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Fonds Catherine et Alain Le Dilosquer
1958-1995
Dossier
1,3 m. l. (soit 13 boîtes d’archives)
Cave n°2

Noms des producteurs :

Catherine et Lanig Le Dilosquer [LE DISLOQUER Alain, Pierre,
Marie, dit]

Notice biographique d’Alain Le Dilosquer :
Né et mort à Pont-l’Abbé (Finistère), 23 janvier 1921-16 mars 2007 ; professeur ; militant syndicaliste
SNES puis SGEN, ; militant socialiste PSU en Bretagne, conseiller municipal de Pont-l’Abbé.
Fiche Maitron d’Alain Le Dilosquer, rédigée par Jacques Girault :
Fils d’une brodeuse devenue mercière, et d’un entrepreneur de plâtrerie et de carrelage, ancien
combattant de la Grande Guerre, Lanig Le Dilosquer reçut les premiers sacrements catholiques. Élève
du lycée La Tour d’Auvergne à Quimper (Finistère), titulaire du baccalauréat (série "Mathématiques
élémentaires"), étudiant à la faculté des lettres de Rennes, il participa à la Résistance dans le Finistère.
Après avoir rejoint les maquis de Tréméoc et du Juch, il combattit à Lesven et Telgruc. Son père, qui
aida la Résistance, fut désigné comme président de la délégation municipale à la Libération. Son frère,
engagé dans les Forces françaises libres, mourut en Alsace.
Lanig Le Dilosquer reprit ses études en lettres classiques à la Sorbonne. Il se maria en septembre 1947 à
Locquénolé (Finistère) avec une étudiante. Ils eurent trois enfants. Devenu professeur de lettres
classiques au lycée Tristan Corbières à Morlaix puis, à partir de 1949 de Pont-l’Abbé, il prit sa retraite
en 1981. Sportif, il jouait au football avant et après la guerre dans l’équipe de Quimper (le Stade
quimpérois), après avoir pratiqué au Stade morlaisien (1947-1948), tout en étant adepte du tennis.
Membre du Syndicat général de l’Éducation nationale, Le Dilosquer milita au début des années 1970
dans le courant « Ecole émancipée-Rénovation syndicale » du Syndicat national des enseignements de
second degré. Hostile à l’inspection, position qu’il expliqua par écrit dans un texte en mai 1971, il fut
traduit en février 1972 devant le Conseil supérieur de l’Éducation nationale pour avoir refusé
l’inspection et contesté l’organisation de l’enseignement secondaire français.
Le Dilosquer s’engagea dans le mouvement de la Nouvelle Gauche au milieu des années 1950. Opposé à
la politique de Guy Mollet en Algérie, dénonciateur de la torture et favorable à l’indépendance de
l’Algérie, accusé de « démoralisation de l‘armée », il fut traduit, avec son ami Maurice Boivin, devant le
tribunal militaire de Rennes en 1957, qui ne prononça pas de verdict et ils furent inculpés jusqu’à
l’amnistie de 1963. Il fut un des fondateurs du Parti socialiste unifié, dans le Finistère et un de ses
dirigeants dans la région bretonne, tout en étant membre du bureau national, et y milita jusqu’à sa
disparition en 1989-1990. Il participa à toutes ses actions (mai 1968, défense du Larzac, grève du Joint
français, grève du lait, soutien aux travailleurs de Lip, actions antimilitaristes et antinucléaires).

Le Dilosquer, candidat aux élections municipales de Pont-l’Abbé en 1959, fut le seul élu de gauche en
1965, et se représenta en 1971 et 1977. Il fut plusieurs fois candidat aux élections cantonales.
Le Dilosquer prit part au mouvement d’opposition à la construction d’une centrale nucléaire à Plogoff.
De tendance régionaliste, attaché à la défense de l’identité bretonne, il adhéra pendant quelques années
après 1990 au mouvement des Verts. En 1996, il prit part avec les membres du comité Bosnie de
Quimper et de Pont-l’Abbé au convoi humanitaire à Gorazde protestant contre l’épuration ethnique. En
1997, il apporta son soutien aux candidats des Verts aux élections législatives et créa, en 2002, un
comité de soutien à Noël Mamère, candidat des Verts aux élections présidentielles. Il militait aussi dans
l’association France-Palestine qui soutenait les luttes de peuple palestinien.
Ses obsèques civiles se déroulèrent en présence d’une nombreuse assistance. En 2012, la mairie de
Quimper donna son nom à une artère de la ville.
Son épouse, Catherine Le Dilosquer, professeur elle aussi, partagea ses engagements et signa l’appel du
cinquantenaire de la fondation du PSU (avril 2010).

Historique de la conservation :

Les documents étaient conservés au domicile familial des Le Dilosquer.

Modalité d’entrée :

Don de la petite fille d’Alain et Catherine Le Dilosquer, Lisa Taquet, à l’été 2021.

Présentation du contenu :

Le fonds Le Dilosquer concerne la section de Pont-L’Abbé du PSU et plus généralement l’activité du
PSU Bretagne.

Évaluations, tris et éliminations :

2 autocollants ont été classés dans la série autocollants.
Une diapositive a été classée dans la série des photos.
Quelques autres documents ont été classés dans la série des brochures et dans la série thématique.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement :

Les dossiers ont été classés thématiquement.

Conditions d’accès et de reproduction :

Les document sont librement consultables.

Caractéristiques matérielles :
Documents en assez bon état.

Description :
COTE : LE-DIL-1

Élections, 1955-1958

- Professions de foi des candidats pour les l’élection législative partielle du 20 mars 1955 dont la
profession de foi d’Eugène Berest pour la Jeune République, la Gauche Indépendante et l’Union
Démocratique du Travail.
- Profession de foi du candidat Alain le Dilosquer pour la Nouvelle gauche à l’élection cantonale du
17 avril 1955 dans le canton de Pont-l’Abbé, professions de foi des autres candidats et résultats.
- Profession de foi de la Liste d’Entente Républicaine et Laïque pour la défense des libertés
démocratique (avec la section de l’Union de la Gauche Socialiste) et de la Liste républicaine d’action
sociale et municipale à l’élection municipale du 29 juin 1958, résultats des élections.
- Profession du candidat Alain le Dilosquer pour le Parti d’Union de la Gauche socialiste à l’élection
cantonale du 27 juillet 1958 dans le canton de Pont-l’Abbé et des autres candidats.
- Professions de foi des candidats aux élections législatives du 23 novembre 1958, résultats.
- Lettre d’André Dumorles pour la liste d’Union de la Gauche démocratique et laïque à Pont l’Abbé
pour les élections municipales de 1959 au président du tribunal administratif de Rennes.

Section PSU Bigoudène (Pont l’Abbé)
Élections de 1962 à 1973 :

- Profession de foi et bulletin de vote du candidat Alain le Dilosquer pour le P.S.U. aux élections
cantonales du 4 juin 1961 dans le canton de Pont l’Abbé, professions de foi des autres candidats.@
- Profession de foi et bulletin de vote du candidat Alain le Dilosquer pour le P.S.U. aux élections
législatives du 18 novembre 1962 dans la circonscription de Quimper, professions de foi des autres
candidats et résultats.
- Résultats des élections municipales de 1965 à Pont l’Abbé.
- Elections présidentielles de 1965 : déclaration des sections des partis de gauche de Pont-l’Abbé, de
Brest et de Quimper ,cosignée par le PSU et tracts.
- Profession de foi du candidat Alain le Dilosquer aux élections législatives du 5 mars 1967 dans la
1ère circonscription du Finistère (Quimper), résultats.
- Profession de foi et bulletin de vote du candidat Alain le Dilosquer aux élections cantonales du 24
septembre 1967 dans le canton de Pont l’Abbé, professions de foi des autres candidats et résultats.
- Bulletin de vote du candidat Alain le Dilosquer aux élections législatives de juin 1968 et professions
de foi des autres candidats, résultats.
- Résultats des élections municipales de 1971 à Pont-l’Abbé.
- Professions de foi et résultats des élections législatives du 4 mars 1973 dans la 1ère circonscription
du Finistère , tracts du PSU pour la campagne de Josette Bernard (Quimper).
- Professions de foi et résultats des élections cantonales du 23 septembre 1973 dans le canton de
Pont-l’Abbé.

Participation aux élections municipales de 1977 :

Correspondance, projet de charte municipale, projet communal, texte manuscrit, coupure de presse,
profession de foi et liste de la Liste d’Union de la Gauche présentée par les signataires du Programme
commun (P.C., P.S.) et par le P.S.U., matériel de campagne des autres listes.

Activités de la section 1979-1989 :

Notes manuscrites, professions de foi (des candidats PSU Guy Le Rhun pour les élections cantonales
du 18 mars 1979, Lanig Le Dilosquer pour les élections cantonales du 14 mars 1982, de la liste du

PSU pour les élections municipales de 1983), résultats d’élections, tracts de la section,
correspondance, convocations et comptes rendus de réunions de la section, documentation
concernant la commune de Pont-l’Abbé ; brochure du montage audiovisuel réalisé par les sections
locales C.F.D.T., Paysans-travailleurs, P.S.U., U.D.B « Pays bigouden. Terre de vie… ou terres à
vendre ? ».

COTE : LE-DIL-2

Section PSU Bigoudène (Pont l’Abbé)
Carnets de notes manuscrits

- 4 carnets manuscrits titrés (couverture bleue, couverture verte « PSU SECTION », couverture rose
« SECTION P.S.U. Quimper pt l’Abbé », couverture rouge « Section BIGOUDENE »), dans lesquels
sont insérés de nombreux documents, 1976-1980.

COTE : LE-DIL-3

Section PSU Bigoudène (Pont l’Abbé)
Carnets de notes manuscrites

- 4 carnets manuscrits titrés (couverture rouge « BIGOUDENE et Cornouailles », couverture rouge
sans titre et deux couvertures vertes sans titre), dans lesquels sont insérés de nombreux documents,
1981-1984.
- 1 cahier de comptabilité (format A4).

Autres sections bretonnes
Section PSU de Brest

- « Éléments de réflexion sur la stratégie révolutionnaire en Bretagne soumis à la critique des
camarades de la section PSU de Brest », 5/10/1972.
- Tract de la section PSU de Brest « La solidarité est un acte ! », 15/12/1975.
- Tract de la section PSU de Brest « Pour le désarmement, contre la force de frappe », non daté.
- Tract de la section PSU de Brest « Où allons-nous ? », 1981.
- Brochure « Le libre noir de la ZUP », mars 1971.
- Cycle de formation n°2 : le développement régional, non daté (11 pages). Ce cycle de formation de
la section PSU de Brest comprend quatre cours :
• 1) Analyse du sous-développement régional.
• 2) Les mécanismes de sous-développement.
• 3) Les conditions d’un développement équilibré.
• 4) La région dans le combat socialiste.
Cours n°1 issu du cycle de formation n°2 : le développement régional de la section PSU de Brest
« Analyse du sous-développement », non daté. Le plan du cours a été développé comme suit :
• 1) Faiblesse des revenus et du niveau de vie.
• 2) Evolution démographique.
• 3) Un sous-emploi important.
• 4) Les secteurs économiques traditionnels sont retardataires.
• 5) Une industrie peu évoluée.
• 6) Transferts vers les régions industrielles.
• 7) Une situation de subordination par rapport à Paris.
• 8) Écrasement de l’identité régionale.

• 9) L’asphyxie parisienne.
• 10) Conclusion.
- Cours n°2 issu du cycle de formation n°2 : le développement régional de la section PSU de Brest
« Les mécanismes de sous-développement » (11 pages), non daté. Le plan du cours a été développé
comme suit :
• 1) Centralisation politique et administrative.
• 2) La révolution industrielle.
• 3) Le développement de la société industrielle.
• 4) Mise en place de l’industrie moderne.
• 5) Le régime gaulliste a « réagi » devant les problèmes régionaux.
• 6) L’échec de la politique régionale du régime est étroitement lié à sa structure capitaliste.
• 7) En résumé.
- Cours n°3 issu du cycle de formation n°2 : le développement régional de la section PSU de Brest
« Les conditions d’un développement équilibré » (12 pages), non daté. Le plan du cours a été développé
comme suit :
• 1) Un développement autonome.
• 2) Les conditions économiques du développement régional.
• 3) Les conditions techniques du développement régional.
• 4) Les conditions institutionnelles du développement régional.
• 5) La lutte politique pour le développement régional.
• 6) Réflexion et discussion.
- Cours n°4 issu du cycle de formation n°2 : le développement régional de la section PSU de Brest
« La région dans le combat socialiste » (7 pages), non daté. Le plan du cours a été développé comme
suit :
• 1) La région dans la stratégie socialiste.
• 2) Le projet socialiste.
• 3) L’action aujourd’hui.
- Le Chambard de la section PSU de Brest : n°14 de décembre 1976, n°15 d’octobre 1977 et n°16 de
décembre 1977 (supplément au Combat Socialiste).
- Le Pen Baz (journal du groupe Arsenal) : n°1 (septembre 1975) et 6 autres numéros non datés et
non numérotés.
- Tonnerre de Brest, journal des comités de marins, mars 1981.
- Courrier de Jean-Louis Griveau adressé aux membres PSU de la région concernant la tenue d’une
réunion sur divers points dont les municipales, daté du 28 décembre 1982.

Section PSU de Lorient

- Tract de la liste Autogestion et Écologie dans le cadre des élections municipales de Lorient, daté de
mars 1983 (réalisé sous forme de bande dessinée).
- Lettre aux travailleurs de Sopromer par la section PSU de Lorient, non datée (2 pages).
- Tract de la section PSU de Lorient « La survie de Sopromer, consommateurs, cela nous concerne »
(en deux exemplaires).
- Déclaration des délégués lorientais au Conseil National du PSU à Limoges (section PSU de
Lorient) « Seul le socialisme autogestionnaire peut apporter une réponse aux revendications du peuple
Breton », non datée (2 pages).

Section PSU de Morlaix

- Deux numéro 1 (Le combat socialiste, supplément Morlaix et Bro Vontroulez n°1 de Décembre
1977).

Section PSU de Quimper

- Compte rendu de la réunion de la section PSU de Quimper du 14 avril 1977, rédigée le 2 mai 1977.
- Texte « A Brest, le PSU précise ses objectifs : déprivatiser le logement social, favoriser le pouvoir
populaire », daté du 3 juin 1977 (4 pages).
- Texte manuscrit de la conférence de presse donnée à Quimper du 27 octobre [197Y].
- Retranscription manuscrite de la conférence de presse du 27 octobre [1977] concernant l’élection
législative de mars 1978 (6 pages).
- Communiqué de la section PSU de Quimper concernant l’organisation du meeting du 1 er mai et
l’annonce d’une réunion de section le 28 avril 1978, daté du 22 avril 1978.
- Communiqué de la section PSU de Quimper concernant les résultats des élections cantonales et le
calendrier des prochaines réunions, daté du 21 avril 1979 (en trois exemplaires).
- Copie du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Quimper, daté du 25 juillet [année
manquante], impliquant la manufacture de Bonnetterie Lorientaise et son directeur Monsieur
Michel Corlay (8 pages).
- Tract « Parti socialiste unifié pour l’autogestion pour décider au pays » présentant le candidat Henri
Guillou dans le cadre des élections législatives dans la 1ère circonscription du Finistère, Quimper, du
14 juin 1981.
- Article de presse « Le comité Bosnie de Quimper prépare le convoi d’avril », daté du 22 février 1996.
- Coupure de presse autour du décès d’Henri Berthomé issues des journaux Ouest-France et
Télégramme, datées des 2, 13 et 14 férvier 1999.
- Texte manuscrit « Après le décès de Maurice Boivin : hommage de ses amis », daté de 2005, non
signé (en deux exemplaires).

Section PSU de Rennes

- Rennes autogestion socialistes, municipales 1977 (journal programme).

Section PSU de Saint-Malo

- Le Corsaire rouge, section PSU de Saint-Malo : bulletin n°3 (janvier 1976).

Autres

- Saint-Brieuc : coupure de presse du Télégramme du 24/02/1967 avec une interview d’Yves le Foll.
- Tract « Entente paysanne et ouvrière » dans le cadre des élections cantonales des 8 et 15 mars 1964,
canton de Plogastel- Saint-Germain.
- Flyer « Liste pour l’union de la gauche – programme municipal », daté de [1989] (4 pages).
- Tract distribué dans la commune de Plonéour-Lanvern « Rassemblement de la gauche d’action
communale » dans le cadre des élections municipales du 12 mars 1989.
- Tract « Avec l’équipe Plouhinec : la gauche autrement », non daté.
- Programme de la Liste d’Union pour une Gestion Moderne et Démocratique aux élections du 6
mars 1983 à Loctudy.

Fédération du Finistère

Carnet de notes manuscrites

- 1 carnet manuscrit titré (couverture verte « PSU Fédé 29 »), dans lequels sont inséré de nombreux
documents, 1975.

COTE : LE-DIL-4

Fédération PSU Bretagne

Documents internes du PSU Bretagne, 1977-1985

- Correspondance, textes internes dont textes manuscrits, dossier sur le soutien à la candidature
d’Huguette Bouchardeau.
- Réponses des adhérents du PSU Bretagne à un questionnaire.
- Cartes vierges d’adhérents (1981, 1983 et 1985).

Bulletin intérieur de la Fédération bretonne :

N°10 du 24 septembre 1976 ; annexe au Bulletin intérieur du PSU de la Fédération bretonne
« Matériel pour une table de presse » (en deux exemplaires), non daté ; n_24 du 12 octobre 1977 ;
n°27 du 11 janvier 1978 ; n°28 du 28 janvier 1978 ; n°29 du 6 février 1978 ; n°30 du 8 mars 1978 ;
n°31 du 21 avril 1978 ; n°33 du 24 juin 1978 ; n° du 22 décembre 1980 ; circulaire de trésorerie n°43
de la Fédération bretonne du PSU datée du 29 décembre 1982 ; complément au Bulletin intérieur de
la Fédération bretonne du PSU n°72, non daté ; n°80 du 3 juin 1982 ; n°81 du 28 juin 1982; n°82 du 4
septembre 1982 (en trois exemplaires) ; n°83 [octobre 1982] ; n°84 du 10 novembre 1982 ; n°85 du 21
décembre 1982 (en deux exemplaires) ; n°86 du 13 janvier 1983 (en deux exemplaires) ; n°88 du 29
mars 1983 ; n°89 du 22 avril 1983 ;n°90 du 4 mai 1983 (en deux exemplaires) ; n°91 du 17 mai 1983 ;
n°92 du 21 mai 1983 ; n°93 du 8 juin 1983 ; n°94 du 25 juin 1983 ; n°95 du 10 septembre 1983 (en
deux exemplaires) ; n°96 du 3 décembre 1983 ; n°97 du 7 janvier 1984 ; n°102 du 8 septembre 1984
n°106 du 16 mars 1985 ; tract « Halte à la violence raciste et fasciste ! » daté du 6 avril 1985 ; n°108 du
14 septembre 1985 et n°117 du 30 mai 1987.
Tracts « Quelles stratégies pour les luttes d’aujourd’hui ? », « EDF prend-elle les Bretons pour des
imbéciles ? », « La Sécurité sociale est à reconquérir ».

Communiqués (1978-1984) : versions manuscrites et tapuscrites.
Trésorerie : circulaires, barèmes de cotisation (1979-1984).
COTE : LE-DIL-5

Fédération PSU Bretagne
Cartes d’adhérents

- Section de Brest (1967, 1971).
- Section de Carantec (1967, 1971).
- Section de Châteaulin (1971).
- Section de Concarneau (1967).
- Section de Douarnenez (1967).
- Section de Guerlesquin (1967).
- Section d’Henvic (1967).
- Section de Landerneau (1971)
- Section de Lanmeur (1967).
- Section de Le Relecq Kerhuon (1967).
- Section de Mespaul (1967).
- Section de Morlaix (1967, 1971).
- Section de Plouégat-Guerrand (1967).
- Section de Plouéan (1967).

- Section de Plougasnou-Saint-Jean (1967).
- Section de Plougonven (1967, 1971).
- Section de Plourin-le cloître (1967, 1971).
- Section de Pont-l’Abbé (1967).
- Section de Quimper (1967, 1971).
- Section de Quimperlé (1967, 1971).
- Section de Saint-Jean du Doigt (1971).
-Section de Santec-Saint-Pol (1967).
- Section de Scaer (1967).

Cassettes audio

- Montage A.V. PSU BREST.
- Chansons régionales « Printemps de Pyrene ».

COTE : LE-DIL-6

Fédération PSU Bretagne
Carnets de notes manuscrites

- 4 carnets manuscrits titrés « PSU - BZH », dans lesquels sont insérés de nombreux documents,
1976-1983.

COTE : LE-DIL-7
Secteur agricole.

- Projet de plate-forme agricole du PSU, communiqué, communiqué sur les quotas laitier du
27/05/1984.

Secteur pêche

- Texte du Collectif Pêche de la Fédération bretonne du PSU, signé par J.Chérel, non daté (une
dizaine de pages). Le plan général du document a été développé comme suit :
• La pêche… maladie du capitalisme.
• La concentration et l’impérialisme : stade suprême de la pêche industrielle.
• Situation et avenir de la pêche artisanale.
• Éléments de la crise de la pêche.
• Changer la pêche : quelle rupture ? Quels objectifs ?
- Compte rendu de la réunion Commission Pêche, à Quimper, le 20 novembre 1981, non signé (3
pages).
- Projet de déclaration du Collectif Pêche Sud Bretagne du PSU « La crise irlandaise : un mauvais
coup porté par les sociétés multinationales de la mer aux pêcheurs et aux ouvriers ».
- Article destiné à Combat et Tribune Socialiste « L’Irlande, otage des multinationales remet en cause
la pêche industrielle ». Ce dernier est accompagné d’un mot signé par J.Chérel.
- Texte du Collectif Pêche de la Fédération bretonne du PSU à propos de la crise à Sopromer.
« L’enjeu de la crise à Sopromer : l’existence de la pêche et des industries dérivées de la pêche en
Bretagne ! » (3 pages).
- Déclaration politique à l’occasion du voyage de Valéry Giscard d’Estaing en Bretagne par le
Collectif Pêche de la Fédération bretonne du PSU, « Giscard contre les travailleurs et les pêcheurs
bretons, dehors ! », non datée.

- Tract de la section bigoudène du PSU « Défendre la pêche pour que vive le pays bigouden », non
daté.
- Tract de la Fédération bretonne du PSU, section de Lorient « Consommateurs, la survie de
Sopromer, cela vous concerne – Sauvons Sopromer ! », non daté.
- Tract du PSU Bretagne « Marée noire. 2 mois après Giscard vient », non daté.
- Texte de l’Union démocratique bretonne, section de Pont l’Abbé « La pêche bretonne, Paris s’en
fout ! », non daté.
- Tract CGT – CFDT – FFSPM – CFTC « Les marins-pêcheurs en grève, pourquoi ? », daté du 21
septembre 1979.
- Tract du syndicat des inscrits maritimes CGT de Lesconil, invitation à l’Assemblée générale du 31
mars [1979].
- Tract de l’Union des syndicats de la région Bigoudenne « La CGT et la pêche artisanale
bigoudenne », daté du 17 mars 1979.
- « Rendre la pêche aux Bretons », numéro 5 de la brochure PSU Bretagne Documentation du Collectif
Pêche PSU Sud Bretagne paru en février 1978 (2 exemplaires).
- « Pour une aquaculture autogérée en Bretagne », numéro 7 de la brochure PSU Bretagne
Documentation du Collectif Pêche PSU Sud Bretagne paru en mars 1978 (en deux exemplaires).
- Coupure de presse « Les marins-pêcheurs dans la rue », article paru dans Ouest-France, non daté.
- Coupure de presse « Peu de choses de Paris pour débloquer le conflit de la pêche artisanale »,
article paru dans Ouest-France, non daté.
- Coupure de presse « Pour débloquer un conflit : trois centimes de plus par litre d’aide au carburant
et une nouvelle fois des promesses » article paru dans Ouest-France du 4-5 juin 1977.
- Coupure de presse « Le conflit de la pêche artisanale », article paru dans Ouest-France du 6 juin
1977.
- Coupure de presse « Le conflit de la pêche artisanale prend fin… », article paru dans Ouest-France
du 7 juin 1977.
- Coupure de presse « Pour ou contre la fin de la grève : on vote aujourd’hui dans les ports
bigoudens », article paru dans Ouest-France, non daté.
- Texte « Concentration capitaliste et pêche artisanale en Bretagne », daté d’août 1977 (5 pages).
- Notes dactylographiées et non datées recensant les différentes infrastructures et activités liées au
domaine de la pêche, ainsi que leur influence dans la région Bigouden et son économie (8 pages).
- Texte « La pêche bretonne et sa dépendance extérieure notamment à l’égard des pays du tiers
monde », non daté et non signé.
- Notes manuscrites « Effectifs bateaux marins dans le temps, Bretagne en France », non datées et
non signées (8 pages).
- Notes manuscrites « La révolte des pêcheurs Bigoudens », non datées et non signées (5 pages).
- « Dans l’attente des décisions de Bruxelles : Les marins-pêcheurs bretons manifestent leur colère »,
article paru dans Le Monde, le 24 février 1993, suivi d’une compilation d’articles sur le thème de la
pêche en Bretagne tirés de divers médias au cours de l’année 1992 et 1993.
- Témoignages de marins-pêcheurs bretons sur leurs conditions de travail à travers une table ronde.
Ces derniers débattent de la concurrence des pêcheurs-plaisanciers, de la privatisation de l’espace
marins autour des Glénans ou encore de l’avancée du tourisme qui contraint les jeunes à l’exode (8
pages).
- Documentation sur la pêche : rapports, n° d’Action laïque bretagne, mémoire (1974-1993).

COTE : LE-DIL-8
Secteur économie

- Tract « Travailler moins pour travailler tous et toutes » et tract du PSU Bretagne « Pour en finir
avec le désordre établi ».
- Note pour la création d’une commission entreprise.
- Participation au comité de soutien des salaisons Jaouen : tracts, notes.
- PSU Bretagne Documentation n°2 « Analyse sommaire de l’internationalisation du capital en
Bretagne. Bilan et conséquences », janvier 1976 (2 exemplaires).
- PSU Bretagne Documentation n°6 « Emploi et économie en Bretagne », janvier 1978
(2 exemplaires).
- « Multinationalisation du capital et économie du problème ethnique en Bretagne », Erwan Ar Falz,
1974.
- Documentation : documents dont « La Bretagne occidentale condamnée par le VI e Plan », Comité
d’expansion économique de Cornouaille (1970).

Plateforme autogestionnaire bretonne :

- Programme autogestionnaire breton de l’Assemblée fédérale de Lorient, les 22 et 23 octobre 1977
par le groupe « Combattre l’idéologie bourgeoise, changer les rapports humains ».
- Texte manuscrit rédigé dans le cadre de l’Assemblée fédérale de Lorient, les 22 et 23 octobre 1977
« Pour l’autogestion socialiste en Bretagne » (7 pages).
- Texte préparatoire pour la plateforme autogestionnaire bretonne, daté du 12 novembre 1977 (une
dizaine de pages). Le document a été développé comme suit :
• Du contrôle ouvrier à l’autogestion.
• La hiérarchie des salaires et des revenus.
• Le contrôle collectif des travailleurs sur les conditions de travail.
• Les nationalisations.
• Pour vivre et travailler au pays, et pour une autre croissance.
• Citoyens dans l’entreprise.
- Texte analytique sur l’armée, daté du 22 novembre 1977 (4 pages)
- Texte « Le problème institutionnel » de la plateforme, non daté (4 pages).
- Texte « Un statut particulier pour la Bretagne » daté de janvier 1978 (4 pages).
- Dossier de la plateforme autogestionnaire bretonne « Campagne pour vivre, travailler et produire
autrement », daté de janvier 1978 (4 pages).
- Brochure imprimée de la plateforme autogestionnaire bretonne « La plateforme et comment s’en
servir », préfacée par Paul Treguer, Secrétaire Fédérale et datée de janvier 1978 (une centaine de
pages).
- Texte adopté à Guingamp « L’autonomie socialiste », le 1er février 1981.
- Texte « Pour l’autogestion en Bretagne : l’autonomie », non daté (3 pages).
- Texte manuscrit « Écologie et Bretagne », non daté et non signé (7 pages, en deux exemplaires).
- Texte manuscrit « La pêche et les conséquences pour l’Homme », non daté et non signé (en trois
exemplaires).
- Texte du Front Autogestionnaire Breton « Propositions pour une rupture avec le système de santé en
place », non daté et non signé (3 pages). Les propositions énumérées sont les suivantes :
• Création d’un service national de santé.
• Les unités sanitaires de base (U.S.B.)
• L’hôpital régional et le C.H.U.
• Pharmacie.
- Textes du Front socialiste autogestionnaire breton (F.S.A.B.), 1975.

- Tract « Voter PSU et Front Autogestionnaire Breton » avec Paul Treguer et Jean Marc dans le cadre
des élections législatives de mars 1978.
- Tract récapitulatif des publications de la Fédération bretonne du PSU.

Projet Alter breton

- Tract de présentation du projet Alter breton ;
- Dossier n°2 « Crise économique et Alternatives régionales », compte rendu du colloque organisé
par l’A.P.E.B. et le Projet Alter Breton, 1985.

Documents concernant le PSU et les minorités nationales

- « Préparation de la conférence des minorités nationales », texte établi par le P.S.U., la L.C.R., Skol
an Emsav et d’Ar Falz, non daté.
- Texte sur la préparation de la deuxième conférence des minorités nationales et l’État français ;
- Texte adopté par la DPN du 25/06/1972 sur les minorités nationales ;
- Lettre de la commission minorités nationales pour annoncer une réunion de la commission les 18
et 19 novembre 1972 ;
- Communiqué de la commission Minorités nationales ;
- Texte de Miguel Torre « Une langue, une culture, un peuple » ;
- Bulletin d’inscription pour le Carrefour des alternatives régionales les 17 et 18 janvier 1981 à Dijon.
- Dossier du colloque Langues & cultures minorisées tenu à Paris les 24 et 25 mars 1984 ;
- Correspondance ;
- Brochure « Une langue, une culture, un peuple ».
- Brochure « La question nationale corse », juillet 1975 (2 exemplaires).
- Euskadi information n°59, février 1989.

Réflexions sur le problème breton, la régionalisation

- Texte « Propositions sur le problème breton » ;
- Texte manuscrit sur le problème breton par la section de Pont l’Abbé ;
- Textes proposés aux congrès fédéraux P.S.U. des 5 départements bretons par Guy Caro ;
- Texte « La régionalisation n’est pas une solution à la question nationale en France », par Guy Caro ;
- Texte « Situation actuelle de la Bretagne » ;
- Tract « Chirac : tap da sac’h » (prends ton sac) cosigné par le PSU ;
- Texte « Quels sont les enjeux des redécoupages territoriaux. Les positions du PSU » de Luc
Thiébaut, septembre 1981 ;
- Coupures de presse sur la décentralisation.

Front culturel progressiste breton

- Compte rendu de la réunion du Front culturel progressiste breton à Rostrenen le 11 juin 1977 ;
- Tracts, correspondance ;
- Texte « Plateforme du Front Culturel Progressiste Breton 4 juin 1983 » ;
- Compte rendu de la réunion du Front culturel progressiste breton à Rennes le 1er juillet 1983 ;
- Brochure « Plateforme culturelle présentée par Front Culturel Progressiste Breton accord de
décembre 1983 » ;
- Synthèse de la réunion « Rencontres sur les militants progressistes bretons dans la situation
politique actuelle », 1985 ;
- Compte rendu de réunion du 1er juin 1985 ;
- Communiqués.

COTE : LE-DIL-9
Union démocratique bretonne

- Brochure « La Loire-Atlantique est bretonne », non daté.
- Mein-Harz (revue de formation théorique de l’Union Démocratique Bretonne), n°2 de novembre
1976.

EMSAV

- Brochure « Pour mieux comprendre l’EMSAV ou mouvement breton », Fédération bretonne du
PSU, 1975.
- Tracts et correspondance de Skol an emsav ;
- Dossier sur la signalisation bilingue.
- Dossier du colloque sur le bilinguisme en Europe, quelle école pour la Bretagne tenu à Landerneau
en 1985 [contient deux affiches du colloque].

Convergence bretonne

- Texte de présentation de convergence bretonne ;
- Tract, correspondance ;
- Coordination Bretagne n°1 et n°2 (1985).

Mouvement unitaire alternatif et écologique breton

- Texte « Projet de texte d’orientation générale. Bretagne - Ecologie 78 ».Correspondance (1985) ;
- Texte « Bretagne : un nouveau mouvement politique ».

Revues et brochures bretonnes
• Ar Falz : Bretagne, socialisme et laïcité :
Année 1976 : n°13-14-15, avril-juin 1976 « L’agriculture en Bretagne, dynamisme ou domination ?
Groupe de recherches bretonnes ».
Année 1977 : n°21-22, octobre-décembre 1977
Année 1979 : n°28, avril-juin 1979 ; juillet-septembre 1979
Année 1980 : n°32, avril-juin 1980
Année 1984 : n°47.
• SKOL VREIZ
Année 1975 : n°44 « Jarl Priel, écrivain bretonnant du Trégol. Étude par un groupe d’élèves du
Lycée de Tréguier » + n°76.
« Pratiques alimentaires de Bretagne », Patrick Hervé, 1982.
•

Journal Le canard de Nantes à Brest, n°19 (1978) et n°83.

•

Revue La Vilaine – Feuille de chou d’information rennaise, n°4-5, [1977].

•

Revue RTB (Radio.Télé Brezhoneg) de l’Association d’Auditeurs et Téléspectateurs pour
la Liberté d’Expression (Kevredigezh Selaouerien Ha Sellerien Radio-Télé Evid Ar Frankiz
War Ar Gomz), n°2, septembre 1977 (en cinq exemplaires).

•

Revue RTB (Radio.Télé Brezhoneg) de l’Association d’Auditeurs et Téléspectateurs pour
la Liberté d’Expression (Kevredigezh Selaouerien Ha Sellerien Radio-Télé Evid Ar Frankiz
War Ar Gomz), numéro non daté.

•

Documents de Radio Télé Brezhoneg.

•

Brochure Vivre et travailler en pays Bigouden, par l’Union locale des syndicats de la
région Bigoudene et la CFDT, publiée en juin 1979.

•

Brochure Bretons Prisons, Bretons face à la répression, par KAD (Kuzul An
Distoaliadeg), Comité d’Amnistie – Bretagne, 1er trimestre 1981.

•

Revue Oxygène Bretagne, mensuel écologique breton, n°34, 15 janvier – 15 février 1982. et
n°65-66-67 (spécial agriculture), 15 septembre – 15 décembre 1984.

•

Brochure Emploi rural, environnement, tiers-monde… Quel développement laitier pour
la Bretagne ? - par Agriculture et Alimentation en Bretagne pour un Développement
International Solidaire (ABDIS), août 1985.

•

Brochure Pour un développement agricole diversifié, ALTER-AGRI, Répertoire de
groupes en Bretagne, 1ère édition, 1985.

Lutte antinucléaire

- Tract « Non aux centrales nucléaires » du PSU Cornouailles ;
- Lettre de Paul Treguer du Secteur luttes urbaines et écologiques de la Fédération bretonne du PSU
avec l’ordre du jour de la réunion du Collectif breton contre le programme électronucléaire le 13
novembre 1976 ; déclaration à la suite de la réunion ;
- Bulletin de liaison du Collectif breton contre le programme électronucléaire n°1, n°3 et n°4.
- Brochure du Mouvement Alternative non violente et Alerte atomique n°132 (1993).
- Tract contre Plogoff et Brochure « Hier Brennilis, l’Ile Longue, aujourd’hui Plogoff : informez-vous !
Demain il sera trop tard ! » (cette brochure a été réalisée par la Coordination antinucléaire de
Bretagne et publiée le 14 février 1980 (en trois exemplaires).
- Documents sur la lutte à Malville dont le bulletin Super pholix n°1.
- Manifeste pour un mouvement indépendant pour le désarmement nucléaire en Bretagne (juillet
1983).
- CODENE : correspondance et activités de la coordination bretonne du CODENE, préparation du
rassemblement à Crozon pour une Bretagne unie et une Europe sans arme nucléaire : gel de
l’armement français les 9 et 10 juin 1984, tract et brochure ; documents nationaux du CODENE.

COTE : LE-DIL-10
Lutte contre la répression, prisonniers politiques bretons, 1975-1979

- Tract du PSU Bretagne, du Comité anti-répression de Cornouaille, du Comité Breton antirépression ;
- Correspondance avec Yann Choucj, avocat, avec l’Association des familles des détenus politiques
bretons et avec Pierre-Yves Le Moigne ;
- Coupures de presse ;

- Brochure du Collectif anti-répression de Quimper « Quimper : le police aveugle. Violences
policières, violences nucléaires » ;
- Brochure des Comités bretons anti-répression « Breizh opprssion-répression. Les Bretons
témoignent ».
- Documents que le procès de Youenn Gwernig (1978).
Textes manuscrits dont le témoignage de Lanig Le Dilosquer à un procès.

Participation d’Alain Le Dilosquer à la Direction politique nationale, 1982-1985

- Correspondance, comptes rendus, textes internes dont textes manuscrits.

Documents par thème
Antifascisme et antiracisme

- Tract ;
- Pétition.

Cadre de vie

- Bulletin du PSU Autogestion et cadre de vie n°2, octobre 1982.
- Cadre de vie n°43, juillet-août 1984.

Droits du soldat, non violence, antimilitarisme

- Le soldat IDS, n° d’avril-juin 1985.
- Non-violence politique, n°60 et n°69 (1983-1984).
- Documents concernant des soldats ayant renvoyé leurs papiers militaires.
- Tract « Bretagne, oui à l’emploi, non à l’armée », non signé.
- Tract « Défense de la Crise ou Crise de la Défense, signé par le Secrétariat des objecteurs de
conscience et Objection collective.

Solidarité internationale

- Bons de soutien « Vietnam Paix indépendance » réalisés pour la soirée Pour la Paix au Vietnam à
Quimper.
- Tract du PSU Bretagne « Pas d’Aviso pour l’Afrique du Sud. Dehors les agents du racisme ! ».
- Documents concernant diverses luttes dont une lettre du Comité du 5 janvier pour une
Tchécoslovaquie libre et socialiste.

COTE : LE-DIL-11

Années 50 et années 60
Nouvelle gauche et Union de la gauche socialiste

- Tract de la S.F.I.O. sur l’affaire Speidel.
- Tract du Comité fédéral de la Nouvelle gauche du Finistère « La Nouvelle gauche est avec vous dans
la bataille » ;
- Notes au sujet de la liste d’union de la gauche démocratique et laïque à Pont-l’Abbé, 1959.

Algérie

- Photocopie d’un tract de 1957 contre la Guerre en Algérie signé par la Fédération du Finistère de la
Nouvelle Gauche.
- Texte manuscrit.

Notes manuscrites, 1955-1962

- Photocopies de textes manuscrits datant de la période 1955-1962, concernant les élections, l’UGS et
la Guerre d’Algérie.

Notes manuscrites, 1975-ca. 1990

- Autres notes manuscrites d’Alain Le Dilosquer, sur différents thèmes.

Documents concernant Alain Dilosquer

- Arrêté du Ministère de l’éducation (autorisation d’exercice à mi-temps) et autres documents
concernant l’enseignement.

Correspondance

- Lettre de Denise Cariou, non datée.
- Lettre de Suzanne, non datée.
- Lettre de Paul Treguer, du 14/03/1976.
- Lettre de Joseph Rio, non datée.
- Lettre de Jean Robin, non datée.
- Lettre de Jean-Baptiste Suet, du 16/02/1978.
- Lettre de Y.B. Rivalim du 6/10/1978.
- Lettre de Marielle du 18/10/1981.
- Lettre de Jeannine du 11/05/1982.
- Lettre de Paul Trémentin de décembre 1982.
- Lettre de Claude Milcour du 22/10/1982.
- Lettre de S. Chevillier, V. Leduc, J.J. Mabilat et Bernard Ravenel du 1/04/1983.
- Lettre de Marcel Cousteil du 23/04/1983.
- Lettre de Vincent Comparat du 10/05/1983.
- Lettre d’Arnaud Massip du 21/04/1984.
- Lettre de M. Alexandre du 13/03/1985.
- Lettre d’Eugène Begoc du 25/03/1985.
- Lettre de Jean Robin du 27/10/1985.

Ephemerae

- Plusieurs billets SNCF avec des timbres de congrès.

Autres documents.

- Cours de formation sur l’économie, non daté.

COTE : LE-DIL-12.
PSU national : congrès et conseils

- Règlement intérieur pour les congrès et conseils nationaux ;
- « Ce qu’il faut savoir pour faire un congressiste ou de l’usage des mots dans un congrès PSU ».

6ème congrès de Dijon, mars 1969

- Document de la Commission d’Organisation ;
- Répartition des commissions ;
- Thèse n°1 ;
- Amendements à la thèse n°2 ;

- Thèse n°3 ;
- Amendements à la thèse n°4 ;
- Amendements à la thèse n°5 ;
- Amendements à la thèse n°6 ;
- Thèse n°7 ;
- Amendements aux thèse n°7 et n°8 ;
- Thèses n°9 à n°13 ;
- Amendements à la thèse n°16 ;
- Proposition des militants du Var sur le référendum ;
- Texte sur les congrès d Loire-Atlantique et du Finistère ;
- Message d’Objectif 72 (Robert Buron) ;
- Message de l’U.N.E.F. ;
- Message du P.O.U.M . (Espagne) ;
- Message du Front patriotique de libération national (Portugal) ;
- Liste des organisations et personnalités étrangères invitées au congrès ;
- Comptes de Tribune socialiste ;
- Feuilles de vote ;
- Document universitaire ;
- Notes manuscrites.

Conseil national du Havre, novembre 1979

- Carte de délégué ;
- Proposition de règlement intérieur pour le Conseil national ;
- Textes numérotée de n°1A à n°49 ;
- Répartition des commissions ;
- Questionnaire fête du P.S.U. ;
- Propositions et textes de la Fédération de l’Essonne ;
- Texte de la Fédération de Meurte-et-Moselle ;
- Motion du conseil fédéral de Belfort.

Conseil national extraordinaire, septembre 1981

- Textes et motions ;
- Feuille de vote complétée.

Conférence nationale de Colombes, mai 1983

- Textes et motions ;
- Feuille de vote complétée.

XIVe congrès de Venissieux, juin 1983

- Dossier très lacunaire.

XVe congrès de Bourges, décembre 1984

- Carte de délégué ;
- Total des cotisations de Bretagne ;
- Ordre du jour ;
- 2 textes du congrès :
- « Inventaire PSU 84 » ;

XVIIe congrès d’Angers, décembre 1988

- Textes et motions.

Élection présidentielle de 1981

- Professions de foi et bulletins de vote des candidats.

Secteurs du PSU

- Questionnaire de la Commission nationale entreprises (circulaire du 15 avril 1976) ;
- Petite bibliographie PSU par secteurs, 29/03/1981 ;
- Responsables et permanences des commissions du PSU, mai 1982 ;
- Courriers de la Commission nationale armée sur ses archives ; ordre du jour d’une réunion de la
Commission internationale ; courrier du secteur jeunes (1985) ; tract su secteur jeunes « Emploi des
jeunes : une politique à réinventer » (1983).

Autres fédérations du PSU

- Combat socialiste en Franche-Comté n°11 ;
- PSU Normandie : n° du 9/12/1971, n°du 25/12/1971 et n°du 24/02/1972.
- Action socialiste autogestionnaire n°29 du PSU Périgord, septembre-octobre 1981.
- Combat socialiste du Groupe d’action P.S.U. du Ramponneau Val-de-Bucaille Hauts Camps n°12
d’octobre 1971 ;
-Communiqué de presse de la Fédération de la Somme sur les bombardements français au Liban ;
- Brochure du Collectif Villeneuvois pour une gauche différentes (PSU et autogestionnaires) aux
élections municipales de 1983 à Villeneuve-Saint-Georges.

COTE : LE-DIL-13.
Revue Rencontre - pour l’expression et l’action des Autogestionnaires Alternatifs Périgord
(R.A.A.P.)

Année 1984 : n°6, juillet-août 1984 ; n°7, septembre-octobre 1984 ; n°8, novembre 1984 (spécial
A.G. de R.A.A.P.) ; n°9, décembre 1984.
Année 1985 : n°10, janvier-février 1985 (en deux exemplaires) ; n°11, février-mars 1985 (spécial
cantonales) ; n°12, mars-avril 1985 ; n°13, avril 1985.
Année 1986 : n°26, septembre 1986.
Année 1987 : n°33, mars 1987 ; n°35, mai 1987 ; n°36, juin 1987 ; n°39, novembre 1987.
Année 1988 : n°42, février 1988 ; n°43, mars 1988 (spécial forum) ; n°47, septembre 1988 ; n°49,
novembre 1988.
Année 1989 : n°52, février 1989 ; n°53, mars 1989 ; n°54, avril 1989 ; n°55, mai 1989.
Année 1990 : n°64, avril 1990 ; n°68, octobre 1990 ; n°69, novembre 1990 ; n°70, décembre
1990.
Année 1991 : n°71, n°72, février 1991 ; n°73, mars 1991 ; n°74, avril 1991 ; n°77, septembre
1991 ; n°79, novembre 1991.
Année 1992 : n°89, novembre 1992 ; n°90, décembre 1992.
Année 1993 : n°91, janvier 1993 ; n°9é, février 1993, n°93, mars 1993 ; n°94, avril 1993 ; n°95,
mai 1993 ; n°96, juin 1993 ; n°98, octobre 1993.
Année 1994 : n°101, janvier 1994 ; n°102, février 1994.
Année 1996 : n°121, janvier 1996 ; .
Année 1997 : n°131, janvier 1997 ; supplément au n°136, août 1997.

Soutien à la candidature de Pierre Juquin en Bretagne
- Tract, texte manuscrit, communiqué de presse (1988).
- Initiatives & débats n°4, n°5 et n°6 (1989).

Nouvelle gauche

- Textes nationaux, correspondance, textes internes.
- Correspondance de la Nouvelle gauche, en Bretagne.
- Cahier manuscrit (couverture bleue).

Fin du PSU, Arc-en-ciel, Alternative rouge et verte, textes de réflexions politique

- Texte programmatique du PSU, vers 1967 ;
- Lettre de Jean-Claude le Scornet à Lionel Jospin du 10/05/1985 ;
- Texte « Appel au parti : pour une avancée collective », de Walter Boccacini, Josette et Guy
Boisgibault, Pierre Clément, Yvan Craipeau et Guy Marimot.
- Texte « Maintenant il faut convaincre », signé J.J. Boislaroussie, A. Claret, G. Granier, C. Norgé,
P. Santini ;
- Texte « La véritable marque de vitalité ce n’est pas de durer, c’est de renaître » ;
- Manifeste des autogestionnaires ;
- Programme des rencontres de pratiques alternatives, 1985 ;
- Courrier sur la préparation du congrès de dissolution du PSU ;
- Courrier du groupe Arc-en-ciel du Pays bigouden :
- Bulletin Pour un Arc-en-ciel n°10 de février 1989 ;
- Communiqué de l’Alternative Rouge et Verte du Finistère ;
- Texte de Guy Philippon « Horizon 89 » ;
- La lettre d’arguments des communistes démocratiques n°31 et n°32, février-mars 1989 ;
- Texte de Gabriel Granier « Parler des blocs ou en sortir ? La France, l’Europe, l’Union soviétique et
la Paix ».

Verts et écologistes

- Associations écologistes : tract des Amis de la Terre « Pour que vive la vie » ; brochure de
l’Association de Treguennec pour la sauvegarde du littoral de la Baie d’Audiene (janvier 1982) ;
courriers de l’Association de Défense et d’Etude de l’Environnement de Combrit, Ile-Tudy (19811983) ; Association pour le Développement des Energies renouvelables (ADER) : courrier et compte
rendu d’AG (1983) ; tract du Comité S.O.S. Loire Vivante « Stop ! Serre de la Fare ».
- Les Verts : Bretagne ecologie n°4, courrier de la fédération écologiste bretonne et communiqué de
presse (1985) ; professions de foi de listes écologistes aux élections municipales de 1989 à Quimper et
à Ploneour-Lanvern.
- Les Verts national : brochure des Verts « Les Verts et L’Europe » et deux brochures des Verts au
Parlement européen sur le désarmement.

