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Santé
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Localisation :
Origine des documents :

SANTÉ
0,1 m. l. (1 boîte)
1966-1980

Description :

La boîte contient des documents émanant du PSU :
• Dossier rassemblé par Hubert Rouaud :
- Brochure « Le programme santé du P.S.U. », imprimerie EP Paris, 1966, 32 p.
- Directives n°119 du 18/09/1967 : « Les luttes sociales de la rentrée » (contient une partie
sur « Le problème de la Sécurité sociale »).
- PSU-Documentation supplément au n°8-9, 1/11/[1969] : « Luttes-santé ».
- Tract des sections et groupes d’entreprise du secteur Santé « Une stratégie des luttes dans le
secteur santé », [1969].
- Tract « Une grève pour la santé ».
- Tract des groupes et sections santé PSU de l’assistance publique « Non au bénévolat, non à
la charité bourgeoise ».
- Tract du secteur santé de la fédération de la région parisienne « La lutte paie à l’A.P. ».
- Extrait d’un texte « À l’inverse des ordonnances gaullistes, il faut transformer et développer
le système de la Sécurité sociale ».

Roger Barralis, Hubert Rouaud et autres donateurs.
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• Autres documents du PSU :
- Directives n°189 du 22/05/1970 : « Luttes-santé».
- Autogestion. Santé… travail social… : n°1 de mars-avril 1978 (« La santé autrement. Des
propositions du P.S.U.) ; n°2 de mai à août 1978 (« Le secteur social, loi sociale, loi
d’orientation, structure du secteur).

-

-

• Documents émanant d’autres organisations :
Brochure « De l’hôpital en tant que structure capitaliste et l’expression de l’idéologie
bourgeoise comme lieu d’exclusion et de répression du malade ou l’hôpital ce merdier »,
André Beetschen, André Carel, Jean-Luc Graber, Claude Maritan, mars 1969, 70 p. (don de
Roger Barralis).
Nouvelle critique, septembre 1969, supplément culture « Avant-projet d’un programme de
santé proposé par le Parti communiste français ».
Tract « Appel du Comité de défense de l’hôpital Ambroise Paré aux travailleurs et habitants
de Boulogne-Billancourt », 25/05/1970.
Tract du Comité de défense de l’hôpital Ambroise Paré « Agissons tout de suite pour arrêter
l’agression contre l’hôpital Ambroise Paré », 6/01/1971.
Luttes santé Bretagne, n°2, juin 1971.
Pratiques n°12, janvier 1977, supplément « Syndicat de la médecine générale », 42 p. (don
de Roger Barralis).
Supplément à l’École émancipée n°9, brochure : « Drogue… intox… L’affaire des tracts du
Val-de-Marne », 1980.

Description réalisée en avril 2019 par Meixin Tambay.

