impérialisme, la crise de la bureaucratie 
soviétique, la montée de la révolution mondiale et les tâches de la Quatrième 
Internationale » (2 pièces) 

 
F Delta 1902/5/2 PCI : 1954 (fin) 

Grève des postiers (6 pièces) 
« Huit mois de gâchis et d’impuissance face à la crise du PCF » (1 pièce) 

 
F Delta 1902/5/3 Résolutions, projet et déclarations du Comité international (1953-1955) (31 
pièces) 

  
F Delta 1902/5/4 Résolutions et déclarations du Secrétariat International (1952) (7 pièces) 

 
F Delta 1902/5/5 Ecole de cadres / Ecole du militant (1946-1951) 

Projet de plan de travail de création d’une école du cadre (2 pièces) 
Projet de rapport sur l’école du cadre (1 chemise) 

 Présentation des camps (6 pièces) 
 Campagne de recrutement (4 pièces) 
 Cahier manuscrit de Bleibtreu lors de l’école du cadre (1 pièce) 
 Brochures de la commission d’éducation du PCI (2 pièces) 
 
F Delta 1902/5/6 Ecole de cadres / Ecole du militant (1946-1951) (fin) 

Cours 
Comment faire vivre et développer la tendance syndicaliste et révolutionnaire 
de l’enseignement (1 pièce) 
Gouvernement ouvrier et paysan (5 pièces) 
Histoire de la Quatrième Internationale (5 pièces) 
L’impérialisme (1 pièce) 
La stratégie révolutionnaire (1 pièce) 
La place du travail syndical dans la construction du parti (4 pièces) 
La production en régime capitaliste (5 pièces) 
La Yougoslavie et le socialisme d’un seul pays (4 pièces) 

  Les syndicats à l’époque impérialiste (1 pièce) 
    
F Delta 1902/5/7 La vérité (1 pièce) 
 
F Delta 1902/5/8 Les informations du militant (8 pièces) 
 
F Delta 1902/5/9 Mouvement révolutionnaire de la jeunesse (1948-1951) 
 Projet de création du mouvement (3 pièces) 
 Bulletins intérieurs (2 pièces) 
 Rapports, propositions, et résolutions (14 pièces) 
 Notes manuscrites (13 pièces) 

Correspondance (1 pièce) 
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Carton 6 - F Delta 1902 (6) 
F Delta 1902/6/1 Lettres ouvertes aux militants et partis de gauche (1 chemise) 

 
F Delta 1902/6/2 Lettres ouvertes aux militants et partis de gauche (suite) (1 chemise) 
 
   
F Delta 1902/6/3 Action Socialiste et révolutionnaire (1947) (3 pièces) 
 
F Delta 1902/6/4 Cartel d’unité d’action syndicaliste (1947-1952) 
 Bulletins intérieurs (6 pièces) 

Communiqués (4 pièces) 
Rapports d’activités et résolutions (3 pièces) 

  
F Delta 1902/6/5 CGT (1944) (6 pièces) 
 
F Delta 1902/6/6 CGT (1952) (4 pièces) 
 
F Delta 1902/6/7 GBL : Groupe Bolchévik-Léniniste (1955-1956) (9 pièces) 
 
F Delta 1902/6/8 PSU (1962-1963) (4 pièces) 
 
F Delta 1902/6/9 Europe et Amérique : Quelles perspectives pour le socialisme (1 pièce) 
 
F Delta 1902/6/10 Grève de 1995 et mondialisation (5 pièces) 
 
F Delta 1902/6/11 Question coloniale 

Documents généraux (6 pièces) 
Algérie (15 pièces) 
Indochine (20 pièces) 
Proche-Orient (1 pièce) 

   
F Delta 1902/6/12 Mai 1968 
 Appel du 2 juin 1968 (2 pièces) 

Tracts (48 pièces) 
 Bilan : La révolution interrompue (1pièce) 
 
F Delta 1902/6/13 Révolution chinoise (1959-1960) 
   
Carton 7 - F Delta 1902 (7) 
F Delta 1902/7/1 Révolution Russe 

Les grandes étapes historiques (2 pièces) 
Guerre civile et intervention étrangère (1 pièce) 
Bulletin du militant (PCI) (1 pièce) 
Programme de Lénine et notes de Bleibtreu (2 pièces) 

 
F Delta 1902/7/2 URSS et le Stalinisme (12 pièces) 
    
F Delta 1902/7/3 Russie post 1989 

Le « putsch » de 1991 (12 pièces) 
L’après « putsch » (17 pièces) 
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Gorbatchev (2 pièces) 
Eltsine (3 pièces) 
Tchétchénie (6 pièces) 

 
F Delta 1902/7/4 Union des femmes françaises (1 pièce) 
 
F Delta 1902/7/5 Mouvements trotskistes et Yougoslavie : Résolutions, rapports, 
communiqués et témoignage (21 pièces) 

  
F Delta 1902/7/6 Mouvements trotskistes et Yougoslavie   

Notes manuscrites (34 pièces) 
« La crise yougoslave et nos tâches » (1 pièce) 

 
F Delta 1902/7/7  Les brigades 

 Historique (1 pièce) 
  Résolutions et communiqué (5 pièces) 

 Notes  (5 pièces) 
   
F Delta 1902/7/8 «  50 ans, ça suffit » 
 Compte-rendu (5 pièces) 
 Déclarations, tracts, et rapports (22 pièces) 
 Correspondance (10 pièces) 
 Notes manuscrites (9 pièces) 
 
F Delta 1902/7/9 « 93 » 
 Déclaration de principe, statuts, et membres (5 pièces) 
 Articles et notes de Bleibtreu (5 pièces) 
 Correspondance (5 pièces) 
 
F Delta 1902/7/10 Affaire du maquis du Wodli (Tresso, Salini, Sadek, Reboul) (10 pièces) 
 
F Delta 1902/7/11 Affaire Poperen (3 pièces) 
 
F Delta 1902/7/12 Alerte (8 pièces) 
 
F Delta 1902/7/13 ASFI : Association de Solidarité franco-irakienne (26 pièces) 
 
Carton 8 - F Delta 1902 (8) 
F Delta 1902/8/1 Cercles « Le marxisme aujourd’hui » 
 
F Delta 1902/8/2 CLE : Coordination pour la levée de l’embargo imposé à l’Irak 
 Statuts, déclarations, membres (4 pièces) 

Procès-verbaux et rapports d’activités (24 pièces) 
 Résolutions, rapports (32 pièces) 

Rapports financiers (5 pièces) 
 Communiqués (13 pièces) 

 
F Delta 1902/8/3 CLE (suite) 

Correspondance (86 pièces en deux chemises) 
 Clé information : Bulletin de la coordination (5 pièces) 
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 Notes (31 pièces) 
Affaire Causses-Castets (2 pièces) 

 Appel du 26 juillet (2 pièces) 
Conférence de Lausanne (14 pièces) 

  
F Delta 1902/8/4 Club 
 Projet de statut, liste de membres, lettre ouverte (5 pièces) 
 Notes manuscrites (10 pièces) 
 Correspondance (49 pièces) 
 
F Delta 1902/8/5 Comité de justice pour Otelo de Carvaho (4 pièces) 
 
F Delta 1902/8/6 ISER : Institut socialiste d'études et de recherches (10 pièces) 
 
F Delta 1902/8/7 Justice pour Robert Sheldon Harte (9 pièces) 
 
F Delta 1902/8/8 Solidarité Enfants nord-sud (6 pièces) 
 
Carton 9 - F Delta 1902 (9) 
F Delta 1902/9/1 SOS Enfants du Sud 
 Statuts (8 pièces) 
 Procès-verbaux (3 pièces) 
 Correspondance 
  Melina Mousouraki (72 pièces) 
  Michel Raptis (8 pièces) 
  Allan Schoener (5 pièces) 
  Autres correspondants (10 pièces) 
 
F Delta 1902/9/2 SOS Enfants du Sud (suite) : Documents financiers et assurances (9 pièces) 

 
F Delta 1902/9/3 SOS Enfants du Sud (suite) : Conférence d’Athènes 

 Programme, liste d’invités (6 pièces) 
 Déclarations (8 pièces) 
 Résolutions (10 pièces) 
 Correspondance (33 pièces) 
 Cahier de notes (3 pièces) 
 Bilan financier (6 pièces) 

Négatifs des œuvres exposées (41 pièces) 
 

F Delta 1902/9/4 SOS Enfants du Sud (fin) :  Mission à Cuba 
 Compte rendu et rapport (4 pièces) 
 Correspondance (26 pièces) 
 
F Delta 1902/9/5 UCAPI (11 pièces) 
 
F Delta 1902/9/6 Autres associations (38 pièces) 
 
F Delta 1902/9/7 Bibliographie (7 pièces) 
 
F Delta 1902/9/8 Biographies (48 pièces) 
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F Delta 1902/9/9 Chronologies ( 12 pièces) 
 
F Delta 1902/9/10 Evénements importants (15 pièces) 
 
F Delta 1902/9/11 Notes de lecture (11 pièces) 
 
Carton 10 - F Delta 1902 (10) 
Brochures diverses sur la santé, et la politique dans les années 1945-1995. 
 
ALDOURI T., L’Irak abandonné, 21p. 
 
Cirugia’94-Surgery’94, 1994,18p. 
 
Comité Résistance Spirituelle, Des rappelés témoignent…, 1957 , 95p. 
 
Crimes de guerre au Viet-Nam, Fondation Russel, 1966, 16 p. 
 
Du travail et du pain pour tous, PCI, 1944, 32p. 
 
FR3, IMA Productions, La sept,  Léon Trotsky : Dossier de presse, 8p. 
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