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INTRODUCTION

 Le fonds Benoit Willot a été collecté, au cours du printemps 2001, dans le cadre du
programme de valorisation des archives étudiantes commun au GERME et à la BDIC et est conservé
à la BDIC, sur le campus universitaire de Nanterre. Ce fonds couvre la décennie 1969-1979, avec
quelques documents des années 80.

Le fonds ne comprenant qu’une petite dizaine de cartons, déjà pré-classés par le donateur, il a
été possible d’opérer un traitement pratiquement pièce par pièce. Le classement de ce fonds de 1,6
mètre linéaire fut entrepris en septembre 2001. A l’exception de quelques doublons, aucune
élimination n’a été opérée dans une optique de respect précautionneux de l’intégrité du fonds.

Ce fonds ne fait l'objet d'aucune restriction quant à la communication. Les reproductions sont
possibles (excepté pour les documents reliés et tout autre document fragilisé) selon les tarifs en
vigueur à la BDIC.

C'est une décennie d’engagement militant que retracent ces documents. Tout l’intérêt de ce
petit fonds personnel est de refléter la diversité et l’originalité des activités militantes de son
producteur. Aussi est-il essentiel de rappeler brièvement les premiers engagements de Benoit Willot.

Tout en étant lycéen, il milite, dès 1973, au MARC (Mouvement d’Action et de Recherche
Critique). Il devient membre du Bureau National de ce syndicat étudiant en 1974.

Etudiant et militant à Sciences-Po Paris, de 1975 à 1978, il est également élu au CROUS et à
la MNEF. Membre du comité de rédaction des publications syndicales «Marc nouvelle» et
«Situation» (devenu en 1976 «Lutte étudiante») il participe à la transformation du MARC en MAS
(Mouvement d’Action Syndicale) et en est permanent de 1976 à 1978. Il adhère au PS en 1976.

A la fin de cette période, son militantisme syndical étudiant n’a d’égal que son engagement
antimilitariste de soutien aux comités de soldats et de promotion des droits des soldats au sein de
l’institution militaire. Ce nouveau centre d’intérêt naît du soutien actif du MAS aux comités de
soldat. Au terme de son cursus universitaire, en 1978, l’investissement de Benoit Willot s’oriente
naturellement vers la dénonciation de la conscription.  Il milite notamment et activement au sein
d’IDS (Information sur les Droits du Soldat), animé notamment par des « pablistes », et dans le cadre
de l’organisation européenne des conscrits, ECCO (European Conference of conscripts organisation).

Symbole et synthèse de ces deux engagements : Benoit Willot attise les foudres du Ministère
de la défense pour avoir rédigé une plaquette du MAS appelant à la syndicalisation des appelés. C’est
à l’issue d’un procès voulu aussi médiatique que possible par les militants du MAS, qu’il s’investit au
sein d’IDS.

Le plan de classement de ce fonds reprend donc ces deux grands axes de l’activité de Benoit
Willot.
Un 1er ensemble rassemble les archives ayant trait au syndicalisme étudiant au sein du MARC et du
MAS. Si les archives confédérales de la CFDT conserve un petit fonds constitué des instances du
MARC et du MAS en raison des liens que la confédération tissa avec ces mouvements proche de son
idéologie, les archives constituées par le bureau subissent les méfaits de la dispersion en de multiples
petits fonds d’archives personnelles difficiles à collecter. Au-delà des instances nationales, les
archives constituées par Benoit Willot, à travers la collecte des tracts des sections locales, des
comptes-rendus manuscrits de réunion (notamment du CNIL) offrent ainsi des matériaux sur les axes



revendicatifs du mouvement, mais aussi sur les relations intersyndicales et politiques du milieu
estudiantin en pleine contestation de la réforme du second cycle et réflexion sur le statut étudiant et
son rapprochement au milieu ouvrier. Sa participation à la rédaction des différentes publications
syndicales offre un complément conséquent aux collections conservées à la BDIC ; de surcroît,
quelques éléments sur la gestion budgétaire des publications alimenteront l’étude future du
fonctionnement de ces petites organisations qui ne dépassèrent guère plus de 1500 adhérents.
La précarité des sources sur l’action de ces mouvements est encore plus forte sur le plan local.
L’intérêt du fonds F delta 1102 est de proposer également un aperçu de la vie syndicale de l’IEP de
Paris, à l’heure où les questions de la démocratisation de l’enseignement, de la participation étudiante
à la gestion de l’établissement et du rôle et du statut social de l’étudiant animent l’avant-scène
revendicative. Notons enfin la présence de quelques dossiers concernant les oeuvres universitaires et
la MNEF.
Le second ensemble concerne donc l’activité antimilitariste de Benoit Willot, Information sur les
Droits du Soldat, au sein du quel ce dernier s’investit dès 1978. Outre les documents sur les instances
et activités nationales d’IDS, ce fonds fournit de précieux matériaux sur la presse et l’international.
Responsable des questions de diffusion du périodique « Le soldat », B. Willot a conservé ainsi non
seulement les publications, mais aussi des documents sur le fonctionnement du comité de rédaction et
la trésorerie. Enfin, s’étant investi sur le champ de la coordination européenne des organisations de
défense des comités d’appelés, il nous fournit une collection complète des actes de la conférence
annuelle ECCO.

Les archives de Benoit Willot permettent ainsi de mieux cerner deux aspects du militantisme
des années post-68 : le développement d’un syndicalisme étudiant autogestionnaire en marge des
deux UNEF, soutenu par la CFDT, et la tentative d’un antimilitarisme au sein même des casernes.
Deux apports sur l’évolution des mouvements de la jeunesse à cette période.

Caroline Lelouard et Jean-Philippe Legois.





INVENTAIRE

1 Activités syndicales étudiantes

Participation aux instances nationales

MARC

F delta  1102/1 Constitution . -  Rencontre nationale d’étudiants Base MARC, Bierville, 25-26 octobre
1969 : compte-rendu, statuts, brochure  “ Après son premier congrès le MARC se présente ”
(mars 1970).

1969-1970

5e  Congrès  (Lille, 19-20 avril 1974). - Préparation : contributions des sections sur l’action
pédagogique, le service national et l’armée, les classes préparatoires, la participation,
l’orientation syndicale, l’action culturelle et politique, la vie estudiantine, le CLAS,  l’EPC,
proposition de règlement intérieur (1974).

1974

6e Congrès (Nanterre,  3-4 mai 1975). - Préparation : calendrier, bulletin d’information
aux sections, contributions des commissions  “ Pédagogie ”, “Débouché ”, “ Action du
MARC dans les grandes écoles ”, “ Actions lycéennes ”, “Fonctionnement  interne ”,
motions d’orientation générale des sections de Tolbiac, motions contradictoires sur les
moyens d’un syndicalisme de masse en lien avec les travailleurs, motion de Toulouse Mont
Mirail pour une stratégie syndicale anticapitaliste. Déroulement : rapport d’activité, rapport
financier, budget prévisionnel pour l’année 1975-76, rapport des commissions préparatoires,
“ Haby/Soisson ”, “ IUT ”, “ Orientation ”, “ Analyse du métier ”, liste des délégués de
section mandatés lors du VIe congrès, compte-rendu des votes sur les résolutions, compte-
rendu manuscrit de l’intervention des représentants du SGEN, de la FGM, du CLAJ et du
SM.

1975

Assises nationales du MARC (Maison Alfort, novembre 1975). – Convocation des
secrétaires de section, notes manuscrites sur les intentions de participation des sections
lilloise, bordelaise et Sciences Po, compte-rendu manuscrit des débats sur le CNIL, les
conditions de vie étudiante, notes sur le rapport des commissions “ Action culturelle ”,
“ statuts universitaires ”, “ Pédagogie et emploi ”, intervention du secrétaire national sur le
dépassement du MARC, contribution de la section grenobloise.

1975

Comité national. -  Réunions : comptes-rendus manuscrits ( janvier 1975-janvier 1976).



1975-1976

Bureau national. - Liaison : lettres aux membres du CN ( juin 1975-février 1976).
1975-1976

Du dépassement du MARC au MAS

Constitution du CNIL et orientation vers un nouveau syndicat. - Statut, compte-rendu
de coordination (14 décembre 1975), correspondance avec le COSEF, conférence de presse
du CNIL (17 novembre 1975), texte préparatoire au débat sur l’orientation, texte du groupe
CNIL AIX “ Vers la création du syndicat étudiant anticapitaliste ”.

1975

Congrès constitutif du MAS. - Texte préparatoire de la note de présentation du MAS,
compte-rendu du CERES et de l’ALEPH, amendement sur les statuts, règlement intérieur.

1976

2e congrès. - Préparation : avant-projet de texte général présenté par les secteurs parisiens,
contribution des secteurs santé, lettres et langues vivantes, liste des délégués de section,
programme d’action pour un secteur Sciences éco, notes du BN. Contestation : note sur la
déclaration de la section lilloise sur l’opportunité d’un congrès extraordinaire, note du BN
sur la transformation du congrès en assises nationales, note manuscrite récapitulative des
positions des sections.

1977

3e congrès (Saint-Étienne, 5-7 mai 1978). - Motion d’orientation, proposition d’ordre du
jour, proposition de règle de fonctionnement, liste des délégués de section, note sur
l’orientation intersyndicale, contribution de la section d’Amiens sur le rôle de l’université,
plate forme revendicative, contribution grenobloise à l’élaboration de la motion
d’orientation, amendement de la section de Tours à la motion d’action, proposition de la
section de Saint-Étienne sur les institutions, contribution de la section Sciences Po,
contribution du secteur géographie sur le cadre de vie et l’autogestion, bilan et perspectives
de la section de Saint-Étienne, communiqué final.

1978

Comité national. - Réunions : comptes-rendus manuscrits (février 1977-avril 1978), liste
des participants, proposition de plate-forme revendicative (25 février 1978).

1977-1978

Bureau national. - Liaison : lettres aux secrétaires de section (mai 1976-avril 1978).
Réunions : comptes-rendus manuscrits ( 8 mars 1977).

1976-1978

Colloque des élus du MAS. - Convocation, programme, compte-rendu manuscrit.
1978



Participation à la rédaction du bulletin syndical

F Delta 1102/2 “Situation». - Orientation du bulletin : dossier préparatoire pour le CN (1975). Elaboration
du numéro spécial salaire étudiant : compte-rendu de réunion du groupe de rédaction
(décembre 1974).

1974-1975

MAS presse (Média Actualité Sociale). - Constitution de l’association éditrice : statuts,
convention MAS/MAS presse. Fonctionnement : correspondance.

1977

“Lutte étudiante». - Homologation : notice de présentation du bulletin, déclaration de dépôt
du périodique, correspondance à la commission paritaire des publications et à la régie du
dépôt légal, questionnaire de l’enquête statistique annuelle sur les journaux et périodiques
étant parus pendant l’année 1975. Vie du journal : lettres aux sections sur l’activité du
journal (s.d), bulletins réponses des sections à la consultation sur la maquette du journal
(juin 1976), liste des articles parus dans les 4 premiers numéros, compte-rendu de la réunion
la commission « Lutte étudiante » du CN sur le rôle du journal, note préparatoire au rapport
d’activité (s.d), autocollant promotionnel.

1976-1977

“Lutte étudiante». - Trésorerie : bilan budgétaire manuscrit (1977), factures (1975-77),
factures aux sections pour les numéros 1, 2 et 4 (1976), bulletins d’abonnement de trois
adhérents, chèques de souscription (mars 1977), courrier du CIDJM (Centre d’information
et de documentation jeunesse Méditerranée).

1975-1977

Publications périodiques. - “ Marc 200 ” (parution irrégulière) n°1 mars 1969. “ Marc
Nouvelle ” n°4 à 38, supplément mensuel à Situation (juin 1971-Mars 1976). “ Situation ”
mensuel n° 12 (octobre 1973), 13 (avril 1974), 15, 16, 19 (novembre 1975). “ Lutte
étudiante ” mensuel (janvier 1976-novembre 1977).

1969-1977

Brochures thématiques et numéro spéciaux. - “ Le salaire étudiant ” n° 15-16 (février
1975),  “ 3e congrès du MARC ”  n°10-11 (septembre-décembre 1972), “ 4e congrès du
MARC ” n° 12 (octobre 1973), “ Justice pour qui ? ” (octobre 1975), “Etudiant en médecine
tu dois savoir !” (novembre 1979), “ Histoire ou des histoires ” (février 1976), “ Quelle
éducation physique avec le MAS ” (novembre 1976), “ IUT y en a marre ! ” (novembre
1976),  “ Grandes écoles ” (novembre 1976), “ La condition et l’avenir des étudiants en
sciences éco ” (janvier 1978).

1975-1978

Suivi des activités syndicales nationales et locales



Généralités. - Revue de presse.
1975-1980

Action revendicative

F Delta 1102/3 Contenu d’enseignement. - Forum “ rassemblement de lutte étudiante” : compte-rendu des
forum histoire, sciences éco, santé et droit (s.d). Formation des cadres : dossier de travail de
l’UCC-CFDT (octobre 1969), notes manuscrites du MARC, notes manuscrites d’un militant
sur la pratique professionnelle en droit (s.d), brochure du front commun d’information et
d’action MARC/ PSU/ SGEN des Universités de Saint Denis et Villetaneuse contre la mise
place des MST (maîtrise de sciences et technique) (1976). Grandes écoles : notes sur le rôle
des grandes écoles dans la société capitaliste française, motion d’action du MARC en
Grande école (s.d),  revue de presse sur la réforme de l’ENNA.

1969-1976

Réforme Fontanet. - Projet d’arrêté législatif, tracts du MARC (1973).
1973

Réformes Haby/Soisson. - Appel du MARC, transcription de conférence de presse (octobre
1975), fiches techniques sur les implications de la réforme (mars 1975).

1975

Loi d’orientation de l’enseignement supérieur et projet de réforme du second cycle A.
Saunier Seité. - Brochure du MARC “ Histoire d’une lutte étudiante ” (janvier 1976),
brochure du MARC “ La réforme du second cycle ” (1976), déclaration du bureau du MAS
(février 1977), compte-rendu de réunion avec le secrétaire d’état à l’université (5 et 20
février 1976), compte-rendu manuscrit de coordination du CNIL (décembre 1975),
déclaration intersyndicale MARC/COSEF, comptes-rendus d’AG, appel à la mobilisation
contre l’austérité et la sélection contre livret nanterrois 1975-1976, motions de l’U.E.R de
lettres d’Orléans, brochure de la section picarde, plaquette du comité de lutte de la faculté
de sciences USTL, tracts de la section Archi, coupures de presse (1974-1975), dossier
revendicatif de la coordination CFDT-MARC de Villetaneuse (janvier 1976), plate forme
revendicative du MAS Science Po, tract du secteur Santé (avril 1977), appel à la
mobilisation (mars 1977), déclaration du BN contre l’application de la réforme, tract de la
section parisienne, position du MARC-GE, compte-rendu de la coordination nationale IUT,
tracts nanterrois, brochure de la section limogeoise, brochure de la section pharma/médecine
(avril 1977), proposition de plate-forme de la section MAS INSA, plan d’action étudiant de
la LCR (novembre 1976), tract de l’UNEF (1976), revue de presse (1977-1978).

1975-1978

Rentrée universitaire. - Tracts de rentrée nationaux (1971-1975), brochures “  Le vrai
guide de l’étudiant, ce que la Fac ne dit pas, le MARC le dit ”, appel du MARC (octobre
1975), transcription de conférence de presse (13 octobre 1975), brochure de rentrée de la
section de Limoges (1975-1976), tracts des sections de Villetaneuse, Rouen (1976),
brochure de la section de Villetaneuse (1975), tract de la section de Nanterre (mars 1978).

1971-1978

 Emploi. - Tract de la section lettre de Rouen pour l’augmentation des postes au CAPES
(s.d), lettre du secteur Emploi débouché au secrétaire général (s.d), autocollant, tract de
l’UNEF (1976), autocollant.



1976

Formation professionnelle et éducation permanente. - Déclaration de la section de
Nanterre, déclaration du secrétaire général, coupures de presse.

(s.d)

Dénonciation des conditions de vie étudiante. – Revue de presse (1976-1977). Expérience
vincennoise : revue de presse (1974-1981).

1974-1981

Dénonciation de la répression civile et militaire. – Lettre aux secrétaires de section, tract
et communiqué de presse du BN contre la répression dans l’armée et contre les syndicalistes
(décembre 1975), contre livret du MAS “Français voici votre armée !” (octobre 1976).
Inculpation de Benoit Willot : courrier au juge (janvier 1978), dossier juridique (juillet
1978), liste des témoins cités par la défense, demandes de messages de soutien (juin 1978),
lettres de soutien de responsables syndicaux et politiques (novembre 1978), tract (décembre
1978), déclaration du premier secrétaire du PS, citation à comparaître au tribunal de grande
instance de Paris, notes manuscrites sur les chefs d’inculpation, notes financières,
notification de renvoi en correctionnelle, coupures de presse (décembre 1978).

1975-1978

Syndicalisation

Campagne syndicale de rentrée. - Brochure “ Syndiqué au Marc pourquoi ? ” (septembre
1975), bulletins de souscription vierge, cartes d’adhésion vierges ( 1976-1977, 1977-1978).

1975-1978

Formation syndicale. - Constitution des sections : document remis aux participants (s.d).
Salaire étudiant : documents remis aux participants (s.d). Organisations politiques agissant
en milieu étudiant : inventaire des types d’actions syndicales en milieu étudiant (octobre
1974), dossier d’information syndicale. Stage (octobre 1975) : convocation, dossier
préparatoire remis aux inscrits. Elections universitaires : dossier d’information syndicale.
Stage (janvier 1976) : programme. Stage (mars 1977) : programme, annonce aux secrétaires
de section.

1974-1977

Vie des sections locales. - MAS Saint-Étienne : courrier interne n°1 à 3 (juin-novembre
1978). MAS parisien : tracts ( novembre 1977), circulaire, note sur le fonctionnement de la
section (s.d).

1977-1978

Participation aux organismes paritaires universitaires

F delta 1102/4 Œuvres universitaires. -  CNO : liste des membres élus (1975), liste présentée par l’UNEF
(1977). CROUS, campagne électorale 1973 : tracts du MARC, note aux secrétaires de



sections, récapitulation des résultats des bureaux de vote parisiens (janvier 1973), liste des
représentants MARC de Créteil, Paris et Versailles ; campagne électorale 1975 : notes du
BN, comptes-rendus de réunions inter-CROUS, procès-verbaux de la commission électorale
(février 1975), récapitulation des résultats des bureaux de votes parisiens, liste des élus,
tracts PSU ; campagne électorale 1977 : notes du BN, brochures, tracts du MARC, COSEF,
UNEF, FRUF et UGE, liste des membres de la commission électorale, procès-verbal de la
commission électorale, compte-rendu manuscrit, circulaire du directeur du CROUS parisien
sur les modalités de mandat.

1975-1977

CROUS. - CA : convocations,  procès-verbaux (1974-1978), motions du MAS, compte-
rendu du mandat de Benoit Willot (1977). Revendication syndicale et inter syndicale :
déclaration intersyndicale MAS CFDT (1975), communiqué de l’intersyndicale CGT et
UNEF Soufflot (1975), lettre du MARC au Président de la République (1975), plate-forme
intersyndicale SGEN/MAS/FGA (1977). Sauvegarde de la maison de l’étudiant du faubourg
Saint-Jacques à Paris : statuts, compte-rendu du groupe de travail intersyndical, notes
manuscrites, motion du MAS (1977). Sauvegarde du manoir de Boncourt : compte-rendu de
CA du CROUS parisien, notes manuscrites, courrier du comité pour la réouverture, motion
du MAS, correspondance.

1975-1977

MNEF. – Campagne électorale 1973 : tracts du MARC, circulaire de la commission des
conflits, dossier d’information aux secrétaires de section (1972). Campagne 1975 :
communiqué de presse du BN, liste électorale du MARC, déclaration du CN, fiche
technique sur l’organisation et le fonctionnement de la MNEF. Campagne 1978 : courrier
du MAS aux syndicats étudiants, programme de campagne, lettre du CN aux secrétaires de
section. Elections lilloises (février 1973), exacerbation des tensions intersyndicales :
communiqués du MAS et des autres organisations syndicales et politiques, pièces légales
attestant des violences perpétrées par des militants UNEF AJS à l’encontre de l’étudiant
Gérard Wolbert, coupures de presse. Revue de presse (1975-1983).

1973-1983

MNEF. - Fonctionnement et cogestion : compte-rendu analytique des délibérations en CA
(mai 1977, décembre 1976), motion du MARC (mai 77), bulletins d’information MNEF
inform (juin 1976, mars 1977, septembre 1979)

1976-1979

Suivi des relations du MARC/MAS avec les organisations syndicales
et les mouvements politiques

F delta 1102/5 Rencontres et débats intersyndicaux. - Compte-rendu de réunion avec le PS et la CFDT,
compte-rendu de la réunion de travail CFDT/PS/PSU/MARC/JEC/JOCF (juillet 1975),
lettre d’encouragement du SNESUP (mai 1977), correspondance (1975). Relation avec le
PS, participation aux assises nationales du socialisme : compte-rendu, bilan présenté au CN
du 19 octobre 1974, compte-rendu de rencontre avec le PS (1976), article commun sur les
enjeux du mouvement étudiant (janvier 1977). Relation avec la CFDT : notes aux instances
nationales de la CFDT (octobre 1975), rapport d’activité et organigramme du MAS pour la
CFDT (janvier 1978), notes manuscrites (avril 1978). Association intersyndicale MAS/



UNEF-US d’Amiens, GIPSE (Groupe d’Initiative et de Proposition Pour le Syndicalisme
Etudiant) : statuts, texte présenté au congrès du MAS et de l’UNEF (1980), correspondance.
COSEF (Comité pour un syndicat des étudiants de France) : statuts, réponse à l’appel du
MARC, coupures de presse, tract (1976).

1974-1980

Relation avec le mouvement lycéen. - Tract de la coordination des comités contre la
réforme Haby du quartier Latin (juin 1973), compte-rendu du forum lycée du
rassemblement UGLC (Union des Groupes des Lycées et C.E.T) (avril 1976), consultation
des élèves de seconde C 3 de Bury et rapport manuscrit du délégué de classe sur les droits
lycéens, revue de presse (1974-1978). Suivi de l’action syndicale des autres organisations
étudiantes en milieu lycéen : brochure de la JEC (janvier 1976), brochure de la coordination
permanente lycéenne “  Pour un syndicalisme autogestionnaire dans les lycées ”, statut du
CNAD (comité national d’action et de débat).

1974-1978

Animation de la section MARC/MAS Sciences po

Démocratie interne et représentation étudiante. - Elections aux conseils paritaires,
campagne électorale 1971 : programme Base MARC sciences PO (1971-1972) ; campagne
électorale 1973 : tracts et liste MARC, liste du GUD, programme du groupe femme,
programme de l’UNEF (1974), liste du MARC, compte-rendu de mandat électoral (1975),
programme du comité Sciences Po du mouvement des démocrates, compte-rendu de la
réunion intersyndicale, contre liste et programme d’action de la LCR et du Comité Rouge
Sciences Po, préparatoire à l’élection de la section disciplinaire (juin 1975). Commission
paritaire : procès-verbal de la séance (18 octobre 1974, 24 octobre 1975) ; rapport d’activité
de la commission pédagogique des langues vivantes (1974-1975), composition de la section
disciplinaire de l’IEP de Paris (s.d). Organisation disciplinaire de l’institut : règlement des
libertés politiques syndicales et des activités culturelles, notes générales sur le pouvoir
disciplinaire, lettre du MARC au directeur de l’IEP, liste des revendication du MARC sur la
liberté syndicale (juin 1975), règlement pour l’élection des étudiants aux commissions
pédagogiques. Atteinte du GUD à la liberté d’expression : tract du GUD, appel du MARC
pour le respect de l’expression syndicale, lettre de contestation du MARC, décision de la
commission paritaire (14 décembre 1975).

1971-1975

Activité de section. - Rapport d’activité (mars 1975), compte-rendu de réunion de section
(11 mai 1977), mandat pour le congrès, contribution  de la section au deuxième congrès du
MAS (10 mai 1977), lettre d’information aux adhérents (juin 1975), note manuscrite sur la
formation permanente.

1975-1977

Syndicalisation. - Talons des cartes d’adhésion de la section Sciences Po (1975-76, 1976-
77).

1975-1977

Action Revendicative. - Généralités : coupures de presse (1979-1981). Boycott du
Centenaire de Sciences Po : notes manuscrites sur l’action (1972). Réforme Fontanet : appel



à la grève et tracts du comité de lutte Sciences Po contre la réforme Fontanet (1973).
Création d’un centre de formation permanente à l’IEP : tracts du MARC base (1972).
Réforme Haby/Soisson : appel à une réunion intersyndicale, appel à la grève du comité de
lutte Sciences po. Lutte contre de la réforme du second cycle : tracts du MARC, compte-
rendu de l’A.G. (17 mars 1976),  plate forme d’action, compte-rendu manuscrit de l’A.G. du
13 avril 1976, compte-rendu de la réunion de coordination parisienne, appels à la grève,
proposition de plate-forme du MARC, proposition de revendication et d’action de l’UNEF,
appel et tract des CA UNEF. Contre la sélection en A.P et les enseignements en Sciences
Po : journal du comité de lutte (1974), communiqué du service de l’orientation et du
placement des anciens de Sciences Po (novembre 1975), tracts, bulletin du comité de lutte
“ Sciences pot pourri ”, compte-rendu du débat sur la section Eco-Fi  (13 mai 1975), mini
guide des cours 1974-1975, tract du Pari Provincial. Défense des libertés : compte-rendu de
la réunion “antifasciste” (4 décembre 1975), appel à la manifestation contre la répression
des soldats, lettre ouverte aux officiers (s.d), proposition de journée d’action pour la
libération immédiate des soldats et militants emprisonnés (janvier 1975). Prise de position
sociale : programme du débat thématique (avril 1975) pour un statut de travailleur en
formation , convocation à la réunion d’information CGT, CFDT contre la dégradation du
pouvoir d’achat et la montée du chômage (s.d).

1972-1981

Expression des autres organisations. - Section de Sciences Po du Parti socialiste : bulletin
n° 1 à 3  (novembre 1976-1977), circulaire.

1976-1977

Documentation sur l’actualité syndicale et politique

Documentations des organisations syndicales. - PSA. - Manifeste (1982), recueil des
textes du congrès de Bierville, 9-11 mars 1984, Nouvelles CFDT étudiant ( 30 janvier
1987). PSU Documentation  n°42-44 (décembre 1972-janvier 1973) sur le mouvement
révolutionnaire et l’université . UNEF : statuts, rapports et interventions lors du congrès de
Nanterre de mai 1980.

1972-1987

Vie Etudiante. - Revue de presse (1976-1982).
1976-1982

Mouvements étudiants, syndicalisme et réformes universitaires. - Revue de presse
(1976-1988).

1976-1988

Elections universitaires. - CNESER :  notes manuscrites,  coupures de presse (1983).
Conseil d’UER : coupures de presse (1975-1984), bilans manuscrits des résultats nationaux
des organisations étudiantes (en %) (1982-1984). Elections universitaires Sciences Po :
notes manuscrites (1982-1984, 1987).

1975-1987



2 - Activités antimilitaristes

Secrétariat général D’IDS

F delta 1102/6 IDS. - Statuts (10 avril 1980).
1980

Instances nationales

Secrétariat permanent. - Réunions : notes manuscrites (avril 1981-janvier 1982).
1981-1982

Collectif National. - Réunions : comptes-rendus manuscrits (17 juin 1981, 29 juin 1981, 22
août 1981, 26 septembre 1981), textes préparatoires sur la position d’IDS après la victoire
de François Mitterand au CN du 29 juin 1981, projets de résolution de travail préparatoire
au CN (26 septembre 1981), projet de résolution d’action, contribution de Nantes présentée
au CN du 27 mars 1982 sur la pétition pour le service national à six mois, résolution du
collectif national “Faire rentrer le changement dans les caserne ” (28 mars 1982),
résolution sur la réduction du service national à six adoptée par le CN d’octobre 1981,
programme du CN du 26 novembre 1983. Liaison interne : lettre de l’IDS (août 1979-mars
1985).

1979-1985

Activité

Action revendicative nationale. -  Condition de vie des appelés : tracts de l’IDS (1980-
1982), article de Jean Willot pour “Le service militaire est une plaisanterie ? pas à Trèves
... ”, lettre ouverte aux appelés de Fontainebleau, interview de membres du comité de soldat
du 3e RC de Lunéville, entretien avec les dirigeants du comité du 1 GCM de Reims, tracts
du comité IDS nantais (avril 1982), communiqué de presse (9 octobre 1981) et déclaration
du secrétaire général d’IDS (24 octobre 1981) en protestation de l’annulation de la
permission et de la privation de représentants français à ECCO, déclaration solennelle et
invitation à la réunion constitutive de la première association de soldats de la région
parisienne (4 décembre 1981), autocollants d’IDS “SOS Soldat ”. Solidarité avec
Solidarnosc : appel aux jeunes de la région parisienne, brochure de l’IDS (mars 1982),
communiqué de presse. Election présidentielle, campagne unitaire :  conférence de presse
(mars 1981),  communiqué de presse (avril 1981), lettre et questionnaire aux candidats.
Réforme du service militaire et budget de la défense 1982 : communiqué de presse (22
octobre 1981), lettre au ministre, demande d’entrevue ministérielle, textes législatifs, affiche
pour l’élection de délégués syndicaux dans les casernes (sd).

1980-1982

Action revendicative locale. - Bulletins des comités.



 1978-1982

Relation et échange d’IDS avec les organisations syndicales et mouvements politiques

Assises de la résistance à la militarisation nationale et internationale. - Compte-rendu
(janvier 1978).

1978

Coordination permanente lycéenne. - Résolution du BN sur les relations avec IDS,
réalisation conjointe de la brochure d’information syndicale “Bientôt dans le Kaki que
faire ? ”

1981

CFDT. - Guide pratique des appelés CFDT (1976), plate-forme revendicative CFDT pour
les appelés (avril 1979), communiqué commun pour l’amélioration des conditions de vie du
soldat (novembre 1981), comptes-rendus de rencontres, lettre de soutien d’Edmond Maire
(novembre 1980), invitation au 39ième congrès confédéral CFDT, tract CFDT contre la
régression des soldes.

1976-1982

LCR. – Contribution du secrétaire de l’IDS de Rennes.
(s.d)

MJS. - Projet de communiqué commun (23 septembre 1981), coupure de presse, lettre de
proposition de rencontre du secrétaire général (28 octobre 1982).

1981-1982

Parti socialiste. - Communiqué de la fédération du Val d’Oise, compte-rendu de rencontre,
courrier d’encouragement d’un militant PS ( juin 1981).

1981

PSU. - Bulletin de la commission armée défense n° 1 à 3 (septembre-novembre 1982), tracts
de la fédération de l’Essonne, compte-rendu de rencontre du 26 octobre 1981, position PSU
sur IDS (congrès de Nantes, 18-20 décembre 1981).

1981-1982

Ligue des droits de l’homme. - Invitation et compte-rendu manuscrit de la réunion contre
l’attentat antisémite de la rue des rosiers, correspondance.

  1982

Echange avec les autres associations de défense des droits du soldat et antimilitaristes

CDA (Comité de défense des appelés). - Bulletin du comité d’Orsay sur la DOT (Défense



opérationnelle du territoire) (s.d), tract (s.d).
(s.d)

DLIM (Droits et liberté du citoyen). -  Présentation, invitation et plan de travail  de la
séance plénière (15 juin 1981).

1981

FACOM (Fédération chrétienne de personnel militaire). - Comptes-rendus manuscrits
de rencontre, notes sur l’histoire de l’organisation (août 1981).

1981

Participation au comité de rédaction du bulletin de liaison “ Le
Soldat”

F delta 1102/7 Comité de rédaction. - Fonctionnement : listes des membres, correspondance, déclaration
d’investiture de Benoit Willot comme responsable de diffusion (17 octobre 1980) ; réunion :
relevés chronologiques manuscrits des numéros parus (1974-1983), comptes-rendus
manuscrits (26 juin 1981), correspondance.

1974-1981

“ Le soldat ». – Déclaration : récépissé de déclaration à la commission paritaire des
publications, fiche de renseignement, correspondance (août 1980). Diffusion, partenariat
avec les Nouvelles Messageries de la presse parisienne : bulletin de souscription, conditions
générales (février 1980). Publicité : autocollants, tract, lettres aux adhérents (1980-1983).

1980-1983

Trésorerie. - Budget : notes manuscrites des entrées et sorties occasionnées par les n°1, 2 et
4 de la publication, notes récapitulatives des expéditions par section (comprenant le nombre
d‘exemplaires, les coûts facturés et coûts d’expédition), relevés de compte (janvier 1981-
juillet 1981). Recettes : demande de souscription à la publication, tarifs des encarts
publicitaires, lettres de remerciement aux souscripteurs, ordres de virement, photocopies de
chèques postaux et bancaires. Dépenses et débits : avis de liquidation de biens, sommations
de recouvrement, factures ( juin 1980-avril 1981) ( classement par fournisseurs).

1980-1981

Publications d’IDS

“ Le soldat ». - N°00 - n° 27 ( novembre 1974, avril-mai 1981). “ Le guide du soldat ” : n°1
au n°4 ( mai 1981). Brochures d’information syndicales : “Soldats : histoire syndicale ”
(mars 1979), brochure unitaire “La justice militaire, ce qu’il faut savoir” (s.d).

1974-1981



Suivi des relations internationales d’IDS

F delta 1102/8 Echange avec les syndicats d’appelés européens. – WDM ( Vereniging van
diebnstplichtig militairen) : rencontre intersyndicale, visite : programme, compte-rendu
manuscrit, liste des invités, maquette préparatoire au cahier du soldat spécial (mai 1981),
bordereau de négociation de devises, canevas d’enquête sur le syndicalisme hollandais,
compte-rendu de l’interview du secrétaire général de WDM. Documentation sur le
syndicalisme hollandais : documents législatifs, statut, autocollant. AKWP : brochure de
présentation (version allemande) (s.d).

Mai-Août 1981

ECCO 1 (Européen conférence of conscripts’ organisation), conférence de Malmoe,
17-18 mars 1978. - Compte-rendu manuscrit, extraits de l’intervention d’IDS, déclarations
des participants, programme, coupure de presse.

1978

ECCO 2, Conférence de Putten,  3-4 novembre 1979. – Programme, compte-rendu des
interventions, déclarations, liste des délégués nationaux, minutes et documents remis aux
participants, autocollants.

1979

ECCO 3, Conférence de Saint-Prix, 19 octobre 1981. -  Organisation : brochure et plan
du centre d’accueil CPCV (comité protestant des centres de vacances), liste des participants,
lettre au préfets (28 septembre 1981), notes budgétaires, budget prévisionnel, photocopie de
chèques, notes de frais, circulaire. Déroulement : programme, introduction des débats,
déclaration du secrétaire national d’IDS, compte-rendu des messages reçus lors de la
conférence, communiqués de presse, tract pour une Europe dénucléarisée, contribution des
participants, déclarations de la FEN, rappel des amendements de ECCO 2, résolution finale,
extrait du rapport du comité militaire sur le personnel et la main d’oeuvre à la North
Atlantic Assembly (mai 1981, version anglaise),  coupures de presse.

1981

ECCO 4, conférence de Copenhague, 26-27 juin 1982. – Déclaration d’ouverture,
programme, interventions des organisations participantes, résolutions, notes manuscrites,
coupure de la presse  grecque.

1982

ECCO 6, conférence d’Athènes, octobre 1984. - Notes manuscrites, comptes-rendus des
interventions, circulaire d’IDS.

1984

ECCO 7, conférence de Vienne,  juillet 1985. - Notes manuscrites, programme,
déclarations, des organisations participantes, proposition pour un forum européen sur les
droits des soldats, déclaration finale, rapport des représentants européens sur la législation et
la discipline militaire, texte préparatoire d’IDS et rapports des comités européens sur les
relations entre les organisations professionnelles et les appelés, coupure de la presse



danoise.
1986

Publications d’ECCO

F delta 1102/9  “ L’écho d’ECCO ». - N° 1 (octobre 1982). “ Bulletin d’ECCO ” n°1 à 5 (juillet 1979-
juillet 1985). ECCO newssheet (décembre 1980-septembre 1987), notes manuscrites sur les
publications d’ECCO.

1980-1987

Suivi de l’actualité militaire

Mouvements de soldats, syndicalisme et rébellion dans l’armée. - Revue de presse
(janvier 1974-1983).

1974-1983

Réforme de l’institution militaire et budget de l’armée. -  Revue de presse (1981-1982)
1981-1982

Incident et répression dans l’armée. - Revue de presse (1980-1982)
1980-1982

Sécurité militaire. – Revue de presse (1981-1982).
1981-1982

Pacifisme. - Coupures de presse (1979-1981)
1979-1981



Table des sigles

AJS Alliance des jeunes pour le socialisme
CAPES Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second

degré
CDA Comité de défense des appelés

CERES Centre d’études de recherches et d’éducation socialistes
CFDT Confédération démocratique du travail
CLAJ Centre laïque des auberge de jeunesse
CLAS Comité local d’action sociale

CIDJM Centre d’information et de documentation jeunesse Méditerranée
CNAD Comité national d’action et de débat

CNESER Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
CNIL Comité national d’initiative et de liaison

CNOUS Centre national des œuvres universitaires et scolaires
COSEF Comité pour un syndicat des étudiants de France
CPVC Comité protestant des centres de vacances

CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
DLIM Droits et liberté du citoyen
DOT Défense opérationnelle du territoire

ECCO European conference of conscripts organisation
EPC Education permanente et critique

ENNA Ecole normale nationale d’apprentissage
FACOM Fédération chrétienne de personnel militaire

FEN Fédération de l’Education Nationale
FGA-CFDT Fédération générale agro-alimentaire

FRUF Fédération des résidences universitaires de France
GIPSE Groupe d’initiative et de proposition pour le syndicalisme

étudiant
GUD Groupe union défense
IDS Information des droits du soldat
IEP Institut d’études politiques

INSA Institut national des Sciences Appliquées
IUT Institut universitaire technique
JEC Jeunesse étudiante chrétienne

JOCF Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
LCR Ligue communiste révolutionnaire

MARC Mouvement d’action et de recherche critique
MAS Mouvement d’action syndicale

MAS presse Média actualité sociale
MJS Mouvement des jeunes socialistes

MNEF Mutuelle nationale des étudiants de France
MST Maîtrise de Science et technique
PSA Pour un syndicalisme autogestionnaire



PSU Parti socialiste unifié
SGEN Syndicat général de l ‘éducation nationale

SNESUP Syndicat national de l’enseignement supérieur ( FEN)
UCC Union  des cadres CFDT
UER Unité d’enseignement et de recherche
UGE Union des grandes écoles

UGLC Union des groupes des lycées et des CET ( collège
d’enseignement technique)

UNEF Union nationale des étudiants de France
WDM Vereniging van diebnstplichtig militairen
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