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UNEF CAEN
- L'Etincelle, n° spécial, bulletin des étudiants communistes de
Caen, reprise de K. Marx et F. Engels, Adresse à la Ligue des
Communistes d'Allemagne, 19 pages
- Etudiants et ouvriers, tamponné " Association générale des
étudiants de Caen " texte d'analyse, non daté, 14 pages
- L'Université, tamponné " Association générale des étudiants de
Caen " ; texte d'analyse, non daté, avec extraits et analyses sur les
livres de Bourdieu et Passeron, Bon et Burnier, discours de Fouchet,
et divers  membres du patronat, 24 pages
- Coupure de journal local : " 200 manifestants pour la paix au
Vietnam" avec soutien ESU, PSU, PCF, Mvt de la paix, SNI, sans
date
- Coupure de presse journal local annonçant élection bureau de
l'Association générale des étudiants de Caen -AGEC, avec B.
Guermond pour président, sans date
- Coupure de presse d journal local  intitulé "Meeting sur
l'intervention américaine à Saint Domingue" organisé par PSU et
UEC, du 7 mai ?
- Association générale des étudiants de Caen, section information et
formation, enquête  sur militants du syndicat effectuée au cours du
stage de formation
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PSU -ESU
- Adresse d'avril 68 du Conseil national sur les rapports
parti/syndicat et les sections d'entreprise
- Appel imprimé du PSU mai 68 pour les Comités d'action populaire
- Tract public imprimé  par la fédé du Calvados "Les réponses du
PSU " avec textes de Pierre Mendès - France et de Michel Rocard
- Note d'information n°14 sur les Comités d'action populaire intitulée
"Faut-il s'engager dans la lutte électorale ?"
- Communiqué de presse  du BN du 11 juillet 68, 19h, à propos de la
répression
- Texte d'analyse : " Les enseignements de la crise révolutionnaire
de mai et les perspectives immédiates ",10 pages
- Bibliographies sur le marxisme, le néo - capitalisme, l'université et
la société, le stalinisme, l'autogestion
- Lettre de la SNE du 12 juillet 68 sur le stage des ESU à Aix en
Provence du 21 au 28 juillet avec programme et intervenants
- Lettre de la SNE annonçant le transfert du stage à Grenoble aux
mêmes dates
- Note d'information du 6 août 68 sur nécessité du front uni contre la
répression, les stages de formation en été, les universités
populaires, la rentrée des cartes, la démission de Pierre Mendès -
France, la trésorerie
- Texte des ESU adopté à l'unanimité : soutien à l'UNEF, refus de la
participation gaulliste et jumelage avec les sections d'entreprise,
sans date
-  CNE des 23 et 24 nov 68 : rapport moral, 5 pages
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Divers textes :
- Extraits du rapport Malrieu  (1963) en vue d'un congrès, 21 pages
- Texte d'analyse du livre " Les Nouveaux intellectuels" de F. Bon et M.-A.
Burnier, publié
aux éditions Cujas en 1966, 10 pages
- Rapport d'un collectif " Révolution scientifique et impérialisme" signé
Jean - Pierre Vigier et Georges Waysand, 21 pages
- Texte " Pour une politique de la recherche scientifique" d'Abraham
Béhar, sans date
- Texte d'André Gorz " Aspects de la contradiction entre rapports
capitalistes de production et forces de travail socialement nécessaires"
1965 ou 66 (?), 17 pages
- Texte de Lucio Magri "Le modèle de développement capitaliste et le
problème de l'alternative prolétarienne ", non daté, 28 pages
- Brochure d'Ernesto  Che Guevara : " le socialisme et l'homme à Cuba",
publié par le secteur lettres de l'UEC,  sans date, 21 pages
- Brochure du secteur formation - recherche du PSU : "Problèmes du
socialisme ", avec analyses du débat sino-soviétique, du capitalisme
européen,  et démocratie socialiste et interne au parti, sans doute avant
68, 40 pages
-  Cartel des ENS, commission de formation politique et syndicale,  le 8
janv 65 : "Désignation d'une position syndicale face à une
technocratisation de l'université", 13 pages
- Cartel des ENS " Le projet de réforme Fouchet et l'orientation de l'UNEF
", par Bernard
Besnier, du 6 nov 64, 45 pages (2 ex)
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MAI- JUIN 68
- Tract sans date de la FGEL, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Sc.Po sur
l'allocation d'études, ses bases, ses critères
- Tract imprimé L'Unef propose...
- Coupure de journal: photo de charge policière le 6 mai rue St Jacques à
Paris
- Tract du Mvt du 22 mars contre les gaz lacrymogènes
- Communiqué de presse de Conseil confédéral de la CFDT du 18 mai
- Déclaration de la CFDT le 18 mai sur le pouvoir syndical, la
démocratisation dans l'entreprise, la planification démocratique, le pouvoir
d'achat et le plein emploi
- Tract CFDT-Renault du 20 mai "Il faut que ça change ! "
- Communiqué de presse de la FEN du 21 mai 16h
- Déclaration de l'union départementale FO  (Calvados ?) sur lʼunion
étudiants
travailleurs
- Déclaration imprimée du BN de l'UNEF du 25 mai 68 (3ex)
- Tract imprimé Appel de la Coordination des comités d'action
- Conférence de presse du SGEN du 10 juin
- Tract d'appel des comités d'action pour une manif
- Texte du BN de l'UNEF (J. Sauvageot, D. Michel) sur l'organisation des
universités populaires
- Page imprimée, sans date : "Un témoignage" conforté par des cinéastes
sur la répression le 24 mai
- Brochure de témoignages divers sur la répression, 17 pages
- 3 tracts du groupuscule fasciste Occident
- Conférence de presse du Front uni contre la répression, déclaration
d'Henri Leclerc le 1er août, 8 pages
- Texte mentionnant le refus des enseignants de la Sorbonne  d'organiser
les examens avec extrait de la résolution du SNESsup Sorbonne
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