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Nouvelle gauche. 1954-1960
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

NOUVELLE GAUCHE
0,1 m. l. (1 boîte)
17 janvier 1954-1958
Brigitte Rieux et autres donateurs.

Description :

La boîte contient plusieurs documents et périodiques concernant le Centre d’action des
gauches indépendantes et la Nouvelle Gauche.

Le Libérateur : 17 janvier 1954-16 février 1958 (75 numéros), collection incomplète
(numéros manquants : n°55, n°56, n°57, n°60, n°62, n°63, n°65, n°66, n°67, n°68, n°69 et
n°73), état correct.
Nouvelle gauche. Bulletin des Groupements Unis : 15 mai 1955-novembre 1957 (25 numéros),
collection incomplète (numéros manquants : n°2, n°9, n°16, n°22), état correct (le n°23 est
une photocopie), nouvelle formule : complète (10 numéros, assez bon état).

Le Libérateur politique et social était à l’origine l’organe bimensuel du Centre d’action des
gauches indépendantes (C.A.G.I.), parti constitué en 1953 dans la foulée du cartel des gauches
indépendantes et neutralistes.
La boîte contient deux numéros 1 annotés qui sont vraisemblablement des versions
préliminaires du numéro. Son directeur-gérant était René Greusard (souvent signataire de
l’éditorial) et son secrétaire Jean Arthuys. On trouve en outre dans l’équipe de rédaction
Jacques Nantet, Claude Bourdet, Pierre Stibbe et Yves Dechezelles. Dans ses premiers
numéros, le journal traite beaucoup du projet de Communauté européenne de défense et de la

question du réarmement de l’Allemagne, de nombreux articles sur les colonies (Algérie et
Indochine) sont également publiés. L’autre sujet de prédilection du journal est la création
d’une nouvelle gauche (il est d’ailleurs dans un premier temps sous-titré « Pour la nouvelle
gauche »). Organisateur de journées d’études pour ce projet, le CAGI œuvre beaucoup dans
cette direction, ce qui aboutit avec le Congrès de la Nouvelle Gauche des 12 et 13 novembre
1955 qui marque la fin du CAGI qui se dissout dans le parti nouvellement créé. Le journal
aurait dû à ce moment-là fusionner avec les journaux des autres organisations de la Nouvelle
Gauche (Jeune République, Union progressiste et Seine Banlieue) mais ces derniers
poursuivent leurs publications. Le Libérateur fusionne alors à partir du n°53 avec Combat
prolétarien. Pour l’unité des travailleurs (à partir du n°44 de ce dernier) renommé ensuite Le
Combat de la Nouvelle Gauche, seul organe favorable à cette fusion. Inspiré par le Front
populaire, le journal poursuit en tout cas son travail pour l’unité et le développement de la
nouvelle gauche (son sous-titre devient « Pour l’union des gauches » puis « Pour un socialisme
démocratique et laïque ») et engage notamment des rencontres avec le Mouvement de
Libération du Peuple (MLP), démarche concrétisée par la création du parti de l’Union de la
gauche socialiste (UGS) en décembre 1957.
1954 : n°1 à n°25

1955 : n°26 à n°50

1956 : n°51 à n°63

1957 : n°64 à n°74

1958 : n°75

La boîte contient également un exemplaire du Libérateur. Hebdomadaire de l’Ain, n°12 du
20/03/1955 qui contient le Manifeste de la Fédération de l’Ain de la Nouvelle Gauche.
De L’Union progressiste, un seul numéro conservé : n°24 de décembre-janvier 1955.
La Fédération des groupements unis de la Nouvelle gauche (FGUNG) commence à éditer en
mai 1955 Nouvelle gauche. Bulletin des groupements unis, le bulletin intérieur de cette force
politique servant à la coordination et à l’information, imprimé de manière très sommaire sur
des feuilles agrafées. Le bulletin rend compte précisément de la construction du mouvement,
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on y trouve des communiqués, comptes rendus de réunions, notes sur la trésorerie, notes sur
l’activité en province, etc. Après le Congrès des 12 et 13 novembre, le bulletin devient celui du
Mouvement uni de la Nouvelle Gauche, né à ce congrès. Dans le mouvement, Roger Cérat
participe à la Commission de la presse chargée de créer un nouveau journal pour le parti. Ce
projet voit le jour fin mars 1956 avec la parution du bimensuel Nouvelle Gauche.
Le n°19 contient le tract « Ce qu’est la Nouvelle Gauche »
À partir du début de la fin de l’année 1956, le Bulletin d’information du Mouvement uni de la
Nouvelle Gauche commence une nouvelle série (n°1 daté du 10 janvier 1957, dirigé par Jean
Arthuys), imprimé de manière plus professionnelle. Sa parution devient mensuelle et le contenu se
découpe en trois parties : articles de formation militante, tribune libre et partie plus technique
(circulaires, organisation). Les numéros 5 à 10 traitent des travaux d’unification de la Nouvelle
Gauche avec le Mouvement de Libération du Peuple et Jeune République.
1956 : n°13 à n°25
1955 : n°1 à n°12
1957 : n°1 à 10 (nouvelle formule)
Documents :
- Bulletin intérieur n°3 de la Nouvelle Gauche, groupe de Versailles, janvier 1954.
- Texte d’orientation proposé pour la Nouvelle Gauche française aux journées nationales
pour une Nouvelle Gauche, les 29 et 30 mai 1954.
- Textes adoptés à l’issue des Journées d’études nationales de la Nouvelle Gauche (4-5
décembre 1954).
- Coupure de presse « Une « Nouvelle Gauche » ? », article de Claude Delmas, 13/01/1955.
- Compte rendu de réunion du Comité national de la Nouvelle Gauche du 26/01/1955.
- Bulletin des amis d’Emmanuel Mounier, n°6, avril 1955.
- Nouvelle Gauche des 5ème et 6ème arrondissements, n°1 de juin 1955.
- Rapport de Simon Stoloff « Projet d’organisation » pour la Fédération de la Seine, s. d.
- Tract de la FGUNG « Le sang coule en Algérie », juin 1955.

-

-

Lettre à Pierre Stibbe du 11/07/1956.
Liste des candidats au Conseil national, Ier Congrès national.
Brochure du IIe Congrès national des 8 et 9 décembre 1956.
Note du Mouvement uni de la Nouvelle Gauche aux membres du Conseil national sur les
rapports avec les autres organisations, [décembre 1956].
Note pour la Nouvelle Gauche sur l’implantation de la Nouvelle Gauche, [Gilles Martinet],
s. d.
Note de Daniel Guérin, 4/03/1957.
Note du Conseil national du 26/05/1957 du Mouvement uni de la Nouvelle Gauche sur la
situation des organisations MLP et JR suivant l’avis des responsables des fédérations de la
Nouvelle Gauche.
Lettre du Secrétariat de la Nouvelle Gauche à Marcel Moiroud non datée avec brouillon sur
papier rose au sujet de la position de la Nouvelle Gauche sur la SFIO.
Tract pour la fête du Journal Nouvelle Gauche (s. d.).
Communiqué du Bureau politique de la Nouvelle Gauche sur l’Algérie, s. d.
Feuilles éparses : résolution d’orientation et paragraphe non identifiés.
Photocopies des documents « Comment est organisée la Nouvelle Gauche » et « Ce que la
Nouvelle Gauche pense de… ».
Photocopie d’un appel « Pour la constitution d’un grand Parti socialiste », P. U. G. S.,
21/06/1958.

Description réalisée par Meixin Tambay en décembre 2018.

