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POLITIQUE HEBDO
1 m. l. (10 boîtes)
octobre 1970-juin 1978, 1981.
Roger Barralis, Hubert Rouaud.

Description :

Politique hebdo était un magazine hebdomadaire généraliste de gauche fondé par Paul Noirot
(après l’exclusion de ce dernier du Parti communiste) qui tentait de faire entendre « une
autre voix ». Ainsi, l’hebdomadaire était ouvert à de nombreuses sensibilités de gauche :
socialistes, communistes, trotskystes, écologistes, maoïstes, catholiques de gauche, autogestionnaires. Au bout de six mois, le journal connaissait déjà des difficultés et sollicita le
soutien de ses lecteurs pour poursuivre la parution (n°29 du 22/04/1971 et numéro spécial du
17/06/1971 et n°30 du 14/10/1971) : une nouvelle série avec un nouveau format magazine
reprend en octobre 1971. Une nouvelle formule sur papier glacé voit le jour en octobre 1976.
Puis, le journal s’arrête en même temps que le programme commun en mai 1978.
La parution reprend de manière éphémère en 1981 pour sept numéros.

incomplète
(n°36
du
6/07/1972,
n°211,
puis
n°4,
n°5,
n°6
manquants), puis à partir du n°67, seuls sont conservés les n°81 (novembre 1990), n°84
(février 1991), hors série 1991, n°100, n°101 et n°105 (certains numéros sont très
poussiéreux).
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Année
Numéros

1970
1 à 13

Année
Numéros
Année
Numéros

1973
N°60 à n°108
1976
204 à 250

1971
14 à 10
nouvelle série : n°0 à 9
1974
109 à 156
1977
251 à 294

1972
Nouvelle série : n°10 à
n°59
1975
157 à 200
1978
295 à 313 (juin)

Signalons dans le n°226 de juin 1976 un article débat dans lequel « Gilbert Hercet, du BN du
PSU et Alain Krivine du BP de la LCR s’interrogent sur le rôle de la gauche révolutionnaire ».
Description réalisée en mars 2019 par Meixin Tambay.

