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Dépôt Roger BARRALIS à l'ITS rue de Malte le 2 août 2014 
 

PSU - Directives 

PSU-Directives 1969/1970 (dossier bleu)  

du n° 147 du 3 janvier 1969 au n° 211 du 30 décembre 1970; manquent les n° 
148, 150, 156, 158, 180/181, 187, 189, 190, 195/96/97, 201/202, 204, 206, 208/209 ; 
par ailleurs les n° 162 et 186 figurent deux fois, l'une comme n° normal de Directives, 
l'autre comme n° de Directives/Courrier des entreprises"  

Directives 1971 : 

du n° 212 (5 février 1971) au n°221 (10 mai 1971) ; manquent les n° 213/214, 218 
et 220 

 

UNEF-INFORM (circulaires du BN UNEF) 

UNEF-INFORM 68/69 (dossier rouge) : 14 numéros 

10 octobre 1968 (noté à la main : "2") - 29 octobre - 13 novembre - 28 novembre 
(noté "7") - 4 décembre 1968 (noté "8") - 16 janvier 1969 - 22 janvier - 29 janvier - 3 
mars 1969 (numéroté 6) - 19 mars (n°7) - 17 avril (n°8) - n°9 sans date - "n° 12 
année 1969" du 18 juin 1969 - un n° "Spécial TS-IUT : grève des 20/21 mai 1969" 
sans date  

UNEF-INFORM 69/70 (dossier rouge) : 11 numéros  

20 septembre 1969 (numéroté, sans doute par erreur n° 11/69) - 5 décembre 1969 
(numéroté 4/69, pour 69/70 sans doute) - n° 5 : 14 janvier 1970 - n° 7 : 5 février - n° 8 
: 11 février - n° 9 : 19 février - n° 10 : 3 mars - n° 11 : 17 mars - n° 11 : 17 mars à 
nouveau : "Spécial élections CEST-UNEF" - n° 13 : 28 mai 1970 - n° 14 : 28 mai 
1970 (à nouveau et par erreur, car il porte sur des évènement de fin mai et de juin). 

 

1 Dossier comprenant 3 sous-dossiers  

Tribune Etudiante  « mensuel des étudiants du parti socialiste unifié » 

série de 1965 à 1968 - collection complète : 9 numéros  

TE n° 1  nouvelle série : novembre 1965  « un défi pour la gauche ! la politique étrangère 
du gaullisme » 

TE n° 2 : janvier 1966  « l’unité, oui, mais pour quoi faire ? » 
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TE n° 3 : mars 1966  « avec l’amendement VALLON, DEBRE met l’année sociale à 
l’horizon » (horizon : ligne qui s’éloigne au fur et à mesure que l’on s’avance) 

avec encart spécial sur la 7éme conférence nationale étudiante des ESU 

TE n° 4 : novembre-décembre 1966  "pour une université socialiste" 

TE n° 5 : janvier 1967  "Impérialisme ou socialisme" 

TE n° 6 : février 1967   "pourquoi voter ?" 

TE n° 7 : octobre 1967  "Octobre - 50" (50ème anniversaire de la révolution d'octobre 17) 

TE n° 8 : décembre 1967  "La rentrée universitaire dans la rue - stratégies anti-impérialistes 
- Entretien avec Godard - la culture à Cuba" 

TE n° 9 : mars 1967  "Carmichaël répond - Le droit au plaisir - congrès culture de La 
Havane" 

LUTTE SOCIALISTE   Journal des Etudiants socialistes unifiés 

collection complète des 8 numéros parus en 1968 – 1969  

N° 1 : juin 1968 - N° 2 : octobre 1968 

puis changement de format 

N° 3 : 20 octobre 1968 - N° 4 : 10 novembre 1968 - N°  5 :   Décembre 1968 - N° 
6 : 30 janvier 1969 - N° 7 : 14 mars 1969 - N° 8 : 25 mai 1969 

Problèmes du Socialisme Brochure interne des étudiants du PSU 

nouvelle série, en 1970 - collection complète (3 numéros parus seulement)  

n° 1 : janvier 1970 - n° 2 : février 1970 - n° 3 : juin 1970  

 

Cahiers de l'UNEF (à ajouter au dépôt n° 4 ) 

n° 2 : février 1963  

 

21 x 27  l'étudiant de france  UNEF-UGE 

n° 3 - novembre 1963 

n° 7 - Spécial - avril 1964 (53ème Congrès UNEF)  

n° 9 : novembre 1964 

n° 11 - février-mars 1965 
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n° 13 : novembre 1965  

n° 14 : printemps 1966 

n° 15 : décembre 1966 

n° 16 : (non daté - sans doute mars-avril 1967) 

Nb : les numéros 14 et 16 sont sous-titrés : "Cahiers de l'UNEF"  

 

Dossiers d'archives au contenu intérieur non détaillé : 

Ces dossiers qui concernent des archives portent sur les 
ESU et l'UNEF de la période 1967-70. Très anciennement 
(il y a quelques décennies) bien classées, elles ont subi 
au fil du temps (particulièrement depuis 2007, pour la 
réalisation du livre ESU) des prélèvements et 
dérangements, ce qui explique que d'autres documents 
portant sur la même période pourront ultérieurement 
réapparaitre dans d'autres dossiers non classés. 

intitulé des dossiers (en général rouges et épais sur tranches) 

  

 - Janvier - Février - mars 1967 

 - Notes du 8 avril 19671  

 - Avril - Mai - Juin 1967 

 - Eté 1967 et pré-rentrée ESU 

 - Mouvement étudiant  Septembre - décembre 1967 

 - UNEF - ESU  Janvier - Avril 1968 

 - Mai- Juin 682  

 - Facs parisiennes en grève 3 

 - Eté 1968 4 

 - Stage ESU  Grenoble  été 68 

                                                
1 notes manuscrites de deux origines différentes : Roger Barralis et X.... 
2 dossier presque vide, sauf chemise CNE des 3/4/5 mai 1968 
3 uniquement Droit, Sciences-Po et Médecine 
4 Assises de l'UNEF à Grenoble en juillet, et ESU juillet-août 
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 - Rentrée 1968  Septembre - Octobre  

3 dossiers sur la Loi Faure :  

 - Loi d'orientation Enseignement SUP - FAURE - rentrée 68 

 - la Loi d'orientation : novembre 1968 (+ octobre) 

 - Loi Edgar Faure 

 - Novembre - Décembre 1968 

 - ESU janvier-Février 1969 

 - CNE avril 1969 

 - Commission MALLET  mai-juin 1969 

 - Mars5 - Avril - Mai - Juin 1969  

 - Juillet - Août 1969 - Stage de juillet 1969 

 - Stage de POISSY : 1er/2 septembre 1969 

 - Stages de POISSY :  - 1/2 septembre 1969 

    - 21 septembre 1969 

 - Juillet - Décembre 1969 

 - 68-69 ESU 

 - 69-70 : BI ESU  Textes CNE   

 - Décembre 1969 - Janvier 1970 

 - Février - Mars 1970 

 - 58ème Congrès UNEF   ORLEANS  1er - 5 avril 1970 

 - Avril - Mai - Juin 1970 

  

 

Dossier UEC 

 - "CLARTÉ" n° 51 janvier 1963 

                                                
5 très important : il y a ici quelques notes manuscrites (malheureusement disparates) sur la rencontre 
Rouge-ESU/UNEF du 30 mars 1969, avec, côté Rouge : Bensaïd, Godchau, Michallou, Ricanatti  
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 - texte ronéoté : "L'UEC organisation communiste de masse" non daté 
(surchargé en manuscrit : 1964) 

 - l'Humanité spécial étudiants - novembre 1964 

 - le conflit interne entre le 7ème (mars 1964) et 8ème Congrès (mars 1965) : 
lettres de Guy Hermier, et de Pierre Kahn  

 - "Le Parti communiste français et les étudiants" supplément au n° 1010 de 
"France Nouvelle, hebdomadaire central du PCF , du 24 février au 2 mars 1965 

 - documents du 8ème congrès de l'UEC (mars 1965)  

 - l'Humanité spécial étudiants   novembre 1965 

 - "Lettre aux militants "non datée (précède de peu le 9ème congrès de 
l'UEC - mars-avril 1966) et non signée (émane de l'opposition de gauche) 

 - dossier IXème Congrès (Nanterre - 31 mars, 1er , 2 et 3 avril 1966) 

 - Chemise consacrée au 10 ème congrès de l'UEC VILLEJUIF 14/16 avril 
1967 : dossier du congrès + notes manuscrites de Roger Barralis , représentant à ce 
congrès du secrétariat national étudiant du PSU ; 

 - article extrait d'une source inconnue ; "Après le 56ème Congrès de l'UNEF" 
(congrès de Lyon en juillet 1967) interview de JM Catala antérieurement publié dans 
l'Humanité  

 - "le nouveau CLARTÉ" n° 15  janvier-février 1968 

 - "L'Engagement" Cercle de l'IEP - UEC - mars 1968 + fiche non datée sur le 
capitalisme monopoliste d'état (1967 ,)  

 - le nouveau Clarté - la Nouvelle Critique : n° spécial 13 mai 1968 

 - tract des "secteurs parisiens de l'UECF : "les propositions des 
communistes : contre l'université de classe, Pour une université démocratique" (mai 
68) 

 - tract UECF mai 68 : "vive la lutte des syndicats ouvriers"  

 -"Pour une université démocratique" Secteur Droit de l'UECF (non daté ; 
juin 1968 ?)  

 - "le nouveau CLARTÉ"  n° 17  novembre 1968 

 - "Elections : trahison ?" texte extrait de source inconnue ; non daté (est de 
décembre 1968) 

 - supplément "PARIS" au n° 20 du nouveau Clarté  
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 - "La Relève" n°4 - non daté (est de 1971) - secteur Lettres de l'UEC ; spécial 
XIXème Congrès du PCF 

BARRICADES 

"Barricades journal de la jeunesse en lutte" - 15 septembre 1969  

"Barricades pour la jeunesse en lutte"  n° 1 - 20 octobre 1969 

"Mouvement étudiant : pour un syndicalisme révolutionnaire"  - Tendance 
syndicale et révolutionnaire de l'UNEF ("Barricades") - Cahiers syndicaux 
révolutionnaires n° 1 / supplément à "Barricades n° 2 - non daté (dépôt légal : 23ème 
trimestre 1970)  

CRIR 

 - "Document politique préparant un manifeste pour un Centre 
Révolutionnaire d'Intervention et de Recherche" - cahiers du CRIR n° 1 - avril 
1967 

 - "le mouvement étudiant entre la lutte contre l'exploitation du prolétariat et la 
critique de la société de consommation" - texte rédigé par des militants du CRIR en 
mai 1968 

Divers : 

 - "les revues politiques de la gauche non-communiste de 1958 à 1986"  (thèse 
de doctorat d'Emeric Brehier - 15 janvier 2000 - Université panthéon-Sorbonne (Paris 
I) : pages 213 à 237 : "PERSPECTIVES SOCIALISTES le refus culturel de la 
politique institutionnelle" ; 

 - quelques textes de référence de l'UNEF (non titré, non daté; recueil 
broché réalisé par les ESU en 1967) ;  

 - "Aux origines de la génération 1968 : les étudiants français et la guerre du 
Vietnam" ; article de Laurent Jalabert dans la revue "Vingtième siècle n° 55 (pages 
69-81) juillet-septembre 1997. 

dans un étui cartonné : Tribune Socialiste ONIC, dit   TS ONIC  

 Bulletin du groupe -puis section- PSU de l'ONIC (Office National 
Interprofessionnel des Céréales) : collection complète du n° 1 (octobre 1974) 
au n° 12 (juin-juillet 1978) + n° spécial de juillet 1975 

 

Revue "REVOLUTION" 
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n° 1 :    septembre 1963 

n° 2 :    octobre 1963 

n° 3 :    novembre 1963 

 Ces trois premiers numéros sont sous-titrés : "Afrique - Amérique Latine - Asie" ; à 
partir du n° 4 le sous-titre devient : "Revue mensuelle internationale"; il n'y a plus de sous-
titre à partir du n° 9. 

n° 4 :    décembre 1963 

n° 5 :    janvier 1964 

n° 6 :    février 1964 

 Manque le n° 7 (mars 1964). 

n° 8 :    avril 1964 

n° 9 :    mai 1964 

n° spécial 10-11 :  juillet-août 1964 

n° 12 :    octobre-novembre 1964 

n° 13 :    décembre 1964 - janvier 1965 

  

documentation émanant de la République Populaire de 
Chine 

 

La Chine en construction 

 Revue en couleurs publiée "tous les mois en Français, anglais et espagnol, et 
tous les deux mois en arabe, par l'association chinoise du bien-être" 

3ème année n° 2 : février 1965  

puis tous les numéros parus de novembre  1965 à septembre 1968, sauf celui 
d'août 1968,  

soit au total : 35 numéros disponibles 

brochures constituées d'écrits de MAO TSE-TOUNG 

publiées par les éditions en langues étrangères de Pékin  

Le rôle du parti communiste chinois dans la guerre nationale (1961) 



RB - 02.08.2014 

 
8 

A propos des méthodes de direction (1965) 

Analyse des classes de la société chinoise (1966) 

Pourquoi le pouvoir rouge peut-il exister en Chine ?  (1967) 

Rapport sur l'enquête menée dans le Hounan à propos du mouvement paysan 
(1967) 

L'orientation du mouvement de la Jeunesse (1968) 

Autres brochures ou revues des éditions de Pékin 

Sur la question de Staline - A propos de la lettre ouverte du comité central du 
PCUS (II)-(Rédactions du "Remnin Ribao et du Hongqi ; 13/09/1963) 

Pourquoi Khroutchev est-il tombé ? (éditorial du Hongqi - 1964) 

La dictature du prolétariat et la grande révolution culturelle prolétarienne 
(1967) 

La trahison de la dictature du prolétariat - essence du livre sur le 
"perfectionnement individuel" des communistes (1967) 

Communiqué de la onzième session plénière du comité central issu du VIIIème 
congrès du pari communiste chinois (11 août 1966)  

Sur la rééducation des intellectuels (1968) 

Le Printemps n° spécial 2 octobre 1965 (édition française de "Evergreen, revue de 
la jeunesse et des étudiants de Chine")  

 Tam-tam de guerre sur l'équateur, pièce de théâtre en sept actes, publiée par Le 
Printemps (sans date)  

La CHINE - 1 - 1974 - revue mensuelle 

Les Cahiers de la Chine nouvelle - Bulletin quotidien n°2 388 - Mardi 11 mai 1976  

trois suppléments de "La Chine en construction" : 

  - "Circulaire du comité central du parti communiste chinois (16 mai 1966) 
Un grand document historique" (réimpression de juin 1967)  

 - "Voie socialiste ou voie capitaliste" et "Commentaire sur deux livres de 
Tao Tchou" (supplément de "la Chine en construction" de novembre 1967) 

 - "La cour aux fermages , une révolution dans la sculpture" supplément 
non daté à "la Chine en construction)  
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et une chemise de dessins chinois et de photographies de manifestations-
spectacles  

PEKIN - Information 

 Hebdomadaire - "le point de vue et les nouvelles de Chine" - 

année 1964 (deuxième année) : 2 numéros ( 8 et 11)  

année 1965 :    45 numéros (manquants : 13, 24, 31/32/33, 44 et 48) 

année 1968 :    7 numéros (les 16, 21, 27, 31, 38, 43 et 44) 

année 1969 :    1 numéro (celui du 7 avril 1969) 

année 1972 :    17 numéros (les 36 à 52 inclus) 

année 1973 :    50 numéros (manque le n°3; et le 36/37 est un n° double)  

année 1974 :    41 numéros (manquent les n° 2, 11, et à partir du 44 inclus)  

année 1978 :    1 seul numéro (le n° 51 du 25 décembre 1978) 

soit au total 164 numéros disponibles 

  

ROUGE  

année 1968 :     7 numéros à partir du n° 1 (18 septembre 1968) qui parait avec le sous-titre : 
"journal d'action communiste" ; hebdomadaire, puis bimensuel, puis à nouveau hebdo 

   "        1969 :  30 numéros 

    "       1970 : 24 numéros 

    "       1971 : 4 numéros 

    "       1972 : 8 numéros 

    "       1973 :  14 numéros 

    "        1974 : 8 numéros 

     "       1975 :  3 numéros  

     "      1979 : 4 numéros 

     "       1980 :  4 numéros 

      "      1982 : 1 numéro 

      "      1983 :  1 numéro  

soit en tout 108 numéros (les années sont séparées par des cartons). 


