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Intitulé :
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Importance matérielle :
Localisation :

FR CJS/ROC-AL
Fonds Alain Rocher
1968-1998
Pièce
0,15 m. l. (soit 2 boîtes d’archives)
Cave n°2

Noms des producteurs :

Alain Rocher

Notice biographique :

Né le 5 octobre 1945 à Lyon. Premiers engagements à l’École JC à Cannes en 1960 avec les Samary,
futurs cadres de la Ligue à partir du groupe Mandelo-frankiste « La Méthode ». Adhésion au PSU
Lyon en 1962. Secrétaire des JSU en 1963-1964 et des ESU. Responsable au Bureau National en 67.
Adhérent CFDT.

Historique de la conservation :

Les documents étaient conservés par Alain Rocher.

Modalité d’entrée :

Don d’Alain Rocher le 30/09/2021.

Présentation du contenu :

Le fonds contient principalement soit des documents du début des années 1960 et soit des
documents de la période de la fin du PSU.

Évaluations, tris et éliminations :

- Revue M : n°4, n°7, n°14, n°15, n°22, n°45 ajoutés à la collection ; autres numéros éliminés (doubles).
- 2A autogestion Rouge & vert : n°26, n°29 avec supplément, n°31, n°32, n°35, n°37, n°38, n°40, n°41, n°44,
n°45, n°46, n°47 ; autres numéros éliminés (doubles).
- N° de la revue Confluences ont été classés dans une boîte à part.
- Autocollant « Transports gratuites pour les soldats » → collection d’autocollants.
- Fiches de synthèse Action municipale « Les immigrés acteurs de la vie locale » (juillet 1988), « Les villes et la
maîtrise de l’énergie » (septembre 1988), « Insertion sociale et professionnelle. Développement local »
(octobre 1988), « Le logement social » (novembre 1988) +FEA brèves n°1 (avril 1989) et n°2 (mai 1989) →
boîte FEA1.
- Critique communiste n°128-129 → boîte L.C.R.-Rouge.

Accroissements :

Fonds a priori clos.

Mode de classement :

Le classement originel par boîte ainsi que les cotes initialement choisies par le producteur ont été
respectés.

Conditions d’accès et de reproduction :

Les document sont librement consultables.

Caractéristiques matérielles :

De nombreux documents présentent des traces de rouille.

Description :
COTE : ROC-AL-1

Correspondance (dont lettres d’adhérents du MCAA et sympathisants PSU)
Invitation à une réunion ;
Lettre de R. Tardif du 14/05/1963 (évoquant un comité de soutien à la grève des mineurs) ;
Lettre du 9 janvier 1964 ;
Lettre de Mireille Chazeville du 8/06/1964 ;
Lettre de Bernard Fromentin de 1964 ;
Lettre de Marianne Nicaise de novembre 1964 ;
Lettre de Françoise du 16/06/1965 ;
Carte de vœux de René Sacher du31/12/1965 ;
Lettre de Serge Dourin du 30/05/1968 évoquant un voyage en Yougoslavie ;
Lettre de Dominique Rocher de 1968 ;
Lettre d’un scripteur non identifié, [1969] :
Lettre de Marc Heurgon à Alain Rocher du 4/05/1970.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documents autour de Mai 68
•
•
•
•
•

•
•
•

6 photographies, dont l’une format 22,5 x 15 annotée par Alain Rocher (il figure sur la
photographie) ; les 5 autres photographies sont marquées au dos « Photo Georges Octodon ».
« Texte de discussion proposé par Alain Rocher – Rapports UJC(ML)-ESU au sein des
comités de base » ;
Listes de noms ;
Tract « Pour que vive le Vietnam, à la porte les Américains » pour un débat avec Jean-Marie
Vincent le 21/02/1968 sur la signification de la lutte du peuple vietnamien ;
Liste de l’U.N.E.F. pour les élections des délégués à l’Assemblée générale de la section
M.N.E.F. section de Lyon du 13 mars 1969 (sur la liste figurent notamment Alain Rist,
François Peronnet, Alain Rocher et Jean-Paul Martin).
Tract « Le Comité de soldats du 39’ RI aux lycéens et étudiants ».
Coupures de presse contemporaine sur Mai 68.
Hara-Kiri Unef, supplément du 5/05/1969.

Agriculture
•

Ensemble de coupures de presse datant de 1967-1968 (Tribune socialiste et autres) au sujet de
l’agriculture + texte « Amendements apportés par la Commission agricole au texte Pour une
agriculture socialiste » (PSU, 6ème congrès) + texte « Pour une agriculture socialiste ».

Fin du PSU
•
•
•
•

Note « Etat des lieux : état de la discussion au sein du BP du PSU », 25/05/1989 ;
« Propositions pour la démocratie locale », Jacques Stambouli, 27/05/1989 ;
« Présentation des travaux », Michel Fiant ;
« La démocratie », Gérard Desbois.

Nouvelle gauche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Pour l’Alternative, supplément au n°240 du 14/06/1989 ;
Carte « Nouvelle gauche, 89 » (titulaire : Dominique Jobard) ;
Dossier n°1 « Le Mouvement rouge et vert dans les municipales de 1989 », avril 1989 ;
Tract « Socialisme, écologie, autogestion. La Nouvelle gauche s’adresse à vous » ;
Texte « Construire la Nouvelle gauche » ;
« Corse : autodétermination, alternative et autogestion » de Patrick Silberstein, 16/05/1989 ;
« Nous irons loins ensemble... », contribution à la discussion de Gilbert Marquis,
17/06/1989 ;
Texte « Il faut qu’une gauche soit ou verte ou fermée... » d’Henri Farreny ;
Texte « Contribution au débat » de Claude Taleb ;
« Contribution de Claude Goislot » ;
« L’herbe et le grondement », Michel Pablo, 20/06/1989 ;
« Bilan de la réunion de préparation de la coordination nationale du Comité d’Arras »,
20/06/1989 ;
« Motion sur la question corse », Nouvelle gauche corse, 21/06/1989 ;
« L’Europe a besoin des Verts, plateforme des Grünen pour les élections européennes de 89
(les positions des Verts à propos du grand marché). Résumé fait par le Comité Nouvelle
Fauche de Saint Rémy de Provence », 23/06/1989 ;
Lettre de la Nouvelle gauche au C.N.I.R. du Parti vert, 25/06/1989 ;
Communiqué de presse « La Nouvelle gauche continue », 26/06/1989 ;
Texte « Au sujet du fonctionnement de Nouvelle gauche », Comité de Bourg-en-Bresse ;
Rapport de la Commission Europe « La Nouvelle gauche et l’Europe » ;
Texte « Une nouvelle façon de faire de la politique : être à la fois socialiste, autogestionnaire,
écologiste et féministe », Michèle Gard ;
Brochures et périodiques :
Brochure « Une idée neuve de l’Europe » ;
Initiatives & débats : n°9 (22/01/1988), nouvelle série n°0 (9/09/1988), nouvelle série n°1
(30/09/1988), supplément au n°2, nouvelle série n°3 (19/12/1988), n°4 (30/01/1989), n°5
(23/02/1989), n°6 (10/03/1989) ; deux suppléments au n°18.
Nouvelle Gauche pour le socialisme, l’écologie et l’autogestion (mensuel d’alternative rouge et
verte Isère) : n°3 (octobre 1989), n°7 (mars 1990), n°8 (avril 1990), n°9 (mai-juin 1990), n°14
(décembre 1990), n°15 (janvier-février 1991) ;
A gauche (bulletin de la Nouvelle gauche des comités Arcueil/Gentilly/Kremlin-Bicêtre) : n°2
(mars 1989) et n°3 (mai 1989).

Documents concernant Pierre Juquin
•
•
•
•
•
•
•

Bulletin de liaison n°1 des comités lyonnais pour la campagne de Pierre Juquin ;
Tract « Appel de 500 salarié(e)s engagé(e) dans la campagne de Pierre Juquin » ;
Brochure « L’égalité c’est un droit » de la Commission femmes de la Campagne de soutien à
Pierre Juquin ;
Texte « Quelle intervention des travailleurs dans la gestion ? », Commission travail-emploiformation de la Campagne nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin ;
Ça bouge ! de l’Association nationale de soutien de Pierre Juquin, 1/03/1988 ;
Tract annonçant une réunion publique de Pierre Juquin à Nantes le 9/03/1988 ;
Tract « Pourquoi une candidature Pierre Juquin ? », annonçant une réunion publique le
10/03/1988 ;

•
•
•
•
•

« Déclaration d’intention de Pierre Juquin », 2/10/1988 ;
Tract « Oui à l’indépendance de la Kanaky » des Comités d’initiative pour une nouvelle
politique à gauche, 10/10/1988 ;
Coupure de presse du Monde du 3/12/1988 « M. Juquin lance l’opération nouvelle gauche » ;
Coupure de presse du Figaro du 25/02/1989 « Juquin se met au Vert » ;
Brochure « Le choix écosocialiste » de Pierre Juquin (rapport présenté à la coordination
générale de la Nouvelle gauche le 22/04/1989).

COTE : ROC-AL-2

Gauche autogestionnaire et écologiste
•
•
•
•
•

Rouge et vert (bulletin de liaison du mouvement Rouge et Vert d’Ille et Vilaine) : n°5 de
novembre 1988 et n°7 de janvier-février 1989 ;
Le Courrier de Per u paese (Propositions pour Engager la Recherche d’Une Politique
Autogestionnaire Ecologiste Socialiste, ENSEMBLE) : n°2 du 11/02/1989 ;
Texte « Donner sens au mot mouvement », Michèle Zemor, 8/04/1989 ;
Lettre d’Hervé Cherubini, Danièle Ponchelet et Alexandre Risso du Comité de Saint Rémy de
Provence annonçant leur rattachement aux Vertss, 17/06/1989 ;
N° d’Ecologie & Autogestion pour Villeurbanne.

Fédération pour une gauche alternative
•
•

•

Brochure Contributions pour l’alternative « Communisme et alternative. Contributions aux
débats des Communistes rénovateurs les 8 et 9 janvier 1988 » ;
Brochure Contributions pour l’alternative « Aller jusqu’au bout des choses : éléments
d’alternative au système politique actuel / L’avenir du travail : penser l’après-taylorisme…
construire l’alternative » ;
Brochure Contributions pour l’alternative « Mouvement ouvrier de la crise à la renaissance » .

Opération villages roumains
•

Lettres et dossiers de la Coordination Opération Villages roumains, 1989.

Kanaky
•
•
•
•
•

•

Kanaky n°11, décembre 1987-janvier 1988 ;
Tusi (bulletin d’information du Comité des familles des prisonniers politiques Kanak) ;
Questionnaire « Kanaky-solidarité – Opération formation-accueil » ;
Tract de Kanaky-Solidarité-Paris ;
Le Banian (organe de presse de Kanaky-solidarité) : courrier ; n°0 (décembre 1989) ; n°1
(févier 1990) ; n°2 (avril 1990) ; n°3 (mai 1990) ; n°4 (juin 1990) ; n°6 (janvier 1991) ; n°7
(mars 1991) ; n°9 (juin 1991) ; n°11 spécial « Compte rendu du colloque du Comité de
réflexion sur l’Avenir de la Nouvelle Calédonie (janvier 1992) ;
Kanaky Flash n°6 (février 1990).

AREV (Alternative Rouge et verte) et Alternatifs
•
•

Tract pour une conférence-débat « Les enjeux de l’Accord Multilatéral d’Investissement.
Danger ! L’A.M.I revient ! » organisé par la Fédération du Rhône des Alternatifs ;
La lettre des Alternatifs : n°26 (juillet 1997) ; n°29 (juin 1998) ; n°30 (juillet 1998).

Pacifisme
•
•

Tract « Cessez-le feu immédiat ! Conférence de paix ! » des comités « Maintenant la paix » ;
N° hors série « La paix » des Réalités de l’écologie.

Solidarité Est-Ouest
•
•

Est-Ouest (par le Comité solidarité Est-Ouest de Lyon) : n°3 nouvelle série (décembre 1989) ;
n°5 (juin 1990) ; n°7 (décembre 1990) ; n°10 (juin-juillet 1991).
Diagonales Est-Ouest (revue des membres de lyonnais de l’Association Solidarité Est-Ouest) :
n° hors-série (été 1992) ; n°20 (avril 1994) ; n°21 (mai 1994) ; n°30 (mars 1995) ; n°37
(novembre 1995) ; n°53 (mai-jin 1998) ; n°57 (janvier-février 1999) ; supplément « Europe :
transformation et enjeux sociaux » (1996).

