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Mai 68 - Entreprises - Agriculture - Paysans travailleurs

MAI 68 :
- Appel pour la liberté, contre la répression signé par Sartre, Beauvoir, Duras, Schwartz,
Monod, Resnais, Vidal-Naquet, Kastler, etc. du 20 juin 68
PSU /GROUPE ENTREPRISE :
- Dossier BHV - Rivoli de mai 73 avec présentation du BHV, analyse syndicale de la CGT
au BHV Rivoli et annexes (AL. Le François et R. Mouriaux) conçu avec la section du PSU
- Paris 4ème arrondissement
- Liste de paiements et dons avec provenance, sommes et modalités entre le lundi 10 mai
et le jeudi 27 - aucune autre indication
PRESSE :
- Article de Maurice Szafran dans Le Matin magazine " Voyage en Rocardie " sans date
PAYSANS et AGRICULTURE :
- Article de Bernard Lambert publié dans Le Paysan nantais du 24 juillet 1971 à propos de
provocation policière à son égard
- Prise de notes par Mijo Thomas à l'occasion de la conférence de Servolin suite au livre
La France sans paysans de Michel Gervais, Claude Servolin , Jean Weil, 1965, Le Seuil,
conférence donnée en présence de B. Lambert
- Prise de notes sur le même sujet le même jour par Georges Vedel, étudiant agro.
- Texte de l'Association française de science politique au Colloque des 29 et 30 mai 1970, "
Les paysans français et la politique - le PSU et les paysans " par Guy Debailleul, Laurent
Laot, Hervé Latimier et Jean - Claude
Pichon
- Rapport du Ministère de l'Agriculture au Parlement sur les crédits et l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, CNASEA, 1970, 50 pages
- Texte théorique " Le chemin épineux de l'alliance ouvriers - paysans " résumé d'une
rencontre entre paysans , techniciens, datant probablement de 1971 ; sans doute pour un
article dans "Paysans travailleurs " et avec la probable participation de Jean-Bernard
Mabilais
- Texte d'une rencontre entre paysans, techniciens de l'agriculture le 1er décembre
(année ?) en vue publication journal Paysans travailleurs
- Dossier très complet sur la grève à la coopérative CAVAC - La Roche-sur-Yon - au
printemps 1971, coopérative où les coopérateurs étaient les paysans. Grosse crise où
l'alliance future ouvrier/paysan a été mise à mal
- Texte intérieur PSU à propos des parcs nationaux (Vanoise et Cévennes) sans doute
écrit par Marc Coulon, militant PSU , ancien responsable du Parc national des Cévennes
- Lettre manuscrite signée DM ou JM : " Les soubresauts du Marché commun agricole"
- Texte d'analyse de la situation des paysans ; historique, pas de date ni de provenance - 5
pages
- Chansons des bords de l'Erdre (Nantes)
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Agriculture occitane - Viticulture - Paysans travailleurs

DOSSER VITICULTURE :
- Textes de Jean Huillet, viticulteur dans l'Hérault, dirigeant coopérative, animateur des
Comités d'action viticole
- Analyses de différentes structures
- Texte de janv 71 : " De l'exploitation agricole vers l'entreprise " par ADASEAH ( 20
pages )
- Texte du 25 mars 69 de l'ag de l'ADASEAH "L'évolution des exploitations agricoles
dans le développement économique régional " par P. Lacombe
- Texte paru dans L'Entreprise agricole, août - septembre 1969 : " Le marché du vin:
évolution ou révolution ?" par Raoul Beowne
- Compte d'exploitation : exercice de nov 1969 à oct 70 d'une exploitation du Gard
- Projet de loi de finances pour 1971 : régionalisation du budget d'équipement pour 1971 et
aménagement du territoire
- Bulletin sur la situation du marché du vin -1970 - secrétariat général du Comité
interministériel pour l'information
- Texte "Le mouvement paysan" avec une forte information sur les luttes viticoles et les
limites du mouvement malgré sa radicalité apparente
- Texte analyse structures de production - pas de date ni de provenance - 10 pages
- Analyse et organigramme du groupe industriel Cinzano-Dubonnet-Byrrh - pas de date
- Essai de graphique sur les circuits de distribution du vin
- Tract du CDJA (Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs) de l'Hérault " Solidarité
cheminots - paysans "
- Texte " Les données essentielles du marché commun agricole " daté 1969 -70, 7 pages
- Carte du sud de la France avec la superficie agricole utile - sans date ni provenance
- Texte analyse sur l'implantation des cultures fruitières en France paru dans Entreprise
agricole n°16 du 10 juillet 1970
- Journal l'Information agricole de juin 1971 : " La viticulture et ses problèmes "
- Lettre de Michel Roland du 3 mars 1971 donnant des contacts militants et professionnels
avec coordonnées dans l'Hérault
- Document de préparation d'un article ou rapport sur la situation de la viticulture;
discussion entre Jacques Ropars, Yves Rouquette, et Mijo Thomas, 1971 - annoté
manuellement
- Tract des Comités d'action occitans : " Paysan occitan ! " - pas de date
- Texte " L'Agriculture occitane " de Jacques Ropars et Jean Larzac, Comité d'action
occitan - pas de date - 12 pages
- Texte " Théâtre de rue " : intentions, projet et analyse - printemps 1971 - sans doute lié au
Théâtre de la Cariera
- Comité occitan d'études et d'action : "Pour sauver les agriculteurs français, une politique
de la promotion régionale ", novembre 1967, texte élaboré avec des professionnels
- Lettre manuscrite d'Yves Rouquette à propos de la création occitane -1971
- Divers articles de presse sur les luttes viticoles ou les problèmes économiques de la
viticulture in La Cause du peuple, Politique-hebdo, l'Idiot international, L'Humanité, Le
Figaro, Le Monde, Agri 7, L'Humanité rouge, Entreprise, La Vie française etc.
- Carte géographique régionale Languedoc-Roussillon
- 9 photos prises aux manifestations viticoles : deux sur les allées Paul Riquet à Béziers,
cinq sur les voies ferrées lors des actions, deux dans des rues non identifiées.

