Référence :
Intitulé :
Dates :
Niveau de description :
Importance matérielle :
Localisation :

FR CJS/CHA-AC
Fonds Achille Chassot
1957-1983
Pièce
0,3 m. l.

Nom du donateur :

Achille Chassot (via Benjamin Chassot)

Notice biographique :
Achille Chassot est né le 3 juillet 1928 à Merey-sous-Montrond (Doubs) et décédé le 19
février 2011 à Boulogne-sur-Mer. Issu d'une famille de paysans, il arrête l'école en CM2 mais
suit des cours d'arts. Il devient potier à Quimper à l'âge de 22 ans puis arrive à Paris pour y
exercer son métier. Dans la capitale, il contracte la tuberculose et se fait soigner dans un
sanatorium étudiant. C'est dans ce lieu que l'envie d'intégrer l'école nationale supérieure d'arts
plastiques de Cachan lui vient. Et c'est par ce biais qu'il deviendra professeur d'arts
plastiques ; il exerça notamment au Lycée Branly de Boulogne-sur-Mer. Militant à la CFDT
et au PSU, Achille Chassot se présenta sur une liste du Front autogestionnaire aux élections
législatives de 1978 et aux élections législatives de 1981 sous l’étiquette PSU.
Sources :
http://www.wikipasdecalais.fr/index.php?title=Achille_Chassot [contient sa profession de foi].
https://boulognesurmer.maville.com/actu/actudet_-Les-fils-d&39;Achille-Chassot-veulentfaire-revivre-sa-maison-en-vieille-ville_34104-1988879_actu.Htm [article interviewant son
fils, Benjamin Chassot].

Historique de la conservation :
Achille Chassot avait constitué une bibliothèque associative contenant notamment des
périodiques du PSU. Suite à son décès en 2011, son fils Benjamin Chassot a contacté Roger
Barralis et Jacques Sauvageot pour faire don des périodiques et documents concernant la
période PSU.

Modalité d’entrée :
Don de Benjamin Chassot le 8 octobre 2012.

Présentation du contenu :
Le fonds contient plusieurs documents épars concernant le PSU mais aussi l’environnement
politique de l’époque.

Évaluations, tris et éliminations :
Le calendrier 1984 du PSU et le Tribune socialiste spécial armée ont été éliminé (mauvais état
de conservation).
Le dossier d’accueil du PSU a été classé avec les brochures ; la brochure « Par delà la loi
Debré » a été classée avec les brochures portant sur le thème de l’armée.

Deux documents sur les ESU : la note « État de l’implantation ESU » et la brochure
« Problèmes du socialisme » n°1 du secteur Formation-Recherches des étudiants du PSU ont
rejoint la boîte JSU-ESU.
Le n° du 13/04/1978 du Bulletin de liaison du Front autogestionnaire a été classé avec la
collection.
Le tract « Lettre ouverte aux futurs appelés » du Comité de soutien à Marc a été classé dans la
boite ARMÉE.
Le texte « Le programme électronucléaire (proposition de position de la fédération Nord-Pas
de Calais) de la Commission Actions urbaines et écologiques de la section de Calais a été
classés dans la boîte NUCLÉAIRE.
La brochure « La politique internationale de la Chine » a rejoint la boîte CHINE.
Le n°4 d’Education et autogestion été classé dans la boîte ENSEIGNEMENT.
3 numéros du magazine Le Sauvage ont été éliminés, ainsi que le discours « Une autre
politique pour l’industrie » du rapporteur spécial de la Commission des finances pour
l’industrie, Claude Germon.

Accroissements :
Fonds a priori clos.

Mode de classement :
Les documents ont été classés à la pièce.

Conditions d’accès et de reproduction :
Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du
Centre Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles :
Documents en assez bon état, certains documents présentent des traces d’humidité.
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Description :
COTE : CHA-AC-1
Composantes du PSU :
- Brochure « Pour un renouveau du socialisme », Mouvement de Libération du Peuple
(MLP), 1956, 128 p.
- Dossier ou pochette d’information « Nouvelle Gauche ».
o Sommaire :
Texte de présentation ;
Qu’est-ce que la Nouvelle Gauche ? ;
Comment est organisée la N. G. ;
Membres élus au Conseil National ;
Ce que pense la Nouvelle Gauche de : l’avenir du socialisme, l’unité de la gauche, un
programme économique, la menace fasciste, la défense des libertés, l’émancipation des peuples
colonisés, l’Algérie, les événements de Hongrie, une politique étrangère au service de la paix.

-

Brochure « Textes de base » du Congrès d’unification du Parti d’Union de la Gauche
socialiste, 8 décembre 1957.
Brochure « Construire le courant du renouveau socialiste », Pierre Belleville, Louis
Guéry, Henri Longeot, Georges Tamburini, 17 p.
Union pour le socialisme, revue mensuelle de l’U.P.S., n°48, septembre-octobre 1964.

Documents généraux sur le PSU :
- « Charte de l’unification socialiste », rééditée par la section Vigneux-Draveil du P.S.U. ;
- Brochure « Votre parti d’avant-garde le PSU » [1960] ;
- Graphique présentant l’organisation d’une fédération PSU ;
- Brochure du PSU Rhône « La propagande arme n°1 » contenant des fiches contenant
des conseils pour faire de la propagande (vers 1961) ;
- Ensemble de textes (vers 1962) : « La voix du P.S.U. », Romain Denis ; « Le moyen de
développement capitaliste et le problème de l’alternative prolétarienne », Lucio Magri ;
« Décision collective et socialisme », Jean-Claude Filloux.
- Liste récapitulative des souscriptions par fédération pour l’élection présidentielle de
1965.
- Rapport général « Décoloniser la province », Rencontre socialiste de Grenoble, 1964,
41 p.
Documents sur les jeunes et les étudiants du PSU :
- Jeunesse action n°5, novembre-décembre 1962 ;
- Tribune étudiante nouvelle série : n°1 (novembre 1965), n°3 (mars 1966), n°4
(novembre-décembre 1966), n°6 février 1967), n°7 (octobre 1967), n°8 (décembre
1967).
Périodiques spécifiques :
- Nord-action (mensuel du PSU de la région Nord) : février 1969.
- Nord-action (PSU de Calais district maritime) : « élections municipales », février 1983.
- Tribune socialiste spécial « Renault-Flins répression ».
- Tribune socialiste spécial « Le chant des Lip ».
- « Alternatives pour le bois en Franche Comté », section de Pontarlier, Fédération 2590, brochure de 28 p.

Autres documents du PSU :
- Tract pour la Marche pour l’égalité et contre le racisme, 1983.
- Dossier de la Convention nationale entreprise, économique et sociale « Femmes et
hommes dans le monde du travail aujourd’hui et demain » les 28 et 29 mai 1982 à
Saint-Denis : texte de Thierry Caubet, « Pour un processus d’autonomisation vis-à-vis
du marché mondial » par P. Le Maire et H. Bouzonnie, « Espaces pour une nouvelle
politique industrielle » par P. Le Maire et H. Bouzonnie, « Crise et austérité » par P. Le
Maire et H. Bouzonnie, « À quand la nécessaire réforme fiscale ? », texte d’Evelyne
Perrin pour la Commission politique industrielle économie auto centrée, contribution
de René Seibel, « Considérations internationales et nationales pour la définition d’une
politique économique alternative » de Bernard Ravenel.
- Dossier du Congrès national de Vénissieux les 10, 11 et 12 juin 1983 : texte d’Achille
Chassot (version manuscrite et imprimée), doc n°2 (courrier du CODENE), doc n°3
(« Minorités nationales en France »), doc n°4 (propositions de l’Isère et motion des
Alpes de Haute-Provence et du Val-de-Marne), doc n°6 (« message d’IDS au 14ème
Congrès du PSU), doc n°8 (« Critique de la gauche », Fédération du Rhône), doc n°9
(« Commission sur le non-alignement »), doc n°11 (« Commission cadre de vie,
environnement, qualité de vie »), doc n°12 (« Motion Leduc »), doc n°13 (Commission
élections européennes), doc n°14 (« Rapport de la Commission organisation »), doc
n°15 (plusieurs motions »), doc n°19 (motion David et Peyron), « Rassemblement du
Larzac 6 et 7 août 1983 », « Commission économie sociale entreprise », « Texte n°3 »,
« Pour une politique de rechange ».
- Tract pour la liste Depaquit, Henri Fiszbin et Simonne Iff pour les élections
européennes « 51 % de femmes en Europe, prouvons-le ! ».
Périodique proche du PSU :
- Parti pris n°3 (octobre 1978) (comité de rédaction : Marcel Beauvoir, Robert
Chevallier, Jean Degard, Alexandre Faire, Jean-Marie Gaubert, Anne-Lise Lacoste,
Patrice Le Dreff, Alain Lipietz, Rosine Martin, Gus Massiah, Gérard Peurière, Alain
Rist, Roger Rotman, José Staco, Jean Tercé, Philippe Thomas, Jacques Vétois).
Périodiques militants locaux :
- L’Hareng, L’anti journal n°7, Boulogne-sur-Mer, Saur, novembre 1975.
- La voix des travailleurs, mensuel des travailleurs, n°00, janvier 1976 : « Halte à la
répression ! Face à l’offensive du patronat et du pouvoir, ripostons ensemble ».
- Klapperstei 68 (bimensuel d’information libre haut-rhinois) : n°27 (2/10/1974), n°33
(15/01/1975) et n°42 (4/06/1975).
Numéros spéciaux :
- Nouvelles Galeries Thionville-Richemont « 7 ème semaine : la lutte continue ».
- L’insaisissable : « Marcelin, Pleven, Duhamel et Pompidou l’ont dit : la censure n’existe
pas ! », [1973].
- Ouest licenciements, spécial 1er mai « Unité es travailleurs en lutte. Non aux
licenciements », [1973].
- L’entonnoir n°2, journal lancé par des lycéens de Lille, 1973.

COTE : CHA-AC-2
Presse anarchiste :
- Front libertaire des luttes de classes (édité par l’Organisation Communiste Libertaire) :
n°54 (1976), n°67, n°68, n°70, n°71, n°78 (1977).
- Le monde libertaire (organe de la Fédération Anarchiste) n°267 (4/05/1978).
- L’officiel de l’autonomie (Assemblée parisienne des groupes autonomes), [1977].
- Tract « Ah ! Parano, quand tu les tiens !... » des anarchistes de Boulogne-sur-mer.
- Tracts de l’Organisation Communiste libertaire de Bouligne-sur-mer « 1969-1977,
huit ans déjà. L’O.C.L. une des expressions politiques du mouvement de masse… » et
« Face au pouvoir d’Etat, à son offensive ouverte : comment intervenir ? Une réflexion,
un débat… ».
Autres périodiques :
- Front (mensuel d’information politique internationale) n°2, octobre 1969.
- « Monsieur Dupont voit rouge », supplément n°1 de Révélations.
- Réfractaire (journal de l’association Les amis de Louis Lecoin) n°9, 1975.
- Le Pire/nucléaire : numéro hors série, avril 1975.
- Atmosphere (quotidien d’information des 12es R.I.F.J./ Rencontres Internationales Film
et Jeunesse) n°3, 28/12/1976.
- Jeunesse ouvrière spécial JOc-JOCF n°367, juin 1978.
- La hulotte n°31 : « L’affaire Mulot ».
- Le Mouna frères (journal anti-robot).
Autres documents :
- « Informations printemps 73 » de Terre des hommes dans le département Pas-deCalais.
- Dossier des associations Frère des hommes, Terre des hommes et Peuples solidaires
« Pour le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. L’aide alimentaire : mode
d’emploi », 1983.

COTE : CHA-AC-3 / LA LETTRE
La revue Lettre, publiée par la société Temps Présent (68 rue de Babylone, Paris) voulait
exprimer une fidélité au message de libération humaniste de l’Evangile, s’inscrire dans la
culture contemporaine sécularisée et laïque qui permet d’approfondir la foi de femmes et
d’hommes libres)
La plupart des numéros sont ronéotés.
1961 : n° 33, 38, 39, 40
1962 : n° 41 à 48, 51, 52
1963 : n° 54 à 64
1964 : n° 65 à 70
N° 169-170
N° 189

