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Modalité d’entrée :  
Don d’Alain Chataignier le 21 mars 2019. 

Présentation du contenu :  
Le fonds d’Alain Chataignier regroupe principalement deux ensembles : l’un concernant la 
section du 11e arrondissement de Paris, l’une des sections les plus actives. Ces documents 
permettent de bien apercevoir l’activité de la section pour la période donnée, y compris les 
débats internes à la section, ainsi que des aspects de la vie du quartier. L’autre ensemble 
concerne l’organisation du 3e Tribunal Russell sur les droits de l’homme en RFA dont le PSU 
fut à l’initiative1.  

Évaluations, tris et éliminations :  
Quelques documents (périodiques en mauvais états) et doubles ont été éliminés. Les livres et 
brochures du PSU ont été classés dans les collections correspondantes, tout comme les 
périodiques qui ont été mis en réserve. Certains documents ont aussi rejoint des boîtes 
thématiques (Autogestion, International, ESU publications). Deux numéros de Lip Unité 
(bulletin des travailleurs et de la section C.F.D.T. Lip), n°18-19 et n°20-21, ont été classés dans 
la boîte PER-JF-3, où se trouvent d’autres exemplaires du périodique. 
 
Accroissements : 
Fonds ouvert. 

 
Mode de classement : 
Les documents ont été par thème, les dossiers originels ont été respectés. 
 

Conditions d’accès et de reproduction : 
Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du 
Centre Jacques Sauvageot. 
 
Langue et écriture des documents : 

                                                
1 Voir à ce sujet : « Un « tribunal » bien gênant… », Claude Bourdet, Le Monde diplomatique, mai 
1978. 



Plusieurs documents (notamment de la correspondance) sont en langue étrangères : anglais, 
allemand, espagnol notamment. 
 

Caractéristiques matérielles : 
Documents en assez bon état. 
 
 
Description réalisée en mars 2019 par Meixin Tambay selon la norme ISAD(G).



Description :  
 
COTE : CHA-AL-1 ; PSU, section du 11ème arrondissement de Paris (1974-1982). 

Documents concernant un stage à Poissy en 1969 : 
« Le marginalisme dans l’histoire de l’économie politique », exposé d’Alain Chataignier ; 
« L’économie marchande, l’économie capitaliste, l’économie de transition vers le socialisme et 
la loi de la valeur », Jean-Marie Vincent ; « Tentative de critique du marginalisme basée à la 
fois sur le livre de Boukharine et sur une critique du livre de Boukharine » ; « Débat ayant 
suivi les exposés sur le marginalisme » ; « À partir d’une série d’articles de Paul Fabra sur 
l’inflation de la société de consommation ». 
 
Documents concernant l’activité de la section : 
Cet ensemble homogène regroupe en premier lieu tous les courriers du bureau de la section 
adressés aux adhérents, courriers qui annoncent les réunions de section avec l’ordre du jour et 
plus largement toutes les actions entreprises par la section pour une période donnée (collage, 
participation à des manifestations, etc.). Quelques comptes rendus de réunion sont conservés. 
On y trouve également des tracts pour les événements que le PSU organise ou auxquels il 
participe et des documents d’organisations proches ou locales (le Collectif Roquette par 
exemple), enfin on y retrouve également quelques coupures de presse et textes nationaux. 
L’ensemble s’étend de 1974 à 1982, quelques documents ont été signalés ci-dessous : 

 1974 : Tribune du septième n°1, journal local de lutte pour le socialisme et l’autogestion 
de la 7ème section du PSU (« Au bord de la Seine, 500 logements pour les travailleurs ») ; tract 
« Plate-forme du comité de soutien aux habitants du 51 rue de Charonne » ; plusieurs tracts et 
documents concernant l’aménagement du terrain de la Roquette. 

 1975 : tract du PSU 11ème section « Les immigrés sont-ils des hommes ? » ; tract 
« Sauvage agression à l’Ageca » ; tract « Contre l’austérité, le PSU propose » ; « Note sur la 
trésorerie de la section ». 

1976 : texte « Quelle est notre politique unitaire ? », texte « Changer la vie… de la 
section », texte « Propositions d’actions-consommation ». 

1977 : Tribune du XIe « Ensemble, battre la droite dès les municipales ». 

1978 : profession de foi et tracts du candidat Jean Courault pour le Front 
autogestionnaire puis de Jacques Chambaz (candidat d’union de toute la gauche). 

1979 : tract « Pour la création d’un centre d’Avortement-Contraception-Sexualité à 
l’hôpital Saint-Antoine ». 

1980 : programme du 1er festival du film PSU, tract du PSU « Oui on peut se passer du 
nucléaire », coupure de presse « La chasse aux signatures. Avec les militants qui tirent les 
sonnettes » (Sophie Huet, 4/11/1980, avec une caricature d’Huguette Bouchardeau). 

1981 : notes sur le fonctionnement de la section, plusieurs documents de campagne 
pour la candidature d’Huguette Bouchardeau (autocollants, tracts), profession de foi du 
candidat Jean-Paul Lefevre aux élections législatives pour Alternatives, « Projet de charte du 
bureau » ; « Motion de la section du PSU 11e arr. », coupures de presse sur Huguette 
Bouchardeau. 

1982 : Plusieurs documents sur la solidarité avec Solidarnosc ; « Cahier de charges aux 
députés G. Sane et Ghislaine Toutain » ; « Lettre aux militant(es) de la section du 11e 



arrondissement du PSU » ; tract PSU « Reagan à Paris le 5 juin 1982 au moins quatre bonne 
raisons de ne pas lui souhaiter la bienvenue » ; programme du 3ème festival du film du PSU ; 
« Amendements de la section du 11e arrondissement ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
COTE : CHA-AL-2 ; 3e TRIBUNAL RUSSELL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME 
EN RFA (1976-1978)     

 
Documents concernant l’activité de la préparation et la tenue du 3e Tribunal Russell sur la 
situation des droits de l’homme en RFA :       
Mobilisation au sein du PSU pour le projet de tribunal : « Pour un appel international pour la 
création d’un comité Russel R.F.A. » (22/06/1976) ; « Comité Russel RFA texte d’appel » 
(10/09/1976) ; relance du 21/09/1976 ; réponses de diverses organisations (The Bertrand 
Russel Peace Foundation, Venstresocialisterne, PSUP suisse, M.S.U. portugais,  PDUP italien, 
PSP néerlandais, Verbande Sozialistischer Studenten Ôsterreiche, Sosialistisk Venstreparti  
norvégien, Internationale KommunistenBond néerlandais, Partido socialista popular 
espagnol, Movimento de Esquera Socialista portuguais, Arbeiterkampf, etc.), compte rendu de 
réunion du 15/01/1977, correspondance concernant l’organisation du tribunal (janvier-juin 
1977), liste des organisations favorables à une initiative Russell.  
Coordination nationale des initiatives contre la répression en RFA : correspondance (dont 
lettres de Claude Bourdet), compte rendu de réunion du 8/01/1977 (1976-1977). 
Dossier du tribunal : programme, rapport, compte rendus de session (1978). 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  


