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DOCUMENTS MAI 68 A DIJON - COTE D'OR :
- Tract AGED (Association générale des étudiants de Dijon)- UNEF
appelant  à un rassemblement devant le restau universitaire le 4 mai en
soutien aux étudiants parisiens
- Lettre aux paroissiens de St Pierre du 5 mai appelant au dialogue avec
les étudiants
- Tract de la FER (Fédération des étudiants révolutionnaires) appelant  à
la grève générale et rassemblement le 13 mai
- Tract des UD CGT, CFDT, FO appelant à la grève générale le 13 mai et
manif place Wilson
- Tract de l'AGED protestant contre les violences policières et la fermeture
de la Sorbonne et appelant à une manif le soir même
- Tract de la section étudiante du PSU (ESU) dénonçant la répression et
les agissements de Peyrefitte, ministre de l'Education
- Tract "Pour une université critique" appelant à discussions par fac
- Tract de la FER annonçant son meeting le 15 mai sur le thème union
avec les ouvriers
- Tract de l'UEC (Union des étudiants communistes) dénonçant la
répression et appelant à la solidarité
- Tract AGED appel meeting et manif pour obtenir la libération des
étudiants
- Tract AGED expliquant la nécessité des piquets de grève
- Tract AGED à propos du CAPES
- Tract des étudiants du PSU (ESU) protestant contre l'interdiction des
groupes politiques JCR, VO, FER, CLER, Révoltes, Mvt du 22 mars,
UJCML ; appel à meeting
- Tract AGED en direction des Dijonnais  les invitant à un meeting de
discussion le lundi 27 mai
- Tract CFDT/ enseignement privé le 29 mai mettant en avant les
motivations de leur action en liaison avec le mouvement social
- Communiqué du comité des lycéens d'Hippolyte Fontaine contre une
prétendue déclaration des élèves de 6ème
- Elections municipales partielles à Dijon le 19 mai avec divers tracts  de
La liste démocratique pour la défense des libertés municipales, de
Fédération de la gauche démocrate et socialiste, Liste "Pour Dijon ",
Centre démocrate, Parti communiste, PSU
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Mai 68 Dijon Suite
- Tract de la FER appelant meeting 29 mai et manif devant la préfecture
- Tract SNES sup et SGEN, appel manif à la Bourse du travail
- Tract FER : appel à la grève générale et au meeting le 29 mai
- Tract AGED à propos du personnel du CROUS et de ses justes
revendications
- Tract PSU dʼappel au meeting le 1er juin "Vers un pouvoir populaire"
- Tract de soutien aux travailleurs en lutte de Fabriques réunies de lampes
électriques
- Tract de soutien aux travailleurs de Peugeot
- Tract du PCF ;  à qui appartiennent les entreprises d'information ?
- Tract de l'UEC dénonçant la campagne contre la CGT
- Texte des enseignants et étudiants communistes répondant aux
déclarations de J. Sauvageot lors d'un meeting le 6 juin à Dijon par une
analyse sur le rôle du parlementarisme et  les élections législatives
annoncées
- Tract AGED sur la reprise de la Sorbonne et la répression
- Tract Voie ouvrière , appel à construire les comités d'action
révolutionnaires
- Tract de l'AGED sur la nécessité et la place de l'UNEF
- Tract des étudiants FGDS de Dijon avec analyse du rôle de l'université et
dénonciation de la répression
- Tract de la FER demandant au bureau de l'AGED l'organisation d'une
manif
- Tract de la FER soutenant le mouvement de grève des travailleurs
- Tract de la FER appelant à la lutte contre la répression et demandant à
l'AGED la création du Front unique
- Appel de la Corpo de lettre AGED pour grève générale et meeting le 13
juin
- Tract CGT, CFDT, FO FEN, dénonçant les déclarations de R. Poujade,
maire de Dijon
- Tracts  divers élections législatives du 23 juin des candidats du  Centre -
progrès et démocratie, de Pour la justice sociale et les libertés, de l'Union
de défense de la République, du PCF, du PSU
- Coupure de presse journal local  (Le Bien public ou La Dépêche)  sans
date, à propos de la journée du SGEN le 28 avril mettant en avant la
nécessité de la transformation de l'enseignement et de la formation
professionnelle
- Tract de la fac de lettres et sciences humaines de Dijon retranscrivant
un texte du 1er août 1914 sur la guerre, Jaurès et son assassinat
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DOCUMENTS NATIONAUX MAI  - JUIN 68  :
- Déclaration du bureau national de l'UNEF du 25 mai 68
- L'UNEF propose ... tract imprimé du BN  (2ex dont un commenté)
- Tract de la commission des examens de la Sorbonne réunie les 13 et 14
mai  avec propositions
- Poème intitulé "Ne l'oubliez jamais plus " et signé Camarade allemand
- Tract du 17 mai 68 : Le pouvoir aux travailleurs, du Part communiste
internationaliste
- Tract de Comités de base contre les hiérarchies
- Tract de soutien aux  ouvriers des NMPP - Messageries de la presse
parisienne
- Tract imprimé de l'UNEF du 30 mai intitulé : Il faut continuer la lutte
- Tract : Vive le mouvement gréviste de masse, du Comité universitaire de
soutien aux luttes des travailleurs - 2 pages
- Texte : L'amnistie aux yeux crevés, en 30 thèses
- Tract de l'intersyndicale de l'ORTF  (radio - télé) annonçant meeting le 7
juin
- Texte de l'intersyndicale de l'ORTF créant le Comité "Liberté
d'expression "
- Texte : Qu'est-ce et pourquoi l'Université critique ?
- Discours de Waldeck Rochet, secrétaire général du PCF à l'Assemblée
nationale le 21 mai : Pas de replâtrage du gaullisme, Gouvernement
populaire et d'union démocratique
- Discours imprimé  de Roland Leroy, secrétaire du Comité central du PCF
à l'Assemblée nationale le 21 mai : Jeunes travailleurs ! Etudiants ! En finir
avec le pouvoir réactionnaire du grand capital
- Supplément imprimé à L'Humanité du 22 mai s'adressant aux étudiants
et aux enseignants
- Tracts (imprimé + ronéotypé) : Le PCF s'adresse aux intellectuels et aux
étudiants le 26 mai
- Brochure : Où était le parti ? daté du 21 mai de membres du PCF
critiques par rapport à la politique de la direction
- Texte : Feuille informative contre l'intoxication, du 4 juin
- Texte de la JCR : la lutte continue ! appelant à rejoindre les comités
d'action
- Texte de la FER en soutien à la lutte des étudiants yougoslaves du 6 juin
- Tract dessiné d'après Wolinski
- Tracts satiriques contre le ministre de l'Education nationale
- Texte appelant à création Université expérimentale
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DOCUMENTS NATIONAUX MAI  - JUIN 68  : suite

- Communiqué CFDT du 27 mai après première séance de travail avec
patronat et gouvernement appelant à l'accentuation de la pression
- Tract des Comités d'action de la région parisienne et du Mvt 22 mars en
soutien aux usines occupées
- Tract appelant à l'enterrement du militant Gilles Tautin tué à Flins
- Brochure intitulée : Les témoignages sur la répression, commission
Témoignage et assistance juridique de l'UNEF et SNES sup, 18 pages
- Texte non signé intitulé Que faire ? contre le pouvoir d'état
- Brochure " Agir, réfléchir, s'organiser Mai 68 " du 25 juin, signé Jean
Marc Coudray,  38 pages
- Brochure CFDT Syndicalisme du 25 mai : réponse des travailleurs,
renforcement de la grève
- Supplément exceptionnel de L'Express , sans date, intitulé
L'Affrontement, sur l'ensemble des évènements, 16 pages
- Combat républicain, n°37, avril 68, journal de la Convention des
institutions républicaines  avec éditorial de F. Mitterrand
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