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Dépôt Roger BARRALIS à l'ITS rue de Malte le 9 août 2014

André GORZ : "Adieux au prolétariat - Au-delà du socialisme - essai "
Editions Galilée - 1980

"De l'hôpital en tant que structure capitaliste et qu'expression de l'idéologie bourgeoise,
comme lieu d'exclusion et de répression du malade , ou L'HOPITAL CE MERDIER"
brochure de mars 1969

Collection de la RIS :
Revue internationale du socialisme
Directeur : Lelio Basso
du n° 1 (janvier-février 1964)
au n° 26/27 (juin 1968)
l'intégralité des 23 numéros parus (il y a eu 4 numéros doubles : 5/6, 11/12, 16/17
et26/27)

Csi

(Correspondance Socialiste internationale)

revue mensuelle de l'internationalisme militant
à partir du n° double 86-87 (juillet-août 1958); le bandeau-titre comporte la mention :
"Fondateur : Marceau Pivert" ; ce dernier vient en effet de décéder le 3 juin 1958
du n° 81 (février 1958)- 9ème année
au n° 106 (avril-mai 1960)- 11ème année
en première page de ce numéro figure un article d'Yves Dechezelles sur la
naissance du PSU, titré : "la voie est ouverte pour le vrai combat socialiste"
La collection comprend 19 numéros sur 28 mois : manquent les n° 84 (
mai 1958), 88 (septembre-octobre 1958), 99 (septembre 1959), 100 (octobre 1959),
103 (janvier 1960) ; il y a trois numéros double: 86/87 et 97/98 (juillet-août de 1958
et 1959) et le n°106 couvre deux mois .
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Documents sur la PALESTINE
- "La lutte de libération nationale du peuple palestinien" : n° spécial de "LUTTE
PALESTINIENNE", "journal de soutien à la lutte du Peuple Palestinien" - non
daté ; sd 1969
- Série des monographies de : "the Institute for Palestine studies", à Beyrouth :
- n° 8 : "A qui donc appartient la Palestine ?" par Henry Cattan - 1967
- n° 11 : "les Finances d'Israël" par Georges G. Corm - 1968
- brochures de "l'association du 5 juin" (Beyrouth)
- "les Arabes en Israël" par "Al-Ard Co. Ltd." (rapport anonyme adressé en
1964 à l'ONU par un groupe de jeunes arabes d'Israël ;
- "la résistance Palestinienne (début 1969)" : texte d'une enquête de Gérard
Chaliand publiée par "le Monde Diplomatique" en mars 1969 ;
- "Au-delà de l'exode" conférence d'edouard Saab le 28 mars 1969 à l'Ecole
Supérieure des Lettres à Beyrouth.
Bulletin d'information du Parti Communiste d'Israël - comité central - Tel Aviv
- Année 1968 : du n°5 (mai 1968) au n° 12 (décembre 1968) : 7 numéros (un n° double, le
7/8

- Année 1969 : du n°1 (janvier 1969) au n°11 (novembre 1969) : 11 numéros
- Année 1970 : les n° 2 (février 1970) et 6 (juin 1970)

Livres, revues, journaux et brochures diverses
Les Cahiers du Centre d'Etudes Socialistes (complément au dépôt de ma
collection au printemps 2013) : N° 54/55 mars 1965 : "la participation des syndicats
aux organismes officiels menace-t-elle leur indépendance ? " : débat entre A. Hébert
(FO), A. Barjonet (CGT, annoncé mais excusé), L.P. Le Tonturier (SNES), M. Gonin
(CFDT), B. Schreiner (UNEF), sous la présidence de M. Bridier.
Livre et revues en langue anglaise :
- "The new radicals" Paul Jacobs et Saul Landau - penguin Books 1966
- "New Politics" Vol VI number 4 - 1968
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- Science et Society" - spring 1968 - Vol; XXXII n° 2
"Pour une politique du logement" par Claude Alphandéry le Seuil / coll. Jean
Moulin - 1965
"10 questions-réponses sur le service national" - Jeunesse Information (sd mais
1969) ; édité par le JFLN

DIRE
- n° 6 : avril 1969
- n° 7 : mai 1969
- n° 9 : septembre 1969
Les Cahiers du CERES
- n° 10 - avril 1971 : La lutte des classes en France en 1971
-n° 11 - janvier 1972 : sommaire détaillé en couverture (autogestion, contrôle
ouvrier, planification démocratique, , etc)

FAIRE mensuel pour le socialisme et l'autogestion
- 4 numéros incomplets : - le n° 4 (manquent la couverture et les pages 53/54)
- deux numéros (sans doute les 5 et 6) sans couverture ni
pages 1/2
- le n°8 sans couverture
- le n° 7 - avril 1976
- le n° 23 - septembre 1977

INTERVENTION
- n° 7 : nov-déc 193 / jan.1984
- n° 8 : février/mars/avril 1984

RÉSISTER, revue de débat syndical : n° 15 - juillet 1984
Le Monde Diplomatique : deux numéros
- octobre 1968 + dossier central sur "La LIBYE s'engage dans l'ère
industrielle" ouvert par une présentation du premier ministre de Libye et un article
d'Eric Rouleau....
- mai 1971
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Initiative socialiste
bimensuel - directeur : JR Chauvin
- n° 17 - juin 1968
- n° 19 - nov.1968
- n° 21 - 22 mai 1969

CLAJ Clubs de Loisirs et d'Action de la Jeunesse
CLAJ-jeunesse spécial
- n° 19 :

septembre 1969

- n° 28 :

mai-juin 1974

- n° 29 :

janvier-février 1975

- n° 32 :

février-mars 1977

- n° 33 :

1er trimestre 1978 : Manifeste de la jeunesse populaire

CAL - Comités d'action lycéens
textes pour le congrès des 1/2 novembre 1968:
- projet de rapport de la commission programme d'action
- projet de texte de référence politique des CAL
Texte de référence des Comités d'Action Lycéens (coupure de presse)

PASSER OUTRE
n° 1 : lundi 25 novembre - non daté (il s'agit du 25/11/1968) ; le journal se présente
comme "octo-semestriel" (sic).
n° 3 : lundi 24 février 1969 : titré : "la gare de l'Est est une manip de masse",
l'éditorial porte sur la manif annulée de la gare de l'est et le départ consécutif de
Rouge des comités d'action
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