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FR CJS/FONTES
Fonds Michel Fontès
1967-1974
Pièce
0,7 m. l.
Sous-sol, cave n°2.
Michel Fontès

Notice biographique :
Michel Fontès est né en 1936 à Albi dans une famille de militants : ses parents avaient été résistants.
Il entreprit d’abord des études de sciences à Toulouse, durant lesquelles il consacrait une bonne
partie de son temps au militantisme et au rugby. C’est à ce moment-là qu’il se familiarisa avec les
organisations qui fondèrent ensuite le PSU, au travers des organisations de jeunesse du PSA et de
l’UGS (et plus généralement avec la politique puisqu’il rencontra aussi l’UNEF et l’UEC).
Auparavant, il avait été un militant associé à des actions de la SFIO, mais sans être encarté. À
Toulouse, l’UGS et le PSA avaient anticipé la fusion au travers d’une organisation nommée
« L’Entente socialiste », Michel Fontès y adhéra avant d’adhérer au PSU à sa création (il participa
d’ailleurs au congrès d’unification). Ses études en sciences n’ayant pas abouti, Michel Fontès passa un
concours pour devenir contrôleur du trésor. Une fois celui-ci obtenu, en 1959 ou 1960, il partit
poursuivre ses études à Caen où il passa une licence en droit afin de devenir inspecteur du trésor.
Dans cette ville, il milita au sein de la section étudiante PSU et rencontra Marc Heurgon. Il fut très
vite propulsé dans la direction fédérale du Calvados, ce qui lui permit ensuite d’occuper des
fonctions nationales dès 1961 où il fut membre du Comité politique national. Dans les premières
années du PSU, Michel Fontès fut proche du courant unitaire autour de Jean Poperen. Une fois muté
à Lille (probablement en 1968), il devint secrétaire fédéral dans la fédération du Nord et également
secrétaire régional à l’implantation. Il y poursuivit une action qu’il avait déjà entreprise dans le
Calvados avec des ouvriers de la Société métallurgiste de Normandie : soutenir la création des
sections d’entreprise. À partir de 1967, il s’occupa également pendant deux ou trois ans au niveau
national du secteur formation, avec Jacques Sallois, tout en suivant de près les ESU et l’évolution de
l’UNEF. Après 1968, la Fédération du Nord fut secouée par des tensions causées par l’arrivée de
militants maoïstes. Déçu par le changement d’orientation politique du PSU du à la majorité portée
par Rocard, Michel Fontès resta quelques temps encore au PSU, y compris dans la direction
nationale minoritaire. Muté à Nîmes dans le Gard au début des années 1970, la fédération locale y
était à l’époque coupée en deux entre ceux qui étaient sur la ligne de Michel Rocard et ses opposants.
Une fois que Rocard eut rejoint le PS avec une partie des militants (dont à Nîmes des élus
municipaux) et voyant l’espoir d’une troisième force politique de gauche s’éteindre, Michel Fontès
décida de quitter le PSU. Il participa d’abord au PSUM (PSU maintenu) en 1974 puis à la création de
l’Organisation communiste des travailleurs, mais sans conviction. Après ces tentatives, Michel Fontès
s’éloigna des organisations politiques mais s’engagea parfois dans des structures provisoires liées à
des luttes. Il resta dans le Gard jusqu’en 1982 et prit sa retraite en 2005. Il resta néanmoins proche de
Marc Heurgon qui possédait également une maison dans le Gard : c’est pour lui donner des éléments
afin d’écrire l’histoire du PSU que Michel Fontès confia à Marc Heurgon les archives en sa possession
de la fédération du Nord et du Calvados.
Pour en savoir plus : lire l’entretien de Michel Fontès p. 33-38 dans Des militants du PSU présentés
par Michel Rocard, Michel Rocard, Epi Éditeurs, collection Carte blanche dirigée par André Rollin,
Paris, 1971, 223 p.

Modalité d’entrée :

Le fonds Michel Fontès a été isolé dans le fonds Marc Heurgon.

Présentation du contenu :

Le fonds de Michel Fontès retrace l’activité de la Fédération du Nord pour la période 1969-1974. On
y trouve les périodiques locaux, les notes d’informations de la fédération et aussi des documents qui
reflètent l’activité des sections.

Historique de la conservation :
Les documents du fonds ont d’abord été rassemblés par Michel Fontès puis confiés à Marc Heurgon.
Le fonds de ce dernier est conservé en dépôt au Centre Jacques Sauvageot (mais appartient à
Sciences-po). La date de l’identification des boîtes « Michel Fontès » au sein du fonds Marc Heurgon
n’est pas connue et il est possible que certains documents aient été ajoutés par Marc Heurgon à
l’ensemble donné par Michel Fontès. Il faut noter également que Michel Fontès a donné des
documents concernant la Fédération du Calvados qui se trouvent dans la boîte consacrée à ce
département.

Évaluations, tris et éliminations :

Quelques Directives ou extraits de ce périodique en trop mauvais état ont été éliminés.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement :

Le classement préétabli par boîte a été conservé. Dans certains dossiers, les documents ont été
reclassés selon leur typologie.

Conditions d’accès et de reproduction :

Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du Centre
Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles :
Documents en assez bon état.

Description réalisée en novembre 2020 par Meixin Tambay et Suzanne Gouëffic selon la norme ISAD(G).

COTE : FONTES NORD, 69-70.
A) DOCUMENTS INTERNES À LA FÉDÉRATION DU NORD, ANNÉES
1968-1969 :
-

Profession de foi de Michel Fontès pour les élections législatives de juin 1968 à ClermontCrépy-en-Valois.

-

Lettre de la section de Lille indiquant le nouveau barème de cotisation.

-

Compte rendu de la réunion de section de Lille du 2/12/1968.

-

Compte rendu des activités de février pour la section de Lille.

-

Lettre d’un membre PSU de Roubaix du 12/01/1969 contenant une copie d’une lettre de la
section de Roubaix à Michel Rocard.

-

Assemblée régionale pour la défense de l’emploi : « Situation de l’emploi dans le Nord-Pas-deCalais et perspective » et déclaration.

-

Congrès fédéral du 9/03/1969 : « Bilan financier au 31/12/1968 de la fédération », chiffres sur
les adhésions, « Motion de synthèse proposée par Michel Fontès », « Tribune libre : pour la
création de 4 fédérations de secteur ».

-

Document : « Organisation des secteurs dans la région Nord, à partir de l’étude du comité
d’études régionales, économiques et sociales, sur les mouvements migratoires à l’intérieur de
la région et sur les zones d’attraction urbaines », 18/06/1969.

-

Compte rendu de la rencontre des bureaux fédéraux du Nord (élargis) du P.S.U. et de la
C.I.R. », 26/06/1969.

-

Convocation à la réunion de la Direction politique fédérale le 7/09/1969.

-

Invitation à la réunion du secteur Métropole le 9/09/1969.

-

Programme de deux soirées de formation en octobre 1969.

-

Invitation à la réunion du secteur Métropole le 29/10/1969.

-

Invitation à une journée entreprise le 19/10/1969.

-

Programme du stage les 15 et 16 novembre 1969.

-

Texte manuscrit « intervention de Moutier » au Congrès fédéral de Douai le 26/10/1969.

CIRCULAIRES ET NOTES D’INFORMATION :
-

Circulaire n°19 : « Rappel du programme des prochaines réunions-fusion des fédérations du
Nord et du Pas-de-Calais ».

-

Notes d’information : n°11 du 5/08/1969, n°12 du 24/08/1969, n°13 du 19/09/1969, n°14 du
1/10/1969, n°15 du 4/11/1969.

TRACTS :
-

« Faudra-t-il que les habitants des Courées sauvent le franc, est-ce le type de société promis
par le 1er ministre ? Pour la loi « Bidonville » applicable à Roubaix, quand y aura-t-il des
crédits ? ».

-

« Non aux concentrations capitalistes. La lainière prend le contrôle de L. Lepoutre ».

-

« Soutenons les travailleurs de chez Massey ».

PÉRIODIQUES :
-

Écho fédéral (supplément départemental à Tribune socialiste) : n°380 (septembre 1968) ;
n°385 (octobre 1968) ; n°397 (janvier 1969) : « Dijon-Douai –VIe Congrès » ; n°401 (févriermars 1969) ; n°404 (mars-avril 1969) : « Un Congrès fédéral plein de promesses » ; n°410
(mai-juin 1969) : « Luttes universitaires » ; n°420 (septembre 1969) : « Vers la fusion » ; n°423
(octobre 1969) : « Présidentielles 69 » ; n°424 (octobre 1969) sur le congrès fédéral ; n°438.

-

Le Tract (bulletin d’information de propagande) : n°1, n° du 25/11/1971, n°18/12/1971, n°
non daté.

-

L’avenir (Roubaix et ses environs) : n°8 de janvier 1969 et n°9 de mars 1969.

-

Nord-Action édition minière, avril 1969.

B) DOCUMENTS INTERNES À LA FÉDÉRATION DU NORD, ANNÉE
1970 :
-

Rapport politique du groupe étudiant PSU Lille du 25/01/1970.

-

Déclaration de Francis Blondel, secrétaire fédéral à l’organisation lors d’une conférence de
presse à Lille du 14/02/1970.

-

Désignation du candidat pour les élections cantonales par la section de Tourcoing.

-

Courrier interne à la section de Saint-Omer du 27/02/1970.

-

Lettre de Francis Blondel du 28/02/1970.

-

Compte rendu de la réunion préparatoire de la journée nationale textile.

-

Invitation à la réunion de section de Lille le 9/03/1970.

-

Communiqué de la Fédération le 19/03/[1970].

-

Note spéciale du 3/04/1970.

-

Lettre de Pierre Boisson de la fédération de Pau.

-

Communiqué à la presse le 10/04/1970 de Gérard Minet secrétaire fédéral.

-

Convocation à la réunion du Bureau fédéral le 20/04/1970.

-

Programme du stage les 25 et 26 avril 1970.

-

Programme d’une journée d’étude sur le contrôle ouvrier le 24/05/1970.

-

Invitation à une réunion pour la coordination de l’action d’entreprise le 25/05/1970.

-

Lettre du bureau fédéral le 22/06/1970.

-

Texte manuscrit de Thérèse Carette le 31/08/1970.

-

Convocation à la réunion du bureau fédéral le 7/09/1970.

-

Transmission d’une demande d’adhésion le 28/09/1970.

-

Invitation à la réunion des étudiants PSU du Nord le 3/10/1970, texte « Virage dangereux
pour le mouvement étudiant », « Un mouvement étudiant en crise ».

-

Note manuscrite sur les effectifs du 15/10/1970.

-

Ordre du jour de l’assemblée générale de la section de Lille le 18/10/1970.

-

Lettre d’Henri Saigre à Michel Fontès le 3/12/1970.

-

Rapport d’activité de la section de Lille pour fin 1969 et 1970.

-

« Bilan de deux années de formation dans la Fédération du Nord ».

-

Documents préparant la tenue d’un meeting avec Rocard.

-

Texte « Pour une pratique révolutionnaire » et réponse de Gérard Minot « Pour une vraie
pratique révolutionnaire ».

CIRCULAIRES ET NOTES D’INFORMATION :
-

Notes d’information : n°9 du 3/02/1970 ; n°12 du 1/03/1970 ; n°13 du 27/03/1970 ; n°3 du
2/10/1970 sur les municipales ; note aux secrétaires de section n°17, note aux secrétaires de
section d’octobre 1970 sur l’action cadre de vie.

TRACTS :
-

« PSU. Mise au point », section de Dunkerque, avril 1970.

-

« Peugeot-Lille ».

-

« Ce que veut le P.S.U. » et « Spécial Bleuse-Morne » du P.S.U. Valenciennois.

ÉLECTIONS :
-

Profession de foi de la Liste pour le rassemblement des forces populaires présentée par le
P.S.U. avec Hélène Fontes et Marcel Jean pour les élections municipales partielles le
8/11/1970 à Mons-en-Baroeul et des autres candidats.

-

Profession de foi du candidat PSU André Arnold pour l’élection cantonale du 6/12/1970 dans
le canton de Lille Nord-Est et des autres candidats.

PÉRIODIQUES :
-

Avenir (Roubaix) : n°10 de janvier 1970 et n° non daté.

COTE : FONTES NORD, 69-71 (I).
A) DOCUMENTS CONCERNANT L’IMPLANTATION FÉDÉRALE :
-

Note manuscrite contenant le bilan de l’année 1969 pour les adhésions, listes des adhérents
par section du Pas-de-Calais, listes d’adhérents transmises par Cécile Couchoud le
22/12/1969 ; « Plan d’implantation des sections » ; réponses au questionnaire « Plan
d’implantation des sections » ; note manuscrite « Note aux membres de la B. F. concernant les
questions implantations à poser aux sections ».
Section d’Avesnes : compte rendu de réunion manuscrit, lettres de Louis Moutier du
29/08/1969 et du 8/09/1969.
Section de Calais : Lettre d’A. Lefébure du 2/01/1970.
Section de Douai : compte rendu manuscrit « Réunion de la section de Douai
du 25 février », lettre de ? du 8/09/1969 et du 29/06/1970.
Section d’Escaudain : note manuscrite.
Section de Fourmies : « Campagne Implantation automne 1969 ».

Section de Lille : « Implantation Lille », « Bilan d’activité du 4ème trimestre 1969 »,
note manuscrite « Section de Lille », note manuscrite sur le comité Fives-HellemesMons.
Section de Maubeuge : note manuscrite « Plan Implantation », lettres de Marcel
Lequeux du 3/05/1970.
Section de Roubaix : liste des adhérents de Roubaix et environs.
Section de Saint-Omer : « Plan d’implantation des sections », lettre du secrétaire du
12/01/1970.
Section de Sallaumines : note manuscrite « Plan d’implantation ».
Section de Tourcoing : liste d’adhérents.
Section de Valenciennes : programme d’implantation.
-

Correspondance : Lettre de Battist à Minet, lettre de Gérard Debouverie à Minet, lettre de
Bernard Dreger à ? le 7/09/1969, lettre de ? Minet le 4/09/1969, lettre de P. Godineau.

-

Écho fédéral de juillet 1969 « Construire le PSU dans le Nord » ; Écho fédéral de novembre
1969 « Implantation. Faisons le point ! » ; Note d’information n°1 du Bureau régional dufiv
26/11/1969 ; Note d’information 3bis ; Note d’information n°18 ; « Rapport fédéral n°1 »
février 1970 du secrétariat à l’organisation ; « Rapport fédéral n°2 » fin février 1970 avec un
additif.

B) DOCUMENTS CONCERNANT LE SECTEUR ENTREPRISE :
-

« Commission Entreprises » de Roubaix, février 1969.

-

Convocation à une réunion du collectif Entreprises du 13/11/1969.

-

Rapport « Assemblée ouvriers-paysans région du Nord », 6/12/1970.

-

Texte « Le PSU au cours du mai de Mai 1968… ».

-

Note aux responsables entreprises et aux secrétaires de section, non datée.

-

Tracts « Crane », « Peugeot Lille », « 1 million de tonnes de tubes pour Vallourec ».

-

Écho fédéral série entreprises n°1 et série entreprises n°2 (1970).

-

Journées textiles mai 1970 : « Rapport n°1 », « Analyse de la situation économique »,
« Tactique patronale par rapport aux divisions », « Objectifs et moyens d’action », « Bilan des
luttes du textile de Roubaix-Tourcoing depuis Mai 68 », « Rapport de la réunion du vendredi
24 avril 1970 à 18 h 15 au siège social Leclercq… », « Propositions de Plate-forme politique
des sections et groupes de l’industrie textile », « Enquête rapide sur la situation dans
l’industrie textile de Roubaix-Toucoing au 13/11/1970 ».

-

Documents nationaux de la Commission entreprise et de la Commission agricole sur les
assemblées ouvriers-paysans.

B) DOCUMENTS CONCERNANT LA FÉDÉRATION :
-

Liste des secrétaires de section.

-

Liaisons téléphoniques dans la fédération.

-

Liste des camarades devant recevoir les informations nationales et fédérales.

-

Compte rendu de la commission exécutive du 9/02/1971.

-

Communiqué de la fédération régionale du Nord-Pas-de-Calais du 17/10/1971.

-

Communiqué du Bureau fédéral régional du 10/11/1971.

1.

-

Plainte de la section Métropole-est examinée le 9/11/1971.

-

Programme de formation de la fédération.

-

Correspondance : lettre d’Arthur Moulin du 4/02/1971 ; lettre du 9/02/1971 ; lettre de
Claudie Calais adressée à Robert du 8/02/1971 ; lettre de Michel Fontès à la section de
Valenciennes du 10/02/1971 ; lettre de Michel Fontès à la section de Douai du 10/02/1971 ;
lettre du 15/02/1971 ; lettre de Clément Vallez de la section de Fourmies à Michel Fontès du
24/02/1971 ; lettre de Pierre Collet de la section de Bruxelles à Michel Fontès du 11/06/1971 ;
lettre de 5 pages adressée à Michel [Fontès] non datée ; lettre non datée écrite à Pékin ; copie
de la lettre adressée par le Secrétariat fédéral Nord-Pas-de-Calais à Christian Guerche ; lettre
du Bureau national du 26/10/1971 aux responsables des commissions femmes, culturelle et
cadre de vie ; quatres lettres de Thérèse Carrette à Michel Fontès non datées.

-

Écho fédéral n°10 de février 1971.

-

Note d’information n°12 du 5/04/1971 ; note d’information n°13 bis du 5/04/1971 ; note
d’information n°14 du 11/04/1971 ; note d’information n°16 ; note d’information n°17 du 18
mai ; note d’information n°19 ; note d’information du 7/07/1971 ; note d’information du 30
août ; note d’information n°1 du 28/09/1971 ; note d’information n°2 du 13/10/1971 ; note
d’information n°4 du 18/11/1971 ; note d’information n°5 du 2/12/1971 ; note n°7 ; note
n°21.

-

Note n°1 du Bureau fédéral Entreprises.

-

Nord-Action (organe du secteur maritime de la Fédération Nord-PSU) n°15 de mars 1971.

-

Lettre de Gérard Minet aux membres du bureau fédéral d’avril 1971.

-

Lettre de Gérard Minet du 8/06/[1971].

-

Convocation à la réunion du Bureau fédéral du 2/11/1971.

-

Mise au point des responsables de la commission fédérale Presse-propagande.

-

Bilan de la journée de réflexion du 4/04/1971 sur le cadre de vie.

-

Note pour la préparation de l’assemblée ouvriers-paysans du 27/04/1971 et programme.

-

Projet de brochure sur les mines, juillet 1971.

-

Texte de l’accord conclu entre les sections locales [Béthune] du P.C.F. et du P.S.U. le lundi 15
mars 1971.

-

Compte rendu de réunion d’octobre 1971 de la section de Douai.

-

« Plate-forme commune servant de texte d’accord entre le parti socialiste et le PSU
d’Escaudain ».

-

Tracts et liste de la liste d’union populaire présentée par le PSU à Mons-en-Baroeul.

-

Tract des militants et sympathisants du P.SU. de chez Stein et Roubaix.

-

Texte « Pour un travail révolutionnaire de la jeunesse ».

COTE : FONTES NORD, 70-71 (II).
A) DOCUMENTS INTERNES À LA FÉDÉRATION DU NORD :

Non daté (1970 ?)« Violence révolutionnaire – Pacifisme réformiste ? » Texte adopté par le
Bureau Fédéral

Non daté Texte pour le CN de Rouen soutenu par la majorité de la Fédération du Nord : Rapport
du PSU avec le PCF et les partis révolutionnaires - Organisation d’un parti révolutionnaire.
Non daté Formation politique : Rapports Partis/Syndicats – quelle stratégie ou pourquoi
l’action politique en entreprises (16 pages)
Non daté texte signé par 8 militants de diverses fédérations : « choisir le camp révolutionnaire »
(semble être un texte de niveau national ???) (3 pages) (2 ex.)
Non daté
texte de Francis Blondel (PSU) sur les pratiques révolutionnaires, la violence, sa
pertinence dans le mouvement ouvrier en 1970.
Non daté texte analyse sur les pratiques révolutionnaires et la violence (manque la p. 1) -semble

2.
3.
4.
5.
6.

une réponse au texte de Francis Blondel ci-dessus (4 pages) (2ex.)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.

Non daté ; commission « cadre de vie » ; analyse ; rapporteur Thérèse Carette ; (4 pages)
Non daté ; Fédération Nord – Pas-de-Calais : Conseil Fédéral : « sur l’action du parti en direction
des femmes » : tendre à une participation de 25% dans toutes les instances à l’horizon 1973
Non daté (1970 ?)
Pour la construction du POR (4 pages manuscrites) Bureau section de Saint
André
1969/11/19 PSU section Lille : compte rendu réunion – Conseil National : relations
Parti/Syndicats ; vers un parti révolutionnaire ; analyse : SFIO, PCF. – organisation réunions
1969/11/30 PSU section Lille : projet de résolution de politique générale pour la DPN du 30 nov.
1969
1969/déc. Groupe entreprise PSU, secteur maritime : Texte sur la réforme de la SNCF : l’offensive
du capital (4 pages) (2 ex.)
1970/04/20 Collectif interentreprises : entreprises concernées : Thomson, Peugeot, Crane, Mauquier,
CCP, Tudor, Laurent, Selem, Chateau : pourquoi les militants ouvriers ne viennent pas ? Proposer
des réunions régulières : formation : analyse des situations : impérialisme, capitalisme dans
l’entreprise.
1970/05/27 PSU section Dunkerque : compte-rendu d’une réunion de réflexion sur rapports avec
les groupes révolutionnaires et la violence + texte manuscrit (20 pages).
1971/02/** « grève dans les houillères » secteur Auchel-Bruay ; analyse de la conjoncture, de
l’entreprise, du conflit ; questionnaire joint
1971/12/10 lettre adressée à un(e) camarade ?? : analyse d’une AG ( ??) à Lille ; fait allusion à des
tensions et à des démarches de caractère disciplinaire ??? ; transmise à Michel (Rocard ?) par qq un
non rédacteur de la lettre
1972/01
Echo Fédéral n° 21 : supplément : Bulletin de la Fédération PSU du Nord et Commission
Femmes : Libération de la Femme (12 pages)
1972/01/** « une femme du peuple traduite en correctionnelle » à Saint-Omer ; militante PSU, site
à distribution de tracts en soutien à des travailleurs licenciés (2 pages) & questionnaire joint.

B) ORGANISATION, CIRCULAIRES, NOTES D’INFORMATION ET
ECHO FÉDÉRAL :

Non daté « grille d’enquête » sur les entreprises (2 pages)
Non daté AVENIR - Supplément à l’Echo fédéral : Roubaix grève à La Redoute – « Dans le Nord,
les travailleurs du tertiaire commencent à secouer le joug qui pèse sur eux »
Non daté Programme formation sur 6 W-E, 1 fois par mois, ouvert à 25 militants, Sa et Di : travail
sur documents par groupes de 5 personnes : Théorie économique
1969/ mars, avril, mai Parti Socialiste Unifié, Fédération du Nord, Liaison Jeunes : bulletin pour
organiser le travail en cette direction + questionnaire + note « Situation de l’emploi des jeunes
travailleurs de la région Nord-Pas de Calais »
1969/11/03 PSU Roubaix : circulaire n° 1 : organisation, nom des animateurs du Bureau, rencontres
– 2 listes + schéma organisationnel

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.

1969/12/03 l’Echo fédéral : Note d’information n° 2 : élections en Universités mardi 2/12,
sollicitations des sections ; meeting Rocard
1969/12/14 l’Echo fédéral : Note d’information n° 3 : convocation de réunion - organisation de la
fédération : schéma d’organisation du PSU au niveau régional (très détaillé et précis)
organisation d’ensemble suite à la décision de constitution de Fédération régionale (pp.7); feuille
de relevé des timbres+ dives courriers.
1970/01/03 Note d’information n° 4 : élections cantonales – agriculture
1970/01/11 Note d’information n° 5 : campagne : « la ville livrée au capitalisme » + interview
Rocard à « LUI » + campagne anti-impérialisme + diverses info élections cantonales.
1970 ?/01/22 Bureau Fédéral : ordre du jour
1970/01/26 Note d’information n° 8 : divers problèmes organisationnels + courrier (G Minet)
campagne anti- impérialiste (5 pages): quelques données, réflexions, bibliographie, élections
cantonales
1970/ avril et mai : Compte-rendu de diverses réunions du Bureau fédéral.
1970/05
Echo Fédéral n° 1 PSU Nord : « priorité aux entreprises » (12pages) sur le contrôle
ouvrier : Lille - Peugeot, Roubaix – textile.
1970/05/08 Echo Fédéral : Note d’information n° 14 (Gérard Minet): comptes-rendus de diverses
réunions de sections : problèmes d’organisation – loi anticasseurs
1970/05/12 Note d’information n° 15 courriers divers : démission de Francis Blondel (lettre du 3 mai
1970) et Gérard Chevalier ; réponse Bureau Fédéral (11 mai 1970) ; Echo Fédéral – sur les
démissions : problème de la violence de la GP.
1970/05/23 Note d’information n° 16 : Conseil Fédéral du 21 juin 1970 : préparation & programme
1970/06
Echo Fédéral numéro spécial : texte (pp.27) soumis à la délibération des groupes et
sections de la Fédération Régionale du Parti Socialiste Unifié en vue du Conseil Fédéral du NordPas-de-Calais du 21 juin 1970 à Arras : entre autres points : stratégie révolutionnaire et violence.
1970/06/01 réunion secteur métallurgie du 11 mai – journée nationale entreprises : Crane, Peugeot,
Thomson, Massay – courrier introductif
1970/06/05 PSU Fédération du Nord : note sur stage de formation du 30 mai
1970/07/13 Note d’information n° 19 : Secours Rouge : problèmes d’organisation.
1970 ?/07/15 Note d’information n°20 :– suite du Conseil Fédéral du 21 juin 1970 diverses
informations sur le travail du PSU dans la période – liste des responsables - comptes-rendus de
réunions de sections.
1971/01/26 Lettre du Bureau Fédéral (Fontès) à tous les adhérents section de Roubaix : convocation
à réunion pour faire le point sur les orientations du Conseil National + questionnaire joint pour
préparer la réunion
1971/02/06 Courrier Fédération PSU de l’Aisne (Grillat à Fontès) : compte-rendu Commission
agriculture : sommaire des thèmes traités.
1971/10/06 Commission Fédérale « Problèmes femmes ». Suite à TS Spécial Femmes, projet de
voyage en Chine (???) avec un groupe MLF « […} étudier la place de la femme dans la révolution
chinoise

C) TRACTS :
Non daté
Non daté
Non daté
Non daté

tableau de distribution de tracts
PSU Tract national : dévaluation
PSU Tract fédéral : « LUTTONS POUR LE CONTRÔLE OUVRIER »
PSU Peugeot/Lille : « MÊME UNE BONNE GESTION PATRONALE NE DONNE RIN AUX
TRAVAILLEURS » :analyse du Comité d’entreprise
Non daté PSU Peugeot/Lille : politique de fusion/rachat (Peugeot, Chausson, Brissonneau,
Lotz) > contrôle des travailleurs (conditions de travail, salaires, prix de vente, décisions
patronales)

6.

Non daté

7.

1970/
Tract : pour les élections cantonales Région Nord – Pas de Calais « pourquoi des
candidats PSU » ; appel à voter pour les candidats PSU, sans plus de précisions (3 ex.)
1970/02/26 « NON AUX CONCENTRATIONS CAPITALISTES » « La Lainière prend le contrôle de L.
Lepoutre » : tract sur les conséquences des fusions d’entreprises : licenciements, … ; convie à une
réunion sur ce thème
1970/03
Tract : « GESTION PATRONALE VERS LA FAILLITE » « luttez pour le contrôle ouvrier : à
propos d’une grève dans l’entreprise CRANE
1970/06/01 « LE LOGEMENT PROIE DU CAPITALISME » (2 pages) + réponse au tract par la SFIO : « aux
habitants de la Grande Résidence » + courrier de Gérard Nicaise (Lens) adressant ces 2 doc. à Fontès

8.
9.
10.

1.

CAPITALISME

D) ÉLECTIONS

1969/10
l’Echo fédéral : Présidentielles : analyse détaillée des élections, rapport des sections
(pp.18).
1970/
Elections cantonales : profession de foi + tableau des résultats
1970/12/11 Elections cantonales : résultats des élections par cantons 3 tableaux : 1969/1970/1971
dans toute la région (2 exemplaires)

2.
3.

1.

Section Section Sainghin en Mélantois : grève à la Thomson> « LE

RÉCUPÈRE » - contrôle des travailleurs

E) COURRIERS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
o
o
13.
14.

Non daté De Thérèse Carette : Pour une journée d’études : Condition de la femme : analyse –
prposition d’action dans le Parti
Non daté sections Roubaix-Tourcoing-St Dizier : motion de protestaton au Bureau Politique
National sur l’organisation d’une Journée Nationale Textile.
1969/11/26 PSU : Le point sur l’intervention en entreprise
1969/11/28 PSU : Pour une réunion sur le contrôle ouvrier le 2 décembre, et diverses actions
militantes sur le même thème
1969/12/09 PSU groupes de quartiers Fives/Helesmes/Mons : pour tracts, formation, meeting Rocard,
affiche Contrôle ouvrier
1970/03/12 Courrier de Francis Blondel à Gérard (Minet ?) Organisation de réunion – organisation
du travail pratique – ambiance & attitudes lors de récentes confrontations
1970/05/03 lettre de Francis Blondel à des Camarades ( ?) « démission pour désaccord politique » :
violence, Gauche Prolétarienne, loi anticasseurs
1970/05/04 courrier de la Commission Nationale Entreprise, A. Behard (à ?) : envoi de documents
Non daté lettre convocation de Gérard Minet : réunion le 11 mai 1970, suite à la démission de
Francis Blondel, secrétaire fédéral ; autres points à l’ordre du jour
1970/05/11 courrier du Bureau Fédéral à Francis Blondel, à sa lettre de démission (3 pages)
1970/05/11 échange de courrier avec un camarade ( ?) qui soulève la nécessité d’expliquer le soutien
à la lutte contre la loi anti-casseurs, lutte qui rencontre des résistances (CDFT et autres) relatives à
la violence
1970/06/17 courrier du PSU National à Michel Fontès : envoi d’un courrier de militants belges du
Front Socialiste Unifié
Courrier du militant du Front National Unifié (Belgique): intéressé à travailler vec le PSU ; évoque
des possibilité de travail avec d’autres organisations : Pays-Bas, Québec, …
Réponse de Michel Fontès après 7 mois de retard ; excuses ; intérêt du PSU
1970/10/08 du Bureau de la section de Saint-Omer à Gérard Minet et Michel Fontès : organisatin
réunion de sections : implantation, formation, …
1970/10/12 lettre de Vanderberghe, section Anzin (à ??) pour faire part de la démission du
camarade Pons ;

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

1.
2.
3.

1.

1970/11/04 lettre de Jacques Boulan, Auzin, suite à la démission de Pons (ingégnieur chez Vallourec).
1970/12/16 de Michel Rocard à Michel Fontès : demande d’avis à propos d’undéfi de débat public
contradictoire proposé à l’Assemblée Nationale par Arthur Moulin, député UDR d’Avesnes
1971/01/07 de Michel Rocard à Arthur Moulin : propose deux dates
1971/02/09 de Michel Rocard à Arthur Moulin : propose une date
1971/01/05 Echange de courrier (entre ??) sur l’organisation du travail des JT
1971/01/23 de Fontès à Boulan : relatif à l’organisation inter-sections Valenciennes / Denain.
1971/01/30 de J et M-T Boulan – section PSU Valenciennes à Bureau Fédéral ( ??) :
lettre d’abandon d’action militante par désaccord avec la politique de la section,
tout en restant membres du PSU. Font état de décision identique d’autres
camarades, à leur suite
1971/02/27 de Claude Chirol secrétaire section PSU Avesnes/Helpe à Michel Fontès,
Responsable de la Commission de Contrôle : adresse d’un texte d’ « accord
politique [avec le PC] concernant les élections municipales 14 et 21 mars 1971. »
1971/12/27 lettre Bureau Politique National – R. Chapuis – à Bureau Fédéral Nord
– Pas-de-Calais
1972/01/14 réponse de BF Nord – Pas-de-Calais à BN : cet échange très argumenté
concerne des problèmes de « démocratie interne » et d’opposition politique aux
textes voté lors du Congrès de Lille> parti réformiste /parti révolutionnaire

F) ÉVÉNEMENTS – PARTICIPATION PSU
1969/12/12

Meeting Michel Rocard à Valenciennes : « DU CONTRÔLE OUVRIER
AU SOCIALISME » préparation section Lille + tract
1970/06/12( PSU section Roubaix « pourquoi nous étions présents à la
manifestation du Vendredi 12 juin (1970) (+courrier de protestation à la CGT de
camarades du parti membres de cette organisation)
1971/03/08 Question écrite de Michel Rocard, député des Yvelines, à
l’Assemblée Nationale, à propos de l’expulsion du territoire de Abdel Massih.

G) AUTRES ORGANISATIONS

Non daté Analyses comparées d’Abraham Béhar et de Michel Rocard de la plate forme CGT /
CFDT en vue de la Conférence Nationale Entreprises du PSU à Lyon
PSU – CIR – OBJECTIF 72 : pour les Présidentielles

2.

1969

3.

1970/01/17Note d’information n° 6 : grève de la faim aux Nouvelles Galeries – texte CFDT - Divers
courriers - tract

4.

1970/04/29 Dunkerque « CONTRE LA LOI RÉPRESSIVE » proposition de journée d’action PC / PS / PSU
– proposition arrêt de travail à 17 h CGT / CFDT

5.

1970/06/29 courrier de la CIR Région Nord à PSU : changement de secrétaire de région

6.

1970/07/01 GCT : Rapport de Jean-Louis Moynot à la CE de la CGT : analyse des positions de la
CFDT et de la FEN (25 pages)

7.

1970/09/10 Note d’information n° 1 : Secours Rouge – Tâches du PSU (+ tract) : Secours Rouge :
concernant les procès de militants du Nord, certains condamnés à la prison ferme, d’autres avec
sursis. Appel signé entre autres par : r.p. Cardonnel, pasteur Cazalis, Jean Chaintron, Georges
Montron, Jean-Paul Sartre, Charles Tillon, Vercors, Robert Davezies
1971/01/09 L’Etincelle note ( ?) n° 9 demande de retour de questionnaire aux sections : 11 sections
sur 213 ont répondu + ordre du jour et préparation du prochain Conseil Fédéral + note
d’information sur les prochaines élections municipales. Texte soumis au Bureau Politique du PC le

8.

3/12/1970 et au Bureau National du PSU le 7/12/1970 « proposition de déclaration commune »
(4 pages) – protocole d’accord – critères d’alliance (texte interne)
9.

1971 (?)/01/17courrier de J Boulan sur divers problèmes organisationnels : fiat état de demande de
liste commune pour élections locales avec le PC : accord de principe – idem avec la CIR : pas de
candidat disponible

10.

.1971/01/24lettre de A Dannay ( CIR ??) vif regret de refus du PSU de liste commune pour élections
cantonales, et d’une manière générale du retrait du PSU – dénonciation d’une candidature
« socialiste indépendant »
- 1970/11/25 Courrier du PSU aux organisations PC, PS, CGT, CGT-FO, CFDT de Somain :
demande de regroupement des forces de gauches - proposition d’unprojet de protocole d’accord en
vue de la constitution d’un front socialiste local

11.

1971/02/06 Courrier de la CFDT de Tourcoing à la Fédération Textile et au syndicat textile Roubaix –
Tourcoing : relations/confrontations entre CFDT – CGT – APF – JOC – JOCF à propos d’actions
sur diverses entreprises et sur le logement
- 1971/02/09 texte du permanent CFDT textile

12.
13.

1971/03/11 Courrier de la Chambre Syndicale Patronale Métallurgie de la Région Roubaix-Tourcoing :
enquête sur la protection des délégués du personnel en cas de licenciement
1971/11/28 à propos de conflits dans les entreprises : questionnement sur la situation, sur les accords
CGT CFDT, sur les objectifs de contrôle ouvrier – (semble être un courrier interne au PSU destinataire ??)

COTE : FONTES NORD 1971 (III)

A) DOCUMENTS INTERNES À LA FÉDÉRATION DU NORD :
IMPLANTATION (1971)
-

Tableau de l’évolution des adhérents de la fédération du Nord entre 1969 et 1971.

-

Listes des adhérents de 1969 avec leur situation en 1970 pour les sections d’Armentières,
d’Arras, d’Avesnes, de Berck, de Béthune, de Billy, de Boulogne, de Bruay, de Calais, de
Denain, de Douai, de Dunkerque, de Fourmies, d’Isbergues, de Lens, de Lille, de Marcq, de
Maubeuge, de Roubaix, de Saint-Omer, de Sallaumines, de Tourcoing, de Valenciennes.

-

Notes manuscrites récapitulatives sur le nombre d’adhérents.

-

Tableau récapitulatif et note n°2 spéciale implantation.

-

Listes des adhérents de 1969 avec leur situation en 1970 annotées.

B) DOCUMENTS CONCERNANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE
1971 :
-

Documents de 1967 : compte rendu de la réunion de la C.E.F. du 19/03/1967 ; éditorial de
Cammas du 20/08/1967 ; motion de la section de Millau pour la réunion du C.E.F du
23/04/1967 ; lettre de Denise Delaval (section de Dreux) à Marc Heurgon du 12/04/1967 ;
lettre de Jean Billau à Marc Heurgon du 13/04/1967 ; lettre de Georges Minazzi au C.P.N. du
14/04/1967 ; lettre de Gossens à Michel Rocard du 12/12/1967 ; lettre de Jean Aubry du
18/12/1967.

-

Lettre de la section d’Albert à Georges Gontcharoff du 4/02/1970.

-

Lettre de Georges Gontcharoff à Michel Fontès du 29/12/1970 contenant la directive
d’application du texte de la D.P.N. relatif aux structures régionales de contrôle, le protocole
d’accord élaboré par les deux délégations du P.C.F. et du P.S.U en annexe à la proposition de
déclaration commune et soumis en même temps à l’approbation des deux partis du
3/12/1970 et une proposition de déclaration commune.

-

Lettre de M. Elie (section de Beauvais) à Georges Gontcharoff du 16/01/1971 ; lettre de
Georges Gontcharoff à Michel Hérody du 1/02/1971 ; lettre de Georges Gontcharoff à Michel
Fontès du 1/02/1971 ; lettre de Pierre [Pamel] à Michel Fontès du 10/02/1971.

-

Brouillon de lettre de Michel Fontès à Jean Vasseur du 10/02/1971 et notes manuscrites ;

-

Pièces réunies dans un dossier « Accord PC-PSU » : note manuscrite « municipales SaintOmer », invitation de Gabriel Debomy à Jacques Dégardin du 4/06/1970, communiqué de la
section PSU de Saint-Omer, invitation de Gabriel Debomy à Jacques Dégardin du
18/11/1970, tract de la section PSU de Saint-Omer « Les municipales, nos propositions »,
lettre du 21/11/1970 de Jacques Dégardin pour la section PSU de Saint-Omer au Parti
socialiste, invitations de Gabriel Debomy à Jacques Dégardin du 1/12/1970, du 16/12/1970 et
du 8/01/1971, tract « Avant-propos… électoraux… sur les municipales » de Gabriel Debomy,
Fernand Poutre, Raymond Dufay, Raoul Debove, Jacques Dégardin, Maxime Becques et Jean
Rohn, Combat socialiste (section de Saint-Omer) n°1 de 1971, courrier de la section PSU de
Saint-Omer contenant le texte d’accord ; lettre de la section de Saint-Omer du 29/01/[1971] ;
rapport « Municipales » de la section d’Avesnes/Helpe du 19/01/1971.

-

Lettre de Michel Fontès à Georges Gontcharoff du 19/01/1971 contenant le compte rendu de
la réunion de la Commission régionale de contrôle du 18/01/1971 ;

-

Lettre de Michel Fontès pour la Commission régionale de contrôle sur les municipales à
Leroux (section d’Evreux) du 19/01/1971.

-

Lettre de Michel Fontès pour la Commission régionale de contrôle sur les municipales à la
section de Gisors du 19/01/1971.

-

Dossier « Municipales Gisors pour ratification de la Commission régionale de contrôle » :
coupure de presse et plate-forme politique d’accord acceptée par PC-PS + Forcinal.

-

« Elections municipales de mars 1971. Charte politique d’action municipale » conclue par le
PS, le PCF, le Parti radical, le PSU et la Convention des institutions républicaines le
14/01/1971.

-

Lettre de Louis Pointier (section PSU du Havre) contenant le procès-verbal de la réunion du
12/01/1971 et des textes soumis à la discussion.

-

Note d’information n°8 de la Fédération du Nord du 2/01/1971 contenant une grille d’étude
municipale et note d’information n°10 de la Fédération du Nord du 26/01/1971.

-

Notes « Organisation interne du conseil municipal. Statut des élus locaux » du 11/01/1971,
« Note d’information - Municipales » du 11/01/1971, « Dispositions législatives et
réglementation concernant les élections municipales » du 14/01/1971, « Discussion nationale
avec le P. C. » du 14/01/1971, « Lettre du P.S.U. au P.C.F. » du 20/01/1971, « Plateforme
municipale. Précisions sur certains points » du 27/01/1971 de la Commission nationale
d’Action locale, municipale et régionale.

-

Notes manuscrites sur la situation dans les différentes sections du Nord.

-

Section d’Arras : lettre de la section d’Arras à Michel Fontès du 20/01/1971.

-

Section de Calais : courrier à la fédération du 9/01/1971.

-

Section de Dunkerque : note « Le point sur la préparation des municipales » de la section de
Dunkerque.

-

Section de Fourmies : lettres de Clément Vallez (section de Fourmies) à Michel Fontès du
15/02/1971 et du 27/01/1971 et à Gérard Minet du 19/02/1971 et réponse non datée.

-

Section de Hellemmes : rapport « Négociations PCF/PSU Hellemmes en vue des élections
municipales ».

-

Section de Marcq : courrier de Gérard Goethals à Georges Gontcharoff du 19/01/1971.

-

Section de Maresches : lettre de Guy Placard à Michel Fontès le 1er février [1971].

-

Section de Maubeuge : note manuscrite.

-

Section de Roubaix, groupe de Croix : note manuscrite.

-

Section de Saint-Pol-sur-mer : lettre de Pierre Vanhessche du P.C.F. à Marcel Lefevre du de la
section P.S.U. de Saint-Pol-sur-mer du 26/01/1971 et réponse du 27/01/1971.

-

Section de Wattrelos : lettre de G. Bégot à Michel Fontès du 24/01/1971.

COTE : FONTES NORD, 70-71 (IV).
Cette boîte contient uniquement des périodiques.
- Écho fédéral (bulletin d’information de la Fédération régionale du P.S.U.) : n°1 (mai 1970),
n°2 (juin 1970), n°4 (août 1970), n°7 (novembre 1970 ; 2 exemplaires), n°8 (décembre 1970 ;
2 exemplaires), n°10 (février 1971), n°14 (juin 1971), n°15 (juillet 1971), n°16 (août 1971),
n°17 (septembre 1971), supplément au n°20, n°21 (janvier 1972 ; 2 exemplaires), n°22 (février
1972), n°[23] (mars 1972), n°24 (avril 1972, 2 numéros), n°25 (mai 1972), n°30 (octobre
1972).
-

ENTREPRISES (supplément à Écho fédéral) : n°1 (octobre 1970, 3 exemplaires) « Face au
patronat, nous n’aurons que ce que nous prendrons » ; n°2 (décembre 1970) « Face au
patronat, nous n’aurons que ce que nous prendrons » ; n°3 (mars 1971) « La lutte continue » ;
n°4 (mai 1971) « Le patron a besoin de toi… tu n’as pas besoin de lui ! » ; n°5 (novembre
1971, 2 exemplaires) « Seule la lutte paie » ; n°6 (décembre 1971, 3 exemplaires) « Face aux
patrons travailleurs tu textile, luttons » ; n°7 (janvier 1972, 4 exemplaires) « Une seul ennemi,
une seule lutte » ; n°8 (février-mars 1972) « Décider de son destin » ; n°9 (mars 1972, 2
exemplaires) « Grève des mineurs britanniques. Contre le capitalisme, solidarité
internationale des travailleurs » ; n°10 « Usine des Dunes. Pour que les luttes n’échappent plus
aux travailleurs, imposons le contrôle ouvrier » ; n°11 (décembre 1972, 2 exemplaires),
« Pour l’unité de la classe ouvrière ».

-

Le tract (bulletin d’information de propagande) : 9 exemplaires non numérotés, n°3 et n°4.

-

Autres documents : Écho fédéral note d’information n°11, Cadre de vie (bulletin intérieur),
ensemble de documents sur les assemblées ouvriers-paysans.

COTE : FONTES NORD, 71-72 (V).
Cette boîte contient majoritairement des périodiques.
-

Écho fédéral (bulletin d’information de la Fédération régionale du P.S.U.) : n°17 de septembre
1971 ; n°18 d’octobre 1971 ; n°20 de décembre 1971 : 2 exemplaires différents ; n°21 de
janvier 1972 ; n° de mars 1972 ; n°26 de juin 1972 ; supplément au n°27 ; n°30 d’octobre
1972 ; n°31 de novembre 1972.

-

ENTREPRISES (supplément à Écho fédéral) : n°3 (janvier 1971) : « Textile. Analyse de la
situation économique du textile. Objectifs et moyens d’action » ; n°3 (mars 1971, 2
exemplaires) « La lutte continue » ; n°4 (mai 1971, 2 exemplaires) « Le patron a besoin de
toi… tu n’as pas besoin de lui ! » ; n°5 (novembre 1971) « Mineurs, seule la lutte paie » ; n°7
(janvier 1972) « Une seul ennemi, une seule lutte » ; n°8 (février-mars 1972) « Décider de son
destin » ; n°11 (décembre 1972) « Pour l’unité de la classe ouvrière).

-

Le tract (bulletin d’information de propagande) : n° du 17/01/1972 ; n° du 30/01/1972 ; n° du
1/03/1972 (2 exemplaires) ; n°1 du 15/03/1972 ; n°2 du 25/03/1972 ; n°3 de 30/03/1972 ; n°4
du 15/04/1972 ; n°5 du 15/05/1972 ; n°6 du 30/05/1972 ; n°7 du 10/06/1972 ; n°8 du
15/06/1972 ; n° non daté ; tracts détachés.

-

Périodiques thématiques : PSU TLF (Tribune libre femmes) n°1 de mars 1971 et n°2 d’avril
1971 ; Dossiers rouges « Hautmont : tout un système remis en question par le mouvemnent
populaire », « Répression. De l’assassinat d’un ouvrier à la répression silencieuse chaque jour
dans les entreprises » et « Lutte populaire. Saint-Charles : pour garder un terrain de jeux à
leurs enfants, les habitants de hlm s’opposent à l’avance des bulldozer » ; brochure de la
Journée ouvrière et paysanne ; Vie quotidienne (supplément Cadre de vie) n°1 de février
1972 ; Tribune socialiste « Renault-Flins répression » ; Nord (supplément à 4 millions de J.T.) ;
Action locataires du comité d’action de locataires d’Arras, Béthune et Saint-Omer.

-

Périodiques jeunes : garde rouge (groupe étudiant P.S.U. de Lille) : n°2 et n°3 (1970) ; antivirus (lycées de Lille).

-

Autres documents : texte « A O P Nord – Commission Emploi » ; ordre du jour d’un congrès
fédéral ; lettre di 14/12/1967 à la commission exécutive et au bureau fédéral ; lettre de Michel
Fontès à Marc Heurgon du 12/04/1972 ; tract « Un seigneur veut punir » ; tract « Auchan
casse… qui paie ? » ; note d’information de la Fédération Nord-Pas de Calais n°4 du
18/11/1971 ; « Motion présentée à la Direction politique nationale » de la 10e section de Pairs
du 12/04/1972.

COTE : FONTES NORD, 71-74.
A) DOCUMENTS CONCERNANT LA FÉDÉRATION DU NORD (19711972) :
-

Dossier : documents réunoins pour le congrès fédéral de Bruay du 26ƒ septembre 1971.

-

Note d’information n°6 de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais, 10/01/1972.

-

Compte rendu de la réunion du groupe entreprise Peugeot Lille, 17/01/1972.

-

Invitation à une réunion le 18/01/1972.

-

Lettre de Thérèse Carette aux secrétaires du BF et au secrétaire de la section, 29/01/1972.

-

Invitation à une réunion de la Commission Cadre de vie le 1/02/1972.

-

Compte rendu « Action Oiz ».

-

Invitation à une réunion du secteur Entreprise le 5/02/1972.

-

Note d’information n°7 de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais, 13/02/1972.

-

Note d’information n°8 de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais, 19/02/1972.

-

Texte « Procès CGIT contre PSU », 22/02/1972 (avec texte manuscrit de Michel Fontès sur le
même thème).

-

Communiqué commun concernant l’affaire Pierre Overney.

-

« Appel
Overney.

-

Tract et invitation à la manifestation suite à l’affaire Pierre Overney le 29/02/1972.

-

Tract « Nous manifestons contre la répression patronale-policière-fasciste », 4/03/1972.

-

Invitation à une formation les 4 et 5 mars 1972.

-

Note d’information de la Fédération du Nord-Pas de Calais n°9.

-

Reproduction photographique de la lettre envoyée par le Maire de Lens à la section P.S.U. du
9/03/1972 avec au dos la lettre ouverte au maire de Lens.

-

Tract « Renault » de la section de Maubeuge du PSU, 12/03/1972.

-

Courrier du secrétariat fédéral du 16/03/1972.

-

Ordre du jour et compte rendu de la réunion de Formation du 18 mars 1972 – Cadre de vie.

-

Compte rendu du Bureau fédéral du 21 mars 1972.

-

Communiqué de presse du secrétaire fédéral du 21/03/1972.

-

Ordre du jour et compte rendu de la commission fédérale entreprise du 25/03/1972.

-

Comptes rendus du Bureau fédéral du 4/04/1972 et du 18/04/1972.

-

Dossier sur la manifestation pour l’emploi du 15/04/1972.

-

Compte rendu de la réunion de la Commission entreprises fédérale du 18/04/1972 et du
2/05/1972.

-

Compte rendu du Bureau fédéral du 2/05/1972.

-

« Contribution au débat politique sur la hiérarchie dans les administrations », texte issu de la
rencontre nationale fonction publique du 6/05/1972.

-

« Pour un bilan de la section » du 7/05/1972 de la section de Métropole Est.

-

Note d’information n°11 du 8/05/1972.

-

Invitation à une réunion du courant 5 le 10/05/1972.

-

Questionnaire de la Commission fédérale entreprise du 16/05/1972.

-

Compte rendu du Bureau fédéral du 30/05/1972.

-

Dossier sur le référendum sur l’élargissement des Communautés européennes du
23/04/1972 : « Texte sur le référendum présente par le secrétariat fédéral Nord-Pas-deCalais », texte d’André Duthieuw « Pour l’Europe des conseils ouvriers », dossier du PSU « La
lutte des classes en Europe », tract du PSU « L’Europe des trusts existe déjà, le référendum ne
changera rien », tract du PSU « La lutte pour l’emploi contre le chômage est une lutte de
classes ».

-

Lettre de Gérard Minet à l’Union C.F.D.T. Métropole du 6/06/1972.
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B) DOCUMENTS CONCERNANT LA FÉDÉRATION DU NORD, DE FIN
1972 À 1974 :
-

Tribune socialiste édition Pirate, décembre 1972.

-

« Pour ancrer le PSU dans les masses », avril 1973.

-

Écho fédéral n°38, juin 1973 et n°40, août 1973.

-

« Bilan d’action – année 1973 (1/9/72 au 31/8/73), section P.S.U. de Calais.

-

« Bilan de la section de Lens », 22/09/1973.

-

« Bilan de la section », section P.S.U. de Dunkerque, [1973].

-

Le pouvoir aux travailleurs, journal régional mensuel Nord-Pas-de-Calais, n°1 juin 1974.

-

« Déclaration du Bureau fédéral du Nord à propos de la dissolution de la Fédération de la
R.P. ».

C) DOCUMENTS NON DATÉS :
-

Documents concernant la commission fédérale femme : courrier, notes « analyse de la
famille », « les femmes et le socialisme » et texte « Pour un mouvement de masse de
libération des femmes de la classe ouvrière et du peuple ».

-

Liste de participants aux stages cadres fédéraux et notes manuscrites « bilan du travail
formation ».

-

« Ras l’bol » : motion votée à l’unanimité par le section de Maubeuge du PSU.

-

Motion de la section de Maubeuge demandant la modification de l’ordre du jour du conseil
fédéral.

-

Tract « Pour vaincre les capitalistes = s’organiser en créant un comité de grève ».

-

Courrier fédéral concernant l’échec du meeting de soutien à la cause du peuple vietnamienne
et tract « Nixon à Moscou. Le peuple vietnamien en lutte ».

-

Liste de candidats.

-

Lettre de U. Battist non datée.

-

Liste de candidats.

-

Notes manuscrites.

-

« Centre d’études de recherches et d’éducation socialistes – région Nord. C.E.R.E.S. ».

COTE : FONTES TOUL DEC 72.
Cette boîte contient uniquement des documents concernant le 8 ème congrès de Toulouse qui a eu lieu
les 9, 10 et 11 décembre 1972 à Toulouse.

A) DOCUMENTS PRÉPARATOIRES :
-

Tribune socialiste, supplément au n°545 du 12/07/1972 « Préparation du 8ème Congrès
national du P.S.U. ».

-

Brochure « Textes préparatoires au 8ème congrès du PSU », 188 p.

-

Tribune socialiste n°554 du 15/11/1972.

-

Préparation du congrès de Toulouse « Organisation du parti. Propositions du Bureau
national », rapport d’activité et rapport financier.

B) DOCUMENTS DU CONGRÈS :
-

Règlement intérieur du congrès et nombre de mandats par fédération.

-

Liste des candidatures à la D.P.N.

-

Liste des candidatures à la Commission nationale de contrôle des comptes.

-

Liste des candidatures aux législatives approuvée par la commission des investitures.

-

Répertoire des amendements apportés au projet de manifeste « Contrôler aujourd’hui pour
décider demain » (amendements adoptés en commission des résolutions à la majorité ou à
l’unanimité).

-

Amendement adopté au congrès de la région parisienne.

-

Texte d’amendement au projet « Contrôler aujourd’hui pour décider demain » et abrégé du
texte adopté à l’unanimité par le Congrès fédéral « Technocratie ou socialisme » par la
Fédération du Puy-de-Dôme.

-

Amendements sur l’analyse de classe de l’Etat bourgeois français par Bernard Levadoux de la
Fédération du Puy-de-Dôme.

-

Texte condensé présenté par les camarades soutenant le texte Vers le communisme : « Pour
battre le réformisme, organisons la mobilisation populaire, vers la révolution et le
communisme ».

-

Motion présentée par Beneteau et Gillet.

-

« Le P.S.U. face aux élections dans la région parisienne », Commission organisation.

-

Sous-commission Etat – amendement majoritaire de la commission des résolutions
« L’autogestion, base du pouvoir des travailleurs ».

-

Sous-commission Etat – amendement minoritaire de la commission des résolutions « L’Etat
dans la société de transition démocratique ».

-

Position minoritaire présentée à la commission des résolutions sur la Commission III « Notre
lutte pour le socialisme ».

-

Motion sur les législatives présentée par le Congrès fédéral régional Nord-Pas-de-Calais.

-

« Minorités nationales ».

-

Résolution sur la constitution de la commission des minorités nationales.

-

« Prise de position sur la lutte des minorités ethniques » par la Fédération des Cotes du Nord.

-

« Pourquoi nous quittons la commission minorités nationales du PSU ».

-

Motion contradictoire Verger – Feran « Pour que Tribune socialiste vive, se développe, et
devienne un véritable journal de masse ».

-

Motion du congrès contre « l’impérialisme nord-américain » et sur « l’escalade du terrorisme
sioniste en France ».

-

Déclaration de Barjonet, Craipeau, Dorival, Mousel, Peyronnet et Simon.

-

Feuilles de votes complétées sur le rapport d’activité et autres.

-

Communiqué de militants révolutionnaires occitans, membres du PNO, invités au Congrès
du PSU.

-

Déclaration de la représentante de l’institut du contrôle ouvrier de Grande-Bretagne.

-

Message du Parti d’unité prolétarienne (Pino Ferraris).

C) AUTRES DOCUMENTS :
-

« Elections. Pour la mobilisation des travailleurs et des masses populaires vers le pouvoir aux
travailleurs ».

-

« Mémoire socialiste ».

-

Brochure « Pour la socialisme et l’autogestion ».

