
Référence : FR CJS/GRI-J-L
Intitulé : Fonds Jean-Louis Griveau
Dates : 1970-1988
Niveau de description : Pièce
Importance matérielle : 0, 3 m. l. (soit 3 boîtes d’archives)
Localisation : Cave n°2

Noms des producteurs : Jean-Louis Griveau

Notice biographique : 
Jean-Louis  Griveau  est  né  le  3  juillet  1953  à  Épinay-sur-Seine.  Son  père,  Jean  Griveau,  était
professeur  dans  l’enseignement  technique  et  sa  mère,  Marie-Louise,  a  travaillé  comme  agent
administratif à la SNCF jusqu’à l’âge de 45 ans. Ils étaient tous les deux syndiqués, Jean Griveau était
syndiqué à la CGT et avait été compagnon de route du PC dans sa jeunesse. Jean-Louis Griveau
grandit avec ses parents et son frère dans la région parisienne où il vit les événements de Mai 68 qui
sont un déclencheur politique pour lui.
À l’été 1968, la famille déménage en Bretagne – région dont elle était originaire – à la suite d’une
mutation obtenue par Jean Griveau. Jean-Louis Griveau effectue son lycée à Brest et  s’engage en
terminale  dans le  Comité d’action lycéen local.  Il  y  fait  la  connaissance de militants du PSU et
participe à des actions du Comité Vietnam et du Secours rouge. À la fin de sa terminale, en 1971, il
adhère au PSU et poursuit ses études à la faculté de droit où il obtient sa licence.  À l’époque, la
section de Brest est organisée en groupes de quartiers, en groupes d’entreprise (elle en compte trois  :
Arsenal  de  Brest,  Thomson CSF et  Ericsson ;  la  section initie  à  la  fin des  années  70  un travail
important au sujet de la reconversion civile de l’Arsenal) et compte un groupe paysans et un groupe
étudiant.  Jean-Louis  Griveau  milite  au  sein  du  groupe  étudiant  composé  d’une  douzaine  de
personnes,  appartenant  pour  la  plupart  à  la  Gauche  révolutionnaire.  Une  majorité  du  groupe
étudiant scissionnera lors du départ de la GR, réduisant le groupe à 3 adhérents. Il se reconstituera
au cours des 2 années suivantes avec l’adhésion de nouveaux adhérents. Au début des années 1970, la
section  de  Brest,  d’une  grande  hétérogénéité  générationnelle,  compte  des  militants  de  différents
courants (Jean-Louis Griveau quant à lui se sent proche de la Gauche révolutionnaire et de la GOP),
mais les relations restent très cordiales entre les membres malgré les divergences profondes. En 1972,
la section apporte son soutien aux paysans-travailleurs lors de la grève du lait, et à la longue grève
des  travailleurs  du  Joint  Français  à  Saint-Brieuc.  Elle  s’impliquera  les  années  suivantes  dans  la
commercialisation des montres lors du conflit LIP.
Réformé de l’armée, Jean-Louis Griveau entre directement dans la vie professionnelle après sa licence
puisqu’il est reçu à un concours de la fonction publique territoriale. Son premier poste, à Lorient, est
dans  un office  HLM. Il  est  ensuite  muté  à  la  mairie  de  Douarnenez  où  il  reste  une  quinzaine
d’années. Il est alors membre de la section de Douarnenez et représente fréquemment la section à la
Direction politique régionale. En effet, en 1975, les quatre fédérations bretonnes se regroupent au
sein  d’une  fédération  régionale :  le  PSU  Bretagne  (Jean-Louis  Griveau  est  également  secrétaire
régional à partir de 1982 et il signe quelques articles dans Vivre au pays). La question des minorités
nationales est très importante au sein de la fédération qui participe au Front culturel progressiste
breton  et  défend des  revendications  autour  de  la  langue  et  de  la  culture  bretonne.  L’autre  lutte
marquante dans la région est celle contre la construction de la centrale de Plogoff qui a beaucoup
mobilisé les militants du PSU. Ces derniers ont été à l’initiative du Projet Alter-Breton, sous-titré
« vivre mieux en Bretagne, sans pétrole et sans nucléaire ».
Jean-Louis Griveau adhère au PSU jusqu’à la dissolution de ce dernier. Il adhère ensuite un temps à
l’AREV, mais renoue véritablement avec la politique au moment de la création des Alternatifs, c’est
d’ailleurs  sous  cette  étiquette  qu’il  est  élu  pour  la  première  fois  conseiller  municipal.



Professionnellement, après la mairie de Douarnenez, il est muté à la mairie de Quimper. Syndiqué à
la  CFDT  durant  la  première  partie  de  sa  carrière,  il  quitte  ce  syndicat  pour  la  CGT  après  le
mouvement social de 1995 et le soutien de la CFDT au plan Juppé.
Marié et père de deux enfants, Jean-Louis Griveau est retraité depuis 2014 et milite aujourd’hui à
Ensemble ainsi qu’à l’Association France Palestine Solidarité et au comité de défense des usagers de
l’hôpital de Douarnenez.

Historique de la conservation : 
Les documents étaient conservés par Jean-Louis Griveau. 
Modalité d’entrée :
Don par voie postale, entrée le 8 janvier 2021.

Présentation du contenu : 
Le  fonds  Jean-Louis  Griveau  concerne  la  fédération  Bretagne  et  ses  sections.  On  y  trouve  de
nombreux  documents  internes  à  la  fédération  et  des  documents  à  usage  externe  comme  les
communiqués qui permettent de retracer l’activité de la fédération.

É  valuations, tris et éliminations   : 
La collection de Vivre au pays a été classée à part sous la cote BRETAGNE.

Les affiches suivantes ont été extraites pour rejoindre le fonds des affiches :
- « Pour en finir avec la violence en Bretagne Halte à la répression. Droit au peuple breton », cote
ITS_Aff_0039–1.
- « Rejoignez le PSU », cote ITS_Aff_0045- +3
- « Décidons chez nous. PSU Bretagne », cote ITS_Aff_0127-3
-  « Palestine  Israël,  deux  états  pour  deux peuples...  Contre  la  guerre,  soutien  aux forces »,  cote
ITS_Aff_0660-3
- « Pour le gel nucléaire Tous au Larzac 6-7 août 1983 », cote ITS_Aff_0665-2
- « Solidarité avec le peuple polonais », cote ITS_Aff_0693–3
- « J’ai les usines je veux les plages. Non à l’aménagement capitaliste des côtes », cote ITS_Aff_0711–1
- « Lisez Vivre au Pays », cote  ITS_Aff_0713–1+2
- « Je vote ! Vivre et décider en Bretagne », cote  ITS_Aff_0714–1
- « S’abstenir ou panacher c’est voter pour lui », cote ITS_Aff_0715–1
- « Jeannine Mens pour vivre décider travailler au pays », cote  ITS_Aff_0716–1
- « Consolidons la victoire, Pascal Boccou », cote ITS_Aff_0717–1

Les documents suivants ont été éliminés :
- Tribune socialiste  : n°466, n°468, n°471 à 474, n°476, n°477, n°479 à n°483, n°485, n°488 à 490,

n°493, n°495 à n°526, n°528 à n°613.
n°617 à 679, n°684 à n°695, n°699, n°705 à n°759, n°761 à 769, n°771 à n°812.

- Tribune socialiste hebdo : n°813 à n°847, n°849 à 938 (mauvais état de conservation)
- Tribune socialiste mensuel : n°1 à n°33.
- Autogestion. L’alternative n°1 à n°46 (mauvais état de conservation).
- 2A L’alternative  : n°48 à 256 (sauf le n°137 ajouté à la collection et les n°63-64, 69, 72, 75, 77,

78, 79, 80).
- Directives : une partie des numéros a été incorporée à la collection.
- Numéros de Rouge & vert.



- Courrier du PSU : n°27, n°28, n°29, n°30, n°31, n°33, n°35, n°36, n°37, n°38, n°1 à 4, n°6 à n°8,
n°10 à n°26.

- Critique socialiste n°52.
- Germinal n°30 et 41 (mauvais état de conservation), autres numéros mis dans la collection.
- Luttes n°1-2 de 1982 (mauvais état de conservation).
-  PSU Documentation  :  n°8-9,  n°16,  n°17,  n°20-21,  22-23,  n°26,  n°27-28,  n°29-30,  n°31-33,

n°42-44, n°53, n°58-60, n°62-64, n°65-66, n°85, n°96-97, n°134, n°135, n°137, n°140, n°143, n°148-
149, n°152-153.

- Tribune internationale n°4 (mauvais état de conservation).
- brochure « États généraux pour l’autogestion socialiste ». 3-4 juil 76, Syros, 1976, 17 p., 22 x

15,5 cm (mauvais état de conservation).

Les documents suivants ont été classés dans d’autres boîtes :
- Brochure « Soldats : histoire syndicale », Information pour les droits du soldat, 1979, 58 p. →

boîte ARMÉE.
- PSU Information n°101 spécial armée → boîte ARMÉE.
- Tract « 1983 : l’année du missile ? » → boîte  ARMÉE.
- Directives n°126 du 26/09/1983 et n°127 bis du 11/10/1983 au sujet de la manifestation du 23

octobre pour la paix → boîte  ARMÉE.
- Tract  « Au  Chili,  la  résistance  s’organise »,  15/09/1973 ;  note  du  secrétariat  national  du

16/10/1973 « Action Chili » et note « Gouvernement de gauche et pouvoir des travailleur », 9 p. →
boîte CHILI.

-  Commune  &  autogestion (journal  de  la  Fédération  des  élus  autogestionnaires  et  des
associations  Commune et  Autogestion) :  n°1  de  février-mars  1984,  n°2  d’avril-mai  1984,  n°3  de
septembre-octobre 1984, n°4 de février-mars 1985 et n°17-18 (1989) → boîte périodique FEA-INFEA.

- PSU Information n°67 (février 1977) spécial Femmes → boîte FEMMES.
- « Gauche ouvrière et paysanne. G. O. P. Vers le communisme » (« propositions pour le débat »

+ « automne 72 », supplément à Que faire n° 8-9  → boîte GOP.
- Brochure « Le PSU et le nucléaire. Résolution du Xème Congrès du PSU » → boîte NUCLÉAIRE.
- Tracts « Nucléaire socialiste non merci » et « Oui on peut se passer du nucléaire » → boîte

NUCLÉAIRE.

Brochures :
- De l’école de Jules Ferry à l’école des patrons, PSU, Secteur école, [1974], 20 p., 21 x 29,7 cm. →

collection de brochures.
- Contre le Projet de Réforme Fontanet. Face à l’école des patrons, pour le contrôle populaire sur

la formation, PSU, [1974], 43 p. → collection de brochures.
- « Les luttes montrent la voir MOBILISATION OUVRIÈRE ET POPULAIRE pour le pouvoir

aux travailleurs », Fédération du Rhône du PSU, [ca. 1972], 12 p. → collection de brochures.
- « Nous voulons travailler au pays parce que nous voulons vivre au pays, Fédération PSU de

Haute-Normandie, Syros, 23 p., 21 x 15 cm → collection de brochures.
-  « Pour une Palestine unifiée »,  Les dossiers  du P.S.U.,  bimestriel,  série  Internationale,  n°1,

janvier-février 1971, 12 p., 21 x 20 cm. → collection de brochures.
- « Une idée neuve de l’Europe », PSU, 43 p. → collection de brochures.
- « Vers une défense populaire non alignée non nucléaire », ouvrage collectif de la Commission

Défense-Armée du P.S.U., [1980], 64 p. → collection de brochures.
- « La justice militaire. Ce qu’il faut savoir », brochure collective, non daté, 32 p., 21 x 14 cm. →

collection de brochures.
- « Le contrôle ouvrier », PSU, 1970, 32 p., 21 x 20 cm → réserve brochures.



- « Nationalisation sous contrôle ouvrier et autogestion », PSU, 16 p., 1977 → réserve brochures.
- « Autogestion et révolution socialiste », Syros, 1973, 84 p., 21 x 13,5 cm → réserve brochures.
- « Projet de charte municipales », PSU, 1977, 14 p. → réserve brochures.
- « La Commune terrain d’initiative populaire. Charte du PSU (document provisoire septembre

1982) », 24 p., 21 x 15 cm. (3 exemplaires) → réserve brochures.
- Introduction à la lecture des 17 thèses → réserve brochures.
- Programme d’action du Parti socialiste unifié, janvier 1971, 64 p. → réserve brochures.

  - 7ème Congrès du PSU. Lille juin 71. Le rôle du PSU. Les textes du Congrès, 143 p. → réserve 
brochures.

- Textes préparatoires au 8ème congrès du PSU. Toulouse : 9.10.11 décembre, 1972, 188 p. → 
réserve brochures.

- Pour une France non-alignée. Pour une charte de coopération avec le Tiers-Monde. → réserve 
brochures.

- Pour une politique des femmes par les femmes pour les femmes. → réserve brochures.
- Pour réduire le chômage, demain les 30 heures, Yves Baron, Huguette Bouchardeau, Syros, 

1981, 48 p., 25 x 10,5 cm. → réserve brochures.

Ouvrages :
- La C.G.T., André Barjonet, Seuil, collection Politique, Paris, 1968, 189 p.
- Un coin dans leur monde, Huguette Bouchardeau, Syros, collection à la première personne,
Paris 1980, 135 p.
- Tout le possible, Huguette Bouchardeau, Syros, Paris, 1981, 171 p.
- Requiem pour une médecine,  Gabriel Granier, Syros, collection points chauds, Paris, 1976,
233 p.
-  L’Utopie réaliste. Pour une autre logique économique pour la gauche,  Michel Mousel et la
commission économique du P.S.U., Christian Bourgeois éditeur, Paris, 1977, 272 p. 

- Pour vivre, produire, travailler autrement. Programme autogestionnaire présenté par le
PSU, éléments de programme autogestionnaire proposé par le PSU, Syros, Paris, 1978,
238 p.

- Louviers  : sur la route de l’autogestion ?, Christophe Wargny, Syros, Paris, 1978, 162 p.

Accroissements :
Fonds a priori clos.

Mode de classement     :
Les dossiers thématiques établis par le donateur ont été respectés.

Conditions d’accès et de reproduction     : 
Les document sont librement consultables.

Caractéristiques matérielles     :
Documents en assez bon état, certains sont abîmés.



Description     :

COTE : GRI-J-L-1. Fédération du Finistère et section de Brest.

Fédération 29 et BZH PSU – PV des réunions fédérales (1972-1988).
• Bulletin de liaison, puis bulletin intérieur de la Fédération du Finistère du PSU :

-  1972 : bulletin de liaison n°5 (fin janvier 1972, 6 pages), n°11 (juin 1972, recto-verso),
n°12 (15 juin 1972, recto), n°13 (26 juin 1972, recto-verso), n°14 (5 septembre 1972,  recto-
verso), n°21 (28 décembre 1972, recto-verso).

+ compte rendu de la Journée fédérale d’étude de Morlaix (15 octobre 1972).
-  1973 : n°22 (15 janvier 1973, 4 pages), n°23 (1er février 1973, recto verso), n°28 (6 juin

1973, recto verso), n°30 (1er octobre 1973, recto-verso, compte rendu de la D.P.N. signé Jean-
Pierre Madec), n°34 (15 décembre 1973, 6 pages, compte rendu de la réunion des secrétaires
fédéraux signé Jean-Pierre Madec), n°35 (21 décembre 1973, 3 pages).

+ texte voté par le Conseil Fédéral du 2 juin 1973 au sein de la Fédération du Finistère du
PSU. 

- 1974 : n°38 (11 février 1974, 3 pages), n°39 (26 février 1974, 4 pages), n°41 (18 mars 1974,
7 pages), n°44 (4 juin 1974, recto-verso), n°45 (12 juin 1974, 4 pages), n°46 (17 juin 1974,
recto-verso),  n°47  (21  juin  1974,  4  pages),  n°48  (3  juillet  1974,  recto-vreso),  n°49  (18
septembre 1974, recto-verso), n°50 (26 septembre 1974, recto),  n°51 (9 octobre 1974, recto-
verso en mauvais état), n°52 (4 novembre 1974, recto-verso), n°54 (5 décembre 1974, recto-
verso).

+ courrier de la Fédération du Finistère du PSU daté du 19 avril 1974 intitulé « Sortir de la
confusion  »  ;

+ note « Analyse de la période » datée de novembre 1974, non signée (5 pages). Cette note
est développée comme suit : 

- Crise économique et restructuration du capitalisme ?
- Les stratégies syndicales : défense des travailleurs ? Ou contestation profonde du 

capitalisme ? 
- A gauche vise-t-on la ligne bleue des Vosges ou bien le drapeau rouge ? 

-  1975 :  bulletin de liaison n°55 (2 janvier 1975, 3 pages),  n°56 (20 janvier 1975,  recto
verso), n°58 (24 février 1975, 4 pages),  n°59 (23 mai 1975, recto verso) ; bulletin intérieur de
la Fédération bretonne n°1 (12 novembre 1975, 6 pages).

+ courrier de la Fédération Bretonne du PSU au Bureau National du PSU daté du 17 mars
1975 et signé Paul Tréguer ;

+ « Rapport D.P.N sur le Programme » proposé pour lancer le débat dans les sections par la
Fédération Bretonne (Finistère) du PSU (6 pages).

- 1976 : bulletin intérieur n°3 (13 janvier 1976, 3 pages), n°11 (5 octobre 1976, recto verso),
n°12 (27 octobre 1976, recto verso), n°13 (12 novembre 1976, 3 pages), n°14 (14 décembre
1976, 8 pages).

-  1977 :  bulletin intérieur n°15 (12 janvier 1977, 16 pages), n°17 (24 février 1977, recto
verso), n°18 (23 mars 1977, 3 pages), n°19 (30 avril 1977, 4 pages), n°20 (21 mai 1977, 4
pages), n°23 (15 septembre 1977, 4 pages), n°24 (12 octobre 1977, 4 pages).

+ note concernant la « campagne Vivre, produire et travailler autrement » rédigée dans le
cadre de l’Assemblée fédérale des 22/23 octobre 1977 à Lorient, trame de discussion pour les
groupes Luttes urbaines (4 pages).

- 1978 : bulletin intérieur n°27 (2 janvier 1978, 6 pages), n°31 (21 avril 1978, 6 pages), n°33
(24  juin  1978,  4  pages),  n°34  (18  septembre  1978,  10  pages),  n°35  (18  octobre  1978,  8
pages) et n°37 (12 décembre 1978, 9 pages).



+ convocation pour la réunion de la direction politique bretonne du 14 octobre 1978 à
Nantes ;

+ ordre du jour du  4ème congrès du PSU-Bretagne,  rapport d’activité et  financier de la
direction politique bretonne (janvier 1977 – décembre 1978) de la Fédération Bretonne du
PSU  (6  pages) ;  résolution  politique  du  4ème Congrès  de  Pontivy ;  zvant  propos  à  la
proposition  des  statuts  du  PSU  Bretagne  (5  pages) ;  statuts  (9  décembre  1978)  de  la
Fédération Bretonne du PSU (4 pages) ; annexes rédigées à propos du mouvement breton
signées par Gérard Masure, non datées (6 pages) ; texte de Paul Treguer à propos du 4ème

Congrès intitulé « Nous avons clarifié, nous devons progresser » (3 pages) et projet rédigé
Pour un nouveau combat socialiste qui présente la création d’un groupe de travail par le PSU
Bretagne, non daté et non signé (2 pages).

-  1979 :  bulletin intérieur n°38 (10 janvier 1979, 5 pages), n°39 (24 janvier 1979, recto-
verso), n°40 (18 février 1979, 9 pages), n°41 (non daté, 3 pages), bulletin interne n°42 (10
avril 1979, 5 pages), n°43 (7 mai 1979, 6 pages), n°44 (13 juin 1979, recto), n°45 (30 juillet
1979, 3 pages), n°46 (24 juin 1979, recto verso), n°48 (début novembre 1979, recto-verso),
n°49 (14 novembre 1979, recto-verso).

+ circulaire n°22 adressée au trésoriers des sections datée du 20 mars 1979.
-  1980 :  bulletin intérieur n°51 (23 janvier 1980, 4 pages), n°52 (13 février 1980, recto-

verso), n°53 (10 mars 1980, recto-verso), n°54 (fin mars 1980, recto), n°56 (28 mai 1980,
recto verso), n°57 (10 juin 1980, recto verso), n°59 (12 septembre 1980, 4 pages), n°61 (25
octobre 1980, recto verso), n°62 (16 décembre 1980, 6 pages).

+ circulaire de trésorerie n°31 (11 octobre 1980) et n°32 de le Fédération Bretonne du PSU.
+ compte rendu de la D.P.D. du 4 octobre 1980 de la Fédération Bretonne du PSU (6

pages).
+ programme de l’Assemblée fédérale bretonne des 22/23 novembre 1980 (2 pages). 

+ note de l’Assemblée générale du 12 décembre 1980 de la Fédération Bretonne du PSU,
Section de Rennes.

- 1981 : bulletin intérieur n°63 (18 janvier 1981, 4 pages), n°64 (3 février 1981, 11 pages),
n°65 (4 mars 1981, recto-verso), n°66 (28 mars 1981, recto-verso), n°67 (29 avril 1981, recto-
verso),n°68 (20 mai 1981, recto-verso), n°69 (23 juin 1981, recto-verso), n°70 (9 septembre
1981, 6 pages). n°71 (7 octobre 1981, 3 pages), n°72 (4 novembre 1981, 7 pages), n°73 (25
novembre 1981, recto-verso), n°74 (7 décembre 1981, recto verso), n°75 (19 décembre 1981,
recto-verso – en deux exemplaires).

+ circulaire de trésorerie n°39 du 21 novembre 1981 du PSU Bretagne. 
- 1982 : bulletin intérieur n°n°76 (18 janvier 1982, 5 pages – en trois exemplaires),  n°77 (8

février 1982, recto-verso – en deux exemplaires), n°78 (24 mars 1982, 6 pages), n°79 (28 avril
1982, recto-verso), n°80 (3 juin 1982, recto), n°81 (28 juin 1982, 5 pages), n°82 (4 septembre
1982, recto-verso), n°83 (octobre 1982, 10 pages), n°84 (10 novembre 1982, recto-verso),
n°85 (21 décembre 1982, recto-verso).

+ circulaires de trésorerie n°40 du 26 mai 1982, n°41 du 4 septembre 1982 et n°42 du 14
décembre 1982 du PSU Bretagne.

+ résolution du 6ème  Congrès du PSU Bretagne (deux pages manuscrites) non datées et non
signées. 

-  1983 :  bulletin intérieur  n°86 (13 janvier  1983,  recto-verso),  n°87 (19 février  1983,  3
pages), n°88 (29 mars 1983, 4 pages), n°89 (22 avril 1983, 4 pages), n°90 (4 mai 1983, 8
pages), n°91 (17 mai 1983, 3 pages), n°92 (21 mai 1983, 4 pages), n°93 (8 juin 1983, recto-
verso), n°94 (25 juin 1983, recto), n°95 (10 septembre 1983, recto-verso), n°96 (3 décembre
1983, 14 pages). 

+ circulaire de trésorerie n°43 du 29 décembre 1982 du PSU Bretagne.



+ quatre courriers des Sections (Brest, Lorient) du PSU Bretagne à propos de la décision du
Bureau  Politique  approuvant  la  participation  de  Madame  Huguette  Bouchardeau  à  la
réception de Versailles, datés de juin 1982.

+ convocation à la D.P. du PSU-Bretagne du 16/03/1983.
+  Congrès  national  de  Vénissieux  du  PSU (10/11/12  juin  1983) :  projet  de  texte

d’orientation pour le congrès (3 pages), texte à propos du congrès intitulé « 5 textes, 2 lignes
politiques »  signé Jean-Louis Griveau, Claude Sinou, Marie-Hélène Le Roux, Françoise et
Jacques Galaup. Il met en avant deux grands points : 

- La question essentielle du Congrès, le rôle historique et stratégique du PSU ;
- Une démarche démocratique qui ne doit pas masquer la nécessité de faire des choix.
+ convocations de la D.P.D signée par Jean-Louis Griveau, le 20 novembre 1983 et
non signée, le 22 décembre 1983.

-  1984 :  bulletin  intérieur  n°97  (7  janvier  1984,  recto-verso),  n°98  (18  février  1984,  9
pages), n°99 (3 mai 1984, 4 pages), n°100 (12 mai 1984, 4 pages), n°101 (30 juin 1984,3
pages), n°102 (10 septembre 1984) de la Fédération Bretonne du PSU + compte rendu de la
D.P.D du 8 septembre 1984 (14 pages), n°103 (6 décembre 1984) + compte rendu de la D.P.D
du 1er décembre 1984 (8 pages). 

+ convocations à la D.P.B. non signée, les 9 février 1984 et 3 mai 1984.
+ motion de la D.P.B. du 26 juin 1984.
+ dossier imprimé des contributions au Congrès fédéral des 20 et 21 octobre 1984 à Lorient

(14  pages).  Il  contient  les  contributions  de :  Jean-Marie  Marguerite ;  Arnaud  Ducrest  et
Grégoire Grimonprez ; Lanig Le Dilosquer ; Jacques Galaud ; Jean-Louis Griveau
+ Dossier « Pour casser l’autogestion, casser le centralisme » qui relate des résolutions prises
au Congrès du PSU Bretagne à Lorient les 20 et 21 octobre 1984, datée d’octobre 1984 (9
pages). 

-  1985 :  bulletin  intérieur  n°105  (24  janvier  1985)  +  compte  rendu  du  Congrès
extraordinaire de Rennes du 12 janvier 1985 signé par Claude Sinou (2 pages), n°106 (25
mars 1985, 3 pages), n°108 (26 septembre 1985) + compte rendu de la D.P.D du 14 septembre
1985 (4 pages), n°109 (12 décembre 1985) + compte rendu de la D.P.D du 7 décembre 1985
(2 pages). 

+ tribune libre « Propositions de réflexions sur le PSU-Bretagne  ». Le texte est développé
en deux grands points : 

- Apurer l’héritage du passé ;
- Regarder résolument vers l’avenir.

- 1986 :  bulletin intérieur n°110 (3 mars 1986) + compte rendu de la D.P.B du 22 février
1986 (2 pages), n°111 (28 mars 1986) + compte rendu de la D.P.B. du 22 mars 1986 (2 pages),
n°112  (29  mai  1986)  =  compte  rendu  de  la  journée  d’étude  sur  l’avenir  du  PSU et  du
mouvement alternatif de Rennes, le 24 mai 1986 (3 pages) + n°113 (16  septembre 1986) =
D.P.B. du 11 septembre 1986 (3 pages), n°114 (16  octobre  1986) = D.P.B. du 4 octobre 1986
(4 pages). 

+ lettre aux Militants de la section de Rennes datée du 14 janvier 1986, non signée. 
+ compte rendu de la réunion du 21 mars 1986 du PSU du Pays Rennais, non signée (2

pages). 
+ texte imprimé « Vers un mouvement socialiste, écologique et autogestionnaire  »,
non daté et non signé.
+ compte rendu du Congrès de Bourg-en-Bresse non daté et non signé.

-  1987 :  bulletin intérieur n°n°115 (23  janvier 1987) = compte rendu de la D.P.B du 10
janvier 1987 (2 pages), n°116 (13 mars 1987) = compte rendu de la D.P.D du 7 mars 1987 (2
pages), n°117 (9 juin 1987) de la Fédération Bretonne du PSU = compte rendu de la D.P.D du



30 mai 1987 (4 pages), n°118 (14 octobre 1987) = compte rendu de la D.P.D du 3 octobre
1987 (4 pages). 

+ convocation à la D.P.D du 3 octobre 1987 à Saintt-Brieuc, datée du 23 septembre
1987 signée Jean-Louis Griveau. 
+  compte  rendu  de  la  direction  politique  bretonne  du  11  novembre  1988  (25
novembre 1988), non signé et développé comme suit : 

- Le bilan des situations locales rencontrées ;
- Avenir immédiat du mouvement ;
- Vivre au pays.

Vie de la section PSU de Brest   (1970-1975).  
• Bulletin du PSU (bulletin de liaison de la section de Brest), 1970 à 1975 :

- 1970 :  n°10 du 15 janvier 1970 (13 pages).
-  1971 :   n°9  de  janvier  1971 (16  pages),  n°13 de  novembre 1971 (18  pages),  n°14 de

décembre 1971 (19 pages).
+ circulaire intérieure envoyée à tous les adhérent.e.s du 20 octobre 1971, Directives n°3 (2

pages).
- 1972 :  n°15 de février 1972 (18 pages).

+ compte rendu de la réunion d’Argenton du 30 avril 1972, non signé (13 pages).
+ dossier « Rapport politique »,  non daté, signé par le secrétaire Gérard Masure (9
pages). Le rapport se développe comme suit : 

- Bilan de la section ;
- Quelques réflexions pour une analyse politique de la situation locale ;
- Pour le développement de notre action ;
- Une autocritique.

+ rapport de la Commission intitulé « Problèmes d’organisation  », non daté et non signé (6
pages). Le rapport se développe comme suit : 

- Le rôle de la Commission ;
- La question financière ;
- Fonctionnement de la section ;
- Les problèmes de sécurité.
+ compléments et précisions sur les décisions prises à Argenton.
- 1973 : n°22 du 15 janvier 1973 (7 pages), n°33 du 28 novembre 1973 (2 pages)

et n°35 du 21 décembre 1973 (3 pages).
- 1974 : n°2 de janvier 1974 (pages manquantes),  n°3 de janvier 1974 (9 pages),  n°4 de

février 1974 (15 pages), n°5 d’avril 1974 (14 pages), n°6 de juin 1974 (7 pages).
+ convocation à l’Assemblée générale du 15 janvier 1975, Maison du Peuple (4 pages).

+ compte rendu du comité de section du 24 février 1975, non signé (2 pages).

• Le Chambard (journal de la section Brest), 1972 à 1977 :
n°16 d’avril 1972, n°17 de juin 1972, n°1 de janvier 1973, n°2 de février 1973, n°3 de mai 1973,
n°4 de novembre 1973 (spécial Moyen-Orient), n°5 de février 1974, n°6 d’octobre 1974, n°7 de
février 1975, n°9 de mai 1975, n°10 de juin 1975, n°11 d’octobre 1975, n°12 de novembre 1975,
n°15 d’octobre 1977.
• Tracts :

- « Bla...Bla...Bla… Nous vivons sous un régime bavard » (non daté) ;
- « Ce que nous faisons aujourd’hui sera-t-il interdit demain ? » (non daté) ;
- « Procès du FLB » (daté du 8 octobre 1972) ;

 - « Les déboires de Michou la colère » (daté du 7 novembre 1972) ;
- « On pense à nous Mesdames !!! » (daté du 12 décembre 1972) ;



- « Une société à la dérive » (daté du 3 avril 1974).
• Courrier de la Ligue Communiste Révolutionnaire à la Section de Brest du PSU daté du 22
mai 1975 concernant  la  tenue d’une réunion entre  les  deux organisations afin de mettre  en
discussion les points énoncés dans cette lettre.

COTE : GRI-J-L-2. Fédération bretonne PSU.

Communiqués de la Fédération PSU   bretonne   ou de ses sections (1980-1988).  
• Communiqués  et coupures de presse :

-  de la section PSU du Pays de Lorient « Pour l’alternative avec H.Bouchardeau » concernant le
nucléaire, non daté (en 2 exemplaires) ;
- de la section du PSU du Pays de Lorient « A Lorient cent délégués des sections du PSU Bretagne
jettent les bases d’une véritable alternative économique, non daté ;
- du PSU Bretagne du 17/11/1980 ;
- de la section PSU de Lorient du 15/12/1980 : « Le P.C.F. à la rescousse du capitalisme américain
derrière Giscard ? » ;
- du PSU Bretagne du 29/05/1981, du 8/07/1981, du 14/08/1981 (2 communiqués), du 13/09/1981,
du 27/08/1981, du 23/09/1981, 29/09/1981 ;
- coupures de presse relatives à l’assemblée fédérale du PSU Bretagne d’octobre 1981 ;
- du PSU Bretagne du 18/11/1981 « Le renflouement de la B.A.I », du 20/11/1981 « Priorités aux
créations d’emploi », du 21/11/1981, du 04/01/1982 « Solidarité Bretagne-Pologne », du 13/01/1982
« Solidarité des peuples d’Europe contre la militarisation », du 20/01/1982 « Débat énergétique, ils
persistent et signent ! », du 05/02/1982 ;
- coupure de presse « Le P.S.U Bretagne ‘marcher maintenant sur deux jambes’ »,  Ouest France du
12/03:1982 ; 
- de la section PSU du Finistère (non daté).
- du PSU Bretagne du 9/03/1982, du 10/05/1982, du 13/06/1982, du 16/06/1982, de juin 1982, du
05/08/1982, du 10/08/1982, du 20/09/1982 ;
- coupures de presse de décembre 1982 relatives aux élections municipales en Bretagne et le P.S.U. ;
- du PSU Bretagne du 07/01/1983 « Pour un débat démocratique sur le nucléaire », du 19/01/1983,
du 07/03/1983, du 14/03/1983 ;
- du PSU Bretagne « à propos des conclusions de la commission travaillant sur le 9e plan », non
daté ;
- du PSU Bretagne du 02/05/1983, du 04/06/1983, de juin 1983 ;
- du PSU Bretagne, deux communiqués non datés abordant la période de l’automne 1983.
-  du  PSU Bretagne  du  21/09/1983,  du  28/10/1983  sur  le  Liban,  du  18/11/1983,  du  21/11/1983
« L’unité de  l’école  est  nécessaire »,  du 05/12/1983,  du 20/12/1983,  du 16/01/1984 (accompagné
d’une  note  manuscrite  à  propos  des  fermes  agroalimentaires  capitalistes),  du  19/02/1984,  du
20/02/1984 (deux communiqués distincts à la même date), du 21/02/1984 « Pour qui roulent les
routiers ? »,  du 27/02/1984 (deux communiqués  distincts  à  la  même date,  l’un sur  les  élections
européennes, l’autre sur l’assassinat de réfugiés politiques basques),  du 15/03/1984 sur les langues
régionales, du 12/04/1984 sur l’unification du système éducatif ;
- du PSU Bretagne « Un gouvernement irradié ? » daté du 27/04/1949 [sic] ;
- du PSU Bretagne du 22/05/1984, du 06/06/1984, du 25/06/1984, du 19/06/1984, du 26/06/1984
(deux communiqués distincts à la même temps dont l’un sur le décès de Bernard Lambert),  du
29/07/1984,  du  17/08/1984,  du  24/08/1984,  du  10/09/1984  « Soutien  breton  aux  basques »,  du
23/09/1984, du 16/10/1984, du 21/12/1984, du 29/01/1985 « E.D.F. oublie beaucoup de choses », du
02/02/1985, du 27/02/1985, du 23/04/1985, du 09/08/1985, du 02/09/1985 « Boycottons les produits
sud-africains », du 16/09/1985, du 21/09/1985, du 04/10/1985 ;



- de la section PSU du Finistère « LA-MEN-TA-BLE !! », non daté ;
-  du  PSU Bretagne  du  18/11/1985,  du  23/11/1985  « Sauvons  le  réseau  Coop »,  17/12/1985,  du
21/04/1986 « Centrale nucléaire à Saint-Jean du Doigtet Plouezec » ;
- du PSU Bretagne « La preuve par l’absurde », non daté ;
- du PSU Bretagne du 17/06/1986, du 20/08/1986 « 1972-1986, vers une nouvelle grève du lait ? »,
du 26/09/1986 « Poursuivre la lutte contre les quotas », du 01/10/1986 ;
- du PSU Bretagne « Dépasser le projet Devaquet », non daté ;
- du PSU Bretagne du 25/11/1986, du 10/12/1986 ;
- du PSU-Cornouaille « En finir avec le projet de réforme du code de la nationalité », non daté ;
- du PSU Bretagne concernant l’expulsion d’un militant basque, non daté ;
- du PSU Bretagne « Restructuration des arno, le gâchis ! », non daté ;
- du PSU Bretagne « Diwan, Monory assassine ! », non daté ;
- de la Fédération des élus autogestionnaires, PSU du Pays de Rennes, non daté ;
- du PSU Bretagne « Pourquoi ne nous parle-t-on que du nucléaire ? », non daté ;
- du PSU Bretagne « Cotisations sociales, les robots doivent payer », non daté ;
- du PSU Bretagne « Halte aux expulsions ! », non dat ; 
- du PSU Bretagne du 23/12/1987 « Non à la justice coloniale », du 05/02/1988, du 30/03/1988, du
04/05/1988, du 20/11/1988.

PSU Bretagne Documentation (1974-1978)  .  
• N°2 « HLM de Bretagne », juin 1975, 24 p. (2 exemplaires).
• N°3  « Analyse  sommaire  de  l’internationalisation  du  capital  en  Bretagne.  Bilan  et
conséquences », janvier 1976, 14 p.
• N°7 « Pour une aquaculture autogérée en Bretagne », mars 1978, 14 p.

Journaux électoraux du Sud Finistère et Lorient (1978-1982).
• Journal Front Autogestionnaire et Écologique de la 5e circonscription du Morbihan publié en
vue des élections législatives de mars 1978.
• Supplément à Combat Socialiste  ; Vivre au pays n°876 avec Jeannine Mens « Vivre au pays
sans nucléaire », mars 1979.
• Journal  Le  peuple  Breton  ;  Le  combat  socialiste  ;  Vivre  au  pays,  spécial  législatives
promouvant la candidature de Pascal Boccou, 1981.
• Journal  Le combat socialiste  ; Vivre au pays, spécial cantonales promouvant la candidature
de Lanig Le Dilosquer et contenant sa profession de foi, 1982.

Armée 
• Note de la Commission Armée de la section de Brest « Quelle armée ? », recto-verso, non
datée.
• Courrier d’invitation de la Commission Armée de la section de Brest du 14/02/1975 à un
débat sur l’armée.
• Note « Réflexions pour un débat sur l’armée », recto-verso, non datée.
• Courrier de la Commission Armée de la section de Brest 
• Tract « La solidarité est un acte » de la section de Brest du 15/12/1975 au sujet de militants
emprisonnés.
• Lettre ouverte du PSU Bretagne à François Mitterrand du 21/07/1981 exprimant la position
du PSU Bretagne sur la politique de défense et sur la stratégie nucléaire.
• Tract du PSU Bretagne « Souviens-toi, Barbara il pleuvait sur Brest ce jour-là... » su sujet de



la dissuasion nucléaire.
• Tract pour un rassemblement antimilitariste à Crozon le 10/06/1984.
• Brochure du Codene « Crozon. 10 juin », 1984. 8 p.
• Deux numéros du bulletin Le Tonnerre de Brest, journal du comité des marins de Brest non
daté.
• Carte pour un rassemblement « Non aux essais.  Pour un monde sans armes nucléaires »
organisé à Crozon le 15/10/1995.

Cadre de vie et santé (1971-1977)
• Rapport de la section de Brest du PSU, groupe Santé   « Manger à sa faim – bien dormir, être
convenablement logé – travailler selon ses forces – avoir du temps ; la santé c’est d’abord tout
ça », 1971 (4 pages).
• Le livre noir de la ZUP, les zupiens, Édition spéciale, mars 1971 (environ 20 pages).
• Tract de la section de Brest du PSU appelant à une réunion publique pour la sortie du Livre
noir de la ZUP, le 17 mars 1971.
• Tract Les Zupiens n°6, organe du groupe PSU et de la ZUP : « Ils attaquent pendant les
vacances », septembre 1971 (en 2 exemplaires).
• Rapport de la section de Brest du PSU, groupe Santé : « Nos rapports avec les médecins –
répartitions des médecins – comment s’installe un médecin », non daté (4 pages).
• PSU Information, bimensuel n°0-1 ; bulletin Cadre de vie (19 pages).
• Compte-rendu de la réunion du 23/05/1972 des militant.e.s des quartiers HLM de la ZUP,
section de Brest du PSU, Secteur Cadre de vie, Directives n°1, le 27/05/1972.
• Note d’information de la section de Brest du PSU concernant la grève des éducateurs en
formation à l’école d’éducateurs spécialisés de Brest Kerbénéat, le 30/01/1973.
• Tract  du  PSU  Bretagne ;  section  de  Brest « Un  gouffre  à  impôts…  La  3ème  forme  de
Radoub !  », non daté (en 2 exemplaires).
• Supplément  à  Action  PSU n°9,  « Le  PSU  accuse !  La  ZUP  de  Rangueil «  (Livre  noir
Toulouse), février 1973 (environ 50 pages).

Groupes entreprises du PSU (Brest, Rennes, Lorient) – (1971-1979)
• Tract « Le capitalisme a peur ! » de la section PSU Brest (daté du 29 avril 1971) ;
• Brochure « Sur le front des luttes ouvrières – l’Action des travailleurs de l’arsenal de Brest »
du  groupe  PSU  Arsenal,  édition  d’octobre  1971  (22  pages  –  en  deux  exemplaires).  Elle  se
développe comme suit :

- Analyse de l’action menée les mois de mars et avril dans les établissements de la Défense
Nationale ;
-  Les  travailleurs  et  leurs  organisations  à  l’Arsenal  (le  milieu,  les  syndicats,  les  forces
politiques ;
- Les leçons à tirer.

• Compte rendu de la première réunion Commission Nationale Entreprise du 15 janvier 1972
à Paris adressé par Alain Creach aux camarades le 16 janvier 1972. 
• « Le combat des travailleurs des arsenaux », texte de plateforme proposé par le groupe PSU
de l’Arsenal de Brest, avril 1972 (8 pages). Le texte aborde plusieurs points :

- Analyse du milieu ;
- Comment en sortir ;
- Moyens d’action ;
- Axes d’action.

• Tract « Travailles plus vite ! » de la section PSU de Brest (daté du 20 juin 1972) ;



• Tract  « Big Dutchman : 8ème semaine de grève, Kaolins : 6ème semaine de grève, Oraly : c’est
loin d’être fini… » de la section PSU de Brest (daté du 7 novembre 1972) ;
• Tract « Brûle la Bretagne » de la section PSU de Brest (daté du 4 décembre 1972) ;
• Invitation datée du 10 janvier 1973 à la réunion animée par André Barjonet sur le thème
« Perspectives du mouvement révolutionnaire en France » organisée le 20 janvier 1973 ;
• Compte-rendu de la Commission Nationale Entreprise (C.N.E) du 30 juin 1973 signée par
Jean-François Madec ;
• Revue  Flash Elo (bulletin d’un atelier  électronique de la  CFDT) n°2  de  février  1974 (17
pages)
• Bilan du Comité de soutien aux travailleurs en grève – Guingamp entre décembre 1973 – mai
1974 – (5 pages) ;
• Bulletin illustré Le Pen-Baz du groupe TH-CSF Brest du PSU, non daté (4 pages) ;
• Tract « Pour que ça change ! » de la section PSU de Brest (daté du 2 avril 1974) ;
• Tract « Contre le chômage : l’unité populaire » de la section PSU de Brest (daté du 18 mars
1975) ;
• Bulletin  Liaisons-Arsenal n°0  d’avril  1975  (6  pages).  Les  points  suivants  sont  abordés :  -
Pourquoi ce bulletin ?

- Le point par chantier ;
- Les libertés à l’Arsenal ;
- Où va la CFDT ? 

• Bulletin  Le Pen Baz n°1 du groupe PSU Arsenal (ancien bulletin  Liaisons Arsenal) daté de
septembre 1975 (14 pages). Les points suivants sont abordés :

- Réflexions sur le conflit de l’arsenal ;
- Analyse de la crise du système capitaliste.

• Bulletin Le Pen Baz intitulé « La démocratie appelle une autre société », non daté (6 pages) ; 
• Bulletin Le Pen Baz, non daté (4 pages) ;
• Bulletin Le Pen Baz intitulé « Gardons nos privilèges et sanctionnons », non daté (2 pages) ;
• Bulletin Le Pen Baz intitulé « Enfin un local pour la direction !  », non daté (4 pages) ;
• Bulletin Le Pen Baz intitulé « A propos des classifications ! », non daté (4 pages) ;
• Texte de la Section de Brest, secteur Production (8 pages). Plusieurs thèmes se dégagent de
cette réflexion : 

- Pour vivre et travailler au pays ;
- Les nationalisations ;
- La hiérarchie des salaires et des revenus, les conditions de travail ;
- Citoyens dans l’entreprise.

• Texte du Collectif pêche Sud Bretagne à propos du cas de la société Sopromer menacée de
liquidation, non daté (3 pages) ;
• Texte  « Les  nouveaux  rapports  sociaux  dans  les  entreprises  liés  au  développement  de  la
productivité », non daté et non signé (5 pages). Le texte se développe comme suit :

- Les grands phénomènes de transformation du travail ;
- Existe-t-il une stratégie patronale ? 
- Comment caractériser le nouveau travail de bureau ?
- Un exemple de restructuration dans les banques ;
- En conclusion : deux conséquences négatives du couple polyvalence-déqualification.

• Tract « Pour un 1er mai de fête et de luttes » de la section PSU de Lorient (daté de mai 1977) ;
• Compte rendu de réunion (titre illisible), daté de 1978 et signé Roger T. (3 pages)
• Texte « Vivre, travailler et décider au pays – renforçons le PSU-B  »  daté du 25 juin 1979
adressé aux sections de Cornouaille (4 pages). Il aborde :

- La situation générale ;
- Les syndicats ouvriers ;
- Renforçons le PSU ;
- Quelques pistes pour le plan de travail 79-80.



• Dossier de la Section d’Aulnay-sous-Bois du PSU : « CFT hors de Citroën !  »,  non daté (16
pages).

Etudiants – école (1971-1975)

Commission école de la section de Brest, 1971-1974 :
• Note concernant la création de la Commission École, à l’initiative du groupe Femmes. Le
rapport décrit les différents problèmes qui touchent le secteur de l’éducation (9 pages + une
page manuscrite de note), non signé et non daté (probablement mars 1971).
• Circulaire nationale du secteur Éducation (École – Formation), constat et initiatives d’action
proposées. Non datée et non signée (2 pages).
• Rapport « Pour lancer un débat sur l’école ». Le plan du document se détaille comme suit
(environ 15 pages) :

- Introduction ;
- Sens et but de l’école ;
- L’École dans les siècles ;

- L’école et le système politique aujourd’hui ;
- L’École et le mouvement ouvrier ;
- Nos tâches aujourd’hui.

• Tract de la section de Brest du PSU « École Caserne Usine  » du 25/09/1972.
• Tract de la section de Brest du PSU « L’École qu’est-ce que c’est ? » du 30/10/1972.
• Tract de la Confédération Syndicale des Familles du PSU, de la Ligue Communiste et du
collectif École Émancipée « Non aux exclusions ! », non daté.
• Texte « Plateforme du C.A.L » décrivant la plateforme C.A.L (Comité d’Action Lycéen), ses
initiatives, son secteur d’intervention et son organisation interne, signé par le Comité d’Action
Harteloire, non daté.
• Tract des éducateurs en formation en grève, non daté.
• Tract « Les I.U.T en grève pourquoi ? » des étudiants de l’I.U.T. de Brest, 1975.

Groupe étudiants de Brest, 1971-1975 :
• Note « Bilan du groupe étudiant » de septembre à  mars 1971,  non daté et  non signé (4
pages).
• Brochure  « Campus  Rouge ;  contre  le  pouvoir  bourgeois  tous  uni,  ouvriers  paysans,
étudiants  », non datée.
• Brochure de la  section de Brest  du PSU « Les intellectuels  et  la  lutte  des classes dans la
France giscardienne », par le groupe Étudiant du PSU, non daté (9 pages).
• Tract des Étudiants Révolutionnaires « En fac, la grève ? », non daté.
• Tract du Comité de Base « Dieu que le droit est joli », non daté.
• Questionnaire à l’usage des étudiant.e.s en droit rédigé par le Comité de Base de Droit I, non
daté.

M.A.R.C (Mouvement d’action et de recherche critique), 1975 :
• Appel  du  groupe  Étudiant  PSU  de  Brest  pour  une  analyse  globale  du  milieu  scolaire
aujourd’hui et une redéfinition du rôle du mouvement de la jeunesse dans la lutte des classes,
non daté.
• Notice du Mouvement d’Action et de Recherche Critique (M.A.R.C) décrivant l’historique
du Comité,s son organisation et son orientation, par la Coordination nationale Étudiante (4
pages).



• Appel du M.A.R.C dénonçant les conditions de vie des étudiant.e.s. Plusieurs points sont
abordés (6 pages) :

- Les conditions de vie se détériorent ;
- La sélection se renforce ;
- Le chômage augmente ;
-Quel syndicat voulons-nous construire ? 

•  Supplément à  Situation  (journal du MARC) n°14 de novembre 1974, congrès de Lille du
19,20,21 avril ; recueil des textes.
• Circulaire interne « A propos de l’UNEF », non daté, signé M.L.C (2 pages).

Circulaires nationales, 1973-1975 :
• Compte rendu de la C.NE du 27 et 28/01/1973 par la Coordination nationale Étudiante du
PSU (5 pages) ;
• Compte  rendu  concernant  les  résultats  provisoires  de  l’enquête  sur  les  facs  par  la
Coordination Étudiante du PSU, mars 1973 (4 pages) ;
• Circulaire n°3 par la Coordination nationale Étudiante du PSU datée du 01/04/1973, signée
par Antoine Bour et Bernard Zilber (9 pages) ;
• Note concernant « Le projet de réforme Fontanet » par la Coordination nationale du PSU,
non datée (3 pages) ;
• Note concernant Les projets Haby-Soisson, « Les réformes Haby-Soisson font partie d’un
projet global visant à la restructuration de l’enseignement », non datée et non signée (3 pages) ;
• Fiche  technique  sur  la  réforme Soisson  réalisée  par  Hélène  Mathieu  pour  le  Secrétariat
Étudiant  du  PSU  avec  en  annexe  une  fiche  statistique  sur  la  durée  moyenne  des  études
universitaires et les taux de réussite, non datée (6 pages) ;
• Liste des responsables par fédération du secteur Éducation (École – Formation) du PSU +
note interne du secteur Éducation comprenant divers statistiques, non datée (9 pages).

• Tract  du  Secteur  Jeunes  du  PSU  Loi  Devaquet  :  un  projet  dangereux  pour  l’avenir  des
jeunes…, daté du 27/11/1986.
• Combat Socialiste en Franche-Comté, spécial fac Besançon, n° du 22/10/1973. 

Directives étudiants, 1973-1975 :

- N° 167 du 24/10/1969, supplément au n°255 ter, supplément au n°260 de février 1974, n°260 de
février  1974,  supplément  au  n°261  de  mars  1974,  supplément  au  n°263  de  septembre  1974,
supplément au n°265 de janvier 1975, n°266 de février 1975, supplément au n°267 d’avril  1975,
supplément au n°263 d’avril 1975 Étudiant n°5, n°268 de septembre 1975, n°269 d’octobre 1975,
n°270 de novembre 1975.

Luttes paysannes – grève du lait, (1971-1974)
• Tract « Le Mai 72 des paysans Breton  », décrivant le mode de revendication et les causes de
cette révolte.
• Tract « Victoire pour les paysans – travailleurs » du Comité de soutien aux paysans, non
daté.
• Note  du  Collectif  d’organisation  des  stages  sur  l’ouest,  « Pour  une  enquête  sur  les
mobilisations de mai-juin (le lait et J. Carel) », datée du 02/07/1971.
• Note « Bilan des années précédentes » du Comité de Préparation des Longues Marches, non
datée. Le document se développe comme suit : 

I. Rapide bilan des années précédentes 



II. Les nouveaux objectifs des longues marches pour l’été 72 !
III. La forme des Longues Marches
IV. Direction et Préparation des Longues Marches

• Vent d’Ouest, journal des paysans travailleurs, n°53 de juillet-août 1974.
• Tract du PSU de Brest « Quand la bourgeoisie a peur », non daté.

Les minorités nationales et le PSU.
• Dossier  du  groupe  Entreprises  de  la  section  de  Brest  « La  Bretagne  dans  la  lutte
révolutionnaire pour le socialisme », octobre 1971.
• Compte rendu de la  réunion régionale  du Saint-Brieuc « Seconde  partie  du texte  sur  le
problème breton », 18/11/1972.
• Document de travail de la Fédération bretonne du PSU « Pour mieux comprendre l’EMSAV
du mouvement breton », septembre 1975, 44 p. Le document se développe comme suit : 

1 – Avertissement ;
2 – Histoire succincte et néanmoins correcte de l’EMSAV ;
3 – Chronologie du mouvement breton ;
4 – Fiches ;
5 – Bibliographie.

• Courrier de Jean-Louis Griveau à propos de la proposition de loi « Destrades » relative à la
promotion des langues et cultures de France. Un argumentaire sur l’historique de ce projet de
loi y est joint, daté du 29/03/1985. 
• Tract écrit en breton de la section PSU de Brest, non daté.

Travail avec la fédération de Loire-Atlantique (44) :
• Note  « Plate-forme  autogestionnaire  bretonne.  Un  statut  particulier  pour  la  Bretagne »,
janvier 1978, 7 p.
• Compte rendu du 27/03/(année manquante) de la réunion de la Commission de travail sur
la question bretonne.
• Document  d’information  à  propos  des  États  généraux  départementaux  de  Nantes  du
14/11/1981 ;  « Alternative  81  :  pour  une gauche nouvelle,  pour  un mouvement  politique  ».  le
document se développe comme suit :

- Comment nous situons-nous ?
- Pourquoi sur la scène politique ?
- Quel mouvement politique ?
- Ce qui est possible en Loire Atlantique.

• Note « Question bretonne et régionalisation. Texte pour lancer le débat et l’analyse » de J.-L.
Peyron, septembre 1981, 3 p.
• Note (compte rendu)  du la  Fédération PSU de  Loire  Atlantique  portant  sur  le  Congrès
Départemental du 21/11/1981, signée par Bruno Sorin (3 pages). Un courrier du même auteur à
ce sujet, daté du 30/12/1981, y est joint.
• « Proposition  de  protocole  d’accord  entre  le  PSU-Bzh  et  la  Fédération  PSU  de  Loire
Atlantique » en vue d’une mise en œuvre des décisions au cours du premier trimestre 1983,
1982.
• Courrier de P. Bucco à J-L. Griveau et B. Sorin daté du 22/11/1982 portant sur la nécessité de
faire collaborer les Fédérations de Bretagne et de Loire Atlantique. 



Nucléaire (1975-1981)
• Tract de la section de Brest « Le nucléaire, c’est notre affaire », [1975].
• Tract de la section de Brest « Une centrale nucléaire à 25 km de Brest », 28/10/1975.
• Tract du collectif pour l’autogestion socialiste « Le nucléaire au secours du capitalisme »,
non daté.
• Tract du Front autogestionnaires breton « Aujourd’hui la marée noire, demain la centrale
nucléaire », non daté.
• Tract  de  la  Fédération  bretonne  du  PSU  « Nous  refuserons  le  nucléaire  par  tous  les
moyens », non daté.
• Tract de la Fédération bretonne du PSU « Brennilis, Le Pellerin, Plogoff… à qui le tour ? »,
non daté.
• Tract du PSU Bretagne « Plogoff : un combat politique décisif », 1980.
• Deux comptes rendus de la Commission nucléaire du PSU Quimper, non datés.
• Note du PSU Bretagne aux militants et aux sympathisants donnant des consignes et conseils
de protection dans le cadre de la lutte contre l’installation de la centrale à Plogoff, non daté.
• Communiqué de presse du PSU Bretagne « Non au nucléaire, non à l’enquête bidon ».
• Projet  de  communiqué « Le  PSU Bretagne répond à  la  récente  déclaration du PCF.  Un
communiqué atterrant ! Où va le PCF ? », non daté.
• Note du PSU « Pétition nationale sur l’énergie, bilan et propositions », non datée.
• PSU Bretagne Documentation n°4 « Les mouvements anti électronucléaires en Bretagne »,
septembre 1978.
• Courrier du Groupement foncier agricole de Plogoff-Pointe du Raz du 30/10/1979.
• Tract  cosigné  par  le  PSU  Bretagne  « Nucléaire :  danger.  Enquête :  mascarade  et
propagande », non daté.
• Tract cosigné par le Comité de défense de Plogoff « Enquête ? Utilité publique ? », non daté.
• Brochure « Plogoff. Informez-vous ! Demain il sera trop tard ! », 1980, 20 p.
• Tract de la CGT « Quelle énergie pour demain ? », 21/09/1978.
• Document du PCF « Georges Marchais :  lettre ouverte aux Bretons au sujet  de  l’énergie
nucléaire », 20/01/1981.

Projet Alter Breton  :
• Courrier du Groupe Projet Alter Breton du 23/05/1980.
• Note « Présentation du projet Alter Breton », 12 p.
• Tracts de présentation du Projet Alter Breton.
• Brochure « Mieux vivre en Bretagne sans pétrole et sans nucléaire. Le projet Alter Breton ».
• Brochure « Projet Alter. Etude d’un avenir énergétique pour la France axé sur le potentiel
renouvelable. Esquisse d’un régime à long terme tout solaire par le groupe de Bellevue », 1978,
64 p.

Campagne Bouchardeau en BZH (1980- 1981)
• Note annonçant la création du Bulletin Intérieur de la Fédération Bretonne du PSU baptisé
BH81, par le Commission Présidentielle du PSU Bretagne, non datée.
• Bulletin Intérieur de la Fédération Bretonne du PSU HB81 : n°2 de novembre 1980 (3 pages),
n°3 de décembre 1980 (3 pages), n°4 du 22/12/1980 (3 pages), n°5 du 13/01/1981 (7 pages), n°7
du 20/02/1981 (3 pages).
• Circulaire Intérieure de la Fédération Bretonne du PSU HB81 n°8 du 20/02/1981 (5 pages).
• Bulletin Intérieur de la Fédération Bretonne du PSU HB81 n°9 du 04/03/1981 (4 pages), n°10
du 01/03/1981 (avec en annexe deux exemplaires d’un courrier d’Huguette Bouchardeau  ux



Maires, daté du 24/02/1981 + tract de campagne de Bouchardeau «  L’État… c’est EUX et  LLES
alors ? »), n°12 du 13/03/1981 (3 pages), n°13 du 15/04/1981.
• Tract de campagne d’Huguette Bouchardeau « Au 1er tour, Huguette Bouchardeau » ; « Pour
changer de société, une gauche nouvelle ».
• Information aux militant.e.s du PSU Bretagne concernant le collage officiel, non daté et non
signé.
• Appel pour le soutien à la candidature d’Huguette Bouchardeau du PSU Bretagne, non daté.
• Lettre  ouverte  des  Comités  antinucléaires  de  Plogoff  et  de  la  Région  adressée  aux
candidat.e.s  à  l’élection  présidentielle  de  1981 à  propos  de  leur  position  sur  le  programme
électro-nucléaire française, datée du 6 avril 1981.
• Courrier d’Huguette Bouchardeau adressé aux camarades et ami.e.s en réponse à la lettre
ouverte des Comités antinucléaires de Plogoff et de la Région concernant son positionnement
sur  le  programme  électro-nucléaire  français  dans  le  cadre  de  sa  candidature  à  l’élection
présidentielle de 1981, daté du 15/04/1981.
• Courrier de François Mitterrand  en réponse à la lettre ouverte des Comités antinucléaires
de Plogoff et de la Région concernant son positionnement sur le programme électro-nucléaire
français dans le cadre de sa candidature à l’élection présidentielle de 1981, daté du 23/04/1981.
• Communiqué régional « Le PSU Bretagne dans la campagne électorale présidentielle », daté
du 02/02/1981 et signé par Alain LE DILOSQUER du Service Presse du PSU Bretagne.
• Note du PSU Bretagne « Commissions Présidentielles » adressée à toutes les sections, signée
par Jean Robin, non datée.
• Courrier de la Fédération Bretonne du PSU adressé aux Maires de la région leur demandant
de parrainer Huguette Bouchardeau en vue de l’élection présidentielle, non daté et signé par les
membres du PSU Breton.
• Note décrivant le programme et les objectifs de la candidate PSU Huguette Bouchardeau aux
élections présidentielles de 1981, non datée et non signée.
• Proposition de texte de J.Robin de Rostrenen concernant la campagne présidentielle, non
datée. Le texte se développe comme suit :

- Collecte des signatures ;
- Phase de sensibilisation ;
-  Mise  en place d’un réseau de comités  de soutien à Huguette  Bouchardeau pour une gauche

différente ;
- Rôle des comités de soutien ;
- Fonctionnement des comités de soutien.

• Directives n°65 du 16/10/1980.
• Document « Tournée d’été réussie ! », signé Alain Gaillard qui détaille les différentes étapes
de la campagne d’été 1980 d’Huguette Bouchardeau avec plusieurs articles de presse qui y font
référence (La Voix du Nord,  Le Figaro,  Sud-Ouest,  reportages FR3 et  TF1,  Le Matin,  Ouest
France, et Libération).
• Directives n°75 du 05/03/1981 et n°74 du 02/03/1981 accompagné d’une lettre d’Huguette
Bouchardeau  adressée  aux  maires  de  la  région  pouvant  lui  adresser  leur  soutien,  datée  du
24/02/1981.
Divers documents agrafés ensemble :
• Lettre aux Secrétaires Fédéraux et aux Délégués Régionaux du 03/04/1981.
• Lettre de mandature pré-signée par Huguette Bouchardeau (deux exemplaires).
• Formulaire du Comité de soutien à Huguette Bouchardeau.
• Document  « Quelques  éléments  juridiques  sur  l’élection  présidentielle »  adressé  aux

secrétaires fédéraux, PSU national, daté du 02/04/1981.
• Mémento à l’usage des mandataires départementaux des candidats.



Convergence Bretonne (régionales 1986)
• Projet  d’appel  pour des  Assises  de  l’Alternative  en Bretagne les  15 et  16  juin 1985 avec

courrier d’accompagnement, non signé.
• Note portant  sur  la  rencontre « Une nouvelle  politique pour la  Bretagne »,  plateforme «

Mouvement alternatif et écologique breton », à Lorient les 15 et 16 juin 1985.
• Contribution de l’Atelier « Économie » dans le cadre des Assises de l’Alternative en Bretagne

les 15 et 16 juin 1985, à Lorient. Plusieurs points sont abordés :
- La diminution du temps de travail ;
- L’agriculture bretonne ;
- Le développement industriel ;
- L’appel à l’épargne locale par objectifs ;
- Les productions maritimes.

• Contribution de l’Atelier « Démocratie-Défense » dans le cadre des Assises de l’Alternative
en Bretagne les 15 et 16 juin 1985, à Lorient. Plusieurs points sont abordés :

- La démocratie locale ;
- La défense ;
- Le rôle des élu.e.s.

• Contribution de l’Atelier « Identité Bretonne » dans le cadre des Assises de l’Alternative en
Bretagne les 15 et 16 juin 1985, à Lorient. Plusieurs points sont abordés :

- Vie publique ;
- Enseignement ;
- Médias.

• Courrier,  daté  du  27/06/1985,  de  la  Section  du  Pays  Rennais  aux  camarades  des  autres
sections  de  la  Fédération  Bretonne  concernant  la  tenue  des  Assises  de  l’Alternative  en
Bretagne les 15 et 16 juin 1985, à Lorient. Une plateforme que le section juge « irréaliste et
dangereuse ».

• Texte de présentation de Convergence Bretonne, non signé et non daté (2 pages).
• Dépliant de présentation des Assises de l’Alternative en Bretagne, « Une nouvelle politique

pour la Bretagne », les 15 et 16 juin 1985, à Lorient. Ce document contient les grandes lignes
du programme des Assises, ainsi que le bulletin d’inscription pour y participer.

• Résolution générale à  la suite  de la Convergence Alternative Bretonne de Lorient,  les  9-
10/11/1985.  Elle  regroupe  les  constats  et  propositions  des  Commissions  Organisation,
Économie/Environnement, Défense, Identité et Culture et Démocratie locale et Institutions.

• Appel de Kember Breizh Convergence Bretonne, face à la droite, une alternative à la politique
menée depuis 1981 est possible, non signé, 1985. 

Autocollant
• « Cotisations sociales, les robots doivent payer ! ».

Documents d’autres fédérations et nationaux

Le PSU et la décentralisation
• Texte de Luc Thiébaut « Communes, canton, pays, départements, régions :  quels sont les

enjeux des redécoupages territoriaux. Les positions du PSU », septembre 1981, 10 p.
• Texte de Luc Thiébaut « La prise en compte du territoire dans les découpages de cantons »,

septembre 1981, 2 p.
• Texte « Projet pour la constitution d’un Etat hexagonal de type confédéral (selon le projet

P.S.U. » de la Fédération Dordogne du PSU, non daté, 7 p.

Brochures régionales
• Document de travail «  La question nationale Corse », par la Fédération corse du PSU, daté



de juillet 1975 (25 pages). 
• Brochure « Avant projet Alter Dordogne. Sans nucléaire ni bougie avec les énergies
• Brochure  « Non  au  chômage  ou  à  l’exode.  Luttons  pour  l’emploi »  de  la  Fédération

régionales Midi-Pyrénnées, ca. 1974, 68 p.

Généralités, Congrès de Bourges et campagne de Juquin
• Document développé en 10 chapitres synthétisant les principes de base du fonctionnement

du PSU et de ses différentes instances (13 pages). Les chapitres indiqués sont les suivants : 
- Chapitre I : le but du parti
- Chapitre II : l’adhésion 
- Chapitre III : la section 
- Chapitre IV : la fédération et la région 
- Chapitre V : les congrès, les conseils et les organismes directeurs
- Chapitre VI : manquant
- Chapitre VII : démocratie dans le parti
- Chapitre VIII : les élus de parti 
- Chapitre IX : la commission statutaire 
- Chapitre X : révision des statuts

• Lettre d’Yvan Craipeau aux camarades du parti du 8/08/1974.
• Gauche révolutionnaire n°12 du 15/05/1972 sur la crise du PSU.

Congrès de Bourges, 1984  :
• Contributions du congrès fédéral des 20 et 21 octobre 1984 à Lorient.
• Propositions de modification des statuts du PSU par le PSU Bretagne, novembre 1984.
• Directives n°165 du 6/11/1984.
• 2A n°76 contenant les textes d’orientation du congrès.
• Directives supplément n°166 du 23/11/1984 : « Complément financier au rapport d’activité ».
• Règlement intérieur pour les congrès et les conseils nationaux.
• Note « Ce qu’il faut savoir pour fair un congressiste ou de l’usage des mots dans un congrès
PSU ».
• Textes du congrès « Pour une double rupture », « Vote sur les résolutions finales ».
• Note « La gauche et le PSU en questions : premier bilan ».
• Supplément à Pour l’Alternative n°95.

Campagne de Pierre Juquin, 1988  :
• Brochure  « Paix,  désarmement,  comment ?  150  travailleurs  de  l’Arsenal  répondent »  du
Comité d’initiative de l’Arsenal de Brest et du Finistère, en soutien à la candidature de Pierre
Juquin ?
• Courrier du 13/10/1987 aux secrétaires fédéraux.
• Pour  l’Alternative,  lettres  de  campagne  n°1  du  4/12/1987,  n°2  du  15/12/1987,  n°3  du
21/12/1987, n°4 du 8/01/1988, n° du 1/02/1988, n°210, n°211, n°213.
• Tract du PSU national pour la candidature de Pierre Juquin.
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