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Le combat socialiste 
 
 
Cote :    COMBAT SOC. BRETAGNE + COMBAT SOCIALIS. BRETAGNE 
Volume :    0,2 m. l. (2 boîtes) 
Dates extrêmes :   3 février 1973-décembre 1995 
Localisation :     
État de la collection :  partielle (certaines années très fournies, d’autres pour lesquelles il n’y a que quelques 

numéros), état correct. 
Origine de la collection : Une partie a été donnée par Louis Jouve. 
 
Description : Le combat socialiste fut d’abord lié à Antoine Mazier, militant SFIO puis PSA et PSU, 

fondateur du journal. 
Le combat socialiste était l’organe hebdomadaire de la fédération du PSU des Côtes-du-Nord 
(aujourd’hui Côtes d’Armor) et plus généralement de la fédération bretonne. 
Bimensuel à la fin des années 1970, la publication devient mensuelle vers 1980 : à ce 
moment-là, la publication est sous-titrée « Vivre au pays ». Puis fin 1982, la publication 
prend comme titre principal Vivre au pays et est sous-titrée « Journal autogestionnaire pour 
l’autonomie socialiste de la Bretagne ». En 1984, Jacques Galaup devient directeur de 
publication (il le reste au moins jusqu’en 1995). 
Une fois le PSU dissous, le journal acquiert comme sous-titre « socialisme, écologie, 
autogestion » et est associé à l’Alternative rouge et verte. 
Imprimés en noir et blanc au format A4 avec une couverture en couleur, les numéros font 
une dizaine de pages et comportent généralement une bonne part d’informations régionales 
et un dossier central, l’éditorial se situe en quatrième de couverture. 

 



 

 

Années Numéros 
1973 n°666 du 3/02/19173, n°667 du 10/02/1973, n°699 du 3/11/1973. 
1974 n°731 du 15/06/1974, n°737 du 14/09/1974. 
1975 N°774 de juin 1975. 
1976 n°832 du 9/12/1976. 
1977 n°834 du 15/01/1977,  n°835 du 29/01/1977, n°836 du 12/2/1977, n°837 du 26/02/1977, n°838 du 12/03/1977, n°839 

du 26/03/1977, n°840 du 16/04/1977. 
1978 n°868 du 30/09/1978. 
1979 n°882 d’octobre 1979, n°883 de novembre 1979. 
1980 n°884 du 15/12/1979 au 15/01/1980, puis du n°887 du 15/03-15/04/1980 au n°893 du 15/11-15/12/1980. 
1981 Année complète : du n°894 au n°904. 
1982  Du n°906  au n°914. 

(n°905 du 15/12/1981 au 15/01/1982 et n°910 de juin 1982 manquant). 
1983 Du n°915 au n°924. 

(n°922 de septembre 1983 manquant). 
1984 Du n°925 au n°935. 

(n°926 de janvier 1984 manquant). 
1985 Année complète : du n°936 à 945. 
1986  Du n°946 à n°953 (+ un numéro non daté). 

(n°951 de septembre-octobre 1986 manquant). 
1987 / 
1988 n°968 de décembre 1988 à janvier 1989. 
1989 n°969 à n°972. 

(n°973 de septembre-octobre 1989 manquant). 
[1991] n°981 
1992 n°995 (octobre) 
1993 n°997 (janvier), n°1002 (septembre), n°1003 (octobre-novembre), n°1004 (décembre). 
1994 n°1005 (janvier), n°1008 (mai-juin), n°1009 (juillet-août), n°1010 (septembre), n°1011 (octobre-novembre), n°1012 

(décembre). 
1995 n°1013 (janvier), n°1014 (février-mars), n°1020 (décembre). 

 
 Description réalisée par Meixin Tambay en novembre 2018. 


