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Paysans-agriculture 
 
 
Cote :    PAYSANS 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1970, 1972, 1974, 2003. 
Localisation :     
Origine des documents dons Achille Chassot, Hubert Rouaud. 
 
Description : La boîte contient quelques documents émanant du PSU : 

- Brochure « Faut-il une organisation pour les paysans-travailleurs ? Si oui laquelle ? » de la 
Commission nationale Agricole (non datée) (articles : « Rappel des acquis théoriques », 
« Les forces en présence », « Bilan politique des luttes », « Vers une nouvelle organisation 
du secteur », « À la recherche de solutions »), 22 p. 

- Courrier de la Commission nationale agricole du 26/03/1975 (don Hubert Rouaud) ; 
- Les Cahiers de Germinal : « Une agriculture à contre-courant : vivre, produire, travailler 

autrement à la campagne ». 
- Note aux abonnés de Germinal (1980). 
- « Agriculture et impérialisme » : dossier de 4 pages de Combat socialiste avec une interview 

de Bernard Lambert. 
 
Documents émanant du PSU Côte d’Or : 
- Brochure « L’auxois et la viande bovine. Analyses et propositions du PSU », supplément au 

n°9 des Travailleurs en lutte en Côte d’Or, octobre-novembre 1980 (don Denis Clerc). 
- « Compte rendu de la réunion du 3/07/1980 » du secteur agricole (don Denis Clerc).. 



- « Remarques sur le marché de la viande bovine », PSU agricole Bourgogne (don Denis 
Clerc). 
 

Autres documents :  
- « Marx, sur la question agraire », document de travail et références bibliographiques, Luc 

Barret, 1970. 
- « Culture vivante sur le Mont Lozère », dossier n°36 réalisé par l’A.D.R.A.C. (Association 

pour la Diffusion de la Recherche sur l’Action culturelle) rédigé par Arlindo Stefani en 
juin 1979. 

 
Documents sur le Larzac :  
- Tract sur le Larzac de la section millavoise du PSU. 
- Documents rassemblés par Hubert Rouaud : ensemble de tracts (« Nous garderons le 

Larzac », Construction de la bergerie du GAEC de la Blaquière », « Le renvoi des livrets 
militaires », « Indications pratiques pour la redistribution de 3 % de l’impôt pour le 
Larzac ») ; tract « Informations sur le Larzac » ; « Larzac notre combat ». 

- Brochure « Gardons le Larzac » édité par Gardarem Lo Larzac, dossier établi à l’occasion de 
la signature des arrêtés de cessibilité sur les communes de La Roque Sainte-Marguerite et 
de La Cavalerie (articles : « Le Larzac agricole », « Où en sont les paysans du Larzac », 
« Aménagements sur le Larzac »), 24 p. 

 
Périodiques sur le thème des paysans : 
- Vent d’Ouest. Journal des paysans travailleurs : n° 36 (février 1973), n°37 (mars 1973), 

n°38 (avril 1973), n°39 (mai 1973), n°40 (juin 1973) : numéro spécial sur le Larzac, n°54 
(septembre 1974), n°92 (février 1978), n°94 (avril 1978) et n°95 (mai 1978). 
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- Paysans en lutte. Bulletin d’action pour l’action des travailleurs de l’agriculture, n°3 de 
décembre 1970 (dossier sur les paysans en lutte) (4 exemplaires), n°4 de février 1971 (2 
exemplaires), n°5 de mai 1971, n°8-9 de décembre 1971 à février 1972 (dossier sur les 
luttes syndicales) (2 exemplaires), n°13 de juin 1974 : « Bilan et réflexions » (2 
exemplaires). 

- Les samedis TREMA, n°11 de juillet 2003 : « Croquant ou exploitant ? Paysan ! 
L’émergence du courant paysan-travailleur et le rôle du PSU » (contient un portrait de 
Bernard Lambert) (2 exemplaires). 

 
 

Description réalisée en novembre 2018 par Meixin Tambay. 


