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* ESU-UNEF fin 1970 / Début 1971 : synthèse de la réunion du 24 octobre, texte
médecine, intervention Amiens, Dorival, Montpellier, tract PSU Nancy contre
lʼUEC, projet de manifeste, rencontre avec les minorités syndicales du SNES et
SNE Sup et le centre de luttes lycéen ; Texte Caroz suite réunion des 28 et 29
novembre + Résolution de lʼAG des 28-29 ; A propos des communiqués de presse
+ présentation de documents ; Décision du bureau national sur les problèmes
étudiants, 7 déc. 1970 ; Déclaration du BN de lʼUNEF au collectif national de
lʼUNEF du 10 janvier 1971 ; Contribution groupe Montpellier sur la nécessité dʼune
organisation permanente du mouvement étudiant ; CR assemblée tenue à
Rennes les 27-28 février 1971 (Rennes, Brest, Nantes) ; Contribution (Peronnet,
Dorival…) : le fond du problème, 1970-1971, 32 pages ; Texte Salmon pour les
assemblées étudiantes, févr.mars 1971, 10 pages ; Analyse de lʼuniversité et ligne
politique de la Ligue communiste ; Toulouse : pour un mouvement de masse
anticapitaliste et antiimpérialiste à lʼuniversité ; Bordeaux : pratique de masse en
milieu étudiant : lutte contre le projet des CFPM (Centres de formation
professionnelle des maîtres) ; Nancy : pour poursuivre la lutte à lʼuniversité, mars
1972 ; Texte manuscrit (Lyon ?)
* DOCUMENTS STAGE DʼEGLETONS (août septembre 1970).  Robert Chapuis :
Une stratégie révolutionnaire à lʼuniversité (6 p.) + Compléments : extraits
Althusser (1 p., incomplet) + Remarques sur la stratégie universitaire (4 p.) +
Évolution et situation de lʼuniversité (1 p.). Mouvement étudiant mouvement
ouvrier (plan dʼintervention, 1 p.). Cascarano : Conditions objectives de lʼexistence
dʼun mouvement étudiant (12 p.). La Commune (4 p.)
* LE MOUVEMENT ÉTUDIANT ENTRE LA LUTTE contre lʼexploitation du
prolétariat et la critique de la société de consommation, brochure ronéotée non
datée et non signé, 18 p.
* IMPERIALISME, INTERNATIONAL, IMMIGRÉS : Massiah : lʼimpérialisme, 4 p. ;
Manifeste du FLQ (Front de libération du Québec), UGE, 4 p. ; Sionisme, UGE, 21
p. ; International, UGE, 21 février 1970 : Vietnam, Palestine, Guadeloupe, Italie,
Afrique… ; Les luttes anti-impérialistes : Vietnam, Palestine, Israël, Tchad) ;
Brochure réalisée par des militants de Lyon avec lʼaide de Laudouze sur les
problèmes des immigrés, mars 1970
* De qui est-ce ? 1970 ? Tract 4 p. des sections étudiantes parisiennes de la
MNEF contre le nouveau règlement intérieur.
* JOURNAUX DIVERS : Gramma (La Havane) du 20 septembre 1970 ; 4 millions
de jeunes travailleurs (OJTR) n° 2, avril 1971 ; FLN clandestin : la charte, janv.
192, n° 30 ; PSU Flash n° 55, mars 1972 ; Le Point (contrejournal lancé lors du
lancement du magazine), n° 2 (oct. 1972), 4, 6 à 16 (février 1973) ; Combat non
violent n° 24, avril 1973 ; PS 1971-1981 : fac-similés des documents du congrès
dʼEpinay.
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