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Fonds : Gauche prolétarienne (GP) 
Inventaire rédigé par Sarah Varron   

 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Nanterre) 
 
Référence : FR BDIC (ou RCR) F delta Res. 576/1-15 
 
Intitulé du fonds : Gauche prolétarienne (GP) 
 
Dates extrêmes: 1968-1974 
 
Niveau de description : Dossier 
 
Importance matérielle (quantité en boîtes, liasses…ou dimension en ml): 67 cartons 
 
Créateur (producteur): Gauche prolétarienne 
 
Historique de la conservation , modalités d’entrée 
L'histoire de la collation et de la conservation des archives centrales a été faite; elle est 
déposée dans le carton 1. 
 
Présentation du contenu du fonds 
Les documents proviennent des "archives centrales" de la GP et d'archives de particuliers. 
 
Tris et élimination (le cas échéant)  
Il n'y a pas de cote 3/1 (doc marqués "non encore versés",,, en 1993) 
 
Mode de classement des papiers 
Le classement des archives a été effectué le 16-17 juin 1990 selon le cadre de classement 
suivant: 
1. Histoire. 
2. Origine: UJC (ml), CVB. 3. Textes centraux. 
4.  Facs et lycées, mouvement de la jeunesse, zones et régions.  
5. Secteurs. 
6. Lip. 
5.  International.  
8. Post-GP. 
 
Restrictions d'accès 
Communication: libre 
 
Restrictions d'utilisation 
Voir restrictions d’accès 
 
Mention recommandée pour une publication  : 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Nanterre), F delta Res. 576/1-
15 
 
Langue et écriture des documents 
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Français 
 
Bibliographie : 
Mémoires de 68 : Guide des sources d’une histoire à faire (Paris : BDIC / Verdier / Mémoires 
de 68, 1993) 
 
Termes d'index 
  
 Noms de personnes: 
   
 Sujets: 

Maoïsme - France - Histoire - 1945-1990 
Extrême gauche - France - Histoire - 1945-1990 
Gauche (politique) - 20e siècle  
 

 Noms géographiques: 
   
 Titres associés : 
   
 
Date de la description 
05/03/08 
 

Description détaillée du fonds 
 
1)  
Titre du dossier : Histoire(s) de la G.P. par elle-même. 
Cote : F delta rés. 576/1 
Dates extrêmes : 1970-1971 
Importance matérielle :  un carton 
Contenu : 5 textes ronéo, 2 manuscrits, 1 chronologie du 27 mai 1970 au 6 juin 1971 
(réalisée pour un Comité national de juin 1971), un cahier manuscrit, l'histoire de la collation 
et du classement des archives (2 chemises manuscrites, 1976 et 1990). 
 
2)  
Titre du dossier : Origines: Union des Jeunesses Communistes (Marxistes-Léninistes) et 
Comités Vietnam de Base. 
Cote : F delta rés. 576/2 
Dates extrêmes : 1967-1968 
Importance matérielle : 5 cartons 
Contenu : 
/1: 10 brochures et revues de l'UJC (ml). 
/2: 15 brochures et revues de l'UJC (ml). 
/3/1: Documents de l'UJC (ml): Entretien n°1 de la délégation en Chine ; Bulletins intérieurs 2 

et 6; 3 textes ronéotés UJC (ml); 1 texte dactylographié, P. Barret ; 4 textes UJC (ml) + 
journal Garde rouge sur le mouvement de rectification de fin 1967 (établissement et 
soutien à la GRCP) ; 5 textes UJC (ml) de mai-juin 68 (dont le "Projet d'autocritique sur 
le mouvement étudiant et le mouvement gréviste"). 
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/3/2: Documents de l'UJC (ml): 10 textes "liquidateurs" (selon la terminologie en usage plus 
tard dans la GP) de l'été-rentrée 68 ; 25 textes des courants "liquidateurs" "lyonnais" et 
"toulousains" (été-rentrée 68). 

/4: Comités Viêt-Nam de base: Victoire pour le Viêt-Nam, n° 1, 3, 4 (1967-1968) ; 2 rapports 
CVB ; 4 textes du FNL. 

 
3)  

Titre du dossier : Textes centraux de la Gauche prolétarienne 
Cote : F delta rés. 576/3 
Dates extrêmes : 1968-1974 
Importance matérielle : 7 cartons en place 
Contenu : 
[/1: Comptes-rendus manuscrits du Comité exécutif (carton non versé, manque en place)] 
/2: Comptes-rendus manuscrits du Comité national. 
/3/1: Textes centraux: 1968-1969 

1968: 
1. Projet de résolution politique - ex-Bureau politique de l'UJC (ml) (été 68), 46 p. 
2. Présentation (été 68), 55 p. 
3. "Contre les liquidateurs!" (14 septembre 68), 5 p. 
4. Projet de résolution sur la crise intérieure... (septembre 68), 2 p. 
5. "Une révolution en Mai ?" (rentrée 68), 4 p. 
6. "Pour un mouvement révolutionnaire" (rentrée 68), 13 p. 
7. "Thèses pour la gauche prolétarienne," manquent les thèses 62-67 (rentrée 1968), 11 p. 
8. "Le texte qui suit présente..." (rentrée 1968), 15 p. 
9. Sur la ligne du syndicalisme prolétarien (rentrée .1968), 11 p. 
10. Mouvement de propagande (été ou rentrée 1968), 26 p. 
11. Contre le liquidationnisme dans la ligne politique (rentrée 1968), 11 p. 
12. Projet de résolution sur la crise intérieure et les méthodes pour la surmonter (rentrée 

1968), 5 p. 
13. Texte des ex-GPA (groupe de propagande et d'autodéfense) de Saint-Cloud, Boulogne, 

Point-du-Jour (rentrée 1968), 14 p. 
14. Tract "Les enseignements de mai 68", GCRP de Saint-Cloud. 
15. Le mouvement de rectification (rentrée 1968), 11p. 
16. "Premier point - pour analyser correctement...", texte manuscrit (rentrée 1968), 10 p.  
      1969: 
1. Compte rendu du C.N. du 30 mars 69, 5 p. 
2. Procès-verbal du C.N. du 20 avril 69, 3 p. 
3. Lettre destinée aux camarades du C.N. de province juin-juillet 69), 2 p. 
4. Compte rendu du C.N. Juillet 69), 19 p. 
5. Compte rendu du stage CE-CPM (comité exécutif et commission politico-militaire), 

(30-31 juillet 69), 13 p. 
6. "Les organismes de direction de la G.P...." (été 1969), 5 p. 
7. Rapport autocritique sur l'activité de la C.P.M. (rentrée 1969), 2 p. 
8. "L'objet de ce rapport questions de sécurité" (rentrée 1969), 5 p. 
9. La sécurité : rapport politique (rentrée 1969), 2 p. 
10. Le stage lycéen: pour un contrôle permanent des tâches par l'organisation (rentrée 

1969), 2 p.  
11. Bulletin intérieur n° 6 (février 1969), 11 p.  
12. Bulletin intérieur n° 7 (mars 1969), 13 p.  
13. Bulletin intérieur n° 9 (avril 1969), 12 p.  
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14. Supplément au B.I. n° 9 (avril 1969), 8 p.  
15. Bulletin n° 10 (mai 1969), 33 p. 
16. 1er supplément au bulletin n° 10 (mai 1969), 4 p.  
17. Bulletin n° 12 (été 1969), 14 p. 
18. Rapport introductif au C.N. (juillet 1969), 18 p. 
19. "Construire le parti communiste ! Texte d'orientation du C.N. (octobre 1969), 37 p. 
20. Compte rendu du C.N. (octobre 1969), 16 p. 
21. "Que les communistes...", rapport commun du C.E. et du comité de rédaction de la 

CDP (octobre 1969), 14 p. 
22. Intervention de clôture au stage de la jeunesse (1er novembre 1969), 7 p. 
23. Rapport de Saint-Dizier au C.N. (fin 1969), manuscrit, 7 p. 
24. "Quand un groupuscule révisionniste se social-fascise", rapport de Nice au C.N. (fin 

1969). 
25. La Cause du Peuple; pour le bond en avant (novembre 1969),14 p. 
26. Rapport introductif du C.N. de décembre 1969, 20 p. 

/3/2: Textes centraux: 1970-1971 
      1970: 
1. Compte rendu du C.N. (début 1970 ?), 16 p. 
2. "Pour faire connaître la CDP.." (février 1970), 2 p. 
3. Rapport introductif au C.N. (mars 1970), 2 p.  
4. Compte rendu du C.N. (30 mars 1970), 5 p. 
5. "La paix sociale c'est la guerre civile" (mars 1970), 9 p. 
6. Décision pour la campagne populaire "Libérons les résistants" (avril 1970), 4 p. 
7. Projet de manifeste du nouveau mouvement de la jeunesse (juin 1970), 4 p. 
8. Bilan politique et militaire du 13juillet 1970, 5 p.  
9. Compte rendu du C.N. (septembre 1970), 6 p. 
10. "Que tous les camarades...", directive pour le procès d'Alain Geismar (septembre-

octobre 1970), 2 p. 
11. "Pour prendre le pouvoir, notre peuple devra mener une lutte armée prolongée" (fin 

1970 [?]), 15 p. 
12. Rapport introductif au C.N. (décembre 1970), 2 p. 
13. Note sur le problème du centre... (en fait, à partir de la page 5, "Comment doit-on 

poser la question de la protection du travail politique", numéroté de p. 1 à p. 39 -
(probablement juin 1970). 

14. Stage ouvrier (été 1970): une chemise comprenant:  
 1. la séquestration, dact., 12 p. 
 2. annexe: textes sur l'union ouvriers, paysans, artisans, commerçants, dact., 7 p. 
 3. résistance, manuscrit, 6 p. 
 4. analyse de classe, manuscrit, 20 p. 
 5. nouvelles classes moyennes... manuscrit, 2 p.  
 6. « pourquoi les immigrés viennent en France... » manuscrit, 5 p.  
 7. l'art de combat dans l'usine, manuscrit, 37 p. 
 8. « J'étais cultivateur... » manuscrit, 3 p. 
 9. compte-rendu du mardi 18, 16 p. 
 10. carnet de notes d'un participant, manuscrit. 
 11. stage national, cahier 2, manuscrit, 106 p. + 3 feuilles agrafées 
 12. stage national, cahier 3, manuscrit, 31 p. 

1971: 
1. "Tout ce que nous faisons est au service du peuple..." (début 1971), 13 p. 
2. Le Sacré-Cœur occupé, tract et bilan (février 1970), 3 p. 
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3. Pour la dissolution du 27 mai (février-mars 1971), 4 p. 
4. Mobiliser toutes les forces pour l'offensive de printemps (1971), 4 p. 
5. Pour La Cause du Peuple - J'accuse (mai 1971), 6 p.  
6. Documents de travail, C.N. Juin 1971), 21 p. 
7. "Dans le cadre du mouvement d'assainissement...", critique de la brochure "Z. 

Provocation" (juin 1971), 15 p. 
8. Le mouvement de rectification, texte manuscrit (été 1971), 35 p. 
9. "Ce texte doit ouvrir un mouvement de critique...." - sur le "tribunal populaire" (juillet 

1971), 12 p. 
10. Texte de travail issu de l'école ouvrière (été 1971), 72 p. 
11. Bulletin intérieur (novembre 1971), 62 p. 
12. "Pour un mouvement d'assainissement idéologique..."(août 1971), 6 p. 
13. Note sur la convocation d'un stage national du Mouvement de la Jeunesse (septembre 

1971), 6 p. 
14. Circulaire pour la convocation de la 2e école nationale ouvrière pour l'Union des 

comités de lutte d'usine (septembre 1971), 2 p. 
15. Quand tous reconnaissent le droit des ouvriers comme le bon droit (septembre 1971), 

23 p. 
16. Pour l'Union des comités de lutte, rapport Lorraine, milice d'atelier et groupe spécial 

de milice (novembre 1971), 14 p. 
17. Syndicat, comité de lutte, comité de chaîne (décembre 1971 [?]), 7 p. 
18. C.N. (5 décembre 1971) - rapport général + Syndicat, comité... 19 p. 
19. Rapport Soupletube - adressé à la direction (mars 1972), 6 p. 
20. Projet de résolution sur la question de l'organisation, s.d. (été 1972), 4 p. 

/3/3: 1972: 
1. "Notre premier principe c'est que nous menons la guerre...", s.d., 20 p. 
2. "Ce que nous voulons" (janvier 1972), 4 p. 
3. "Tout a commencé dans l'île Seguin" (17 mars 1972), 22 p. 
4. Rapport général (mai 1972), 7 p. 
5. Rapport introductif: pour une consolidation politique d'été (juillet 1972), 7 p. 
6. Discussion à partir de Thionville et de Lyon (juillet 1972), 6 p. 
7. Critique des maos sur Thionville par un militant de Paris (juillet 1972), 2 p. 
8. Ecole d'été n° 1 (août 1972), 40 p. + (à la suite) Ecole d'été n° 2 (août 1972), 43 p. 
9. Carnet de notes d'un participant à l'une des écoles d'été; diverses notes manuscrites sur 

les écoles; additif au rapport d'Issy-les-Moulineaux, dact.; une intervention d'Alain 
Geismar à propos de Redon, dact. (août 72). 

10. Résolution politique (15 octobre 1972), 9 p. + notes manuscrites. 
11. AG jeunesse: notre orientation (28 octobre 1972), 6 p. 
12. Circulaire pour la préparation du rassemblement du 17 décembre 1972 des gens épris 

de justice, 5 p. 
13. Documents de travail pour l'édification des équipes de propagande régionales, s.d., 7 

p. 
14. "Notre orientation" (fin 1972 [?]), 15 p. 
15. "On n'écoute pas les gens des masses, on n'écoute pas les militants" (été 1972), 2 p. 
16. "Pas de politique..."; Mouvement de la jeunesse; Mouvement des intellectuels; 

"Dazibao d'Issy-les-Moulineaux". 
/3/4: 1973-1974: 

1973 
1. Résolution (janvier 1973), 25 p. 
2. Compte rendu du C.N., s.d. (1973), 16 p. 
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3. Compte rendu du C.N. (11 février 1973), 4 p. 
4. "Voici le compte rendu..." - sur la jeunesse, Bruay, le mouvement anti-politique, la 

nouvelle organisation (carte de travail), construire la nouvelle organisation -, s.d. 
(1973), 7 p. 

5. C.N. mao (7-8 avril 1973), 9 p. 
6. Compte rendu de l'AG du 23 février 73, 2 p. 
7. Compte rendu de la réunion nationale lycéenne (11 mars 1973), 6 p. 
8. Rapport sur le mouvement lycéen (25 mars 1973), 4 p. 
9. Compte rendu du stage national de la jeunesse (24 avril 1973), 7 p. 
10. "Le mouvement de la jeunesse des lycées...", s.d. (mai 1973), 8 p. 
11. La CDP dans son état actuel (mars 1973), 3 p. 
12. Compte-rendu du comité national des Comités Vérité et justice (25 mars 1973), 4 p. 
13. Compte rendu de la 1ère séance de l'école (31 mars 1973), 2 p. 
14. Compte-rendu de la 2e école: la stratégie des maoïstes (14 avril 1973), 3 p. 
15. Compte-rendu de la 3e école: le rassemblement populaire, s.d. (printemps 1973), 4 p. 
16. Compte-rendu de la 4e école: la stratégie des maoïstes, s.d. (printemps 1973), 3 p. 
17. Compte rendu de la 5e école: tactique, s.d. (printemps 1973), 4 p. 
18. 17 bis. Notes manuscrites sur ces différentes écoles. 
19. Textes de préparation, s.d. (1973), 9 p. 
20. Sur la construction (1 juillet 1973), 5 p. 
21. Compte-rendu des discussions (juillet 1973), 18 p.  
22. Convocation pour l'école sur la propagande (juillet 1973), 2 p. 
23. Présentation des textes à la conférence de travail communiste sur le front de 

l'information (juin 1973), 4 p. 
24. Texte introductif à la conférence de travail communiste sur la carte de travail, s.d. (été 

1973), 6 p. 
25. Compte rendu des 3 premières séances du groupe central de travail maoïste sur la 

campagne sur la carte de travail, s.d. (été 1973), 9 p. 
26. La Cause du Peuple, s.d. (1973), 4 p. 
27. Texte de préparation (juin 1973), 23 p. 
28. Résolution sur Libération; résolution sur l'orientation politique du mouvement des 

femmes (mai 1973), 6 p. 
29. De la révolution idéologique à la révolution culturelle aujourd'hui en France, s.d. 

(1973), 7 p. 
30.  ?? 
31. "Dès son origine, notre réflexion...", s. d. (1973), 13 p. 
32. Premières leçons issues du stage (septembre 1973), 6 p. 
33. Lip et notre stratégie, s.d. (1973), 3 p. 
34. Premières leçons issues du stage de septembre 1973, 6 p. 
35. Propositions, s.d. (fin 1973) - publié dans les Cahiers prolétariens n° 2 (janvier 1974), 

25 p. 
36. Questions de stratégie (fin 1973), 24 p. 
37. A l'attention des camarades militantes (11 juin 1973), 2 p. 
38. Compte-rendu de la réunion du 15 mai 1973 (préparation du stage), 3 p. 
39. "Il fallait l'oser et on l'a osé" (1 juillet 1973), 2 p. 
40. Résolution sur les écoles marxistes, s.d. (mars 1973), 4 p. 
41. Notes manuscrites sur l'école mao (août 1973) (plan du stage, 1 p.; lundi : début sur 

Lip, 4 p.; mercredi : Lip, 26 p.; vendredi matin : 23 p.; mardi matin : 11 p. commission 
sur le syndicalisme, 12 p.; commission immigrés, 1ère séance, 8 p. , 2e séance, 26 p.; 
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AG immigration, 6 p.; groupe de travail sur Lip, 15 p.; commission sur le pouvoir, 38 
p.; AG mardi matin, 18 p.; commission vie sexuelle et affective, 20 p.). 

42. Compte-rendu du stage national (août 1973), 38 p. et notes manuscrites, 7 p. 
43. "Mais cette stratégie...", partie d'un texte rédigé en novembre 1973, 4 p. 
44. Cahier de notes prises par un militant (+ quelques feuillets d'une autre écriture) 

probablement lors des écoles maos d'été. 
1974 

1. "Le comité national..." janvier 1974), 4 p.  
2. Compte-rendu du C.N. (3-4 février 1974), 8 p.  
3. Présentation: compte rendu de la conférence nationale (février 1974 ), 39 p. 
4. Notes manuscrites prises à la conférence nationale (février 1974): commission 

"politique dans la classe ouvrière", 8 p.; commission "organisation", 7 p.; notes d'un 
participant à la commission "pratique militaire", 6 p. 

5. Conférence des ouvriers maos (24 mars 1974), 13 p. 
6. Lettre confidentielle à un responsable PLC (Pour le Communisme) -sur la crise de 

l'ex-GP (janvier 1974 [?]), 1 p. 
7. "Etat de la discussion en cours dans le groupe usines-quartiers à Paris" (février 1974). 

/4: Brochures GP: 32 brochures. 
/5: Finances: 12 textes manuscrits ou ronéotés sur les finances; 2 fiches techniques (ronéo. 

"viet" et "papillons"). 
 

4)  
Titre du dossier : Lycées, facs, mouvement de la jeunesse, zones, régions 
Cote : F delta rés. 576/4 
Dates extrêmes : 1968-1973 
Importance matérielle : 18 cartons 
Contenu : 
/1/1: Lycées (1968-1969): révolte anti-autoritaire. 18 textes; 6 textes "généralités étudiants"; 8 

chemises - composées essentiellement de tracts - sur les facultés (Censier, Jussieu, 
Vincennes, Cochin, Orsay, Nanterre, Maison des Mines, Comité Boycott Capes-Agrég.); 
Comités d'Action: 10 textes. 

/1/2: ENS Saint-Cloud (1967-1969): 4 carnets manuscrits D. Barau; 2 textes ronéotés; 
ensemble de notes manuscrites (J.-C. G.). 

/1/3: 1er mai 1969: 5 tracts; mouvement de la jeunesse: 20 textes ronéotés; textes GTC 
(groupe de travail communiste = groupe d'usine 68-69) Hachette, RATP, PTT, Permali, 
Sud-Aviation; 30 tracts centraux.  

/2/1: Paris et banlieue: Direction région parisienne: 30 textes; Paris nord: 15 textes. 
/2/2: Paris sud et zone "banlieue sud-est": 18 textes "stage d'assainissement"; textes Paris 13e,  

14e; tracts divers; PTT Austerlitz; usine Géo; Kremlin-Bicêtre; PLM; Cité Universitaire; 
manuscrit Yves Cohen. 

/2/3: Banlieue: chemises comprenant tracts et rapports sur: banlieue sud "généralités"; 
Bagneux; Massy; Ivry; Corbeil; Mantes-la-Jolie, Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux, 
zone nord-ouest, La Courneuve, Levallois, usines Jaeger et Valentine. 

/3/1: Province: Alsace: 1 journal: Mineurs en Lutte; 1 tract. 
/3/2: Bretagne: tracts, journaux, brochure ("le joint Français") 1 rapport sur Redon (1970). 
/3/3: Besançon: brochures (1969); bilan (1972); lettre manuscrite (1972); journal ronéoté La 

Parole aux ouvriers; autocritique des maoïstes de Besançon. 
/3/4: Centre et Région Rhône-Alpes: Nièvre: 2 textes ; Grenoble: 4 textes (Neyrpic, petits 

commerçants) ; Lyon: Brandt, rapport école ouvrière, Berliet, "Faudra-t-il voter ?" (texte 
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sur les élections de 1973) ; Peugeot Saint-Etienne ; journal Drôme (sur les conséquences 
de la tempête de neige de 1971). 

/3/5: Lorraine: Secours Rouge; La Rue (journal) rapports "milice ouvrière lorraine"; 
Nouvelles Galeries de Thionville. 

/3/6: Nord: journal Combat ouvrier; notes manuscrites de dirigeants du Nord; "affaire de 
Bruay", tracts, journal La Cause du mineur; comités régionaux du Nord; tribunal 
populaire (dont texte dactylographié interview de J.-P. Sartre). 

/3/7: Sud-est: Cévennes; Marseille; 1 rapport (1973). 
/3/8: Sud-ouest: Bordeaux: rapport (1973); Toulouse: rapports; grève de la faim pour la carte 

de travail. 
/3/9: Ouest: Tours, Saint-Nazaire, La Rochelle, Nantes, Rouen: rapports internes et tracts (une 

dizaine de pièces). 
/3/10/1:  Sochaux Montbéliard: Sochaux (1970-1973): Dossier important: tracts; journaux; 

"dossier anniversaire" sur la mort, le 11 juin 1968, de Beylot et Blanchet (ouvriers de 
Sochaux; avec une lettre de Mme Beylot à Mme Blanchet; carnets et notes Y. Cohen. 

/3/10/2: Sochaux: coupures de presse (1972-1973) classées thématiquement par J. Jay 
(militante GP de Sochaux). 

/3/11: Poitou-Vendée: tracts et journaux divers dont Le Ventrachoux, hebdomadaire vendéen 
d'information libre (1973) n° 1 à 12 (journal non GP). Versement Denis Barau. 

 
5)  

Titre du dossier : Secteurs 
Cote : F delta rés. 576/5 
Dates extrêmes : 1968-1973 
Importance matérielle : 26 cartons 
Contenu : 
/1/1: Presse: Cause du Peuple; création de Libération. Rapports du ou au Comité de 

rédaction; tracts sur les procès contre la CDP (les archives du comité de rédaction de la 
CDP ont été brûlées par un de ses membres). Création de Libération: une dizaine de 
rapports (1973) et brochure de présentation "Un nouveau quotidien du matin". 

/1/2: Agence de Presse Libération; bulletins APL information (1971-1973); bulletins APL 
régionaux; photos dont mort de Pierre Overney (25 février 1972). 

/1/3: Comités "Libération": bulletins des comités; manifeste de Libération; enquête sur la 
viande menée par des membres d'un comité Libération à la demande du journal. 

/1/4: Affiches: 20 affiches. 
/2/1: Usines: Citroën: tracts et journaux de Citroën 15e, Choisy, Mulhouse; autocollants anti-

petits chefs; coupures de presse sur les actions anti-CFT (Confédération française du 
travail, syndicat "indépendant") à Citroën-Levallois. 

/2/2/1: Renault (1968-1969): Renault-Billancourt: 9 numéros du Métallo rouge (rentrée 1968 
- novembre 1969); brochure "Vaincre et vivre"; "Dans les usines se lève la nouvelle 
résistance", Paris, s.d. (printemps 1969); tracts (1968-1969), 57 pièces (supplément au 
Métallo rouge; comités d'action d'atelier; Gauche prolétarienne); tracts et journaux 
d'usine (1969), 134 pièces (PCF, CGT, FO, CFDT, Rouge); tracts divers GP, 10 pièces. 
Renault-Flins: L'Unité ouvrière, journal des marxistes léninistes prolétariens de 
Renault-Flins, n° 1 et 4 (juin et octobre 1969); tracts GP et CGT (juin 1969), 6 pièces. 

/2/2/2: Renault-Billancourt (1969-1970): Chemise "avant le métro" (hiver 1969-1970): tracts 
GP, 12 pièces; texte de discussion proposé aux comités de lutte d'atelier par la GP 
(octobre novembre 1969), 8 p.; texte "Edifions la Gauche prolétarienne à Renault-
Billancourt" (mars 1970), 16 P. 

- Chemise "métro, cantine" (janvier-février 1970); tracts (GP, syndicats .. ), 70 pièces. 
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- Chemise "après le métro" (avril-juin 1970): tracts (GP, syndicats, ... ), 37 pièces. 
- Chemise "zone": tracts (GP), 3 pièces. 
- Chemises "comités de lutte 69-70": 5 liasses de tracts agrafés + 28 tracts. 
- Chemise "groupuscules 69-70": tracts et journaux, 16 pièces. 

/2/2/3: Renault-Billancourt (1970-1971): 
- Chemise "usine": tracts et journaux (GP, syndicats,...), 87 pièces + 2 autocollants GP. 
- Chemise "campagne rentrée sept. 70": 3 tracts,1  autocollant. 
- Chemise "campagne anti-flics": 21 tracts (GP). 
- Chemise "médecine": 5 tracts. 
- Chemise "département 38": 11 tracts + 3 autocollants GP. 
- Chemise "Secours Rouge": 16 tracts. 
- Chemise "autres groupes et syndicats": 33 tracts et journaux d'usine. 
- Chemise "mouvement du 22 janvier 71": 46 tracts (GP, syndicats, autres groupes 

politiques); texte ronéoté "Projet de programme du comité de lutte de Renault-
Billancourt" (juin 1971), 8 p.; "Renault Billancourt: programme des comités de lutte", 
journal imprimé 4 p.; maquette et un exemplaire de "Vaincre et vivre" - en français, 
portugais, espagnol, arabe - (juillet 1971); 1 brochure "Renault Billancourt, 25 règles 
de travail" (hiver 1971); 1 affichette (29 x 42) "Prenons le droit à la parole". 

/2/2/4: Renault-Billancourt (1972-1973): (N.B. Les archives sur Renault de l'année 1972 ont 
été dispersées au moment de la préparation du procès Tramoni). 

- L’île du diable (mai 1972-mai 1973), 7 numéros 
- 2 dossiers "tracts des Comités de lutte et des syndicats de janvier à juin 1973" 

(photocopies) 
- 1 dossier de presse préparé par la direction de Renault 
- 1 brochure "Le mouvement des OS de Flins" (mars-avril 1973) + 1 texte "réunion du 

comité de lutte Flins" (samedi 30juin 1973) 
- 5 textes du "collectif immigrés de Billancourt" (1973) 
- 1 brochure "Avril 1973, Renault-Billancourt, A travail égal, salaire égal, 9 leçons", 

suppl. à la CDP n° 43 + un texte dactylographié, 4 p. "Renault, les 3 x 3 = 9 leçons" 
- 1 brochure "Rouge", "La révolte d'avril 1973" 
- 14 tracts divers 
- 2 éditions d'un texte de bilan d'un militant des comités de lutte, "Tentative de bilan du 

comité de lutte" (22 mai 1972) 
- 2 versions d'un texte de novembre 1973: "Pourquoi ce texte ?". 

/2/2/5: Pierrot (Pierre Overney, assassiné devant Renault-Billançourt par Tramoni le 25 
février 1972): livre d'or; affiche; portrait; tracts; projet de film. 

/2/3/1: Comités de lutte (1972): 
- Chemise: 2 textes manuscrits + 1 dactylographié (février-avril 1972). 
- Chemise "juin-août 1972": 6 textes manuscrits (comptes rendus de CN des Comités de 

lutte); 7 textes ronéotés; stage des comités de lutte (août 1972): documents de travail 
et 7 comptes-rendus manuscrits. 

- Chemise "congrès UNCLA": 4 brochures; 2 comptes rendus manuscrits; 6 lettres 
adressées au congrès de l'UNCLA; 6 textes ronéotés. 

/2/3/2: Comités de lutte (1973): . 
- 4 comptes rendus de CN des Comités de lutte (mars 1973; mai 1973); Renault (1973); 

réunion de préparation des stages des Comités de lutte; 1 manuscrit "compte-rendu de 
l'école des Comités de lutte" (juillet 1973).  

- Chemise "divers tracts des CL": 6 tracts. 
- Chemise "divers textes des CL": 4 manuscrits, 3 textes ronéotés. 

/3/1: Paysans: Versement Denis Barau (inventaire sommaire inclus). 
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/3/2: Paysans: Versement Denis Barau (suite) 
/4/1: Travail politico-militaire: Travail dans l'armée: 13 rapports ronéotés et 2 manuscrits sur 

l'orientation du travail dans l'armée; tracts; brochures; journaux. 
/4/2: NRP (Nouvelle résistance populaire) - (automne 1970 - automne 1973): "Servir le 

peuple. Nous sommes une organisation chargée de mettre en oeuvre la violence 
révolutionnaire", 3 p., dact., s.d. (fin 1970 ?); communiqués de presse sur les actions 
NRP; "Appel aux policiers citoyens"; "Sur la crise de la police"; dossier sur le groupe 
"décentralisé" Lyon-Saint-Etienne (avril-mai 1972-automne 1973). 

/5/1: Prisonniers: OPP (Organisation des prisonniers politiques) - (1970-1971): lettres; tracts; 
autocollant; rapports; biographie d'Alain Geismar. 

/5/2: Prisonniers (suite): GIP (Groupe Information Prison) et CAP (Comité d'action des 
prisonniers): lettres; rapports; bulletin APL informations; coupures de presse CAP Lyon: 
intervention Daniel Prieto. 

/6: Femmes: Texte de 1971 sur la place des femmes dans la GP; groupe de femmes de la 
Goutte-d'Or (décembre 1971); 1973 sur le mouvement des femmes; textes et brochure 
sur les foyers de jeunes filles. 

/7: Cinéma, audiovisuel, chansons: Textes de chansons; rapport "Cinéma libre"; liste de films 
révolutionnaires; texte sur Marin Karmitz + présentation de Coup pour coup. 

/8: Secours Rouge - Comités Vérité et justice - Mal-logés: Trois grosses chemises: 
- Secours Rouge: tracts, journaux, brochures. 
- CVJ (1972): idem. 
- Comités des mal-logés et occupations des maisons vides (1972-1973): idem. 

/9/1: Immigrés: Comités Palestine (septembre 1970-septembre 1972): brochures, tracts, 
rapports, photos (par ailleurs, consulter à la BDIC les collections complètes de Fedayin 
et de Fedai et, sur microfiches, le fonds S. Bouziri). 

/9/2: Immigrés: 
- 1 chemise crimes racistes, luttes anti-racistes, Mouvement des travailleurs arabes: 

textes, tracts, coupures de journaux 
- 1 chemise mouvement contre la circulaire Fontanet et pour l'obtention de la carte de 

travail (1973). 
/10: Santé. 

- Important dossier "Santé mineurs" (don Alain Landau): lettres manuscrites, rapports 
médicaux brochure "les mineurs accusent"sur la silicose; tracts. 

- 1 rapport sur l'affaire du talc Morhange (novembre 1972). 
- 1 chemise "Groupe Information Santé" - divers textes sur les pratiques des médecins. 

/11: Ecole (1972-1973): Mouvement lycéen et CET; rapports sur le travail dans l'école; tracts; 
numéros spéciaux de Libération (mars et avril 1973). 

/12/1: Avortement et MLAC: Don Alain Landau: brochures textes manuscrits; tracts. 
/12/2: Avortement et MLAC (suite). 
 

6)  
Titre du dossier : LIP 
Cote : F delta rés. 576/6 
Dates extrêmes : s.d. 
Importance matérielle : un carton 
Contenu : Une des conséquence de la lutte des Lip sera l'auto-dissolution de l'ex-GP, d'où la 
place particulière de cette lutte d'usine: 

- 1 chemise: la lutte à Lip (tracts, chansons, brochures, numéros divers de Lip-unité). 
- 1 chemise: coupures de presse sur Lip. 
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7)  
Titre du dossier : International. 
Cote : F delta rés. 576/7 
Dates extrêmes : s.d. 
Importance matérielle : un carton 
Contenu : Dossier Chine: comptes rendus des visites en Chine; extraits de la presse chinoise; 
3 messages ou lettres à l'ambassade de Chine. Brochures et journaux divers (don Denis 
Barrau). 
 

8)  
Titre du dossier : Post-GP (après février 1974). 
Cote : F delta rés. 576/8 
Dates extrêmes : 1974 
Importance matérielle : un carton 
Contenu : 

- 1 chemise de textes de Daniel Prieto, Lyon (1974). 
- 1 chemise "textes contre la liquidation de la GP" (contre la décision d'auto-dissolution 

prise par la direction de la GP): 15 textes. 
- 1 chemise "Cercle socratique" (groupe de réflexion mis en place par certains des 

anciens dirigeants). 
 

9)  
Titre du dossier : Documents centraux de l'UJC (ml)  
Cote : F delta rés. 576/9 
Dates extrêmes : 1968 
Importance matérielle : un carton 
Contenu : 
- 1. Avant mai 1968: 

- Octobre: organe des étudiants communistes du cercle de philo-socio de l'UEC - avant 
la constitution de l’UJC (ml). 

- Octobre 2: cellule Engels, sociologie, de l'UJC (ml)., 
- "Tirons les enseignements de 30 ans de dictature du prolétariat", 4 p. ronéo., s.d. 
- Directive du bureau de rédaction, 3 p. ronéo., s.d. 
- Rapport de clôture du stage des activistes de UJC (ml), 8 p. ronéo., s.d. 
- Exposé sur la grande révolution culturelle prolétarienne, 16 p. ronéo., s.d. 
- Dossier de propagande Servir Le Peuple, ronéo., s.d. - Fascicules d'éducation 

politique, ronéo., s.d. 
- Vive le mouvement de soutien des étudiants progressistes aux luttes des travailleurs 

(sur la grève des ouvriers de Schwartz-Hautmont), 6 p. ronéo. (février 1968). 
- Aux groupes d'établissement, 10 p. ronéo., s.d. 
- Lettre envoyée par un camarade du PCMLF et réponse, 12 p. ronéo., s.d. 
- Réfutation du trade-unionisme du Kroutchev chinois - texte de La Chine en 

construction (mai 1968), diffusé par l'UJC (ml), 7 p. ronéo. 
- Le peuple, le peuple seul.... directive de l'UJC (ml), 11 p.  ronéo., s.d. 
- L'oppression culturelle et idéologique sur les paysans travailleurs, 6 p. ronéo. (janvier 

1968). 
- Le front uni ouvriers-paysans, 12 p. ronéo., s.d. 
- Questionnaires d'enquête, 8 p. ronéo., s.d. 
- Le mouvement du 4 mai et divers textes sur la Chine, 29 p. ronéo., s.d. 
- Présentation du matériel de propagande, 5 p. ronéo., s.d. 



 1

- Propositions de travail en milieu étudiant, 11 p. dactylo., s.d. 
- Fascicules d'éducation politique, 11 p. ronéo., s.d. 
- Citations de Mao à étudier particulièrement, 2 p. ronéo., s.d. 

- 2. Mai-juin 1968 + été et rentrée 1968: 
- Notes sur la situation actuelle (6 mai 1968) (incomplet). 
- "Quels sont les amis...", 8 p. imprimé (6 et 8 mai 1968). - Projet de plate-forme, 14 p. 

ronéo. (19 mai 1968). 
- Projet de programme des étudiants progressistes, 2 p. ronéo., s.d. 
- Au mouvement de la jeunesse... 4 p. ronéo., s.d. 
- Mouvement de propagande, 26 p. ronéo. (juin 1968). 
- La longue marche de la jeunesse, 4 p. ronéo (26 juin 1968). 
- Rectifions notre travail dans la jeunesse intellectuelle,, 20 p. ronéo., s.d. (rentrée 

1968). 
- 3. Documents du groupe de l'ENS Saint-Cloud de l'UJC (ml): 7 documents. 
 

10)  
Titre du dossier : « Mouvement de rectification » ou, dans le vocabulaire de la future GP 
« liquidation et lutte contre la liquidation » 
Cote : F delta rés. 576/10 
Dates extrêmes : été-automne 1968 
Importance matérielle : un carton (18 documents) 
 

11)  
Titre du dossier : Textes centraux de la Gauche prolétarienne manuscrits 
Cote : F delta rés. 576/11 
Dates extrêmes : 1969 
Importance matérielle : un carton 
Contenu : Comptes-rendus de réunions de la CPM (Commission politico-militaire; parfois 
nommée plaisamment "la spoum" ou "la chpoum"): 

- Manuscrit, 5 p., CPM, s.d. (mars 1969 ?). 
- Manuscrit, 52 p., s.d. (fin avril-début mai 1969 ?). 
- Manuscrit, 11 p., CPM (17 avril 1969). 
- Manuscrit, 3 p., CPM (21 avril 1969). 
- Manuscrit, 11 p., stage CPM de Saint-Cloud (notes prises au cours du stage), s.d. 
- Manuscrit, 10 p., stage CPM de Saint-Cloud (compte-rendu rédigé après le stage; deux 

exemplaires), s.d. 
- Manuscrit, 32 p., réunion CPM (27 mai 1969). 
- Manuscrit, 3 p., "analyse des contre-effets liquidateurs de la RAA"(révolte anti-

autoritaire); manuscrit, 38 p. (numéroté 3 à 41), compte rendu d'une réunion sur le 
même thème, s.d. 

- Un carnet "chinois" à couverture plastifiée rouge qui contient les notes d'un dirigeant 
de la GP: CE (comité exécutif) une réunion sans date (début mars ?); 11 mars; 27 
mars; stage facs du 3-4 avril 1969 à Saint-Cloud; CPM (14 avril); une réunion CPM, 
s.d. (fin avril). 

- Texte manuscrit, 11 p., "la lutte des ouvriers de Renault: nouveau pas vers 
l'organisation des masses", s.d. (octobre 1968 ?). 

- Un bloc-notes, 100 p., qui contient divers comptes-rendus de réunions tenues du 5 
mars au 19 avril 1969. 

 
12)  
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Titre du dossier : Textes centraux de la Gauche prolétarienne 
Cote : F delta rés. 576/12 
Dates extrêmes : 1968-1969 
Importance matérielle : un carton 
Contenu : 

- A propos du journal Cause du Peuple, de quel journal avons-nous besoin ?, 6 p. ronéo. 
(27 novembre 1968). 

- Le mouvement de masse dans le secteur nationalisé, 6 p. ronéo., s.d. 
- Rapport sur la conférence nationale de la jeunesse, 12 p. ronéo., s.d. (février 1969 ?). 
- Documents de la réunion nationale ouvrière d'échange d'expérience, 30 p. ronéo. 

(janvier 1969). 
- "La théorie des quanta"... (en fait, "des comités d'action de l'armée de terre"; 

"questionnaire d'enquête"; "bibliographie sur les problèmes politico-militaires"), 65 p. 
ronéo., s.d. 

- Stage inter-fac des 3 et 4 avril 1969: "un des problèmes qui doit être abordé... est celui 
de ce qu'on a appelé la lutte contre le savoir décadent", 5 p. ronéo.; autocritique de 
l'unité de Saint-Cloud-Nanterre (présentée au stage), 3 p. ronéo.; compte rendu du 
stage inter-fac, 13 pages tapées à la machine; bilan autocritique de l'unité de Saint-
Cloud-Nanterre (écrit à la suite du stage), 9 p., ronéo. 

- Texte introductif au stage inter-fac du 24 mai 1969, 4 p., ronéo. 
- "Sur les questions d'organisation", 11 p. ronéo., s.d. 
- "L'objet de ce rapport..." (sur les questions de sécurité), 5 p. ronéo., s.d. 
- La sécurité: rapport politique, 2 p. ronéo., s.d. 
- "Le texte qui suit..." (sur le mouvement étudiant), 15 p. ronéo., s.d. 
- Rapport autocritique sur l'activité de la CPM au stage de la jeunesse, 2 p., ronéo., s.d. 
- Le stage lycéen (rapport de la CPM), 2 p. ronéo., s.d. 
- Sur la protection du travail politique, 2 p. ronéo., s.d. 
- La bataille de La Cause du Peuple, 4 p., ronéo. (mars 1969). 
- Projet d'orientation proposé par le comité exécutif au stage des GTC (groupes de 

travail communiste d'usine), 14 p. ronéo. (juin 1969). 
- Un Bulletin intérieur (?) de 27 p. ronéo., sans numéro ni date. 
- Un Bulletin intérieur (?) de 21 p. ronéo., sans numéro ni date. 

Groupes locaux de la GP (1968-1969): 
- Le secteur ouest de la région parisienne (Saint-Cloud/ Nanterre; Boulogne; Renault; 

Issy-les-Moulineaux): 9 textes ronéotés (auxquels on peut ajouter les deux 
autocritiques de Saint-Cloud/Nanterre dans le dossier "textes centraux": stage inter-fac 
des 3 et 4 avril 1969); 1 texte tapé à la machine; 4 textes manuscrits; Le Métallo rouge 
(Renault n° 1 à 5). 

- La Cause du Peuple, éditions du Trégor, n° 1. 
- La Cause du Peuple, éditions des Côtes-du-Nord, n° 1 à 3. 
- Rapport d'un département du Centre, 5 p. ronéo., s.d. 
- Rapport d'enquête Hachette, 7 p. ronéo., s.d. 
- Citroën XVème, 24 p. ronéo., s.d. 

GP front paysan (1968-1969): 5 documents ronéotés. 
 

13)  ; 
14)  

Titre du dossier : Versement de documents recueillis à l’ENS Saint-Cloud 
Cote : F delta rés. 576/13-14 
Dates extrêmes : 1968-1969 
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Importance matérielle : 2 cartons 
Contenu : 

- UJC (ml) et MSLP (Mouvement de soutien aux luttes du peuple): 47 tracts. 
- Gauche prolétarienne: 45 tracts. 
- Comités d'action: 87 tracts et bulletins, 7 textes (plates-formes politiques, bilans ... ). 
- Vive le Communisme (VLC), Vive la Révolution (VLR), Base ouvrière (BO): 4 

journaux. 
- UNEF (et, plus généralement, provenance "universitaire"): 19 tracts, 8 textes 

(rapports, propositions de réforme ... ). 
- "Comité CAPES-Agrég.": 8 tracts, 1 "bilan du boycott". 
- - Viêt-Nam: 25 tracts (essentiellement CVB = comités Viêt-Nam de base, mais 

également tracts du Comité de soutien au Sud Viêt-Nam); 6 textes du Congrès des 
Comités Viêt-Nam de base (mars 1968); 8 textes CVB; projet de texte d'orientation du 
CVN (Comité Viêt-Nam National) (mars 1968); notes manuscrites sur le film 17e 
parallèle: la guerre du peuple, s.d. 

- Palestine: 8 tracts (dont la "plate-forme politique du comité Palestine", 10 février 
1969). 

- Mouvement du 22 mars: 6 tracts. 
- Guadeloupe, Antilles, Guyane: 12 tracts, 2 bulletins. 
- ASTI: 3 tracts. 
- CFDT: 11 tracts. 
- PCF, UEGF, JC: 16 tracts. 
- CGT: 3 tracts. 
- "Rouge": 3 tracts. 
- Renault: 2 tracts. 
- Unic: 2 tracts. 
- Divers: 38 tracts; n° 6, 7 et 10 de La jeune Garde, "journal de la banlieue sud-ouest, 

au service des luttes populaires" (mai-juillet 1969). 
 

15)  
Titre du dossier : Notes manuscrites de militants de l'ENS Saint-Cloud 
Cote : F delta rés. 576/13-15 
Dates extrêmes : 1967-1968 
Importance matérielle : un carton 
Contenu : Ce gros dossier (environ deux cents pages manuscrites, "classées" selon les 
écritures) comprend des notes prises au cours de réunions, des projets de tracts ou de textes 
politiques (pour préparer des réunions à l'école, des "panneaux" de propagande). Ces militants 
faisaient partie (ou étaient proches) du groupe UJC (ml) qui, dans sa presque totalité, devint 
un groupe de la Gauche prolétarienne. Il comprend également plusieurs documents du groupe 
"Cinéma liberté" (1967-1968). 


