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LIAISON MILITANTE
région parisienne du 28 nov 1972
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE : 1969-1972
- liste des cadres avec coordonnées des Hts de Seine au 15 déc.69
- texte section Arcueil-Cachan mars 69 sur le regroupement
- lettre de Péronnet et Pichenot aux sections sur regroupement
- lettre manuscrite de J.-Y. Barrère sur situation à La Réunion
- liste et organigramme des responsables Hts de Seine avec coordonnées
- compte rendu des différentes sections
- lettre section Fontenay aux Roses donnant un bilan
- note manuscrite sur présences à réunion du 20 sept
- compte rendu par Péronnet de dernière réunion section sud
- appel à réunion le 26 oct pour définition et élargissement du secteur
- lettre de J.-F. Merle section de Sceaux le 8 nov.71: divergences
- lettre de Péronnet : ordre du jour réunion du 18 oct.
- note manuscrite avec cordonnées de militants section de Clamart
- lettre de Péronnet du 12 nov ; ordre du jour de réunions et report pour certaines
vu proximité congrès fédéral
- liste avec coordonnées des militants du secteur sud
- lettre manuscrite de G. Allais du 15 juin 72 convoquant assemblée générale
- comptes rendus manuscrits (de Péronnet ? )
- feuilles de routage des "Directives " pour l'ensemble de la section de Fontenay
avec les adresses
- tract de mars 72 de la section de Montrouge sur les déclarations du PCF suite
obsèques P. Overney

DOCUMENTS PSU FÉDÉ de Paris et national : 1971-1974
- lettre adressée à E. Terray du 12 janv 71
- diverses notes manuscrites et comptes rendus de réunion
- "Paris aux travailleurs" : tract du printemps 71
- " Ce combat est celui de tous les travailleurs " tract de 1971
- lettre d'information n°1 du 2 déc 71 - organisation, DPN, CFDT, Bengale
- bulletin fédéral de Paris n°2 janv 72 - entreprise et secours rouge
- tract de l'AMR du 25 fév
- résolution présentée à la DPN du 2 mars 72
- directive n°4 du 9 mars 72 aux secr. fédéraux
- texte commission minorités nationales
- texte « Après le congrès fédéral, camarades au travail ! »
- texte du 10 mars suite élections bureau régional
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Overney - Fédération Paris - Référendum
DOCUMENTS PSU FÉDÉ de Paris et national : 1971-1974 (suite)
- déclaration secteur répression du 8 mars 72
- déclaration du 9 mars 72 suite enlèvement cadre Renault
- déclaration du BN le 10 mars suite décès Pierre Overney
- texte de discussion sur lʼavortement du 11 mars 71 suite rencontre nationale
femmes
- texte du 11 mars commission femmes
- lettre du 12 mars aux sec.féd. et déléguées rencontres femmes
- communiqué de presse du 13 mars suite réunion différentes org. après mort
d'Overney
- proposition de la DPN réunie les 11 et 12 mars
- note d'information n°2 sur la fédé. région Paris
- note d'information pour le 17 mars sur campagne à propos de la violence
- note d'information sur enlèvement de Nogrette
- tribune socialiste spécial n°531 du 23 mars 72 sur la presse
- info. du secteur répression du 27 mars
- info. secteur femmes du 27 mars
- note d'information n°4 du 30 mars sur référendum
- proposition de la C.R.E (commission régionale entreprise)
- texte sur le référendum présenté par le bureau fédéral
- note aux fédé. du 10 avril
- note d'info. n° 5 sur Vietnam du 10 avril
- note du bureau régional le 12 avril à propos réunion fractionnelle
- motion de la XIX° section du 12 avril à propos de la diffusion de L'Outil
- note d'info. sur le 1er mai
- note d'info. sur manif. Vietnam du 15 avril
- réponse du B.R à la motion de la XIX° section
- tract sur la crise en Lorraine avec réunion publique M. Rocard
- texte sur le référendum du 8 avril présenté par le courant D
- texte sur le référendum du 23 avril présenté par le bureau régional
- résolution de la DPR région Paris du 23 avril
- texte du courant marxiste révolutionnaire du PSU du 15 mai 72
- tribune de François Borella du 20 mai 72
- appel aux militants des entreprises du 27 mai 72
- texte du courant marxiste révolutionnaire du 3 juin
- tract " De juin à septembre...", juillet 72
- votes au conseil fédéral du 3 juin 72
- schémas de thèses du courant marxiste révolutionnaire de août 72
- texte du courant 1 " débloquer la situation " août 72
- texte " Le PSU face aux élections dans la région parisienne "
- motion de la DPN sur la région Paris du 14 oct.
- " Au delà du PSU ..." lettre de démission du 8 nov.72 de camarades allant à
Révolution
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Fédération Paris - Législatives 73 - Candidature Piaget - Avenir du
PSU
DOCUMENTS PSU FÉDÉ de Paris et national : 1971-1974 (suite)
- détail des votes fédé. de Paris pour congrès des 2 et 3 déc. 72
- pour un programme de transition marxiste pour congrès de Toulouse de déc. 72
signé par Craipeau, Billaudot, Regnier, Simon, ect.
- tract du candidat Gérard Marroncle Val-de-Marne 2° élections législatives du 4
mars 73
- tract Claude Bezé candidat PS même lieu
- tract candidat Bernard Ravenel, Hauts-de-Seine 13 °, élections législatives 4
mars 73
- article de presse de Témoignage chrétien du 17 mai 73 : M. Rocard parle de
l'avenir du PSU - dernier rapport sur le conseil fédéral du 17:18 nov. 73
- conseil fédéral des 7 et 8 déc. Commission résolutions / Unité populaire
- " Maintenant il faut de l'audace " texte de 10 pages avec lettre d'intention signée
Craipeau, Mousel, Regnier, Simon
- votes détaillés CN extraordinaire du 15 avril 74
- Conseil national du 16 avril 74, document de travail sur candidature Piaget
- journal du comité du 20 mai pour l'autogestion socialiste, 1er mai 74
- " Tout faire pour la victoire de l'unité populaire, tout faire pour donner un sens à
cette victoire " ; texte après mai 74
- "L'Avenir du PSU ", texte de R. Chapuis pour TS, juin 74
- note manuscrite sur congrès Région Paris
- résolution du Conseil national après les Assises du Conseil parisien
- conseil fédéral des 28 et 29 sept.74 : texte région Paris " Pour les luttes, vers
l'autogestion "
- texte " Redresser le PSU dans la clarté "
- proposition " Pour un redressement du PSU "
- texte Leduc et Barjonet pour conseil fédéral du 28 sept 74
- texte de Barjonet, Dorival, Guerche, et Péronnet du 9 sept 74 ; développement
courant autogestionnaire avec manuscrit
- conseil fédéral sept 74 : textes secteur école, consommation, entreprise, armée,
femmes
- proposition de résolution de la 6° section de la RP
- conseil fédéral avec feuille d'émargement des sections
- questionnaire proposé par le conseil fédéral carrefour armée
- assises régionales femmes années 73-74
- commission entreprise : "La crise du pétrole, c'est la crise du capitalisme "
- détails de votes au Conseil fédéral des 28 et 29 sept.
- tribune libre Jean Berthinier - fédé du Rhône pour le Conseil national : " Pour la
construction du socialisme autogestionnaire , le nécessaire PSU "
- tribune libre pour le CN de Christian Guerche : " Le dérapage inutile ou les
illusions entretenues "
- texte "Le temps est à l'offensive ", corrigé à la main non daté non signé
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Fédération Paris - Élections 74 - Avenir du PSU

RÉSUMÉ

DOCUMENTS PSU FÉDÉ de Paris et national : 1971-1974 (fin)
IMAGE

- texte "Pour une candidature révolutionnaire autogestionnaire", élections mai 74
- texte manuscrit d'une dizaine de pages : analyse après le 2° tour de lʼélection
présidentielle
- partie de texte " Enjeu politique de la période 1972-74 "
- texte PSU : secrétariat, préparation du congrès corrigé à la main
- tract annonce meeting section de Renault, avec Bernard Lambert et Henri
Leclerc, pour le 31 janvier
TRACTS, DOC AUTRES PARTIS ET SYNDICATS (1971-1973)
- mini BD sur le foyer pour filles - mères du Plessis - Robinson
- les luttes ouvrières et le référendum du 20 avril (LCR)
- tract commun CGT-CFDT dʼappel à journée dʼaction le 2 février dans les
entreprises
- tract La Page rouge : démocratie avancée ou lutte de classes ?
- tract taupe rouge 24 mai 71 pour anniversaire Commune et actualité Vietnam
- taupe rouge du 6 mars 72 suite mort Overney
- journal du PCF appelant à voter non au référendum du 23 avril
- déclaration du bureau politique du PCF le 28 juin 73 à propos dissolution de la
Ligue
- tract candidats PCF Fernand Dupuy et Gaston Viens à Val de Marne pour
élections législatives de mars 73
- tract Ligue communiste du 4 mars appelant aux luttes et non au faux espoir des
élections
- page de journal - sans doute Révolution - contre l'arrestation de Michel Recanati
le 17 septembre
- tract de la CFDT, conférence de presse du 29 août 73 à propos du procès de
Pierre Rousset, de la Ligue
3 CAHIERS DE F.PERONNET : 1969-1972
cahiers manuscrits de comptes rendus de réunions des ESU, du PSU et de
l'UNEF pour les périodes 1969 -70-71-72, le tout mélangé mais chronologique
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Armée - Soldats - Jeunes travailleurs - Entreprises - PSU -
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SOLDATS/ARMEE : 1973-1974
- comment se forme, se développe et lutte un comité de soldats : entretien avec
les dirigeants du comité du 1er gcm - Reims
- le soldat n°00 du 1er novembre 1974 : information des droits du soldat
- tract PSU " Qu'il était beau mon légionnaire ... " du 10 oct. 73
- journal Le Monde dossiers et documents n°11 (mai 1974) : les forces armées en
France
JEUNES TRAVAILLEURS : 1971-1972
- J-T nord, une nouvelle organisation des jeunes travailleurs, région Nord - 12
pages
- liste des foyers de jeunes travailleurs du secteur sud des Hts de Seine avec
coordonnées
- bulletin d'information et de liaison de l'OJTR n°8 de janv. 72
- tract CGT syndicat du LCA appelant au mois de la jeunesse et manif le 17 mai
- journal "4 millions de jeunes travailleurs " n°4 de décembre 71 - 8 pages
PSU - CN ENTREPRISES de BESANCON les 27 et 28 OCTOBRE A
BESANCON (1973)
- texte annexe du BN sur les travailleurs - immigrés 1972
- texte de la rencontre régionale Bretagne et Pays de Loire des 13 et 14 octobre :
le contrôle ouvrier et les femmes dans la lutte des classes - texte fédé du Rhône : action de soutien aux luttes et action continue dans les
entreprises
- pourquoi s'abonner au courrier des entreprises ?
- réflexion sur la situation de Peugeot - Sochaux
- unité populaire et stratégie révolutionnaire
- texte du secteur entreprise Rhône et de A.Béhar " L' Offensive ouvrière
aujourd'hui "
- lettre de Rannou du 25 oct 73 pour favoriser Libair dans les activités de loisirs et
voyages
- texte " Quelques propositions d'organisation et de financement pour le secteur
entreprises "
- contribution du secteur entreprise de Besançon - 7 pages
- compte rendu de la commission régionale entreprises Provence Côte d'Azur le
samedi 13 octobre
- contribution de Robert Rival (gare de Lyon) :" Lutte politique, lutte stratégique
dans l'entreprise "
- fiche d'inscription aux rencontres
- organisation des travailleurs - comités de luttes, de grève, etc.
- organisation du secteur entreprise : proposition divergente
- rapport de la commission " Développement du capitalisme et riposte ouvrière "
- commission "Contrôle ouvrier, unité populaire, prise de pouvoir et unité d'action"
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PSU Entreprises - Avenir du PSU PSU - CN ENTREPRISES de BESANCON les 27 et 28 OCTOBRE A
BESANCON (1973) (suite)
- contribution de camarades bisontins
- propositions et compléments à l'amendement n°2 au texte présenté par la région
parisienne
- brochure du PCF " Des mesures immédiates " Est-il possible de faire face à la
crise ?
- journal " Liberté économique et progrès social " - supplément au n° 12
consacré à Lip
TEXTES DIVERS REFLEXION SUR AVENIR DU PSU:
- texte sur le corps, sans date ni signature
- texte manuscrit : analyse économique
- texte de Lucio Libertini sur Fiat ; première étude de l'enquête parlementaire sur
l'industrie automobile
- texte sur l'industrie allemande (sans date ni signature)
- programme d'action - 50 pages
- état du mouvement révolutionnaire
- analyse de la situation
LES CAHIERS DU CENTRE D' ETUDES ET DE RECHERCHES MARXISTES :
Eléments pour une critique de la pensée économique contemporaine " par Paul
Bousquier, n° 113 - 1974
ENTREPRISES : 1971-1975
- hiérarchie et patronat : 13 pages
- compte rendu du groupe PSU - CGTT
- situation de l'emploi en 1971-72 - 20 pages
- exemplaire du Canard enchaîné n°2758 du 5 septembre 73 ; article sur LIP
- dossier par section locale PSU à Besançon : " A propos des menaces qui pèsent
sur le personnel de Lip " le 15 mai 1975
- courrier des entreprises : groupe Lang - imprimerie du 14 décembre 1971
- notre combat, journal des groupes PSU EDF/GDF Rhône Alpes n°4, printemps
72 : " luttes de classe ou opérations électorales ", 6 pages
- Travailleurs en lutte - pour la construction du socialisme , supplément à Liaison
socialiste n°26 de février 72 -- Chausson, Thomson - CSF, EDF-GDF
- tract PSU-CGTT salaires et hiérarchie du 17 nov 71
- tract PSU-CGTT Pour des augmentations uniformes 30 nov 71
- tract PSU-CGTT en BD " Les patrons sont-ils indispensables ? "
- PSU commission nationale entreprises lettre du 5 avril 74 : le conflit dans les
banques
- tract " Il faut reprendre la parole à Renault - suite mort Overney
- tract CFDT " Répression : Renault usine pilote ", mars, suite mort Overney
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ENTREPRISES : 1971-1975 (suite)
- page de Témoignage chrétien n° du jeudi 17 mai 73 sur les conditions de travail
en Pays-de-Loire
- " Pour la suppression du secteur entreprises " contribution de la Seine et Marne
à la DPN - congrès d'Amiens 8 décembre 74
- "Lip unité ", collectif des travailleurs de Lip, juillet 74 - "Les pouvoirs et le
patronat s'unissent pour violer les accords de Dôle "
- Dunkerque, luttes nouvelles à Usinor (pas de date)
-" Comment agir ?", texte signé Gérard Akoun, Paris XIII° : analyse critique de la
commission entreprises et de ses différents courants
FEDERATION DU RHÔNE:
- "Le journal du Rhône " du jeudi 6 juin 68, supplément à Lyon étudiant
- commission femmes du 25 octobre 71 : pourquoi et propositions
- commission femmes du 20 avril 72, compte rendu, analyse et proposition
- PSU flash n°56 de mai 72 : rapport d'activité de la direction fédérale, luttes
Penarroya et Joint français
- texte " Vers un mouvement populaire d'unité pour le socialisme ", mai 72, Centre
d'Initiative Communiste -PSU
- tract - brochure PSU "Les transports à Lyon, ça va mal ! "
- le PSU et LO demandent la création de comités d'usagers des transports en
commun : " Roulez des jours heureux " ; les hausses de tarifs - 13 pages
- PSU flash spécial écoles - supplément au n° 55 de mars 72
ITALIE : 1969 ?
- texte en italien "Comitati di base e movimiento politico di masa "
- texte en italien " Incontro nazionale dei delegati operai " Grugliasco, 25/26 oct
69, Comunicacione delle prima commissione : i delegati alla Fiat
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Assises du socialisme - CLAS - Autogestion - Théâtre - Agriculture

RÉSUMÉ
IMAGE

ASSISES DU SOCIALISME, octobre 1974 :
- CLAS information, bulletin de liaison du Comité lyonnais provisoire de
l'autogestion socialiste, mars - avril 74
- texte des PS et PSU en vue des Assises : " militer pour le socialisme au
ministère des finances "
- Colloques autogestion, organisés par la CFDT avec PS,PSU et des org. du
CLAS en vue du premier colloque Autogestion des 16-17 fév 74 ; rapport n°3 sur
modèle de développement et gestion de la production ; rapport n°1 sur
autogestion, organisation du travail et division du travail ; rapport n° 2 sur
hiérarchie, pouvoir, autorité dans l'entreprise
- PSU information de septembre 74 en vue des Assises ; carrefours "Militer pour
le socialisme " dossier préparatoire
-" Militer pour le socialisme ", texte d'orientation en vue des Assises - 23 pages
- texte des Assises : introduction, + introduction générale, texte de la première
partie, de la deuxième partie, et de la troisième - 23 pages
- lettre de R .de Caumont, du 13 août 74 sur lʼorganisation concrète des Assises
- Assises du socialisme - Carrefours "Militer pour le socialisme " du 24 juillet
74
DIVERS:
- tract du front culturel pour un théâtre au service du mouvement révolutionnaire
- texte de la Fédé de la Charente du 16 déc 74 sur le secteur agricole
PRESSE :
- divers articles sur sujets très différents dans Le Monde, le Nouvel Obs, la Vie
catholique
NOTES MANUSCRITES DE F. PERONNET
- souvent sans date, sans objet identifié, ou textes manuscrits préparatoires à des
interventions/ motions/analyses
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IMMIGRÉS - LUTTE ANTI-RACISTE (Essentiellement 1973-1974)
- Journal L'Algérien en Europe, organe de l'émigration algérienne, n°197 du 1er
au 15 octobre 74
- Journal El jarida, organe du parti de la révolution socialiste, n° 14, août septembre 73
- PCF, pour le droit des hommes, statut des immigrés, en plusieurs langues, de
septembre 73
- 12 millions d'immigrés, feuille de lutte n°1 en plusieurs langues, nov 73
- Al Kadihoum, revue des travailleurs arabes en Europe, n°3, 1973 ; le travail
temporaire forcé, les circulaires Fontanet-Marcellin et l'intérim
- Assifa, la voix des travailleurs arabes n°1, févr 74 ; le racisme, la Palestine, les
luttes
- Croissance des jeunes nations, spécial immigration, mensuel n°141, nov 73
- Révolution et travail, organe de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, n°
242 du 11 mars 74
- Faim et développement, panorama de l'immigration en France, fév 74 , spécial
migrants
- Notes et arguments, organe du CNPF (patronat), n°40 de déc 73, les travailleurs
étrangers en France
- Brochure du secteur formation de la CFDT, secteur des travailleurs immigrés ,
supplément à La Revue du militant n°92, mars - avril 71 : " Les travailleurs
immigrés ", positions de l'organisation définies par le BN du 25 sept 70
- Divers articles de presse sur les luttes de la période de France nouvelle, Le
Monde diplomatique, le Nouvel Obs, Le Monde etc...
- Le dossier de l'immigration du service de presse du Ministère du Travail, de
l'emploi et de la population (ministre : G.Gorse), 24 sept 73
- Dimension politique de la migration - La Cimade : colloque des travailleurs
migrants en Europe; Parole et société n° 5 de 1972
- Inter-Asti, bulletin d'information du Fasti, n°33, juillet 74 : spécial conseil national
avec synthèse des travaux des commissions
- Lettre du PCF du 24 août 73 sur soutien concret aux immigrés
- Tract du PS contre les mesures d'expulsions de trav. immigrés
- Lettre de l'Amicale des Algériens en Europe pour commémorer le 17 oct 61
- Lettre du Fasti à Chapuis le 10 sept 74
- Retranscription du telex du ministre du travail G.Gorse du 14 juin 73 aux préfets
et directeurs régionaux du travail sur les modalités pratiques et procédures
d'expulsion
- Texte du Comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés de
Paris XVIII° sur les nouvelles dispositions du ministère
- FRAP - Frente revolucionario antifascista y patriota, 11 déc 73, en français et en
espagnol
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Anti-racisme - Immigrés -

RÉSUMÉ
IMAGE

IMMIGRÉS - LUTTE ANTI-RACISTE (Essentiellement 1973-1974) (suite)
- Gisti, commission droit du travail ,fiche d'information n°1 , janv 74 : la rupture du
contrat de travail
- Gisti, commission logement, fiche d'information de juin 74 : note sur l'attestation
logement
- Campagne anti - raciste, Gennevilliers - Asnières : crise pétrolière, pourquoi
l'immigration, les luttes ; 1974 ?
- Pétition contre expulsions trav. immigrés
- Tract commun PSU, LO, ROUGE de Paris du 1 sept 73 contre agressions
racistes
- Déclaration de M. Najah, secrétaire général du Comité de défense des droits et
de la vie des trav. immigrés à propos assassinat Algérien, 29 août 73
- Parodie du journal Le Méridional La France, 7 sept 73, sur les immigrés
- La Voix des travailleurs arabes, oct 73 : appel à grève générale des trav. arabes
contre le racisme
- Pétition contre expulsion trav. immigrés
- Bulletin d'information des étudiants et trav. arabes sur la Palestine, 11 oct 73
- Non au colonialisme sioniste, supplément à Rouge n°223
- Vive la lutte des peuples arabes contre l'agression sioniste et l'impérialisme,
l'Humanité rouge, 12 octobre 73
- Tract de différentes org contre agression en Palestine, manif oct 73
- Texte Amicale des Algériens en Europe, conférence de presse avec CGT et
CFDT le mercredi 19 septembre 73 - 16 pages
- Texte des coopérants AGEP-CFDT à Alger sur les coopérants militaires. Sans
date
- Gisti : la nouvelle réglementation soumet les trav. immigrés à de nouvelles
formes d'arbitraire - 8 pages - Sans date
- Le Poing, organe du PSU des Alpes maritimes, n°7, oct 73, les crimes racistes
- Texte sans intitulé sans date sur l'immigration en France
- Pages manuscrites de notes, sans doute de Péronnet sur les journées
immigration du 20 oct 73 mais aussi sur d'autres réunions ; + liste de présence
de militants
- Lettre de Ludovic Quinquis, de Marseille, le 31 août 73, suite assassinat
chauffeur de bus
- PSU - fédé du Rhône, compte rendu de l'AG du secteur immigrés du 26 sept 73
- PSU Paris XVIII°, bulletin intérieur de section, mars 74 , secteur immigrés,
secteurs femmes, meeting sur l'emploi et préau pour l'école
- PSU : projet de texte, analyse du problème immigrés ; pas de date ni signature
- Tract PSU sur lutte immigrés et circulaire Fontanet, en français et en arabe,
supplément à TS n° 584
- PSU région Paris, lettre du bureau fédéral annonçant le tract précédent

