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Description :
COTE : MAN-MA-1 ; MLP, Guerre d’Algérie (1957-1962, 1982, 1984, 1994).
Documents datant de la période du MLP (Mouvement de Libération du Peuple) et de
l’UGS (Union de la Gauche socialiste) :
- Invitation à la réunion de rentrée de la section du MLP, janvier [1957] ;
- Documents des protocoles d’accord pour l’unification (supplément à Bulletin
d’information de la Nouvelle Gauche du 7/07/1957 et supplément à Meneurs du MLP
de juillet 1957) ;
- Courrier de la Commission économique du MLP en vue de la fusion avec la Nouvelle
Gauche et la Jeune République, 16/09/1957 ;
- Monde ouvrier n°603 du 23/11/1957 ;
- Lettre à Marc Mangenot du 8/06/1958 ;
- Ordre du jour du Congrès fédéral de la Fédération de Meurthe-et-Moselle du
14/09/1958 ;
- Courrier de l’UGS, section de Remiremont et Saint-Étienne de janvier 1959 ;
- Liste du Front populaire pour la Défense des Intérêts Communaux aux élections
municipales du 15/03/1959, commune de Saint-Étienne-Les-Remiremont ;
- Tract « Mobilisation générale des forces républicaines », comité de vigilance
républicaine, [1960] ;
- Directives n°27 du 1/02/1960 : « La leçon à tirer des événements du 24 janvier au 1er
février » ;
- Coupure de presse « Naissance du P.S.U. à Issy-les-Moulineaux » du 8/04/1960.
Documents concernant l’opposition à la guerre d’Algérie.
Propagande destinée aux civils et aux militaires :
- Brochures : « Notions essentielles sur l’Algérie » éditée par le gouvernement général de
l’Algérie, 1957, 31 p. et « Algérie », éditée par le Service de l’information du
Gouvernement général de l’Algérie, [1957], 16 p.
- Coupures de presse : « La Russie prend pied dans le Monde Arabe. Le chemin de
Damas », René Grandchamp, Tropiques, octobre 1957 ; « L’Algérie. Problème crucial à
régler rapidement », [1957] ; « Théorie du terrorisme », Paul Adeline, Réforme,
8/06/1957 ; « Que des Français », Les réalités, juillet 1958.

-

Comité vosgien pour la paix négociée en Algérie (secrétariat : Marc Mangenot du
PSU et Maurice Thiébaux du PCF) :
1959 (création du comité en juin 1959) :
Texte tapuscrit du Comité départemental suite à une rencontre le 31/05/1959 avec
coupure de presse correspondante.
Liste de participants au Comité vosgien.
« Pour la paix négociée en Algérie par la négociation », compte rendu des travaux de
l’Assemblée du Centre national de coordination pour la paix en Algérie par la
négociation tenu le 7/06/1959 salle Pleyel ; lettre d’un scripteur non identifié du
12/06/1959 ; appel de Marc Mangenot pour une réunion le 16/06/1959 ; communiqué
du Comité vosgien du 22/06/1959 suite à l’Assemblée salle Pleyel ; réponse de JeanClaude Mangeon du 25/06/1959 ; lettre d’un scripteur non identifié du 28/06/1959.

-

-

Lettre à Marc Mangenot du 29/06/1959.
Invitation à participer à une première réunion le 24/07/1959 avec l’appel du Comité
départemental pour une paix négociée en Algérie de Marc Mangenot et compte rendu
de la réunion avec coupure de presse correspondante.
Lettre de Maurice Thiébaux du 22/09/1959.
Invitation du Comité à une réunion le 26/09/1959, coupure de presse avec compte
rendu de la réunion.
Lettre de Maurice Thiébaux à Marc Mangenot du 16/11/1959 ; lettre d’un scripteur
non identifié à Marc Mangenot ; invitation du Comité pour une réunion le 22/11/1959
et communiqué avec compte rendu ; lettre de Jacques Fonlupt-Esperaber à Marc
Mangenot du 29/11/1959 ; 2 lettres d’un scripteur non identifié de décembre 1959 ;
invitation à une rencontre préliminaire le 7/12/1959 ; lettre Maurice Thiébaux à Marc
Mangenot du 9/12/1959 ; lettre de Jacques Fonlupt-Esperaber du 15/12/1959 et
télégramme à Marc Mangenot ; invitation et tract pour un meeting d’union à Epinal le
19/12/1959 avec Marcel Deville, Louis Dupont, Yves Déchezelles et Jacques FonluptEsperabe ; tracts et invitation pour une réunion publique sur le problème algérien à
Remiremont avec André Mandouze, Pierre Stibbe et Maurice Thiébaux le 20/12/1959 ;
coupure de presse suite à la réunion du 20/12/1959 ; lettre de Marc Mangenot à André
Mandouze.
Factures, correspondance et liste de souscription suite au meeting de décembre 1959.
1960 :
Lettre à M. Thiébaux du 9/01/1960.
« Appel au peuple », tract du Bureau politique du Parti communiste français du
28/01/1960.
Invitation à une réunion du Comité le 7/02/1960 avec coupure de presse
correspondante.
Courrier de Marc Mangenot et Maurice Thiébaux du 16/02/1960, lettre de Maurice
Thiébaux à Marc Mangenot du 16/02/1960, lettre du 18/02/1960.
Lettre d’Yves Dechezelles à Marc Mangenot du 24/02/1960, lettre à Marc Mangenot du
16/05/1960.
« Une nouvelle affaire Djamila », tract du Comité Vérité-Liberté et du Comité Maurice
Audin, mai 1960.
Communiqué du Centre national de coordination pour la paix en Algérie du
17/05/1960.
Lettre de Maurice Thiébaux à Marc Mangenot du 28/05/1960.
« Pour la paix en Algérie », appel du Comité pour le Congrès du 12/06/1960.
« Congrès pour la paix en Algérie », tract du centre de coordination Pleyel.
Appel de Marc Mangenot suite à l’interdiction du Congrès pour la paix en Algérie le
12/06/1960.
Brouillon de lettre du bureau fédéral du PSU.
Lettre de Marc Mangenot du 23/06/1960, lettre du secrétaire fédéral à Marc Mangenot
du 23/06/1960, lettre d’un scripteur non identifié du 25/06/1960.
Coupure de presse avec communiqué du Comité du 26/06/1960.
Tract du Comité « Pour que les négociations aboutissent à la paix en Algérie » et appel.
Tract « Paix immédiate en Algérie par la négociation », « Tous à l’action le 28 juin »,
bulletin n°2 de Centre de coordination Pleyel.

-

-

-

-

-

-

Brouillon préparatoires et coupure de presse avec communiqué du 26/06/1960.
Invitation de Marc Mangenot à une réunion du 17/07/1960.
Bilan comptable du Comité.
Communiqué du Comité du 20/10/1960.
Communiqué du Comité après les manifestations du 27/10/1960 et coupure de presse
correspondante.
Invitation de Marc Mangenot à une réunion du 3/11/1960.
Lettre de Marc Mangenot du 14/11/1960.
Lettres du 12/12/1960 et du 27/12/1960.
1961-1962 :
Bilan comptable du comité, 7/01/1961.
Lettre à Marc Mangenot du 20/01/1962, lettre de Louis Mangenot du 24/01/196
Lettre ouverte aux organisations républicaines et démocratiques, 25/01/1962.
Coupure de presse reprenant un communiqué du Comité de vigilance antifasciste du
26/02/1962.
Tract « À Remiremont aussi, l’O.A.S. existe » du Comité de vigilance antifasciste de
Remiremont.
Inculpation de Marc Mangenot et Raymond Derruau pour participation à une
entreprise de démoralisation de l’armée (1960) :
Note d’Yves Dechezelles au juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Epinal.
Cartes postales avec dessins de Siné : « Accusé Audin, levez-vous !... », « Quand les
parents votent… les enfants trinquent ! ».
Documentation sur l’Algérie :
Vérité pour une nouvelle résistance à la guerre et au fascisme, septembre 1960,
Supplément à Vérité pour une nouvelle résistance à la guerre et au fascisme, octobrenovembre 1960, décembre 1960 ; Vérité pour une nouvelle résistance à la guerre et au
fascisme, janvier 1961.
« Position de la C.F.T.C. sur l’Algérie », s. d.
Presse au sujet de la Guerre d’Algérie :
Témoignages et documents sur la Guerre d’Algérie (mensuel publié par le Centre de
coordination pour la défense des libertés et de la paix) : n°1 (janvier 1958), n°2, n°4,
n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14 avec supplément La Gangrène, n°15-16,
n°17, n°18, n°19, n°20, n°21, n°22, n°24, n°25 (septembre-octobre 1960), n°74-76
(novembre-décembre 1960) et Témoignages et documents n°29 (mai 1961).
Vérité Liberté. Cahiers d’information sur la Guerre d’Algérie (mensuel) : n°1 (mai
1960), n°2, numéro spécial (juillet 1960), n°4 (septembre-octobre 1960), n°5, n°6-7
(janvier-février 1961), numéro spécial (février 1961), n°8, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14,
n°15, n°16-17, n°18-19, n°20 (juin-juillet 1962) et supplément « Des Français parlent
aux Français, un nouveau contingent va partir pour l’Algérie ! Et pourtant, qu’ils aient
voté Oui ou qu’ils aient voté Non, en 1958, les Français ont voté pour la paix. »
Le Comité Maurice Audin présente deux documents officiels sur la torture.
Quatre officiers parlent, 18/12/1959.

-

-

Salut public de l’Algérie française (hebdomadaire des mouvements nationaux et du
salut public) n°52 (2/07/1959), n°53, n°62, n°66 (5/11/1959).
Kiosque. Quand la presse écrit l’aventure du siècle, n°1, « La revue de presse de la
Guerre d’Algérie », 1994.
Publications de Marc Mangenot au sujet de l’Algérie :
Photocopie de l’article « Les seigneurs, les serfs et l’autogestion », Marc Mangenot,
Autrement, novembre 1982, 12 p.
« Le malentendu industriel : l’exemple algérien », Marc Mangenot, Tiers Monde n°100,
octobre-décembre 1984.

COTE : MAN-MA-2 ; PSU années 60, Mai 68, LIP.
Documents concernant la section de Remiremont du PSU et la Fédération des Vosges :
-

-

Affichette manuscrite accusant le PSU et Marc Mangenot de soutenir le F.N.L. [juin
1960] ;
Rapport sur la situation économique actuelle du département des Vosges de la
Commission économique du PSU des Vosges, 1/10/1960 ;
Compte rendu du conseil fédéral de la Fédération des Vosges du 6/11/1960, 5 p. ;
Ordre du jour d’une réunion de la section de Remiremont du 27/10/[1961] ;
Compte rendu du Congrès fédéral de la Fédération des Vosges du 5/03/1961 avec liste
des candidatures et membres ;
Courrier communal, section de Remiremont n°1 de mai 1962 et n°2 de juin 1962 ;
Projet de tract de la Fédération des Vosges du PSU sur le lancement d’une « campagne
contre la force de frappe » ;
Coupures de presse contenant les résultats électoraux des élections législatives, juin
1968.
Coupure de presse « Le P.S.U d’Epinal rejette le simulacre de régionalisation », Liberté
de l’Est du 23/04/1969.
Dossier « Conflit Simax-Mangenot – l’Unité populaire » de la Fédérationd es Vosges
du PSU du 13/01/1976.
Le ballon rouge, périodique de la section PSU des Hautes-Vosges, n°11 d’août 1977.

Participation du PSU à l’élection cantonale partielle de février 1961, canton de
Saulxures-sur-Moselotte :
- Profession de foi du candidat PSU Robert Labourel.
Participation du PSU aux élections législatives de novembre 1962, circonscription de
Remiremont :
- Profession de foi du candidat PSU Jacques Pierrel (suppléant : Marc Mangenot) ;
- Rapport de Marc Mangenot sur la candidature éventuelle de C. Poncelet aux élections ;
- Professions de foi des autres candidats ;
- Coupure de presse présentant les 21 candidats ;
- Coupures de presse avec les résultats du 19/11/1962 et « Remerciements de M.
Pierrel ».

Candidature de Marc Mangenot comme candidat PSU aux élections législatives de mars
1967, 16e circonscription de Paris :
- Affiche pour un meeting le 21/02/1967 avec Serge Mallet, Marc Heurgon et Edouard
Depreux avec le candidat Marc Mangenot ;
- Invitation à une table ronde du Forum civique du XVIe arrondissement « Les élections
législatives ?? » avec Pierre Albert, Louis Lepage, Marc Mangenot et Dominique
Stefanaggi le 24/02/1867.
- Numéros spéciaux de Tribune socialiste pour les élections législatives avec une
présentation et un texte de Marc Mangenot.
- Communiqué et coupure de presse sur la condamnation de deux militants après la
diffusion d’un tract, 23/10/1970, journal Libertés n°1 « À bas la loi scélérate. […]
Thiriot et Rey : arrestation, emprisonnement, procès, condamnation, tout est
illégal ! » ; communiqué contre la loi Debré et coupure de presse, 23/04/1971.
Documents concernant l’élection législative de juin 1968 dans les Vosges, les Hauts-deSeine et le 14e arrondissement de Paris :
- 14e arrondissement de Paris : profession de foi du candidat PSU Marc Mangenot et des
autres candidats, tract pour 3 réunions avec le candidat Marc Mangenot organisées par
le PSU en juin 1968, décompte des votes.
- 12e circonscription des Hauts-de-Seine : tract « Socialisme, liberté, justice » appelant à
voter Henri Lerclerc, lettre du 10/06/1968 d’Edouard Depreux appelant au soutien
d’Henri Leclerc, affiche pour un dialogue avec le PSU avec Henri Leclerc le
18/06/1968, profession de foi du candidat PSU Henri Leclerc et des autres candidats,
tract « Le PSU propose », tract « Tirons la leçon des élections ».
- Vosges : coupure de presse « M. Georges Valance (PSU – Gauche Nouvelle –Epinal) »
et coupures de presse contenant les résultats électoraux des élections législatives, juin
1968.
Documents sur Mai 68 :
Documents des ESU et du PSU :
- Notes manuscrites, 10/06/1968.
- « Projet de rapport : L’action du parti dans les mois qui viennent », 12/05/1968.
- Tract « Le régime fête son Xe anniversaire, De Gaulle jette le masque » (appel pour le
meeting du PSU le 13/05/1968), Fédérations PSU de la région parisienne.
- Note d’information n°12, 17/05/1968.
- « Déclaration de Michel Rocard le 18/05/1968 ».
- Note d’information n°13, 25/05/1968.
- Note d’information n°14 : « Faut-il s’engager dans la lutte électorale ? ».
- « Lycéens-étudiants. PSU-ESU », s. d.
- « Appel du PSU », s. d.
- Lutte socialiste. Organe des étudiants socialistes unifiés, n°1, juin 1968.
- Note d’information n°14 sur les Comité d’action populaire.
- « Projet de plate forme politique des comités d’action », juin 1968.
- « Information complémentaires sur le projet de plate-forme concernant l’ORTF ».
- « Politique de l’État bourgeois », Analyse et document, 11/07/1968.
- Le courrier des entreprises : le bilant des luttes sociales.

Tracts des étudiants :
- « Déclaration devant la commission disciplinaire de l’Université de Paris », Michel
Fourny (militant de l’UNEF, membre du bureau national de la F.E.R.), 6/05/1968.
- « Presse + Université + Patronat = répression », Nanterre. Mouvement du 22 mars,
[8 mai ?].
- « Les étudiants disent non ! », appel pour le meeting de la F.E.R. le 10/05/1968/
- « Le mouvement rappelle que… », 20/05/1968.
- « Travailleurs, étudiants », Jeune communiste révolutionnaire, 21/05/1968.
- « Votre lutte est la nôtre », Appel pour un meeting le 24/05/1968 du mouvement du
22 mars.
- « Déclaration de l’UNEF », Bureau national de l’UNEF le 25/05/1968.
- « L’UNEF propose… », s. d.
- « Un même combat, une même lutte », comité de coordination pour l’unité et la
démocratie ouvrière et syndicale.
- « Projet de programme des étudiants progressistes pour une université au service du
peuple », Mouvement de soutien aux luttes du peuple.
- « De la contestation à la participation », Université permanente d’architecture de Paris,
7/06/1966.
Documents au sujet des comités d’action :
- « Pas de pasteurs pour cette rage », Le mouvement surréaliste, 5/05/1968.
- Tract « Travailleurs et étudiants, unissez-vous contre le pouvoir des monopoles et
contre le fascisme ! », Parti Communiste Marxiste-Léniniste, 6/05/1968.
- « Et maintenant, aux usines ! », appel de l’U.J.C.(m.l.) et des cercles Servir le peuple,
7/05/1968.
- Tract « Gaz de guerre », Comités d’action du 3 mai, 12/05/1968.
- « Note d’ordre à diffuser maintenant par tous les moyens », Centre d’occupation de la
Sorbonne, 16/05/1968.
- « Vive l’occupation des lieux de travail ! Vive la grève illimitée ! Travailleurs et
étudiants, déjouons les manœuvres. Organisons-nous à la base et dans l’action »,
Comité central du Parti communiste marxiste-léniniste, 17/05/1968.
- Tract « Le drapeau rouge des ouvriers flotte sur Renault » pour le meeting du 19 mai,
l’U.J.C.(m.l.), cercles Servir le peuple, Mouvement de soutien aux luttes du peuple et
des comités de défense contre la répression. »
- « Nouvelle agression gouvernementale… », Les Comités d’Action, [4/06/1968].
- « Attention à l’intoxication par le sondage… », Comité d’action et de liaison des
enquêteurs, 5/06/1968.
- « Pour la liberté, contre la répression », Comité pour la liberté et contre la répression,
20/06/1968.
- « Pour abattre le régime gaulliste », Parti communiste internationaliste.
- « Les travailleurs ont dit non ! », Union communiste, Parti communiste
internationaliste, la Jeunesse communiste révolutionnaire et Groupes marxistes
révolutionnaires.
- « Halte aux provocateurs », Coordination des comités d’action.
- « Étudiants-ouvriers », Comité d’action travailleurs-étudiants.
- « Mai 68 », Comité d’action travailleurs-étudiants 14e-banlieue Sud, 17-18/06/1968.

-

L’anti-mythe, bulletin d’information sur les grèves dans les entreprises du 14e,
7/06/1969, 14/06/1968, 2/07/1968, 3/07/1968.

Tracts des syndicats :
- « Déclaration de la C.F.D.T. », 16/05/1968.
- « Déclaration du Comité confédéral de la C.G.T. », 17/05/1968.
- « Les termes du choix », 23/05/1968.
- « L’union des syndicats CGT de Paris appelle les travailleurs et la population à
manifester massivement le 24/05/1968 ».
- « Ouverture rapide des négociations pour la satisfaction des revendications »,
24/05/2018.
- Le syndicaliste organe de la Fédéchimie, n°74-75, mai 1968.
- « La France bouge », CFDT, s. d.
- « Extrait de Cadre et informations. À propos de la participation et de la gestion
démocratique des entreprises », U.G.I.C., C.G.T., S.C.I.M., s. d.
Tracts au sujet des mobilisations à Châtillon : comités de soutien aux grévistes, parents
d’élèves et municipalité.
- Courriers du maire (Lucien Bailleux), 26/05/1968, 5/06/1968 et tracts.
- « Jeunes gens ! Jeunes filles ! », Mouvement de la jeunesse communiste de Châtillon.
- Tract « La crise de l’Université », conseil de parents d’élèves de Châtillon.
- Tract « Ménagères… commerçants ! », Comités de grève.
Tracts dans le secteur de l’animation culturelle et de l’éducation populaire :
- Tract des centres de formation d’animateur, 21/05/1968.
- « Une déclaration des Syndicats nationaux d’inspecteurs de la jeunesse et des sports »,
22/05/1968.
- Tract « Le 25 mai 1968 », Vie Nouvelle et Citoyens 60.
- Projet de déclaration, 27/05/1968.
- « Appel aux personnels des associations d’animation et d’éducation populaire », FO
éducation populaire, SNACLEP CFDT et FEN.
- « Motion » du F.I.A.P.
- « Ce qu’il faut aux travailleurs », Centre de culture ouvrière.
Tracts sur l’ORTF et la liberté d’expression:
- « Lettre ouverte à tous les candidats (es) », Intersyndicale de l’ORTF.
- « Échec de l’esprit de la résistance ».
- « Des chercheurs en sciences sociales dénoncent l’utilisation frauduleuse des sondages
d’opinion… ».
- « Université : une campagne de calomnies », Vérité soir.
Tracts et presse du Parti communiste :
- « Halte à la répression, réouverture immédiate des facultés. Plan d’urgence pour le
développement de l’Université de Paris », déclaration des élus communistes de la
région parisienne, des Fédérations de la région parisienne du Parti communiste
français, de l’Union des étudiants communistes de France, 8/05/1968.

-

« Étudiantes, étudiants », appel à un rassemblement le 8/05/1968, Union des étudiants
communistes de France.
L’Humanité, 11/05/1968.
« Appel du Parti communiste français », 11/05/1968.
« Après la journée de lutte du 13 mai », communiqué du Bureau politique du P.C.F.,
14/05/1968.
Déclaration à France-Inter de Waldeck Rochet, 18/05/1968.
« Travailleurs, travailleuses ! Le Parti communiste Français vous parle », 19/05/1968.
« Ouvriers, jeunes, étudiants des Hauts-de-Seine ! Pour le progrès sociale, la
démocratie, le socialisme, manifestez massivement » le 19/05/1968.
« Waldeck Rochet. La classe ouvrière, le peuple ne se laisseront pas frustrer de leur
combat : leur victoire sera la victoire de la France », 21/05/1968.
« Déclaration du Bureau politique du Parti communiste français », 23/05/1968.
L’Humanité, 23/05/1968.
« Déclaration du Bureau politique du Parti communiste français », 25/05/1968.
Éditions spéciales de L’Humanité, 27/05/1968 et 29/05/1968.
« Après les manifestations du 29 mai. Communiqué du Bureau politique du P.C.F. »,
29/05/1968.
Édition spéciale de L’Humanité, 31/05/1968.
« Halte à la répression ! », Mouvement de la jeunesse communiste de France, s. d.
« Les propositions des Communistes : contre l’université de classe. Pour une
université démocratique », s. d.
« Référendum pour une banqueroute », s. d.
« Waldeck Rochet ; Unité de lutte des forces ouvrière et démocratique pour satisfaire
les revendications et assurer la défaite du gaullisme », s. d.
Femmes des temps modernes, section P.C.F. de Châtillon-sous-Bagneux, mai 1968.
Enseignement Supérieur et Recherche, Bulletin édité par la Fédération des Hauts de
Seine du P.C.F., n°3, mai 1968.
« La juste position », 6/06/1968.
L’unité, bulletin de la cellule Didot, 16/06/1968.
« Votez communiste », supplément à Bulletin de Propagande n°4, 16/06/1968.
« Jeunes gens ! Jeunes filles ! », Mouvement de la jeunesse communiste de Châtillon,
18/06/1968.
« Les raisons de voter communiste au premier tour », 18/06/1968.
France nouvelle, n°1186, 31/07/1968.

Presse :
- Coupure de presse « Un témoignage », s. d.
- Schéma « Les fondations dans le système impérialiste ».
- « Six autobus servaient de barricade à St-Germain-des-Prés », France Soir, 8/05/1968.
- Liberté, n°151, 15/06/1968.
- « Le grand-père de la jeunesse en colère. Herbert Marcuse », Communauté européenne,
n°119-120, juin-juillet 1968.
- Union pacifiste, n°25, 1er juillet 1968.
- Le pavé, n°1, mai 1968.
- L’enragé, n°1-4.

-

Lutte ouvrière, numéro spécial n°5, août 1968 : « Analyse de la révolution de Mai ».
Après-demain. Journal mensuel de documentation politique, n°106 de juillet–
septembre 1969 : « Révolution dans l’Université ».
Courrier de la République, n°74, novembre 1969 : « La cogestion ? L’expérience
allemande ? »

Documents sur le conflit à LIP :
- Coupures de presse issues de Tribune socialiste concernant le conflit à LIP (19731974).

COTE : MAN-MA-3 ; PSU années 70, actions culturelles, formation dans le PSU.
Documents concernant la section de Châtillon-sous-Bagneux de la Fédération des Hautsde-Seine et les élections municipales de 1971 :
- « Appel du cartel châtillonnais de défense et d’extension de la Sécurité sociale » avec le
soutien du PSU, [1967] ;
- Compte rendu de la réunion du 7/07/1970 entre les sections de Châtillon du P.C., du
P.S. et du P.S.U.
- Versions préliminaires d’un « Projet d’accord entre le Parti communiste français, le
Parti socialiste et le Parti socialiste unifié » pour les élections municipales, 1970.
- Compte rendu de la réunion du 7/07/1970 entre les sections de Châtillon du P.C., du
P.S. et du P.S.U.
- Liste des candidats des différentes circonscriptions de la liste « Paris aux travailleurs »
du PSU et Lutte ouvrière, 1971.
Documents concernant la Formation dans le PSU :
- Rapports de la Commission culturelle, 1970.
- Notes de la Commission nationale Formation aux responsables fédéraux
« Formation », 1971.
- Note manuscrite sur les méthodes de travail pour les séances de formation.
- Numéros de Courrier du PSU ou de Directives ayant pour sujet la formation, 19641971.
Coordination culturelle : Front des luttes culturelles, 1970-1971 :
- « Bilan critique secteur Arts plastiques, 1969-1970 ».
- Liste de participants à un stage « animation culturelle », les 21-22/03/1970.
- Note sur le Front des luttes culturelles.
- Proposition de programme pour la rencontre du 11 au 14 juillet 1970, Marc
Mangenot ; liste de participants à la rencontre.
- Notes manuscrites de Marc Mangenot « PSU. Journées d’études culturelles, 11 au
14/07/1970 », 13 p.
- Liste de participants à une session d’études sur les problèmes culturels, 28-31/08/1970
- Procès-verbal des décisions de la coordination culturelle du 28/12/1980.
- Notes « Méthode pour l’analyse politique » ; « Rapport de la Commission Animation

-

-

-

culturelle », A. Guillo ; « Rapport de la Commission sur la création dans les systèmes
capitalistes », J. Clemancey ; « Analyse de la manifestation de l’idéologie de la classe
dominante – la bourgoisie – dans els rapports entre sexes et par l’institution
familiale », Jean-Pierre Delaville ; « Axes de luttes. Le cadre de vie –
approfondissement du concept », J. Clemancey ; « Commission pour le secteur
d’intervention Entreprise », Vion ; « Rapport de la Commission sur les circuits de
distribution », J. Clemancey ; « Les rapports entre les sexes et l’institution familiale »,
Jean Gondonneau.
Rapports des commissions : vacances (rapporteur : Patrick Bernabe) ; enseignement,
foyers sociaux-éducatifs (rapporteur : Annick Legrand) ; animation culturelle
(rapporteur : Thérèse Hebrard) ; exploitation capitaliste des sites touristiques
(rapporteur : Jean-Marie Gle) ; production artistique et culturelle (rapporteur : Michel
Salaun) ; les institutions socio-culturelles (rapporteur : Michel Bourumeau) ; objectifs
idéologiques permettant l’avènement d’une société socialiste (rapporteur : Jean-Marie
Gle) ; agit-prop (rapporteur : Jacques Ponte) ; villes moyennes, quartiers anciens des
grandes agglomérations, petites villes sans grands ensembles périphériques
(rapporteur : Pierre Louis).
« Analyse de la création du système capitaliste », texte minoritaire de Marine et
Jacques Géraud.
Bibliographie sommaire, PSU Front des luttes culturelles, juillet-août 1970.
Convocation à une réunion du secteur Art plastique le 29 octobre.
Notes manuscrites suite à al réunion de la Direction politique nationale du 7/11/1970.
Note manuscrite « Coordination culturelle nationale PSU. Plan de formation pour
l’année 1971 ».
Versions préparatoire d’une note « à propos de la politique culturelle », décembre
1970-janvier 1971.
« Pour le débat avec l’Union des écrivains », Robert Chapuis, janvier 1971.
Lettre du 12/02/1971, lettre de Marc Mangenot du 1/03/1971, lettre de Simone Vogel à
Louis Leignel du 16/03/1971, texte pour la réunion du 13/03/1971, « Liste des
camarades qui devraient recevoir la circulaire de Marc Magenot relation à la création
de groupes régionaux inter-entreprises de type socio-culturel » du 14/04/1971.
Liste des participants au Stage cinéma des 20-23/05/1971.
Note « Projet d’ouvrage : Culture et lutte de classes en France aujourd’hui ».
Le Poing en Mayenne. Pour le contrôle ouvrier, Bulletin interne de la Fédération de
PSU de Mayenne, supplément au n°2.
Notes « Pour un cinéma militant » et « Liste des films disponibles aux États
généraux ».
Notes « Comité l’action et de recherches pour l’animation », et « La grève des
animateurs socio-culturels ».

Formations dans la Fédération des Hauts-de-Seine, secteur Sud :
- Document préparatoire au stage des 8-9 mai 1971 : « Introduction à l’analyse des
conditions de la lutte des classes en France en 1971 », 42 p.
- Liaison socialiste, mensuel de liaison de la Fédération des Hauts-de-Seine du PSU,
n°17-18, mars 1971.
- Notes manuscrites pour des séances du 3e cycle de formation 1970-1971 avec listes des
présents : « Problème Thomson-CSF », « L’action politique dans les entreprises,

-

réalités et problèmes », « Contrôle ouvrier. Rapport parti-syndicat », 1970-1971.
Fiches d’inscription pour deux formations proposées 1er cycle par le secteur Sud de la
Fédération des Hauts-de-Seine du PSU en 1970-1971.
Listes des présents aux sessions, 1970-1971.
Interview de Marc Mangenot en tant que formateur d’animateurs et président de la
Commission culturelle du PSU par des animateurs en formation au CAPASE :
transcription « Interview d’un responsable du P.S.U. », septembre-octobre 1971, 26 p.

Rédaction d’ouvrages et d’articles :
- Invitation de la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente à une
conférence de presse « Les jeunes face à l’emploi » avec Marc Mangenot le 9/02/1972 ;
coupures de presse suite à la parution de l’ouvrage Les jeunes face à l’emploi de Marc
Mangenot aux Éditions universitaires, coécrit avec Norbert Alisé et Fabienne
Remoussin.
- Lettres de Michèle Millot du 17/05/1972 et 23/03/1973.
- Textes manuscrits de Marc Mangenot « Animation et techniques d’animation. À
travail aliénié-loisirs aliénés » et « Critique de l’animation culturelle ».
- Résumé de l’ouvrage Des animateurs se rebiffent de Marc Mangenot.
- Lettre de Marc Mangenot du 2/04/1973, lettre de Simone du 17/10/1973, octroi d’un
congé administratif à Marc Mangenot le 20/10/1973.
Groupe d’information travailleurs sociaux :
- Lettre de Jacques Michaux du 18/10/1973, lettre Louis Martinon-Maurel du 6/12/1973,
lettre de René Trauersaz du 27/01/1974, lettre d’Edith Théodose du 21/02/1974, lettre
de Louis Martinon-Maurel du 9/3/1974, lettre de Jacques Michaux du 7/03/1974, lettre
d’Edith Théodose du 16/03/1974, lettre du 18/03/1974.
- Note « Réflexion personnelle sur les GITS, à l’image des camarades du PSU » de Louis
Martinon-Maurel.
- Proposition d’ordre du jour pour le week-end travailleurs sociaux les 6-7/04/1974 et
notes manuscrites.
Documents sur l’enseignement et l’éducation :
- Note de la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente du
9/12/1970.
- Éducation et développement n°68, mai-juin 1971, numéro spécial : Petite enfance, clé
de l’éducation permanente.
Documents nationaux sur le PSU :
- Tract « L’Algérie, c’est toujours notre affaire », [1962] ;
- Tract de soutien aux mineurs : « Aux mineurs ! À tous les travailleurs ! », [1963] ;
- Directives n°125 du 16/02/1968 annoté et notes manuscrites pour le Conseil fédéral du
23/03/1968 ;
- Courrier de minoritaires (réunion de concertation contre le « fractionnement » et les
« dérives » de la nouvelle direction), 1971.
- PSU-Documentation n°17 du 1/11/1970 : Les fondements de l’exploitation capitaliste.

-

Tract « Le vrai changement, c’est de nous qu’il dépend », s. d.

Autres documents :
- Coupures de presse : « L’État c’est qui ? » discussion avec Nicos Poulantzas, JeanMarie Vincent et Didier Motchane, Politique Hebdo n°265, 1977 ; « Amiante :
attention, intox », Politique Hebdo n°269, 1977 ; « L’orchestre anti-rouge », A votre
avis, 1974.

