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Répartis dans les collections :
TS mensuel 1 à 33, sauf 2 et 14
Critique socialiste 1 + suppl. 12 13 14
Cahier CES 23.24
PSU Doc 1, 7, 17, 20-21
Trema 2
Cahiers de mai 21, 24-25, 31
Directives courriers aux entreprises 155, 162, 220, 214, 238
Luttes 1, suppl. 3, suppl. 4, 5, 6, 8, 16-17, 30, 34
Contrôle ouvrier brochure (2)
Courrier des entreprises, suppl. au courrier du PSU 4, 9, 11, 1, 7
Directives courrier DP 14, 152
Directives 166
Directives courrier fédés 1984-1986 : 143, 144, 166, 182, 183, 184, 185, 186,
188, 193 à 201, 203 à 207, 209
Pour lʼAlternative : 36 (1983), 39 à 44, 101, suppl. 109, 139, 150, 153, Suppl.
171 167 168, 204, 225 à 228, 230 à 236, 238, 243, 244, 245 (1989)
Répartis dans les boîtes archives :
RAV-BE-3
Divers 1970-1980
Echo Fédéral Nord Entreprises n° 9 et 13 (1971) ; Documents pour le Débat n°
1 (1972) : introduction : Barjonet, Béhar, Bucas, Carette, Dalbert, Fontès,
Desjardin, Frémaux, Leclerc, Praxelles ; EDF-GDF le PSU propose (1972 ?) :
Fédération Haute-Normandie : travail syndical et travail politique des militants
PSU dans les entreprises ; LIP 73 ; Combat pour lʼhomme n° 19 (1975) : les
désespérés de lʼatome ; Billet de la CNE n° 1 (1976) ; Secteur entreprises :
réunion textile, Reims, octobre (1978 ?) ; Secteur entreprises Meurthe-etMoselle : Unité Combat pour le socialisme autogestionnaire, juillet-août 1978 ;
Liaison socialiste Paris-Ville n° 22 (1980) ; Courant communiste
autogestionnaire Coordination n° 16 (1980).
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Conférence nationale, 8-11 novembre 1980 : Travaux manuels et société
(Bealu) ; Fretellière : programme école et formation ; heureusement
lʼentreprise ; lettre à un chef dʼentreprise ; texte JP Lemaire ; ; les réacteurs
nucléaires surgénérateurs ; le retraitement des combustibles nucléaires ; pour
une meilleure prise en charge des questions dʼéducation ; contributions fédé
Yonne (André Ponchel) ; contribution Janine Rousseau ; projet de film pour les
présidentielles ; le Planning EDF ; sections de Cornouaille (contrat
présidentiel) ; texte Alpes-Maritimes ; changer les institutions pour une
démocratie nouvelle = libérez lʼexpression ; section de Blois ; relations avec le
tiers-monde ; commission armée : vente dʼarmes ; commission institutions et
libertés : 12 propositions pour droits homosexuels et lesbiennes ; Pélissier,
Barthelemy, Lemaire, Rigolat : battre la droite ; plan de brochure internationale ;
Motion Val-de-Marne PCF et immigrés ; Taupin : à propos du PSU Infos
secteur jeunes sur lʼarmée ; Camouis : présidentielles, autogestionnaires ;
énergie, contrat présidentiel ; plan de brochure armée ; réduction du temps de
travail ; contrat : défense, armée ; Malsa, Dessauw, Chanteux : tactique contrat
présidentiel ; rapport commission projets alternatifs régionaux ; Ravenel,
Comparat, Mabilat, Schulbaum, Lemaire, Rigolat, Pélissier, Malpat, Pirot :
tactique contrat présidentiel ; contrat présidentiel : formation ; commission
énergie ; commission institutions et libertés ; international : extrait de la
brochure ; pour un plan dʼurgence contre la famine.
Congrès de Colombes, 7, 8 février 1981 : Courrier du PSU n° 31, décembre
1980 : diverses contributions préparatoires ; carte de délégué JP Hébert ;
Granier : pour un mouvement socialiste autogestionnaire ; Rousseau-Boyer,
Jouvencel : contribution (texte 3) ; positions Gard, Haute-Savoie ; le contrat
présidentiel : pour quoi faire ? ; Haute-Marne : TS mensuel ; St-Nazaire :
question vitale (militants entreprises) ; Loire-Atlantique : suite des débats ;
Haute-Normandie : direction politique ; Meurthe-et-Moselle (Riedacker, Lauret) :
contribution ; ordre du jour proposé au congrès ; pour le contrat présidentiel
(femmes en difficulté) ; intervention PCML ; quelle consommation dʼénergie ? ;
Val-de-Marne : cotisations ; PSU Marseille : entretien Bouchardeau dans le
Monde ; fédés catalane, Dordogne, bretonne : amendements thèses ; PSU
Bretagne : lʼautonomie socialiste +Plogoff et le problème de la violence ;
commission entreprises : soutiens Bouchardeau ; Hauts-de-Seine : propositions
pour congrès extraordinaire ; rapport financier ; Haute-Normandie : attitude à
lʼégard du PCF ; international : Tribune internationale ; rapport de la
commission préparatoire du congrès ; commission structures ; fédé Rhône

ARCHIVES ITS - DÉPÔTS

COTE
TITRE DE L'ARTICLE
OU DU LIVRE

LOCALISATION

DÉPÔT RAVENEL Bernard - 30 août 2016 (3)

AUTEUR _NOM EN
MAJUSCULE_ Prénom
en minuscule
EDITEUR

DATE année mois jour
REVUE_TITRE GÉNÉRAL

NUMÉRO DE
LA REVUE
ETAT DE
CONSERVATION

TYPE DE DOCUMENT
DIMENSIONS _Taille en
cm
ORIGINE_
DONATEUR

Nombre de
pages

Bernard RAVENEL

DURÉE

DATE DÉPOT

30 août 2016 (3)

MOTS CLEFS

IMAGE

RÉSUMÉ

des mesures immédiates pour une politique des femmes ; Guy David : la
campagne, le contrat, rapports avec le PC … ; motion sur le Salvador ;
amendement au texte Mousel ; débattre et agir pour une force politique
autogestionnaire ; Ravenel : PCF et travailleurs immigrés ; quelle force pour
lʼautogestion ; commission Tribune Socialiste ; proposition pour un débat v
(manque p. 2) ; Vaysse : amendement PCF ; Loire : Manufrance ; commission
étudiante : objectifs, actions ; candidats à la DP ; Alpes-Maritimes : agressions
PC et PS ; Drôme-Ardèche : plan textile ; Gard : congrès extraordinaire ; divers
tableaux de votes ; règlement intérieur du congrès.
Conseil national extraordinaire de Paris, 26-27 septembre 1981 : TS
supplément au n° 899 (5-11 octobre 1981) <contributions postérieures au
conseil - Ravenel, Peyron, Dordogne, Bouchardeau, Caroz, Sorel, NorgéTaver, Boislaroussie, Loret, Leduc-Ravenel, femmesSchlumpf, Joubert, Arnol,
Depaquit, Chaouat-Comparat-alii… > ; ordre du jour + note manuscrite ; motion
sur le rapport dʼactivité ; statuts du conseil ; questionnaire aux délégués ;
amendement Rhône ; motions présentées au conseil fédéral de Paris ;
Yvelines, Vincennes, Haute-Vienne : amendements au texte 1 pour un soutien
critique ; Var : objection de conscience ; Charente : point de vue ; commission
des débats ; Doubs-Belfort, Nantes : amendements texte 1 ; Hauts-de-Seine :
débats ; PSU Toulouse : pour une abstention politique ; projet de résolution
politique ; amendements au projet de résolution politique ; Paris texte 2 : projet
de résolution ; tableaux de votes ; la vie du secteur immigrés ; on peut se
passer du nucléaire ; Directives 28 septembre 81 ; coupure presse
Bouchardeau : lʼespoir exigeant, Le Monde, 23 septembre 81.
Conférence nationale dʼOrsay, 25-25 octobre 1981 : Ouvrir la voie à
lʼautogestion (J. Ker), (document interne) ; contribution Boislaroussie : vers
lʼautogestion ; contribution Meyer : fonctionnement et structures ; maintenant
quelle voie pour lʼautogestion ? Pas de rapport dʼactivité ; projet de rapport
financier ; contribution Isère : éléments de refonte du droit du travail ; Ravenel,
Brunschwig, Leduc : éléments pour un texte dʼorientation ; Alpes-Maritimes :
politique internationale ; commission structures : positions A et B ; signataires
texte A ; commission vie locale : le PSU dans la nouvelle situation politique
(Briancon-Somme) ; éléments de réflexion pour le congrès (Alain, Jeff –
Bouches-du-Rhône) ; structures : position C (Dessau-36, Lemaire-92, Rival
-94) ; schéma de rapport dʼactivité ; Rhône : CR problèmes économiques-
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13° congrès, Nantes, 18-20 décembre 1981 : accueil fédé Loire-Atlantique ;
carte de délégué Hebert ; textes divers (avec signataires) et analyses :
contribution dans le prolongement du texte A (Aubert-Val-de-Marne) ;
contribution Non à la politique des blocs (Caraire-Angoulême) ; contribution
Capitalisation politique ou marginalisation des prophètes (Koch-Jeunes) ;
contribution Ughetto-75 ; école-formation : bulletin mensuel ; intervention IDS ;
motions de la fédération de Paris ; CR commission action municipale et vie
locale ; Ardennes : cotisations ; solidarité avec la résistance afghane ;
communiqué mouvement anti-apartheid ; Essonne : motions élections ; à
propos de lʼart. 2 des statuts ; proposition de vote par la sous-commission «
régionalisation » ; commission organisation (statuts et structures, presse…) ;
axes dʼintervention, campagnes et actions ; sous-commission énergie ;
commission élections ; message du Parti communiste révolutionnaire ; HauteNormandie : soldats ; ouvrir la voie de lʼautogestion ; message parti radical ;
pour la réussite de la gauche ouvrir la voie de lʼautogestion ; composition du
bureau ; soutenons Gérard Laniez ; Homos oh oh ; Manifeste du texte « Ouvrir
la voie pour lʼautogestion » ; Message des comités Communiste pour
lʼAutogestion ; Déclaration de militants inquiets ; texte du PSU au
rassemblement pour la Pologne ; Message du PCML ; Tableaux manuscrits de
votes ; Amend ements fédération du Rhône ; Notes manuscrites (JP Hébert ?)
congrès fédéral du Havre décembre 1981) ; Notes manuscrites (Hébert ?)
congrès de Nantes ; Tableau des votes A, B, C, D, E ; Statuts 1980 +
règlement intérieur ; Rapport dʼactivité du secteur entreprises ; Éléments de
refonte du droit du travail.
Divers 81
Création de lʼassociation Solidarité France-Pologne ; pub Syros ; Congrès de la
fédération de Paris ; Directives 75 : orateurs pour campagne Bouchardeau ;
Collectif féministe Huguette Bouchardeau.
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1982
Divers
PSU Bretagne : Boycottons les fruits et légumes de contresaison ; PSU
Arguments : immigrés (plan) ; Invitation Etats généraux Forêt et autogestion,
Février, Nancy ; Lip unité n° 2 ; Gauche autogestionnaire n° 0 ; Note au BP à
propos de TS-Hebdo ; PSU Bretagne : critique de la croissance et
développement autocentré ; Directives 95 : coordination Fonction publique ;
Pour lʼalternative : donner un contenu autogestionnaire au changement ; Lettre
Bouchardeau Juquin désarmement ; Directives n° 96 marche désarmement 5
juin ; A propos de la réforme des modalités dʼélection aux chambres
dʼagriculture (Riedacker) ; Autogestion Cadre de vie n° 1 (Josette Gosselin) ;
CRIFAS : régionalisation, les enjeux ; Pour lʼalternative n° 29 ; Les finances du
PSU (Marc Sonder) ; Rencontre commission immigrés – Cimade ; et LDH ;
Urgence sur le Sud-Liban ; Rencontre commission immigrés – Pastorale des
migrants (Oriol) ; Directives 100 : fête décentralisée ; Lettre Isabelle Gulliez,
licenciement ; Fonctionnement du BP : lettres Arnol et Malplat ; courrier MP
Lauret préparation séminaires Forcalquier ; Pour lʼalternative n° 31 ; Directives
104 ; PSU Dijon : États généraux du développement agricole ; Note
Bouchardeau sur la consommation et les prix ; Pour la paix au Moyen-Orient ;
Herbet : CGT, la remise en ordre ; Salvator : CFDT, un pari audacieux ; Pour
lʼAlternative : contre la logique des blocs (Chaouat) ; Propositions pour lʼactivité
du parti à la rentrée (Depaquit) ; Directives 105 : rencontre PS-PSU ; Secteur
femmes : les femmes, la gauche et les municipales ; Directives 106 –
préparation tournée-spectacle ; Déclaration Bouchardeau assaut BeyrouthOuest ; Pour lʼalternative : un projet de rigueur (Chaouat) ; Lettre Bouchardeau
Mauroy participation gouvernement ; Convocation DP Joinville, budget ; Une
nouvelle ambition pour le parti (participation gouvernement) ; PSU Rouen :
contrôle ouvrier, contrôle populaire ; Stages dʼété. Lettre campagne carte
unique immigrés ; Jeunes Autogestion n° 1.
Conférence dʼOrsay juin 1982
Photocop manuscrit : introduction politique générale ; Directives données
pratiques ; Invitation Bouchardeau Dîner Versailles ; notes manuscrites ;
Urgence Liban (Ravenel) ; Proposition charte municipale, Cousteil, Dordogne.
DP 2, 3, 4 juillet
Réflexions sur la politique dʼaustérité ; Bouchardeau : un été au frigidaire ;
Propositions pour le budget 1982 ; Fédération pays basque : écoles en langue
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DP 9-10 octobre 1982 (et DP septembre)
Amendements au texte dʼorientation ; Commission internationale ; Projet
campagne abonnement TS ; Rapport sur lʼactivité du service de presse ;
Désarmement : quelques réflexions ; notes manuscrites ; Commission arméedéfense : motion (ex OAS) ; Dordogne : motion pour négociations avec PCF,
PS, MRG ; Information campagne dʼadhésion et de souscription ; Note budget
presse et budget 1983 ; Proposition de tract : Femmes, citoyennes à part
entière ; Gagner les municipales en affirmant la présence du courant
autogestionnaire (projet) ; Pour sauver Roger Knobelspiess ; Préparation du
conseil national ; Pour ne pas payer le 7ème sous-marin nucléaire Refusons
3% de nos impôts ; Direction politique septembre : projet de résolution, Rompre
avec la logique de lʼéchec, Coopérative Longo-Maï, Déclaration Deferre,
Planning Familial ; Suppl. TS Hebdo : habillez les murs ; revue de presse juilletaoût.
Conseil national Joinville, 27-28 novembre (Commune, décentralisation,
autogestion)
Motions présentées par la fédération de Paris ; Val dʼOise : sur les axes ;
Commissions des résolutions (Essonne) ; Haute-Normandie : motion
préjudicielle ; Campagne carte unique pour tous les immigrés ; Propositions de
la commission Municipales ; Décentralisation : proposition de texte Bolze ;
Reprise de cartes et financement 1983 ; FEA : note de présentation ;
Règlement intérieur congrès et conseils nationaux ; ; Diffusion des publications
(Massip) ; Abonnez vous à PSU Documentation, à Tribune Internationale,
Librairie Borromée ; Invitation journée dʼétudes du 5 décembre ; Tribune
défense populaire n° 3 ; Projet de résolution ; Pétition à lʼinitiative de la
commission armée-défense ; Motions rencontres PS et représentation de la
minorité ; La guerre chimique ; Lʼespace militarisé ; Gauche autogestionnaire n°
1.
RAV-BE-4
1983
Lip Unité n° 3 ; convocation pour la DP des 15 et 16 janvier.
XIV° Congrès. Vénissieux 10-11-12 juin 1983. (En fait le dossier porte sur
toute lʼannée)
Rouen : le PSU dans une liste dʼunion ?, Chasse aux sorcières au Lycée
Corneille ; Courrier aux fédés : spécial municipales ; Lettre JP Hébert ;
Directives 114 ; Revue de presse 15 avril – 25 juin ; Notes manuscrites : nature
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Texte 2 : en quoi nous nous différencions des autres textes ; Une nouvelle
crédibilité ; Pour une politique de rechange ; Liste de la direction politique ;
Texte Chassot ; Le point sur la campagne Carte unique ; Commission
économie sociale Entreprise ; Motions Essonne, Haute-Normandie, PSU
Bretagne ; Réunions groupes Codene ; Amendements 13 et Minorités
nationales ; Propositions Isère (fonctionnement) et Alpes de Haute-Provence –
Val-de-Marne (Putsch Turquie) ; Message dʼIDS ; Rhône : critique de la
gauche ; Commission sur le non-alignement ; Commission cadre de vie
environnement ; Motion Leduc ; Élections européennes : lettre à envoyer aux
parlementaires ; Rapport de la commission organisation ; Rhône : motion
protocole Hernu-Savary, Essonne : rapport dʼactivités ; Contribution souscommission santé ; Motion David (organisation) ; À lʼissue de ce congrès nous
quittons le PSU (Boislaroussie, Lemaire, Waysse, Marion, Schulbaum …).
Info rassemblement Larzac 6 et 7 août ; Convocation DP 2 et 3 juillet ;
Renseignements sur le secrétariat dʼEtat à lʼenvironnement ; Tribune n° 1
(bulletin du courant 1). Projet de manifeste du parti écologiste.
1984
Tribune n°1 janvier 1984 (Victor Leduc) ; Les Européennes à la DP de janvier,
La fédé de Paris dans la tourmente (JN Vieille).
Conférence Nationale sur le Européennes, 3-4 mars à Montreuil
Listes de candidatures ; Déclaration de Serge Depaquit ; Projet de résolution ;
Prévisions financières ; Réforme de la PAC ; Notes manuscrites sur la
campagne ; Motion : pour une autre Europe ; La dimension européenne de
notre combat ; Motions sur lʼEsperanto à lʼécole (Jean Richard) ; CNAL ;
Proposition de plan dʼun manifeste européen du PSU ; 2A Autogestion : 1.000
abonnés extérieurs ; Une langue, une culture, un peuple ; Parler des blocs ou
en sortir ? Mal engagée une démarche qui peut cependant réussir (Didier
Claude) ; La crise du productivisme… (JY Griot) ; dix propositions pour les
immigrés en Europe ; 2A Autogestion Spécial contributions conférence
européennes.
Direction politique 30 juin – 1 juillet
Résolution de la direction politique ; ; Amendement Le Scornet, amendement
Comparat, amendement au 5° paragraphe , amendement 3° paragraphe +
notes manuscrites ; La gauche en état de choc opératoire ? ; Pour des remises
en cause indispensables ; Proposition concrète n° 1 : faire un inventaire ;
Proposition concrète n° 2 : communiquer avec des techniques modernes ;
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Texte 2 : en quoi nous nous différencions des autres textes ; Une nouvelle
crédibilité ; Pour une politique de rechange ; Liste de la direction politique ;
Texte Chassot ; Le point sur la campagne Carte unique ; Commission
économie sociale Entreprise ; Motions Essonne, Haute-Normandie, PSU
Bretagne ; Réunions groupes Codene ; Amendements 13 et Minorités
nationales ; Propositions Isère (fonctionnement) et Alpes de Haute-Provence –
Val-de-Marne (Putsch Turquie) ; Message dʼIDS ; Rhône : critique de la
gauche ; Commission sur le non-alignement ; Commission cadre de vie
environnement ; Motion Leduc ; Élections européennes : lettre à envoyer aux
parlementaires ; Rapport de la commission organisation ; Rhône : motion
protocole Hernu-Savary, Essonne : rapport dʼactivités ; Contribution souscommission santé ; Motion David (organisation) ; À lʼissue de ce congrès nous
quittons le PSU (Boislaroussie, Lemaire, Waysse, Marion, Schulbaum …).
Info rassemblement Larzac 6 et 7 août ; Convocation DP 2 et 3 juillet ;
Renseignements sur le secrétariat dʼEtat à lʼenvironnement ; Tribune n° 1
(bulletin du courant 1). Projet de manifeste du parti écologiste.
1984
Tribune n°1 janvier 1984 (Victor Leduc) ; Les Européennes à la DP de janvier,
La fédé de Paris dans la tourmente (JN Vieille).
Conférence Nationale sur le Européennes, 3-4 mars à Montreuil
Listes de candidatures ; Déclaration de Serge Depaquit ; Projet de résolution ;
Prévisions financières ; Réforme de la PAC ; Notes manuscrites sur la
campagne ; Motion : pour une autre Europe ; La dimension européenne de
notre combat ; Motions sur lʼEsperanto à lʼécole (Jean Richard) ; CNAL ;
Proposition de plan dʼun manifeste européen du PSU ; 2A Autogestion : 1.000
abonnés extérieurs ; Une langue, une culture, un peuple ; Parler des blocs ou
en sortir ? Mal engagée une démarche qui peut cependant réussir (Didier
Claude) ; La crise du productivisme… (JY Griot) ; dix propositions pour les
immigrés en Europe ; 2A Autogestion Spécial contributions conférence
européennes.
Direction politique 30 juin – 1 juillet
Résolution de la direction politique ; ; Amendement Le Scornet, amendement
Comparat, amendement au 5° paragraphe , amendement 3° paragraphe +
notes manuscrites ; La gauche en état de choc opératoire ? ; Pour des remises
en cause indispensables ; Proposition concrète n° 1 : faire un inventaire ;
Proposition concrète n° 2 : communiquer avec des techniques modernes ;
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Position Fédé Nord-Pas-de-Calais ; Introduction au débat de la DP ; Lettre
Delorme à Depaquit (immigration) ; Motion Paris pour congrès à lʼautomne ;
Motion seine-St-Denis pour congrès et bureau provisoire ; JP Hébert : faut-il
dire toute la vérité aux grands malades ? ; On sʼarrête on cause et cʼest pas
triste (Carroz, Hebert, Huchot, Lauret, Dughera…
Conférence nationale St-Denis, 13-14 octobre
Rapport dʼactivité ; Faire de la politique cʼest faire des choix ; Contribution Fédé
Haute-Normandie ; Val-de-Marne : texte sur les structures, sur la
communication, projet politique du PSU, politique et vie quotidienne ; Texte
Billet / Le Scornet ; texte Magnin ; Exécution du budget ou du PSU (Laval) ;
Texte Salvator ; Pöur un parti socialement utile ; Motion Fédé Sarthe ; Quel
projet politique autogestionnaire aujourdʼhui (Delay, Gautrat, Ravenel ;
Témoignage après un séjour au Nicaragua (PM Cellier).
XV° congrès, Bourges, 15-16-17 décembre 1984
Directives : préparation du congrès ; Renseignements pratiques ; Contribution
Frey, Goislot, Regnier, Vaulot ; Le PSU au bord de lʼasphyxie (Haut-Rhin,
Mayenne, Vendée) ; Paris : responsabilisation des fédérations ; Seine-St-Denis,
Claude Goislot : amendement ; Val-de-Marne : agir pour la proportionnelle ;
Val-dʼOise : pratiques financières cotisations ; Motions du Congrès de
lʼEssonne ; mot dʼintroduction : Michel Grenier ; Explications vote fédé Vienne ;
Propositions dʼamendements au texte E ; Notes manuscrites et tableaux de
votes ; 2A Autogestion les textes dʼorientation ; Rappoort de la commission
statutaire sur la refonte des statuts ; Pour une double rupture ; Motion fédé
Sarthe ; De lʼusage des mots dans un congrès ; La gauche et le PSU en
questions ; Participants : qui êtes-vous ? Inventaire PSU 84 (motivations des
militants et adhérents).
1985
Convoc. réunion secrétaires fédéraux ; Compte rendu de la réunion de la CS du
11 mai ; Rencontre de pratiques alternatives ; Conseil national St-Denis 22-23
juin : ordre du jour, contribution de Rouen ; Textes Le Scornet : Vert, rouge,
rose… lʼavenir nʼest pas si noir, Plus rose que moi tu meurs…. ; Reprise des
cartes ; Matériel PSU disponible ; nombreuses coupures de presse.
1986
Activités du bureau politique du 9 février au 11 avril ; Rapport politique (DP des
12-13 avril 1986)
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1987
Bureau politique du 15 février ; LʼArc-en-ciel en Haute-Normandie ;
Réunion publique pour Pierre Juquin à Rouen.
1988
Réseau pour lʼalternative : bonne année ; La Nouvelle Gauche dit OUI
aux revendications ouvrières ; Pour un revenu garanti.
XVII° congrès, Angers, 16-18 décembre 1988
Présentation de la fédé Maine-et-Loire ; Ordre du jour et données
pratiques ; Tableau de votes et textes manuscrits ; Fédé Sarthe ; Motion
Fédé Haut-Rhin ; Déclaration commune Indre-et-Loire et Loir-et-Cher ;
Texte dʼorientation ; Contribution pour le congrès ; choisir
unilatéralement le nouveau (Ravenel) ; Rapport dʼactivité de la
commission statutaire (M. Gruber) ; Motion votée par la fédé. Paris
(préparation dʼun congrès dʼunification) ; Motion Roubaix, Nord-pas-deCalais (recentrage CFDT) ; Motion Oriol droit de vote résidents ; Bilan
financier ; Motion fonctionnement démocratique suite fusion ; Motion
élections européennes ; Appel aux autogestionnaires ; Rapport
commission financière ; Projet de résolution commission Municipales ;
Rapport commission Municipales ; Motion basque (JPh Casabonne,
Pierette Saint Miqueue) ; Explication de vote dʼabstention (Hébert, Le
Disloquer, Ravenel).
1989
La Nouvelle Gauche sʼadresse à vous ; État de la discussion au sein du
BP du PSU.

