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Que faire
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

QUE FAIRE
0,1 m. l. (1 boîte)
février 1970-décembre 1971
Marc Mangenot.

Description :

Que faire est une revue fondée par Marc Heurgon avant son départ du PSU en en 1972. Cette
revue théorico-politique imprimée sur papier glacé au titre léniniste de Que faire (mais sans le
point d’interrogation) et sous-titrée Cahiers du centre d’études et d’initiative révolutionnaire
avait pour but de fonder les bases théoriques d’un futur parti révolutionnaire marxiste.
Son directeur de publication était Alain Rist et son secrétaire de rédaction Jean Haral.

complète.

Descriptions réalisées en janvier 2019 par Meixin Tambay.

Date
Numéro
1
Février 1970
-

2

-

/

« Éditorial », Marc Heurgon ;
« Manifeste » :
« Le maoïsme et la gauche prolétarienne et la pensée de Mao Tsé-Toung », Emmanuel Terray ;
« Le néo-gaullisme au pied du mur », Serge Depaquit et André Granon ;
« La vague des grèves en Europe », Jean-Marie Vincent ;
« Où va le mouvement étudiant ? », Abraham Behar ;
« Système scolaire et lutte des classes », Alain Badiou ;
« Marché socialiste et autogestion », Manuel Bridier ;
« Réflexions sur la crise du parti communiste italien », débat avec Rossana Rossanda ;
« La lutte en Palestine », 6 question à Abu-Hassan.

Mars-avril 1970
-

Titre

Le PCF en question

« Éditorial » ;
« Le meilleur stalinien français Maurice Thorez » par Philippe Robrieux ;
« Points de vue sur une fédération communiste », entretien avec Roger Pannequin ;
« Le P.C.F. dans les entreprises », débat conduit par André Barjonet ;
« Expérience dans un fief, Vénissieux » par Serge Bernard ;
« Réformisme, révisionnisme, social-démocratie » par Emmanuel Terray ;
« Démocratie avancée ou révolution ? », Serge Depaquit et Jean-Pierre Vigier ;
« Enquête : les groupes révolutionnaires devant le PC.F. », Alain Krivine (Ligue communiste), Serge Mallet (P.S.U.),
François Duburg (L.O.), les militants d’un groupe M.L. de base, Jacques Courtois (Unir), Charles Berg (A.J.S.) et Michel
Fiant (A.M.R.) ;
« Lettre à Que faire », Alain Badiou ;
« Les thèses de Roger Garaudy », Jean-Claude Vessilier ;
« À l’extérieur du mouvement révolutionnaire, le Parti Communiste Français », Denis Berger ;
« Le jeu du P.C.F. à Nanterre », Marc Heurgon ;
« Débat : la lutte sur deux fronts », Gilles Martinet ;
« Oser lutter », Gilbert Mury
« Notes », « Quelques chiffres… », « Aperçus sur la presse communiste », Gilbert Hercet ;
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3

Juin 1970
-

4

« Éléments de bibliographie », France Jolivet, Denis Berger.
« Préface aux Notes sur la guerre de 1870-1871 » de Frédéric Engels par Léon Trotsky (19 mars 1924) ;
« Jaurès et l’armée nouvelle », Madeleine Reberioux ;
« Les enseignements de l’armée rouge », Yvan Craipeau ;
« Le problème populaire de libération chinoise », Charles Dufour ;
« Textes militaires des dirigeants de la Chine populaire » ;
« Vietnam : révolution dans la résistance », Romain St-Servan.

Juillet 1970
-

Inédit : Trotsky juge Engels

Une nouvelle résistance ?

« Les révolutionnaires et l’armée », entretien avec Pierre Naville ;
« La lutte armée en Amérique latine » ;
« Sur la défense nationale », Manuel Bridier ;
« Vers une nouvelle résistance ? », débat entre Manuel Bridier et Serge July ;
« La politique du bâton », Henri Leclerc ;
« Manifeste au Secours Rouge » ;
« La résistance française : quelques leçons », entretien avec Charles Tillon ;
« U.S.A. : le pouvoir des faucons », Jean Haral ;
« Politique et stratégie », Jean-Marie Vincent ;
« Un livre : L’insurrection armée », Denis Berger.

Supplément aux numéros 3 et 4 : il manifesto, Pour le communisme, octobre 1970.
5
Novembre 1970
/
-

« La révolution culturelle et le marxisme », Pierre Amon ;
« La révolution ininterrompue et inachevée », Jean-Marie Vincent ;
« La révolution culturelle et nous », Emmanuel Terray ;
« À propos de la résistance française. Nationalisme et révolution socialiste », Yvan Craipeau ;
« De quoi parlons-nous ? », Roger Pannequin ;
« La révolution culturelle hors du sacré », Denis Berger ;
« Révolution culturelle et dictature du prolétariat », débat.

6

Février 1971
-

7

Juin 1971
-

8-9

Vers le mouvement politique de masse

« Présentation », Marc Heurgon ;
« Y a-t-il une théorie de l’organisation révolutionnaire », Denis Berger ;
« Quelques remarques à propos d’un texte de Mao Tsé Tung », Emmanuel Terray ;
« Réflexions sur la grève des Batignolles », Jacques Sauvageot ;
« Autour de Vive la Révolution », débat entre Abraham Béhar, Bernard Herzberg et Roland Castro ;
« Recherches sur le mouvement des vignerons », Jacques Sauvageot et Marie-José Thomas ;
« Vers un syndicalisme politique anglais », Andrée Hoyles ;
« Les luttes ouvrières en Italie et le Mouvement Politique de Masse », Pino Ferraris.

Décembre 1971
-

Syndicats, réformisme, luttes révolutionnaires

« Introduction », Jacques Sauvageot ;
« Deux années de luttes ouvrières », Robert Chevallier ;
« Restauration bourgeoise et stratégie du capital », Christian Félix ;
« Syndicalisme et action révolutionnaire », débat entre Abraham Béhar, Henri Guillou et Fredo Krumnow ;
« Formes et problèmes de la lutte des classes », enquête menée par Robert Chevallier et Jacques Sauvageot ;
« Ouvriers et paysans unis », débat entre Abraham Béhar, Henri Guillou et Bernard Lambert :
« Ouvriers face aux appareils », Roger Panaget ;
« Ouvrons le débat », Serge Depaquit ;
« Premières conclusions ».

Colonialisme intérieur et minorités nationales

« Présentation », Alain Cabanes ;
« Histoire du mouvement breton », Gwenc’hlan Le Scouezec ;
« L’emsav en 1971 », Yann-Morvan Gefflot ;
« La trajectoire du nationalisme basque », Patxi Mendialde ;
« Le mouvement national en Corse » ;
« Le mouvement national catalan », André Balent ;
« Débat avec les militants de lutte occitane » ;
« Un programme pour l’occitanie », Sylvain Daniel ;
« Le mouvement occitan », Gaston Bazalgues ;
« Enquête sur le colonialisme intérieur », Alain Cabanes, Michel Sequier ;
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Bibliographie ;
« Le mouvement culturel occitan », Alain Cabanes ;
« Militantisme et art en Bretagne », entretien avec Evgen Kirjuhel ;
« Colonialisme intérieur et minorités nationales », débat entre Gaston Bazalgues, Guy Caro, Michel Fontes, Yann-Morvan
Gefflot, Marc Heurgon, Emmanuel Terray, Jean-Pierre Vigier.

Que faire : brochures

Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Localisation :
État de la collection :

QUE FAIRE BROCHURES
0,1 m. l. (1 boîte)
1970-décembre 1971

Description :

Voir tableau ci-dessous.

a priori complète.

Numéro/date

Titre

Série

Donateur

1

Caterpillar/Grenoble/1969-1970.
Un an de travail politique pour le développement et
l’organisation des luttes
Le PSU parle…
Textes, débats et bilan du Conseil national de janvier
1971.
Les assemblées ouvrières et paysannes
La victoire des lycéens.
17/18/19 février 1971.
Trois débats avec des lycéens.

Luttes ouvrières

3 exemplaires

Luttes ouvrières

4 exemplaires
Alain
Chataignier

53 p.

Luttes
universitaires

Achille Chassot
Gérard Mouret

51 p.

2
Février 1971

3
[Mars] 1971

Nombre
de pages
41 p.
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4
[Mars] 1971
5
[Février] 1971
6
[Juin] 1971

Avec les Palestiniens.
Symposium International du Koweit. 13/17 février
1971
Il Manifesto.
Thèses pour le communisme.
Rapport pour la conférence ouvrière de Milan.
Des oppositions communistes aux C.I.C. 1952/1971.
Pour une rénovation du communisme.

Vers une stratégie révolutionnaire dans les zones
industrielles.
Première rencontre ouvrière franco-italienne Lyon
18/18 avril 1971.
Le Roussillon.
Janvier 1972
Sous-développement.
Colonialisme intérieur et luttes révolutionnaires
Décembre 1971 Québec.
Automne 70 et après.
Domination de l’impérialisme.
Essor des luttes de classes.
Décembre 1971 Nous garderons le Larzac ! Des paysans parlent
7
[Juillet] 1971

Luttes
internationales

3 exemplaires

54 p.

Documents

Roger Barralis

95 p.

Documents

88 p.

Documents

3 exemplaires
Alain
Chataignier
Gérard Mouret

Documents

1 exemplaire

35 p.

Documents

Achille Chassot

49 p.

Documents

Achille Chassot

51 p.

79 p.

