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INTRODUCTION

Référence
AJ/78/1-AJ/78/63
Niveau de description
fonds
Intitulé
Collection de tracts, journaux et imprimés divers de 1914 à nos jours
Date(s) extrême(s)
1914 à nos jours
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Ce fonds, en accroissement constant, a été constitué par :
- Des doubles extraits des dossiers de procédures devant la Section spéciale de la Cour d'Appel de la Seine formant à
l'appui du procès, des pièces à conviction
- Des documents transmis par M.Calhoun, lecteur à la Salle de lecture des Archives nationales, également en double et
provenant de F 7 12778 (31 octobre 1968)
- Des documents transmis par M. Guerin, sous-archiviste en 1976 à la Section moderne des Archives nationales,
également en double et provenant de F 7 12787 (versement du Ministère de l'Intérieur de 1934)
- Des tracts transmis le 29 janvier 1973, par M. Quetin, conservateur, relatifs aux événements de mai 1968
- Des tracts transmis par Melle de Tourtier, conservateur et provenant du Fonds Maison (156 AP)
- Des documents transmis par M. et Mme Delacourcelle représentants de la France libre à Newcastle pendant la 2e
guerre mondiale
- Des dons de particuliers, notamment pour les tracts recueillis au gré de la bonne volonté des uns et des autres
L'inventaire qui en résulte, établi quelques décennies après la 2e guerre mondiale, comporte certainement des erreurs
voire des lacunes graves. Nous souhaitons qu'elles nous soient signalées.
Trois grandes parties comportant elles-mêmes une courte introduction, constituent cet inventaire :
- Période antérieure à 1939
- Guerre 1939-1945
- Période postérieure à 1945
Deux sources bibliographiques ont été utilisées pour son élaboration :
- Le catalogue des périodiques clandestins diffusés en France de 1939 à 1945 suivi d'un catalogue des périodiques
clandestins diffusés à l'Etranger (Paris, Bibliothèque nationale, 1954)
- Le Larousse mensuel illustré tome XI, n° 400 : la seconde guerre mondiale (n° spécial de 1939 à 1947)
Ces deux ouvrages permettant l'identification chronologique des documents et leur provenance. Un court historique
de la presse clandestine française de la 2e guerre mondiale des divers mouvements politiques et de résistance ayant
présidé à la formation et au développement de cette presse sont retracés par MM. R. et P. Roux-Fouillet dans leur
introduction au catalogue des périodiques clandestins de la Bibliothèque nationale.
Fonds d'Archives étrangères
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La Fondation Feltrinelli 3, via Romagniosi à Milan possède dans le fonds Tosca, Tosca ou Tasca, connu en France sous
le nom d'Amilcaz Rossi qui, entre autres, occupa une place importante dans l'appareil d'Etat vichyssois des tracts du
PCF pour la période de la 2 e guerre mondiale (Cf Institut d'histoire du Temps présent, Bulletin, n° 15, mars 1984, pp.
8-12)
SOMMAIRE
pages
Période antérieure à 1939. 1. 7-9
I. - Journaux. 78 AJ 1. 7
II. - Revues et périodiques. 1. 7
III. - Brochures et ouvrages. 1. 8
IV. - Tracts. 1. 8
V. - Divers. 1. 9
Guerre 1939-1945. 2-27. 10-94
I. - Journaux. 2-8. 10-33
- Journaux collaborationnistes. 2. 10
vichyssois
parisiens. 2. 11
- Journaux d'opposition et de mouvements de résistance. 2 - 78 AJ 8. 11-30
- Journaux divers. 8. 31
- Journaux étrangers. 8. 32-33
II. - Revues et périodiques. 9-13. 34-44
- Périodiques du gouvernement de Vichy. 9. 34
- Autres périodiques collaborationnistes. 9. 34-35
- Périodiques d'opposition et de résistance. 9 - 78 AJ 11. 35-42
- Périodiques divers. 12 - 78 AJ 13. 42-43
- Périodiques étrangers. 13. 44
III. - Brochures et ouvrages. 14-18. 44-63
- Brochures du gouvernement de Vichy. 14. 44-49
- Autres brochures collaborationnistes. 15. 49-52
- Brochures d'opposition et de résistance :. 15-16. 52-56
* Brochures autres que celles du Parti communiste. 15. 52-54
* Brochures du Parti communiste français. 16. 54-56
- Brochures diverses. 78 AJ 17-18. 56-61
* Brochures autres que celles du Parti communiste français. 78 AJ 17. 56-58
* Brochures du Parti communiste français. 18. 59-61
- Brochures étrangères (notamment brochures de propagande allemande destinées aux Français et aux Anglais). 18.
62-63
IV. - Tracts. 19-26. 64-80
- Tracts sous forme de papillons
* Tracts collaborationnistes. 19. 65-66
* Tracts des mouvements d'opposition et de résistance :.
Parti communiste français. 19 - 78 AJ 20. 66-72
Autres mouvements d'opposition et de résistance. 20. 72-76
- Tracts de format variable
* Tracts du gouvernement de Vichy. 21. 77
* Autres tracts collaborationnistes. 21. 77
* Tracts des mouvements d'opposition et de résistance. 21 - 78 AJ 25. 77-79
* Tracts étrangers. 25 - 78 AJ 26. 79-80
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V. - Divers. 26-27. 80-94
- Divers du gouvernement de Vichy et autres. Divers collaborationnistes (Affiches, cartes postales, cartes diverses et
portraits, chansons, coupures de presse, programmes, faire-part et insignes, archives). 26. 80-86
- Divers d'opposition et de résistance (affiches, cartes postales, cartes diverses et divers documents figurés, chansons,
poèmes et récits, archives). 26. 87-94
- Autres divers : anciens instruments de recherche. 27. 94
Période postérieure à 1945. 28-50. 95-143
* Tracts et divers imprimés, 1946-1969. 78 AJ 28-29. 95-96
* Evénements d'Algérie, 1957-1965. 30-33. 97-107
I. - Journaux et bulletins. 78 AJ 30. 97-100
II. - Revues. 78 AJ 31. 100-101
III. - Ouvrages. 78 AJ 31. 101-102
IV. - Tracts sous forme de papillons et de format variable. 78 AJ 32. 102-105
V. - Divers (Affiches, cartes postales, archives...). 78 AJ 33. 105-107
* Evénements de Mai 1968, 1968-1969. 33-37. 107-121
I. - Journaux et bulletins. 78 AJ 33-34. 107-112
II. - Revues. 78 AJ 34. 112
III. - Ouvrages. 78 AJ 34. 113
IV. - Tracts sous forme de papillons et de format variable
- Monde universitaire. 78 AJ 35. 114-116
- Monde du travail. 78 AJ 36. 116-118
V. - Divers (affiches, chants, poèmes, coupures de presse, dessins, archives). 78 AJ 37. 118-121
* Tracts et divers imprimés, 1970-1983. 78 AJ 38-50. 122-143
78 AJ 38 : 1970. -. 122-123
39 : 1971. -. 124
40 : 1972-1973. -. 125-127
41 : 1974. -. 127-129
42 : 1975. -. 129-132
43 : 1976-1977. -. 132-135
44 : 1978. -. 135-137. 45 : 1979. -. 137-138
46 : 1980. -. 138-139
47-48 : 1981. -. 139-141
49 : 1982. -. 141-142
50 : 1983. -. 142-143
* Index des tracts et divers imprimés, 1946-1983. 144-149
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources
•

d'archives complémentaires

* A noter dans le fonds de la Conservation des Monuments de Paris (AN, F 21), 7132-7159, l'existence de quelques

tracts. Ceux-ci étaient jetés du haut des monuments parisiens : Colonne de juillet, Arc de Triomphe... Ils couvrent la
période 1880-1930.
•*

Le fonds des Services de l'Information (AN, F 41) conserve pour la période de la 2e guerre mondiale une abondante

documentation sur les tracts, brochures et livres édités par le Service de Propagande (ainsi que des exemplaires de ces
imprimés) plus particulièrement dans les liasses cotées F 41 287 à 309.
•

Pour de plus amples informations concernant les tracts relatifs à la répression, il est conseillé de consulter les

documents conservés dans AN, BB 30 et plus particulièrement la répression des menées communistes et anarchistes
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sous l'occupation allemande (1941-1944) et les affaires jugées par la section spéciale de la Cour d'Appel.
•

* Le fonds Divers 2e guerre mondiale (AN, 72 AJ) conserve dans les liasses 72 AJ 2 (dossier IX), de nombreux

bulletins et tracts de la 2e guerre mondiale
•

* Le fonds Quétin déposé aux Archives nationales, Section contemporaine, sous contrat de dépôt, est constitué de

tracts portant sur les événements de mai 1968.
•*

Le fonds 455 API, microfilmé sous la cote 638 Mi (Papiers Raymond Froideval) possède notamment dans le dossier

n° 7, une collection de tracts et de journaux du S.F.I.C. et des Jeunesses communistes.
•

* A été déposé aux Archives nationales (Archives privées), le fonds Georges Bidault, Député, Ministre des Affaires

étrangères, Président du Conseil national de la Résistance (1899-1983).
• Il

serait souhaitable également de consulter les fonds conservés à la Bibliothèque de Documentation internationale

contemporaine (BDIC) à Nanterre.
Bibliographie
• Sources

bibliographiques complémentaires 1. A titre documentaire, le Bulletin d'information de l'ABF (4e trimestre

1983, pp. 15-17) signale un essai de typologie des "feuilles volantes" (Affiches et tracts de propagande politique ou
religieuse, prospectus, catalogues, notices, rapports, circulaires) dans l'ouvrage suivant : CARBONNIER (Marianne),
les "feuilles volantes" et le service des sources de l'Histoire de France
•-

Année politique 1962 (l') (Paris, PUF, 1963), in 8°, pp. 1-40, 73-77, 84-86, 95-102, 259-342

•-

BROMBERGER (Merny, Serge), les 13 complots du 13 mai (Paris, Fayard, 1959), in 8°, 446 p.

•-

DAUER (Jacques), RODET (Michel), le 13 Mai sans complots (Paris, La Pensée Moderne, 1959), in 8°, 194 p.

• KIRCHNER

(Klaus), Flugblatter aus Deutschland, 1939-1940 (Erlaugau, Verlaz, 1982), in 4°, 7 vol.
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Répertoire numérique détaillé (AJ/78/1-AJ/78/63)
78aj/1-78aj/27/2
Période antérieure à 1939
C'est un ensemble de deux petits fonds provenant l'un de M. Pierre Caron, directeur des Archives et
pendant la guerre attaché au ministère de l'Intérieur, chargé de mission au service de la correspondance des
régions envahies, l'autre de pièces saisies lors de perquisitions chez des militants communistes pendant la
Seconde Guerre mondiale. Des pièces antérieures à 1939 peuvent également se trouver intégrées dans les sous
rubriques "Divers" et "Étrangers" de la partie 1939-1945.
Les documents réunis pour cette période on été répartis en 5 groupes :
Journaux
Revues et périodiques
Brochures et ouvrages
Tracts
Divers (affiches, cartes postales, documents d'archives)
78aj/1
1) Journaux divers
Aube (l'), n°1, 1914 à 1916, janvier 1932-novembre 1938
Bulletin des armées de la République (l'), n°55, 204, décembre 1914-juillet 1916
Nef (la), n°10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, avril-juillet 1939
Petit journal illustré (le), édition spécial consacrée à Georges Clemenceau, s. d.
2) Revues et périodiques
Notre jeunesse 1, n°28, 15 décembre 1938
III. - Brochures et ouvrages
Buts militaires de l'Allemagne et de l'Italie dans la guerre d'Espagne (les), (Paris, 1938), in 8°, 39 p. 2
MAURY (lieutenant François), l'Apogée de l'effort militaire français (Paris, 1918 ( ?), in 8°, 159 p 3
Opérations militaires en Espagne (les) (décembre 1937-fin août 1938) (Paris, 1938), in 8°, 68 p 4
POINCARE (Raymond), les Responsabilités de la guerre (Paris, 1922), in 8°, 42 p 5
Secours d'urgence dans les régions libérées (le) (Paris, s.d.) in 8° 64 p 6
WEIL (Commandant), Au jour le jour avec l'Armée russe (Paris, 1916), in 8°, 30 p 7
IV. - TRACTS
Tracts sur les mouvements populaires de 1917, le parti communiste français, Pétain et la situation de
l'église catholique dans l'empire allemand 8
Profession de foi du Dr Charlin, candidat de l'Union des groupements d'Action et de défense républicaine
aux élections législatives de 1932. s.d., 1932-1937-1938
X Choses d'Espagne, sous date (tracts papillons)
V. - Divers
Affiches
- Affiche de l'alliance universitaire française : vigilance et souvenir, les trente crimes allemands (Paris,
s.d.) 9
Cartes postales et cartes diverses
- Carte postale reproduisant le portrait de Jacques Doriot (Paris, photo G.L. Manuel Frères, s.d.) 10
- Avec l'armée rouge de la classe ouvrière mondiale ! (s.l.n.d) 11
Archives
- Laissez-passer et permis de circuler par véhicule automobile, sauf-conduit délivrés notamment par la
Mission militaire française attachée à l'armée britannique, au nom de M. Pierre Caron, s.d. 1917-1918
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- Missions de M. Pierre Caron à Berne relatives à la question des internés civils hospitalisés en Suisse,
s.d., 1916-1918
- Situation économique : Bons communaux, bons remboursables par les communes, bons pour denrées à
prendre chez les commerçants, bons de monnaie des villes de Baisieux, Guesnain, Metz, Roubaix et
Tourcoing ; bon régional émis sous la garantie solidaire de 176 communes occupées des départements du
Nord, de l'Aisne et de l'Oise ; bon de monnaie de la ville de Gand ; bons en forme de pièces de 5 et 10
centimes de la Banque d'émission de Lille, s.d., 1914-1917
Papier-monnaie émis par les Chambres de commerce d'Angers, Annecy, Caen et Honfleur, Dunkerque,
Lons-le-Saunier, Lyon, Paris et Saint-Dié, s.d., 1915-1923
Avenant à la Police d'assurance de la Compagnie Western Australian pour la garantie des dégâts causés
par les Bombardements aériens, pour M. Caron, 1918. Bulletin rectificatif de la Société du Gaz de Paris
portant sur la réduction de la consommation du gaz, suite à l'ordonnance du Préfet de Police, concernant
M. Caron, s.d.
Guerre 1939 - 1945
L'ensemble de ces documents provient pour une grande partie de saisies judiciaires auprès de résistants
le plus souvent communistes.
Ces pièces ont été réparties, de par leur nature, en 4 grands groupes, conformément à la position de
fonds fermé qu'occupe également celui de la période antérieure à 1939 :
- journaux
- revues et périodiques
- brochures et ouvrages
- tracts
Le 5e groupe étant constitué par les Divers. Celles-ci ont été également groupées, de par leur origine :
celles d'origine collaborationniste et celles provenant des mouvements d'opposition et de résistance.
I. - Journaux
Ont été inclus dans la rubrique Journaux tous les formats de presse s'intitulant journal ou organe (y
compris les Bulletins, organe d'un mouvement) 12 ayant une périodicité de publication et une
présentation de journal non relié en cahiers.
Les journaux se répartissent en 4 grands groupes : journaux collaborationnistes (vichyssois et parisiens),
journaux d'opposition et de mouvements de résistance, journaux divers et journaux étrangers.
1. Sous-titrée "revue mensuelle d'information et d'éducation, cette revue est dirigée par Raymond
Guyot ; son siège social est sis 14 boulevard Montmartre à Paris 9

ème .

2. Brochure éditée par le Comité mondial contre la guerre et le fascisme
3. Dédicace de l'auteur à Pierre Caron (cf. introduction ci-dessus)
4. Brochure éditée par le Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne
républicaine
5. Discours prononcés par Raymond Poincaré, Président du Conseil Ministre des Affaires étrangères à la
Chambre des Députés, les 5 et 6 juillet 1922 et le 16 juillet 1922 à l'inauguration du monument élevé à
Joncheray à la mémoire du Caporal Peugeot, première victime de la guerre.
6. Association fondée en 1917 sous le haut patronage de M. le Ministre des régions libérées et la
présidence d'honneur de Madame la Maréchale Joffre
7. extrait de la Revue de Paris du 15 mars 1916
8. Il s'agit de l'encyclique Mit Brennender Sorge sur le nazisme, du Pape Pie XI du 14 mars 1937 et de sa
traduction officielle. Mention de sa diffusion en 1941
9. Il s'agit de la 1ère guerre mondiale
10. Au verso de la carte postale, mention de : La Ferté-Milon, 27 juin 1937
11. Cette carte de souscription a été éditée par le parti et jeunesses communistes pour le 12e anniversaire
de la formation de l'Armée rouge (février 1918) et l'anniversaire de la Commune
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12. Du fait d'une présentation sous forme de revue, certains Bulletins ou cahiers, organe d'un
mouvement, figurent dans Revues et périodiques : - Cahiers de l'ordre chrétien, organe de liaison de la
Résistance catholique - Cahiers du Bolchevisme, organe théorique du Parti communiste français (SFIC) Echo d'Outre-Mer (l'), organe des soldats et des travailleurs coloniaux
78aj/2
a) Journaux collaborationnistes vichyssois
Bulletin de France (le), organe des comités de propagande sociale du Maréchal, n° 43-49 juillet-août
1941
Bulletin de l'Equipe, organe de l'Equipe du Maréchal, n° 7 juin 1941
b) Journaux collaborationnistes parisiens
Franciste 1 (le), n°228, juin 1942
Grand Ferré (le), feuille indépendante de liaison des Français nationaux et socialistes, n°1, automne
1942
Gringoire 2, N°2 et 3, septembre 1941
Mérinos 3 (le), Paris, pas de numéro ni de date
Vaincre 4, n°3, novembre 1942
c) Journaux d'opposition et de mouvements de résistance
Action, organe social de la France combattante, n°1-2, octobre à décembre 1943
Action (l'), organe du comité populaire pour la défense des revendications du personnel de la maison
Bull, s. d.
Action (l'), organe revendicatif du comité populaire de chez "Silex",. mars 1942
Aero (l'), CAMS, Sartrouville, février 1942
Aileron (l'), organe du comité d'usine du Parti communiste (SNCAC), n°1, avril 1941
Allo, journal revendicatif du comité populaire Ericson, Colombes, février 1942
Allobroges (les), organe du Front national de lutte pour la libération de la patrie et l'indépendance de la
France. Isère et Hautes-Alpes, n°20,. avril 1944
Amérique en guerre 5 (l'), n°32, 72-95, février 1943 à mars 1944
Armes (aux), bulletin de liaison des FFI de la 14 ème région, n°3, 6, 9, décembre 1944-juin 1945
Analisis Quincenal 6, organo de informacion del Comite pro-Aliados de Puebla, n° 99. août 1942
Aurore (l'), organe de la Resistance republicaine n° 1-2. juillet-août 1943
Aux Armes, bulletin de liaison des FFI de la 14 e région n os 3, 6, 9. Déc. 1944 - Juin 1945
Avant-garde (l')
- journal libre des jeunes français, organe de la Fédération des Jeunesses communistes de France, n° 55,
69, 84 (avril 1942-mai 1943), n°s spéciaux (mars 1944). 1942-1944
- organe central de la Fédération des jeunesses communistes de France n° 22, 31-32, 37, 77-78, 85
(octobre 1940-décembre 1943), n°s spéciaux (novembre 1940-décembre 1943). 1940-1943
- organe de la Fédération des jeunesses communistes de France,
* édition de la région parisienne, n° 85, 94-95, 212 (avril 1942-juillet 1943)
* idem, édition zone sud, supplément au n° 103 (décembre 1943)
* idem, n°s spéciaux (janvier-mai 1942). 1942-1943
- organe de la région marnaise des jeunesses communistes. février 1942
Avenir, journal provisoirement clandestin destiné aux jeunes de France, n° 2-3, 6, 8, 10. août 1943février 1944
Avenir du Havre (l'), organe de la section communiste du Havre. septembre 1941
Avenir normand (l'), organe régional du Parti communiste, édition de l'Eure, n° 2. août 1941
Avia, organe revendicatif de chez Bleriot à Suresnes n° 1, 3. février-avril 1942
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Banc d'essai (le), organe revendicatif du comité populaire Bloch à Saint-Cloud, mars 1942
Bâtisseur (le), organe des comités populaires du ciment, de la maçonnerie, des fumistes industriels et
parties similaires de la région parisienne, n°s spéciaux. 1er mai 1943
Bir Hakeim, organe des forces de résistance française, journal republicain, n° 1-4. mars- juillet 1943
Carlingue (la), organe revendicatif du Comité populaire de chez Bloch à Courbevoie. mars 1942
CGT journal 7
Champagne (la), organe de la région marnaise du Parti communiste français (SFIC). mars 1942
Cheminot rive droite (le), organe des comités populaires des cheminots de Clichy Levallois. juillet 1941
Cheminot syndicaliste (le), organe du comité populaire de défense des cheminots de la région du Sudest. décembre 1942
Cloche (la), organe syndical des travailleurs de l'Arsenal de Toulon, n° 1. s.d.
Combat, n° 39, 41-45 (novembre-décembre 1942) n° spécial (janvier 1943). 1942-1943
Combat
- organe du mouvement de libération française puis des mouvements de résistance unis (février 1941août 1942) ; n° 34-36, 38-49, 55, 57 (septembre 1942-mai 1944)
- 8 idem, édition lyonnaise, n° 1, 3 (décembre 1942-janvier 1943) ; n° spécial, n° 6 (avril 1943). 1941-1944
- Combat, actualités, organe des mouvements de résistance unis. février-juin 1943
- Combat illustré, supplément périodique (de Combat). s.d.
- Combat informations, bulletin d'informations du journal
Combat, n° 2, 4. juin-juillet 1944
Combat, organe des ouvriers des usines Citröen de la région parisienne, n° 1. août 1941
Combat du Languedoc (Combat, supplément régional du Languedoc devenu Combat du Languedoc),
publié par les Mouvements de résistance unis. juillet-septembre 1942, juillet 1943.
Combat régional (le), organe régional de Combat (Marseille), n° 1. avril 1944
Combattant (le), journal des légionnaires, n° 1. avril 1941
Comité populaire de chez Cazeneuve (Saint-Denis), organe revendicatif du personnel de l'usine. avril
1942
Comité populaire Duvivier, organe revendicatif de chez Duvivier, n° 1. mars 1942
Comité populaire Ferodo, organe revendicatif du C.P. de chez Ferodo (Saint-Ouen). avril 1942
Comité populaire Hotchkiss, organe revendicatif du personnel de l'usine de Saint-Denis 9. avril 1942
Comité populaire SIMCA, organe de défense des travailleurs de chez Simca (Nanterre), n° 2, 4.
novembre 1941, mars 1942
Coq enchaîné !...(le) s.n. n° 12. juin 1942-août 1943
Côte d'Ivoire française libre (la), n° 122, 126-129, 131-141, 143-146, 154-158, 164-168, 170-179, 181-187,
223-240, 242-244, 247-256, 258-259, 263-266, 435-438. mai 1944-juin 1945
Coup de tampon, organe des comités populaires des cheminots de Reims, n° 1. février 1942
Courrier australien (le) 10, organe hebdomadaire de la France combattante dans le Pacifique, 1943(n°
10) ; 1944 (n°46-49, 51). mars 1943, novembre-décembre 1944
Courrier de l'air (le) 11, 1941 (n° 19-20, 24, 37), 1942 (n° 3, 12, 16-17, 19, 24, 26, 28), 1943 (avril,
décembre), 1944 (janvier-mai), n°s spéciaux (1942, 14 juillet 1943). 1941-1944
Courrier de l'air illustré (le) 12 s.n., n° 1. s.d.
Croisade (la), n° 1-2. avril-juin 1945
Défense (la), organe de l'union des comités populaires des services publics, n° spécial. juin 1941
Défense de la France 13, organe du mouvement de libération nationale, édition de Paris, n° 12, 19-20,
23, 25, 27-47. mars 1942-août 1944
Demain, liberté, égalité, fraternité 14, n° 2, 5,. septembre, novembre. mars-novembre 1942
Dépêche algérienne (la), 26 août 1944
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Dernier quart d'heure (le), organe de redressement et d'offensive, n° 25. mars 1944
1. Hebdomadaire de la révolution socialiste, directeur Marcel Bucard. Le siège social est 27 boulevard
des Italiens à Paris.
2. Extraits du journal en frappe dactylographique sur papier à en-tête de la France libre, état-major
particulier du général De Gaulle, Londres, novembre 1941.
3. Deux numéros du journal Le Mérinos.
4. Mensuel relevant d'une organisation anti-maçonnique dirigée par Pierre de France. Le siège social est
10 rue Lebouteux à Paris (17 ème).
5. "Apporté au peuple français" par l'armée de l'air américaine, collection bis lacunaire. A noter
également dans "journaux étrangers", l'existence du numéro 75 du 30 novembre 1943 intitulé

L'Amérique en guerre. Il s'agit d'après le catalogue des périodiques clandestins de la Bibliothèque
nationale, d'un faux d'origine allemande (AN, 78 AJ/journaux étrangers, propagande allemande).
6. Journal mexicain portant l'emblème du Comité France libre
7. CGT journal, n° 1 est paru dans le n° 10 de l'Insurgé
8. Pour le supplément régional "Languedoc" de Combat voir Combat du Languedoc. Pour la région de
Marseille, voir le Combat régional
9. Voir également Hotckiss, organe revendicatif de l'usine Hotckiss à Saint-Denis
10. le siège social est 16 Bond Street, Sydney N.S.W.
11. Edité à Londres, apporté par la RAF et distribué par les patriotes français. Les n°s supplémentaires
au Courrier de l'Air n° 10 et 26 sont intitulés Revue de la presse libre. A noter également dans dans les
Tracts, l'existence d'un n° 2 de 1942 intitulé le Courrier des Français de France périodique d'origine
vichyssoise dont la présentation est analogue à celui du Courrier de l'air de 1941 (n° 24) et de 1942 (n° 3 à
19). Il s'agit d'une contre-propagande, distribuée elle-aussi, par avion (voir note manuscrite en date du
23 octobre 1942 :..."Des avions avaient survolé Toulouse entre 21 h et 23 h (le 22) (AN, 78 AJ/20, 1942
Mass-Media)
12. Les numéros semblent être le complément du Courrier de l'Air. 3 éditions possibles : une édition
numérotée, une édition mensuelle non numérotée, une édition sans identification
13. journal fondé en juillet 1941
14. D'après l'ouvrage cité en référence dans l'introduction : journal destiné à remplacer Valmy, et qui
devait s'effacer devant Resistance. Fondé par des militants de la Seine de la Jeune république, réunis à
Houilles (Yvelines), chez Jacques Mauprime et sur proposition de Maurice Lacroix. Secrétaire général :
Roger Lardenois ; collaborateurs : André Bossin, Raymond Burgard, Henri Fereol, Maurice Lacroix,
Alade Morel. Ce ne sont que des copies dactylographiques
78aj/3
Ecole laïque (l') n° 6-7, 17, 22. décembre 1941-octobre 1942, juin 1943
Effort (l'), l'avenir de l'ouvrier, n° 1-2. mars, mai 1944
En avant 1, n° 7. s.d.
En avant, organe de la région Paris-Nord du Parti communiste français (SFIC), n° 1. février-mars 1941
Enchaîné (l'), organe des régions du Nord et du Pas-de-Calais (parti communiste français), n° spécial.
octobre 1943
Epuration (l'), comité d'action révolutionnaire pour une France indépendante, n° 17-19, 22-23, 26. avriljuillet 1941
Espoir (l'), organe de combat et de libération nationale n° 19-20. septembre, novembre 1942
Espoir (l'), le journal du socialisme 2, n° 39. septembre 1944
Espoir (l'), le populaire du Sud-est, organe du parti socialiste,. s.d., juillet-septembre 1943
Espoir (l'), journal des organisations communistes des usines Citroën. s.l.n.d.
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Etincelle (l'), organe des comités de la Quatrième Internationale, n° 1. novembre 1939
Etincelle (l'), bulletin édité par la Section communiste des usines Renault à Boulogne-Billancourt 3. s.d.,
avril 1941
Etincell (e) (l'), organe du comité populaire de la fonderie de Charonne, n° 1. mars 1942
Etudiant patriote (l'), organe du front patriotique des étudiants et lycéens de France. mai 1943
Flamme (la), le nouveau journal de l'ouest, supplément régional de Resistance, n os1, 6. août 1943, mars
1944
Forces unies de la jeunesse, organe des jeunes des mouvements de resistance unis, n° 8-9, 11-12. juinseptembre 1943
Forces unies de la jeunesse (les), organe du front patriotique des chefs jeunes et anciens des Chantiers
de la jeunesse, n° 11. juillet, septembre 1943
Franc-Tireur (le), organe des mouvements de résistance unis, n° 2, 8-13, 16-24, 26, 29-32 4. décembre
1941-juin 1944
Franc-Tireur parisien (le), organe d'information, de liaison et de combat des détachements de Francstireurs de la région parisienne n° 1. novembre 1942
Franc-tireur parisien (le) 5. 10 mai 1943
France 6, n° 1, 50, 645-646, 688, 756, 771 (août 1940-février 1943)
- Bulletin de presse et d'informations complémentaires au journal France,. novembre 1940-février 1941.
1940-1943
France (la), n° 1-3. juillet-septembre 1943
France d'abord 7,n° 1, 25. janvier 1941, mars 1942
France d'abord, organe d'information, de liaison et de combat des détachements de Francs-tireurs et
partisans, n° 6-7, 22-23, 27, 29-30, 32 8-34, 38. juillet 1942-novembre 1943
France d'abord, organe d'information sur le mouvement des patriotes français pour la libération du
territoire. février, mai 1942
France de demain (la), organe des mouvements de résistance unis 9, n° 48. septembre 1943
France libre in hoc signo vinces 10, n° 2. mai 1942
France libre (la), organe d'union et de combat pour l'indépendance de la France, n° 1. août 1941
France libre, organe de la France combattante 11 n° 81. août 1942
France libre (la), organe du comité breton de la France libre, n° 3. juin 1941
France libre 12, organo de la Piga Chilena Pro Francia libre, n° 5. mars 1942
France unie (la), organe du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France
(région bretonne). mai-juin 1943
Fraternité 13, organe de liaison des forces françaises contre la barbarie raciste. s.d., juillet 1943
Fraternité 14, organe du mouvement national contre la barbarie raciste, zone sud, n° 7-10 (juinseptembre 1943) n° spécial (août 1943). 1943
Front national (le), organe de liaison du comité directeur du Front national pour la libération de la
France avec ses comités départementaux, locaux, d'entreprise, devenu journal central du Front national
de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, n° 1-3. octobre 1943-mars 1944
Gaulois (le), organe de la Résistance souriante 15 n° 1. octobre 1943
Hotchkiss, organe revendicatif de l'usine Hotchkiss à Saint-Denis 16. mars 1942
1. édité par la Fédération du Centre du Parti communiste
2. édité à Toulouse
3. Caricature figurant au verso de chaque exemplaire de ce bulletin devenu journal. A gauche du dessin,
mention d'un titre de journal : le Cri du peuple
4. les numéros spéciaux sont les n° 21, 23 : les n°s mentionnés - Edition de Paris : n° 29, 30 - Edition
Sud : n° 31, 32 En 1944, il est intitulé organe du Mouvement de libération nationale
5. édité par le Comité militaire du Grand Paris
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6. journal quotidien paraissant à Londres avec le patronage de l'Association des Français de GrandeBretagne
7. édité à Brazzaville (Afrique équatoriale française)
8. le n° 32, supplément à France d'abord relate le communiqué n° 40 des FTPF (opérations en zone sud)
occupée par l'ennemi)
9. Mention en en-tête de : libération Franc-Tireur, autre organe des mouvements de résistance unis
10. Journal édité à Montevidéo par le Comité franco-uruguayo Pro Francia libre
11. Journal édité à Mexico. Articles en mexicain et français
12. " " Santiago du Chili
13. D'après la BN, Fraternité organe de liaison des forces françaises contre la Barbarie raciste (puis à
partir du n° de mars 1943, organe du mouvement national contre le racisme zone sud. Au mois d'août
1943, 2 tracts de ce mouvement semblent avoir contribué largement au contenu du n° Fraternité de cette
date.
14. D'après la BN, Fraternité organe de liaison des forces françaises contre la Barbarie raciste (puis à
partir du n° de mars 1943, organe du mouvement national contre le racisme zone sud. Au mois d'août
1943, 2 tracts de ce mouvement semblent avoir contribué largement au contenu du n° Fraternité de cette
date.
15. édité par France d'abord
16. Voir également Comité populaire Hotchkiss, organe revendicatif du personnel de l'usine de SaintDenis
78aj/4
Humanité (l'), organe central du Parti communiste français (SFIC) 1
- édition de Paris, n° 74, 76-80, 82-83, 85-87, 89-100, 103-106, 109-110, 112-115, 117-122, 124, 130, 132133, 136-137, 140, 145, 147-152, 154, 156-158, 160-161, 163, 165-166, 169, 171-172, 179, 181-182, 185, 187192, 197, 205, 208, 212-214, 216, 218-221, 227, 230, 233, 237, 240, 242-243, 251-254, 258, 266, 268, 271,
277, 279-280, 283, 286, 293, 296, 312-313 et n°s incomplets. septembre 1940-août 1944
- éditions régionales 2
* édition de l'Isère, n° 127,. décembre 1941
* édition du Nord,. novembre 1943
* édition de Provence, n° 4, 185,. septembre 1940, novembre 1943
* édition du Puy-de-Dôme, n° 117,. septembre 1941
* édition du Rhône, n° 124, 134,. novembre 1941, mars 1942
* édition de Savoie, n° 97,. février 1941
* édition de Seine-Inférieure, n° 29, n° 34,. janvier, juin 1941. 1940-1943
- idem, (régions non mentionnées). juillet 1941-janvier 1944
- édition spéciale féminine. septembre 1942
1. D'après certaines indications en en-tête, la présentation et la numérotation de ce journal
hebdomadaire, nous avons essayé de reconstituer les collections de l'Humanité selon 4 grands groupes,
le plus important supposé être : - l'édition de Paris (aucune mention à ce sujet) ; - éditions régionales ; édition spéciale féminine ; - n°s spéciaux et suppléments (toutes éditions confondues) A noter que
quelques n°s portent au verso des dessins et caricatures
2. Sous la plus grande des réserves
78aj/5
Humanité (l')
- n°s spéciaux et suppléments (toutes éditions confondues). s.d., juillet 1937,. octobre 1939-1944
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78aj/6
Industrie française, organe d'information de l'union des cadres industriels de la France combattante.
avril-mai 1944
Informaciones Francesas, liberté-égalité-fraternité 1, n° 38. janvier 1944
Informations sur les atrocités nazies, n° 2 fin septembre 1942. 1942
Insurgé (l'), organe socialiste de libération prolétarienne n° 10, 16 2. novembre 1942, 1943 ( ?)
J'accuse, organe de liaison des forces françaises contre la barbarie raciste devenu organe du Mouvement
national contre le Racisme,
* édition de Paris ( ?), n° 1, 3-7, 9, 11-14 (avril 1942-juin 1943) ; n°s spéciaux (février 1943). 1942-1943
* idem, Fraternité (zone sud), n° 22. août 1944
Jeune combattant du Dauphiné (le), organe provincial des forces unies de la jeunesse patriotique, n° 1.
mars 1944
Jeune (s) de France, organe des anciens, chefs et jeunes des Chantiers de la Jeunesse, n° 8, 10. juinjuillet 1943
Jeunes de Provence, organe régional des jeunesses communistes des Bouches-du-Rhône, n°s spécial. 1er
mai 1944
Jeunes filles de France, organe central des comités féminins des forces unies de la jeunesse patriotique.
janvier-février 1944
Jeune garde (la), organe de rassemblement des Jeunes internationalistes, n° 4 (spécial). juin 1943
Jeunes paysans 3, n° 1. juin 1943
Lettres françaises (les), revue du front national des écrivains devenue revue des écrivains français
groupés au Comité national des écrivains 4, n° 2, 6-19. octobre 1942-août 1944
Libération, organe des forces de résistance française devenu organe des mouvements de résistance unis,
édition zone sud, n° 2, 5, 8, 10-23, 25-34, 36-37, 40. février 1942-décembre 1943
Libération, l'hebdomadaire des français libres, de la Resistance française, éditions zones nord et ouest,
n° 52 ( ?)-53, 60, 77, 91-92, 99-109, 111-115, 125-127, 130-133, 135, 137-139, 144-146, 149, 152-156, 161,
163, 173, 176, 180. novembre 1941-juin 1944
Libération, organe des mouvements de résistance unis, édition spéciale pour la région lyonnaise, n° 1-3.
juillet-septembre 1943
Libération, organe des forces de résistance française, chronique alpine 5. juillet-octobre 1943
Libération, organe central du Secours populaire de France. s.d., juin-novembre 1941
Libération des Ve et VIe arrondissements de Paris, organe du mouvement de la libération nationale, n°
1. juin 1944
Libération des XIIe et XIIIe arrondissements de Paris, n° 1. juin 1944
Libérer et fédérer, organe du mouvement révolutionnaire pour la libération et la reconstruction de la
France, n° 1, 11, 15-16. juillet 1942-mai 1944
Liberté, organe du mouvement révolutionnaire socialiste 6, organe du Mouvement révolutionnaire
socialiste, n° 38-40. septembre-octobre 1944
Liberté de Saint-Pierre et Miquelon (la) hebdomadaire indépendant, n° 1. 1942
Liberté, notre combat 7, n° 7-8, 10. juin-octobre 1941
Libertés, n° 17-20, 23 (mai-décembre 1942
sans n° (juillet 1943-mars 1944)
n°s spéciaux (s.d., novembre 1942). 1942-1944
Libre France, organe des forces universitaires de la libération, n° 1-2 (spécial). juin 1942
Lien (le), organe protestant de la France combattante 8, n° 122. septembre 1943
Lorraine, organe de la France combattante 9, s.d., n° 18. 1942 ( ?), mai 1944
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Lutte contre la déportation (la), n° 2. janvier 1943
Lutter et Vaincre, organe régional du Parti communiste français (SFIC), région Paris-Sud, n° spécial 10
printemps 1941
Marseillaise (la), l'hebdomadaire de la France au Combat 11, n° 1. juin 1942
Marseillaise (la), organe du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France,
province de l'Ile-de-France, n° 12. juillet 1944
Marseillaise (la), organe du Front national de lutte pour la libération de la France, région provençale, n°
1. décembre 1943
Marseillaise (la), organe régional des mouvements unis de résistance du Sud-Est, n° 2. mai 1944
Maximum (le), journal du comité populaire du personnel de la Maison Richard (Paris XIXe),. avril 1942
Medecin français (le) 12, n° 12, 14, 19, 25 s,d., juin 1942-juin 1944
Metallo (le), journal composé par les metallos toulousains,. juillet 1942
Metallo (le), organe de défense des ouvriers métallurgistes, juin 1941, juillet 1942 n°s spéciaux, mai
1941-mai 1942. 1941-1942
Micro (le), organe revendicatif du comité populaire de chez L.M.T. à Boulogne. février 1942
M.O.F., mouvement ouvrier français n° 1,3 juin, août 1943
Mot d'ordre (le), organe de transmission des directives du Consul national de la Resistance du
gouvernement provisoire de la République, du Commandement suprême allié, n° 1. juin 1944
Musiciens d'aujourd'hui, n° 4, 6. octobre 1942, juin 1943
Neuilly Resistance, organe officiel du comité de résistance de Neuilly-sur-Seine, n° 5. octobre 1944
Nord libre (le), organe du Comité du Nord du Front national. août 1943
Notre guerre, organe du comité national français n° 5. novembre 1942
Notre journal, organe revendicatif du comité populaire "Malicet", n° 1. mars 1942
Notre thune, organe du comité populaire Gnome-et-Rhône (Kellermann). août 1942
Nous les femmes, journal des femmes communistes du canton de Villejuif. s.d.
Nous les travailleurs. août 1941
Nouvelle république (la). novembre 1943
Oise libérée (L'), n° 1. août 1944
On les aura, a weekly published by the Free French of the Philippines 13, n° 11. novembre 1941
O.R. Roux Combaluzier, organe revendicatif de chez "Roux Combaluzier" Paris XVe, n° 1. avril 1942
Ouvrier du Bâtiment et du Bois (l'), organe des comités populaires des ouvriers du Bâtiment et du Bois
de la R.P. (région parisienne), n° spécial. 1er mai 1943
Ouvrière (l'), organe des comités populaires féminins de la région parisienne. s.d.
Palais libre (le), organe du Front national des juristes, n° 1-3. mai-septembre 1943
Pantagruel 14, feuille d'informations, n° 2. octobre 1940
Patriote (le), organe des groupements du Front national de la région(parisienne), n° 1. août 1941
Patriote (le), organe du Front national de lutte pour la libération de la France (zone sud). octobre 1943
Patriote (le), organe du Front national de la France combattante en Loir-et-Cher. mai 1943
Patriote (le), organe d'information, de liaison et de combat des détachements de Francs-tireurs du Nord
et du Pas-de-Calais. avril 1943
Patriote de l'Eure (le), organe département du Front national de lutte pour l'indépendance de la France,
8 mai 1943, n° 14 mai, juillet 1943
Patriote de l'Oise (le), journal du comité départemental du Front national de lutte pour l'indépendance
de la France n° 17, 21, 23, 25. août 1943-avril 1944
Patriote du Pas-de-Calais (le), organe départemental du Front national, n° 5-6. février-mars 1944
Paysan patriote (le), organe des comités paysans du Midi et du Sud-Ouest, n° 5. juillet 1943
Père Duchesne (le), n° 3, n° spécial (septembre 1943). septembre 1942,. septembre 1943
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Petit Marocain (le) 15,. 1942, novembre (5, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30) et décembre (1-8, 10-25).
1942
Petites Ailes (les) 16, zone libre. juillet-août 1941
Petites Ailes françaises (les),. s.d.
Peuple syndicaliste, n° 8. de 1943 (voir l'Insurgé, n° 16)
Picardie libre, organe picard du Front national s.d.
Populaire (le), organe du comité d'action socialiste
- zone nord ( ?), nouvelle série, n° 5-9,. septembre 1942-février. 1943
- zone sud ( ?), n° 16, n° 18. janvier-avril 1943. 1942-1943
Populaire (le), organe du Parti socialiste
- édition zone nord, n° 19-21, 32,. avril 1943-avril 1944
- édition région parisienne,
15 mars 1944
- édition zone sud, n° 10, 12-15, 17, 19. mars-décembre 1943. 1943-1944
Populaire du Bas-languedoc (le), n° 1. octobre 1943
Populaire du Midi (le), organe du parti socialiste,
n° 1, juillet, août 1943. s.d. juillet-août 1943
Pour la France libre, in hoc signo vinces, permanencia del
Comité "Pour la France libre" 17, n° 23. juillet 1941
Pour la France libre 18, organe du Comité de Gaulle, n° spécial novembre 1941 (n° 7) n° supplément
août 1941 (n° 4),. octobre 1942 (n° 63). 1941-1942
Quatre-vingt-treize 19, organe des héritiers de la Révolution. française, n° 2, 4. juin, août 1942
IVe République (la), organe du comité central des volontaires de la liberté, n° 1. novembre 1943
1. Ce journal, édité à Lima, porte l'emblème du Comité France libre
2. le n° 10 de l'Insurgé de novembre 1942 comporte en 4e page, la parution de CGT journal, organe des
groupes syndicalistes, n° 1 le n° 16 de l'Insurgé de 1943 ( ?) comporte en 3e page, la parution de Peuple
syndicaliste (le) fondé par les syndiqués militants de la CGT (nouvelle série, n° 8 de 1943)
3. édité par la Fédération des Jeunes communistes de France
4. Cette revue fondée par Jacques Decour fusillé par les Allemands le 30 mai 1942 se présente en fait
comme un journal mensuel. Y figurent poèmes et articles de poètes décédés
5. Certains numéros portent la mention "Edition des Hautes Alpes"
6. Note en en-tête de journal : "clandestin pendant l'occupation sous le titre "libérer et fédérer"
7. Certains numéros portent l'indication : "France libre ou forces françaises libres, état-major particulier
du Général de Gaulle, Londres"
8. Journal publié par l'Eglise protestante française de Londres, 9 Soho Square
9. Devient pour 1944, Lorraine, organe du mouvement de libération nationale. D'après la BN, journal
édité par le Mouvement "Lorraine" ; son fondateur : Nicolas Hobam
10. Journal entièrement consacré à l'action menée par Maurice Thorez
11. Le siège social de ce journal est à Londres, Hereford House, Park Street
12. le n° 25 porte l'indication suivante : organe médical du Front national : Front national des Medecins
(Z.N.), comité national des Medecins (Z.S.)
13. Ce journal porte l'emblème du Comité France Libre
14. D'après la BN, cette feuille d'informations était publiée sous l'égide de l'Armée volontaire dont le chef
était le Commandant l'Hopital ; son fondateur-rédacteur : Raymond Deiss
15. Quotidien du matin publié à Casablanca
16. Les numéros formant cette collection sont des copies photographiques ou dactylographiques. Celui
du 7 août 1941 dactylographié porte la mention suivante : France libre, état-major particulier du Général
de Gaulle, Londres, 7 novembre 1941
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17. le lieu d'édition de ce journal est Lima
18. le lieu d'édition de ce journal est Santiago du Chili
19. Fondé par Violette Maurice, fille d'universitaires avec quelques autres camarades de son âge,
l'exemplaire de juin 1942 a été trouvé dans le département de la Loire, le 30 juillet 1942
78aj/7
Radio France, n° 28. août 1943
Réfractaire (le), organe national de liaison et de coordination de comités d'entraide aux réfractaires à la
déportation,. septembre, décembre 1943
Relève (la), organe central des étudiants et lycéens communistes. octobre 1940 ( ?)
Renaissance, organe de la renaissance de notre patrie dans la liberté, n° 1. juillet 1943
Résistance 1, organe du mouvement de libération nationale, n° 4-7, 9-14, 16, 18-20, 23. décembre 1942avril 1944
Résistance ouvrière (la), organe ouvrier de la France Combattante, n° 1, 6. août 1943, février 1944
Revanche (la), organe du Front patriotique des Jeunes, n° 15. juillet 1943
Réveil (le), organe revendicatif de l'établissement SKF à Bois-Colombes, n° 3. février 1942
Réveil de la CNR (le), organe du comité populaire de l'usine, ( ?) 1941
Réveil de la Madeleine (le), organe revendicatif du comité populaire de la Fonderie "la Madeleine"
(Bondy) s.d.
Réveil prolétarien (le), organe du groupe révolutionnaire prolétarien, n° 1-3, 5, 8-11, n°s spéciaux
(janvier, mars, avril 1944). octobre 1943-août 1944
Revue de la presse libre 2
Rouergue républicain (le), n° 1-5, 7. août 1944
Rouge Midi, organe de la région communiste des Bouches-du-Rhône,. janvier-avril 1942,. décembre
1943
Rouge Midi, organe régional du Parti communiste français (SFIC), édition N-E de Marseille,. janvier
1942
Rouge Midi, organe de la région varoise du Parti communiste français (SFIC), n° 4. février 1943
Russie d'aujourd'hui, organe de l'association française des Amis de l'Union Soviétique, n° 1-4, 6, 14, 2021, 23, 29, 70 n°s spéciaux (juillet-août 1943). janvier 1940-octobre 1943
Sans Culotte (le), organe du Front national de lutte pour la libération de la France, région de Nice et des
Alpes-Maritimes, n° de février. s.d.
Socialisme et liberté 3, organe du comité d'action socialiste, n° 10, 12-14, 16. septembre 1942-janvier.
1943
Soviet (le), organe du comité communiste internationaliste pour la construction de la IVe internationale,
n° 157, n° spécial (mai 1943). avril-mai 1943
Sport libre, organe national des sportifs patriotes. janvier 1944
Télémètre (le), organe revendicatif du personnel ouvrier, employés et techniciens de la SOM ( ?) Paris
XXe. avril 1942
Témoignage chrétien (Courrier français du), lien du Front de résistance spirituelle contre l'Hitlérisme,
n° 1-3, 5-11. 1941-juillet 1944 4
Terre (la), organe paysan du parti communiste français, n° 1 ;. juin, juillet, septembre, octobre 1943 ; n°
68. janvier 1943-janvier 1944
Trait d'union (le) 5, journal de liaison des familles des prisonniers de guerre. octobre 1942, mars 1944
Travailleur (le), organe de la région cote d'orienne du parti communiste français, n° 3, 11. s.d.
Travailleur alpin des Deux Savoies 6, organe régional du parti communiste français. 1941-1942
Travailleur des P.T.T. (le), n° 13, 15-16. novembre 1941,. avril -mai 1942
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Travailleur du Languedoc (le), organe régional du parti communiste français (SFIC), n° 4-5. février 1942
Tribune des cheminots (la), organe de la Fédération nationale des Travailleurs des chemins de fer, n° 1,
3, 4 ; nouvelle série,. août-septembre 1941. décembre 1940-septembre 1941
Union (l'), organe des comités populaires de la région parisienne, édition de Paris-ville, n° 2-3 (juin
1941), n°s spéciaux (mai 1941). 1941
Union (l'), organe revendicatif du comité populaire de ( ?) (métallurgie), n° 3. février 1942 ( ?)
Union (l'), organe revendicatif du comité populaire de chez Westinghouse, Sevran. mai 1942
Unir, journal de la section communiste de Tarentaise, octobre 1941 ( ?)
Unir, organe de la cellule de l'industrie hôtelière de la Section du XIIe arrondissement (région Parisville). s.d.
Unité (l'), journal d'action syndicale, n° 1. avril 1943
Unité (l'), organe de résistance des patriotes embastillés à Saint-Paul 7, n° 4. septembre 1943
Unité (l'), organe des comités populaires des usines Renault. juin 1941 ( ?)
Unité (l'), organe revendicatif des travailleurs de la fonderie moderne (Bondy). avril 1942
Unité de la Sarthe (l'), organe régional du Parti communiste français, n° 71 (1 clandestin). septembre
1941
Université de Demain (l'), organe national des Etudiants communistes de France. s.d.
Université libre (l') 8, n° 29-30, 36, 38-39, 43-44, 55, 62, 64-65, 68-76, 78, 80-81, 87-91, 93-97.
septembre 1941-juin 1944
Université libre (l'), série mensuelle, n° 2 (février 1942), n°spécial (septembre-octobre 1941). 1941-1942
1. Supplément régional de Résistance dans la Flamme, nouveau journal de l'ouest. En tête de la
collection, figure une notice concernant ce journal
2. Ces n°s sont des suppléments du Courrier de l'Air.
3. Jointe à cette collection, une déclaration du Comité d'action socialiste portant sur la déclaration faite à
Londres par le Général de Gaulle et le Comité national français à la suite des négociations d'Alger (Paris,
le 27 novembre 1942)
4. les n°s de Témoignage chrétien ne portent pas de date mais ils peuvent être situés dans la période
indiquée sur l'inventaire.
5. 2 journaux existent sous le vocable le Trait d'union des familles des prisonniers de guerre : l'un,
vichyssois, l'autre de résistance. Nous possédons 2 numéros de celui émanant de la Résistance
6. le Travail alpin des Deux Savoies devient en 1942 d'après les n°s de la collection en notre possession le
Travailleur alpin
7. Ce n° est entièrement manuscrit. A la 4e page figure la mention suivante : Travail exécuté par ouvriers
syndiqués sur presses "Aux Trois couleurs"
8. A partir du 15 janvier 1944, nous relevons la mention suivante : organe des comités universitaires du
Front national, les n°s 62, 64-65 et 88 sont partiels. Ce journal est noté comme étant d'obédience
communiste
78aj/8
Vaincre, journal du comité local du Front national de lutte pour l'indépendance de la France. s.d.
Vaincre, grand quotidien des Forces françaises intérieures, édition du soir, n° 27. octobre 1944
Valmy 1, organe de la résistance à l'oppression, n° spécial. du 14 juillet 1941. juillet 1941
Vérité (la), organe central du Parti communiste internationaliste (Section française de la IVe
Internationale) 2, n° 43, 47, 50 (supplément), 77 (nouvelle série, n° 17). mars-août 1943,. décembre 1944
Victoire, journal mensuel du mouvement de résistance pour les prisonniers de guerre et les déportés en
Allemagne, n° 2. février 1944
Victoire (la), organe du mouvement républicain de la libération, n° 36-37. septembre-octobre 1944
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Vie du 13e (la), organe de la Section communiste du 13e, n° 6. mai 1941
Vie du Front national (la) 3, n° 1. octobre 1943
Vie ouvrière (la)
- édition parisienne ( ?), n° 6-7, 13, 37-39, 43-46, 49-50, 62, 71-76, 79, 81-83, 86, 90-94, 99, 105-108,
112-113, 115, 118-119, 123, 133, 139, 141-142, 145, 150, 153-156, 158-162, 164-168, 170-171, 178, 193, 210
(septembre 1940-juin 1944) ; n°s spéciaux toutes éditions confondues (s.d.,. mars 1941-septembre 1942,
novembre 1943) ; suppléments de la Vie ouvrière, toutes éditions confondues (février-mars 1942). 19401944
- autres éditions notamment du Calvados,. juillet 1941,. juillet-octobre 1943
Voix de Paris (la), organe du partie communiste, n° 1. septembre 1942
Voix de Paris (la) 4, s.d., n° 2. janvier 1941
Voix de Paris-Ouest (la) 5, n° 1. décembre 1940
Voix de l'Est (la), 6, édition spéciale octobre 1941
Voix de l'Industrie hôtelière (la), organe du comité des employés et ouvriers de l'industrie hôtelière. s.d.
Voix de l'unité (la) 7,. janvier 1942
Voix de la France (la), journal des Comités de la France combattante des administrations publiques,
police, gendarmerie de la R.P.,. janvier 1944
Voix des femmes (la), n° 2. novembre 1941
V oix des femmes (la), département de la Seine-et-Oise. février 1942
Voix des gens de mer (la), organe du syndicat national des marins de France (CGT), n° 8. mars-avril
1944
Voix des stalags (la), organe de combat des prisonniers de guerre. s.d.
Voix du 3e (la), organe de la Section communiste du 3e. janvier 1941
Voix du cheminot (la), organe mensuel des comitésde lutte syndicale des cheminots, n° 11. juin 1943
Voix du Nord et du Pas-de-Calais (la), organe de résistance de la Flandre française, s.d., n° 36, 38, 53,
55, 61. s.d., juillet-août 1942,. avril-mai 1943
Voix du Peuple (la), organe de l'union des syndicats de la région parisienne, n° 2. mai-juin 1941
Voix du Peuple (la), organe régional du parti communiste. juillet 1943
Voix populaire du XIe arrondissement 8, (la),. s.d.
d) Journaux divers
Aigle blanc 137 (l'), journal du front du 137 ème R. I., n°1-3, novembre-décembre 1939
Branquignolle (le), journal hebdomadaire de la 4 ème compagnie du 223 ème RRT, mai 1940
Bulletin d'information de solidarité catalane, édité par le "mouvement patriotique d'entente" lui-même
composé de plusieurs partis catalans n°1. du 25 avril 1945, n° 2. du 25 mai 1945, n°3. du 25 juin 1945,
n°5 du 15 août 1945 Paris, 1945
Central écoute... !, édité par "les canonniers de la 21 ème batterie de repérage", n°3, janvier 1940
Cameroun libre (le), organe des Français libres du Cameroun, n°159, juillet 1942
France, organe des Français libres du Proche-Orient, n°7-8, mars-avril 1942
Glaive de l'esprit (le), organe mensuel de la section française du mouvement "Sword of the Spirit 9", n°2,
janvier 1941
Journal de la semaine (le), 26 mai 1938
Journal des enfants (le), 24 mai 1938
Journal du soir (le), 25 mai 1938
Matin 10 (le), n° 1699, juin 1942
Monde (le), n°5, octobre 1939
Œil du mont Charvin (l'), organe local des cellules communistes de Ugine-Savoie, S. l. n. d.
Pour la victoire, journal français d'Amérique 11, n°31, août 1942

19

Archives nationales (France)

S.I.A., organe de la Solidarité internationale antifasciste, n°27, mai 1939
Syrie et le Proche-Orient 12 (la), n°435-442, 438-442, juin 1942
Volontaire pour la cité chrétienne, organe du glaive de l'esprit, n°4, janvier 1942
e) Journaux étrangers
Al Jumhour 13, n°226-227
Drapeau rouge (le), organe central du parti communiste de Belgique, nouvelle série n°50-51, mai-juin
1943
Frontpost, Wochenblatt für Deutsche Soldaten, n°18, mars 1944
Indépendance, organe du Front de l'indépendance pour les provinces de Hainaut et de Namur, n°8-9,
mars-avril 1943
Landser-post, für die Deutchen Soldaten in Süd Frankreich von den Vereiten Nationen, n°2, 5, 1944
Luftpost 14, 6 novembre 1943
Monde du travail (le), organe de combat socialiste (parti socialiste belge), n°63-64, octobre 1942
Nouvelles de France et du monde 15 (les), n° 34, août 1940
Pariser Zeitung 16, n°215 de l'année 1942, n°57, 75, 98 de l'année 1943
Peuple (le), organe de combat socialiste, juillet-octobre 1942
Posiew 17, organ pracujacego wychodzstwa we Francji, n° 46, août 1941
Travailleur (le), Weekly devoted exclusively to the Recording of Franco-American Cultural Activities,
vol. XV, n°25, 21 juin 1945
Pro Francia libre 18, n° 1. juin 1942
Radio Moscou 19, n° 109. mai 1943
Reconquista de Espana, edicion de la Juventad, n° 1. novembre 1941
Soldat im Westen, zeitung der Armee 20,. septembre-décembre 1941, n° 13 (septembre 1942),
n° 28 (août 1943). 1941 - 1943
Soldaten-Nachrichten 21, ausgabe Süd Frankreich, 24 august 1944. août 1944
Times (the), weekly edition and air mail edition, n° 3468-3471. juin-juillet 1943
Travailleur (le), weekly devited exclusively to the recording and the promotion of France American
cultural activities. 21 juin 1945
Voie de Lenine (la), organe du Parti communiste révolutionnaire, section belge de la IVe Internationale,
n° 29-30. septembre-octobre 1943
Journaux de propagande allemande 22
- Amérique en guerre (l'), n° 75. du 30 novembre 1943. novembre 1943
- Blitz News 23, n° 1. du 6-13 août 1944. août 1944
- Times (the) 24, n° 49.719. du 3 décembre 1943. décembre 1943
II. - Revues et périodiques
Sont compris dans les Revues et périodiques, outre les Revues et Bulletins eux-mêmes, les bulletins,
organe d'un mouvement ayant une présentation de revue et non de journal, les notes d'information, les
cahiers et tout ouvrage sous forme de revue ayant une périodicité de publication. Sont donc exceptés les
Bulletins organe d'un mouvement figurant, de par leur présentation sous forme de journal, non relié en
cahiers, dans la rubrique Journaux.
Les revues et périodiques se répartissent en 5 grands groupes :
Périodiques du gouvernement de Vichy, autres périodiques collaborationnistes, Périodiques d'opposition
et de résistance, Périodiques divers et Périodiques étrangers.
a) Périodiques du gouvernement de Vichy
1. Ce n° dactylographié est une copie effectuée par France Libre, état-major particulier du Général de
Gaulle, datée de Londres le 20 décembre 1941
2. Précédemment noté comme organe du Parti ouvrier internationaliste (IVe Internationale), il serait de
tendance trotskyste Indication intéressante sur les n°s de 1941 de ce journal
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3. édité par le Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France
4. édité par la région Paris-ville du Parti communiste français. En tête de la collection, figurent des
imprimés vierges de souscription à la Voix de Paris
5. édité par la région Paris-Ouest du Parti communiste français
6. édition spéciale pour l'anniversaire de Jacques Duclos en date du 2 octobre 1941. A l'appui de cette
édition, dessin représentant celui-ci
7. édité par l'union des comités populaires de Seine et Oise -Poissy
8. Journal d'intérêt local édité par la section du XIe arrondissement du parti communiste français
(SFIC). A noter que ce seul n° est signalé "premier numéro illégal" de la Voix populaire du XIe
arrondissement.
9. Sous la présidence de S. E. le cardinal Hinsley. Siège social du journal au 108 Gloucester Place
London W l.
10. André Kecati en est le directeur. Les bureaux sont situés à Beyrouth et à Damas.
11. Journal hebdomadaire publié par l'association Notre Paris ayant pour trésorière et présidente
Geneviève Tabouis. Siège social 535 fifth Avenue Borough of Manhattan, New-York.
12. Seul journal français du Levant, diffusé au Liban et en Syrie. Georges Vayssie en est son fondateur et
propriétaire.
13. Journal de langue arabe édité à Beyrouth.
14. Journal de langue allemande édité à Londres.
15. Le siège de ce journal est situé au 3 Hanover Street à Londres.
16. Journal de langue allemande, diffusé en Allemagne, en Belgique et en France. Son siège social est à
Cologne, son comité de rédaction est établi à Paris.
17. Journal de langue polonaise vraisemblablement destiné aux travailleurs polonais du Nord de la
France.
18. Journal publié à Bogota. Son directeur : Alvaro Pachon de La Torre
19. Ce journal est édité par l'association belge des Amis de l'Union soviétique
20. En note, la mention suivante : ce journal est destiné aux soldats et armées allemands. Diffusez-le
parmi eux par tous les moyens et avec prudence nécessaire. Certains articles de ce journal sont signés
"Kommunistische Partei Osterreiche"
21. Ce journal mentionne Vertrieb ( ?) Die R.A.F. und die USAAF - Français, faites passer aux Allemands
22. A noter également dans les tracts, l'existence d'un faux Courrier de l'Air de présentation identique à
l'original, non daté. Il s'agit d'une contre-propagande distribuée elle aussi par avion (voir note
manuscrite en date du 23 octobre 1942 ... "Des avions avaient survolé Toulouse entre 21 h et 23 h (le 22).
Ce n° du Courrier de l'Air a été classé dans les Tracts collaborationnistes (AN, 78 AJ, Tracts
collaborationnistes, Mass-media). Il ne nous a pas semblé provenir de la propagande allemande
23. Ce journal destiné aux Anglais indique son émission "du Front de Normandie"
24. Ce journal a pour particularité d'être rédigé en anglais et français
78aj/9
Contact 1, organe de liaison des cadres de la jeunesse, supplément documentation, 1er et 15 octobre
1942,. octobre 1942
Contact Documentation 2, 1er novembre 1942. novembre 1942
Réalités françaises, bulletin hebdomadaire de documentation 3, numéro spécial. s.d.
b) Autres périodiques collaborationnistes
Armée nouvelle (l'), revue trimestrielle 4, s.n., n° 4. octobre 1942
Cahier de travaux 5. novembre 1943
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Collaboration 6, groupement des énergies françaises pour l'unité continentale,. octobre 1942-octobre
1943
Echo d'outre-mer (l'), organe des soldats et des travailleurs coloniaux 7, n° 3. octobre 1941
Entre nous, bulletin de la paroisse et des oeuvres catholiques de Saint-Marc, n° 504. mai 1942
Espoir français (l') 8, organe de propagande française, s.d., n° 406 (février 1943), avril 1942-1943,
sixième n° spécial s.d.,. 1942-1943
Mer et Colonies, revue de la ligue maritime et coloniale française. août-septembre 1942
Travailleurs français en Allemagne 9, note d'information n° 8. décembre 1943
Vaillance 10, supplément n° 38. s.d.
Voix ouvrière (la), bulletin d'entreprise 11, n°2, 5. décembre 1942, mars 1943
c) Périodiques d'opposition et de résistance
Accord, revue mensuelle illustrée 12. décembre 1943
Agence d'information d'information et de documentation, bulletin de la France combattante, nouvelle
série, n° 4-5. mai 1944
Agence d'information et de documentation, revue de documentation, n° 12 (nouvelle série, n° 1). s.d. 13
Après la Résistance par la Révolution pour la République ni mouvement, ni parti, une tribune des
Français pour les Français, n° 1-2. juin-juillet 1943
Aux Armes, bulletin de liaison des Forces françaises de l'Intérieur de la 1ère région, n° 1. octobre 1944
Bulletin d'information 14, 21 août 1942, 27 novembre 1942. 1942
Bulletin d'information 15, n° 29. s.d.
Bulletin d'information 16. novembre 1943
Bulletin d'information 17, n° 1, 3-4, 12, 14, 16, 37, 41, supplément s.d.. août 1941-septembre 1942
Bulletin d'information 18, n° 1. septembre 1942
Bulletin d'information de la France libre 19, n° du 28 mars 1942. mars 1942
Bulletin d'information du comité populaire central des Métaux. avril 1942
Bulletin des l'Union des ingénieurs et techniciens de la France combattante 20, n° 1-2, 4. décembre
1942, janvier, mars-avril 1943
Bulletin des chemins de fer 21, n° 1-2 mai, novembre 1943
Bulletin des Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne 22, n° 6. juin 1944
Bulletin des Forces navales françaises libres 23, n° 2. mars 1942
Bulletin du Militant 24. août 1941
Bulletin du Mouvement de résistance pour les Prisonniers et déportés
s.l.n.d.
Bulletin intérieur des M.U.R. (Mouvements unis de Résistance)
4 janvier 1944,
n° 106-107. janvier 1944
Bulletin radio-presse du Comité de Gaulle 25 n° 21. juillet 1941
Bureau de presse de la France combattante, bulletin d'information, supplément parisien, n° 14, 16-17.
juillet-août 1943
Bureau de presse de la France combattante, bulletin d'informations générales, n° 116-118, 120-122, 131133, n° spécial,. septembre 1943. juin-septembre 1943
Bureau de presse de la France combattante, document 26, n° 10. juillet 1943
Cahiers de libération (les), 27, n° 2. décembre 1943
Cahiers de l'ordre chrétien, organe de liaison de la Résistance catholique 28, n° 2. juillet 1944
Cahiers de l'Union patriotique indépendante (les) (U.P.I.). mai 1943
1. édité par le Secrétariat général de la jeunesse
2. édité par le Secrétariat général de la jeunesse
3. édité par le Ministère de l'Information, bureau d'Etudes
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4. Cette revue est éditée sous le patronage du Secrétariat d'Etat à la guerre par les éditions de la G.P. 53
rue Carnot à Saint-Fons (Rhône)
5. Emanant de l'Institut d'études corporatives et sociales fondé en 1934 et sous le haut patronage du
Maréchal Pétain. Siège social : 77 rue de Lille Paris (7e)
6. Collaboration a cette devise en sous-titre : rénovation française, reconciliation franco-allemande,
solidarité européenne. Son siège social : 9 rue de Marignan Paris 8e
7. Edition du Secrétariat général de l'Information, Service intercolonial d'information et de
documentation, édition malgache Cette revue est également éditée dans AN F 41/304. Y figure également
Mer et Colonies
8. Le siège social de cet organisme était auparavant 38, rue de Liège à Paris (8e) et actuellement en zone
libre 9 rue de l'Hôtel-des-Postes à Vichy. Il semblerait qu'il y ait plusieurs éditions à cette revue. Leur
distinction n'a pu être faite.
9. Editée par le Centre d'information interprofessionnel 16, rue de Monceau, Paris 8e
10. Cet hebdomadaire est rédigé à Lyon. Son impression est effectuée par l'imprimerie du Nouvelliste.
11. Publié avec l'autorisation particulière des autorités occupantes. Ce bulletin a été envoyé à l'Arsenal
français à seule fin d'être distribué au personnel mais l'envoi a fait retour au 72, avenue des ChampsElysées Paris (d'après note manuscrite jointe au n° 2)
12. Au dos de la couverture, la mention suivante : "Accord vous est apporté par vos amis de la R.A.F."
13. D'après la BN, ce numéro serait du 25 avril 1944
14. La mention en sous-titre "il n'y a pas d'autre chemin vers la victoire que l'unité et la lutte"
15. Ce périodique portant en marge la mention BCRA, peut être daté du début de septembre 1942
16. Bulletin édité par le parti communiste français. Beaucoup de communiqués de l'EM des FTPF y sont
portés. Ce périodique est à rapprocher de Informations édité par le Parti communiste français, réédité
par la Fédération des Jeunesses communistes de France : les articles en première page sont identiques.
17. Ce bulletin également édité par le Parti communiste français se différencie du précédent par sa
présentation : il s'agit peut-être des éditions zones Nord et Sud mais ne sont pas précisées.
18. Ce bulletin est édité par le Service de l'Information de la France combattante en Egypte. Y figure
notamment la nouvelle composition du Comité national français
19. Ce bulletin est édité par le Comité franco-uruguayen pour la France libre à Montévidéo
20. Ce bulletin a son siège social à Londres, Grenville House, Dolphin Square
21. Edité par France d'abord
22. Bulletin édité par le Service de Propagande Etat-Major de l'Air, 2e Bureau, Queensberry Way,
Londres
23. Le siège de la rédaction de ce bulletin est à Londres, 2 Dean Stanley Street
24. Edité par les organisations communistes de la Banlieue nord Paris ( ?)
25. le siège social de ce comité De Gaulle est à Buenos-Aires, libertad 192
26. A noter également l'existence du périodique les Documents recueillis par le service des Publications
de la France combattante à Londres (4 Carlton gardens)
27. Edités par les Lettres françaises (mention manuscrite)
28. Bien qu'organe, ce numéro a été classé en périodique du fait de sa présentation. D'après la BN, celuici pourrait être un faux clandestin d'origine allemande
78aj/10
Cahiers du Bolchevisme, organe théorique du Parti communiste français 1, 3e trimestre 1940, 1er
trimestre-3e trimestre 1941. 1940-1941
Cahiers du témoignage chrétien 2, n° 2-3, 4-5, 10-11, 13-14, 15-16, 16-17, 17, 18-19, 20-23, 24-25, 26-27,
28-29. décembre 1941-juillet 1944
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Cahiers français (les) 3, revue bimensuelle d'information, n° 46. juillet 1943
Cahiers politiques (les) 4, n° 1-2, 4-5. avril 1943-janvier 1944
Centre d'information et de documentation éditions MUR, bulletin hebdomadaire de presse 5, n° 13.
janvier 1944
Ceux de la Résistance, bulletin d'informations, n° 6-8, 11-12, 31. avril-juillet 1944
Comité France-libre du Kenya Uganda Tanganyika 6, bulletin n° 9. juin 1942
Courrier du Levant 7, bulletin hebdomadaire d'informations, n° 1. avril 1942
Courrier français du Témoignage chrétien, lieu du Front de résistance spirituelle contre l'Hitlerisme 8,
n° 3. s.d.
Défense des réfractaires 9 (la), bulletin des comités d'aire aux réfractaires, s. l. n. d.
Documents 10, n°3, mai 1944
Documents 11 (les), n°39, avril 1943
Documents d'information 12, 1 er septembre 1941
Etoiles 13 (les), n°11, septembre 1943
France 14, Review of Fighting France in Southern Africa, vol. 1, n°2, août 1942
France-Canada bulletin mensuel des comités de la France libre au Canada, vol. 1, n°1, décembre 1942
France-Combattante 15, Informations et nouvelles hebdomadaires, n°95, 7 mars 1943
France continue (la), n°1-2, 4, 8, 11, juin-décembre 1941
France libre 16 (la), liberté, égalité, fraternité
Vol. II n°12, vol. III n°2, vol. V n°25, vol. VI n°34, octobre 1941 -août 1943
France libre Iran 17, n° 7. août 1942
FREE FRANCE, liberté, égalité, fraternité 18, vol 1, n° 1. avril 1942
1. Bien qu'organe ces numéros ont été classés en périodique du fait de leur présentation
2. Au n° 127 du catalogue de la BN cité en introduction figure la liste des auteurs des divers cahiers,
identification précieuse puisque ceux-ci sont anonymes. Imprimés d'abord à Saint-Etienne (les deux
premiers numéros), puis à Lyon chez Eugène Pons rue de la Vieille Monnaie, puis à Paris, à l'imprimerie
Artra 8, avenue Soeur Rosalie et à l'imprimerie de la démocratie sociale 34, Boulevard Raspail (d'après
notes de la B.N.)
3. Cette revue est édité par la Société des Editions de la France libre, 4 Carlton Gardens à Londres
4. Edité par la CGE (Comité général d'étude de la France combattante)
5. Editions des Mouvements unis de Résistance
6. Ce bulletin est publié à Nairobi
7. Bulletin édité par la Délégation générale de la France libre au Levant, service d'information et de
radiodiffusion
8. Même fondateur que pour les cahiers du témoignage chrétien et mêmes lieux d'impression sauf SaintEtienne (d'après la BN).
9. Édité par la Commission les jeunes du comité d'action contre la déportation et les forces unies de la
jeunesse patriotique.
10. Édité par le Comité directeur du Front national.
11. Recueillis par le Service des publications de la France combattante à Londres, situé 4 Carlton
Gardens. Il existe également une série de périodiques publiés en France, intitulée Document, bureau de

presse de la France combattante.
12. Documents recueillis par le Service d'information de la France libre.
13. Périodique édité par le CFLN. Parmi les rédacteurs, Paul Eluard, Pierre Seghers et François Mauriac.
14. Revue éditée à Johannesbourg par Lucien Plessis et publiée par France 38 Barclay's Building à
Pretoria.
15. Publié par le comité des Français libres du Brésil dont le siège social se trouve à Rio-de-Janeiro.
16. Publié par la France libre à Londres, 15 Quennsberry Place.
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17. Edité par la Délégation du comité national français en Iran. Ce comité publie également un bulletin
d'information France Combattante. Le siège social de ce comité : 63, avenue Bahrami Kutche Saed
Teheran. Note également de l'envoi des cotisations mensuelles ou exceptionnelles parvenues au Comité
au Fonds d'armement des forces françaises combattantes à Londres.
18. Bulletin publié par the Free French Press and Information Service. Son siège social : 626 Fifth
Avenue New York
78aj/11
Informations 1. novembre 1943
Informations et nouvelles hebdomadaires 2, n° 62. juin 1942
Informations générales 3. juillet 1943
Informations sociales (les) 4, bulletin d'information à l'usage des militants syndicalistes et des futurs
cadres sociaux de la France libérée, n° 1. juin-juillet 1943
Lettre de la France libre (la) 5, n° 13. novembre 1941
Libertés 6, n° 17-20, 23, n° spécial (novembre 1942),. janvier 1944. mai-décembre 1942, janvier 1944
Nos Combats 7, n° 13, 15-16. janvier-avril 1942
Nos informations, bulletin des comités d'entraide des intellectuels, n° 5. janvier-février 1942
Notre Révolution, n° 2-5, 9. février-septembre 1941
Petit Bulletin du Militant, région Paris-ville
s.l.n.d.
Politique communiste (la) 8, n° 1, 3-5,. décembre 1941. décembre 1940-décembre 1941
Pour la France libre, Comité De Gaulle 9, bulletin d'information, n° 6. s.d.
Questions d'aujourd'hui 10, n° 30, 35. 1945
Résistance de Bordeaux et du Sud-ouest, bulletin mensuel d'informations, n° 1. août 1943
Revue de la presse communiste 11. décembre 1943
Revue du Monde libre (la) 12, n° 13. janvier 1944
Revue libre (la) 13, études, témoignages, documents, n° 1-2. décembre 1943, février 1944
Salut public (le) 14, bulletin édité par Monsieur X, Délégué du Comité national français pour la France
occupée, n° 1-2, 15. juin-juillet 1943, juin 1944
Usine française (l'), n° 1. février 1943
Vie de la R.P. (la), bulletin périodique pour les régions parisiennes du Parti communiste à l'usage de
tous les militants. 1er et 2e trimestres 1942
Vie du Parti (la) 15, n° 2-3, 4e trimestre 1941, juillet-novembre 1942. 1er trimestre 1941-novembre 1942
Volontaires de la liberté 16, n° 69, 71, 80-81, 83, 84, 86. novembre 1943-mai 1944. d) Périodiques divers
1. Périodique édité par le Parti communiste français ; réédité par la Fédération des jeunesses
communistes de France. Les articles de la première page sont à rapprocher de ceux du Bulletin
d'information également édité par le Parti communiste français
2. En tête de ce bulletin figurent la croix de Lorraine avec mention France libre et la devise In hoc Signo
Vinces. Ce bulletin provient du Brésil
3. Ce périodique pourrait être publié par le C.F.L.N. : nombreuses citations le concernant
4. Edité, d'après la B.N., par le Mouvement ouvrier français
5. News of the Free French Movement issued by the Presse Service Free French Head quarters 4, Carlton
Gardens, London
6. Ce périodique est la suite de Notre Révolution et est devenu Libertés
7. Périodique en provenance de groupements d'ouvriers et militants socialistes et syndicalistes
8. Edité par le Parti communiste français (SFIC)
9. La couverture du bulletin porte une croix de Lorraine et la devise : In hoc signo vinces. Ce bulletin est
vraisemblablement de l'année 1941. L'éditeur du bulletin est : Monsieur Albert Guérin libertad 192
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Buenos-Aires
10. Edité par les éditions du Chêne, 16 place Vendôme Paris 1er, ce périodique non daté peut être
néanmoins de l'année 1945
11. Ce numéro (le seul que nous possédons de cette collection) de décembre 1943 se présente en 2
parties : la première intitulée : presse illégale du Parti communiste et la seconde : la conférence de
Teheran. Celui-ci est manifestement un faux
12. Revue apportée par la R.A.F. Son siège social est à Londre 28 newgate Street
13. Editions du Franc-Tireur
14. Publication d'origine douteuse : la 1ère page de chaque n° porte : n° 1 : Bulletin du Petit Eleveur,
conseils pratiques pour l'élevage familial n° 2 : id. n° 15 : Le jardinier averti, conseils pratiques pour
l'horticulture familiale
15. Périodique de format très variable, édité par le Comité central du Parti communiste français. La
parution trimestrielle et mensuelle pourrait peut être indiquer 2 collections différentes de la Vie du
Parti : zone Nord, zone Sud (non indiqué sur la couverture du périodique)
16. D'après la BN, périodique publié par un groupe de jeunes philosophiques de la classe de rhétorique
supérieure du lycée Henri IV, en liaison avec Jacques Lusseyran et Jacques Oudin, élèves du lycée Louisle-Grand
78aj/12
Aux Ecoutes... 1, n° 653. novembre 1930
Brochure populaire (la) 2,. 1937-1938 (n° 1-4, 6-8),. 1939 (n° 2, 4, 6). 1937-1939
Cahiers d'informations françaises mensuels, n° 5. 1939 ( ?)
Feuillets documentaires, le journal, n° 1-3 octobre 1935-décembre 1936
France-Orient, la revue française libre des Français d'orient 3, vol 1 (n° 3, 7), vol 3 (n° 26, 31-32), vol 4
(n° 33-36, 39-41), vol 5 (n° 48). juillet, novembre 1941 - mai 1945
Lys rouge (le), revue trimestrielle publiée par la Société Anatole France, n° 28-29. octobre 1939-janvier
1940
Perspectives 4, n° 3. avril-mai 1934
Que faire ? bulletin d'information et de discussion 5 n° 1, nouvelle série. octobre 1936
Quinzaine (la), bulletin bi-mensuel d'information et de documentation 6, n° 1, 3, 8-9, 12-13. octobre
1943-septembre 1944
1. Siège social : 9, rue Volney Paris (2e) ; directeur : Paul Levy. Parution quotidienne puisque le n° 653
(13ème année) est du 22 novembre 1930 mais sa présentation est celle d'une revue
2. Périodique publié par le parti communiste français. A noter articles de Marcel Cachin, Lucien
Sampaix, Jacques Duclos et Maurice Thorez ; intervention de Gabriel Péri...
3. Son Directeur est Robert Victor 15 Rajpur Road Delhi (Inde)
4. Editions Mignolet et Storz 2 rue Flechier Paris 9e ; article de Henri Guilbeaux sur le "problème de la
Sarre"
5. Edité par le Comité directeur du groupe communiste Que Faire
6. Publié par le service d'information du gouvernement général de l'AOF
78aj/13
Revue anarchiste (la), périodique de documentation et d'études, n° 19. mars 1934
Revue des Français libres des Indes, section Bombay 1, publication mensuelle, n° 9. février 1942
Russie d'aujourd'hui 2, n° 75, n° hors série, s.d.. s.d. juin 1938
Trait d'Union Gold Coast (le), la première revue française éditée en Afrique occidentale Britannique 3,
vol 4 (N° 12), vol 5 (n° 2-3), vol 6 (n° 3), vol 7 (n° 5-6). décembre 1945-juin 1948
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Union des français libres de Gold Coast, n° 15, 18, 32, 34, 36-37, 43, 45-47. mars, juin 1942-novembre
1944
Vérités sur l'Allemagne, n° 1. avril 1940
e) Périodiques étrangers
Al Adib, revue mensuelle artistique, littéraire, scientifique et politique 4, n° 6. juin 1942
FRANCE nous voilà ! 5, n° 52. août 1942
Lettre d'Angleterre 6, n° 15. septembre 1942
Signal 7, n° 10. 1944
Soldatenblätter für feier und Freizeit. août-septembre 1940
III. - Brochures et ouvrages
Les brochures et ouvrages se répartissent en 5 grands groupes :
- Brochures du gouvernement de Vichy
- Autres brochures collaborationnistes
- Brochures d'opposition et de résistance
- Brochures diverses
- Brochures étrangères
La scission entre brochures du gouvernement et les autres brochures collaborationnistes s'est faite sur
deux critères :
- l'organisme éditant la brochure
- le sujet traité (tout ce qui concerne le maréchal Pétain a été classé dans les brochures vichyssoises).
Elles ont ont été regroupées par thèmes 8
Les brochures d'opposition et de résistance se répartissent en deux groupes :
- Brochures autres que celles du Parti communiste
- Brochures du Parti communiste français
Il nous a paru en effet intéressant de regrouper toutes les brochures de ce parti et ceci par ordre
alphabétique. Même scission également pour les brochures diverses.
A noter également l'existence, dans les brochures étrangères, de brochures de propagande allemande.
a) Brochures du gouvernement de Vichy
. - L'armée
1. "La France libre aux Indes" édite également France-Orient
2. Revue éditée par l'Union française des Amis de l'Union Soviétique 20, rue du Mail Paris (2e)
3. Fondée en 1941 sous le nom de Union des français libres de Gold Coast
4. Son propriétaire-Directeur est Albert Adib à Beyrouth (Liban). Cette revue est rédigée en langue
arabe.
5. Ce bulletin est édité au Brésil et porte comme devises : Franca eterna ; chaque homme a deux patries :
la sienne et puis la France. Les articles sont par contre rédigés en portuguais.
6. En-tête de cette feuille d'information : Artillery Mansions, Victoria Street London SWI. Article portant
notamment sur le débarquement à Dieppe.
7. Cette revue rédigée en français est diffusée en Belgique, Italie Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas
et France, ainsi que dans certains pays socialistes. Son rédacteur en chef : Wilhelm Reetz éditions du
Deutscher Verlag à Berlin : Articles sur la Corse, Cavaillon et le mur de l'Atlantique.
8. Thèmes traités : Antisémitisme, Armée, Associations, Opinions et Mouvements politiques,
Bolchevisme, Collaboration européenne, Francisme, Jeunesse, Maréchal Pétain, Prisonniers, Travail et
Divers.
78aj/14
Avec nos marins dans le Golfe de Guinée : Cote d'Ivoire, Togo, Dahomey (s.l.n.d., édition Marine
nationale)
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Aviation française (l') (s.l.n.d. ; publiée sous le haut patronage du Secrétariat d'Etat à l'Aviation par la
Société d'éditions Marche)
Marine française 1942 (s.l.n.d. ; publiée par la Société d'éditions Marche avec la Collaboration de
l'Amirauté)
Brochure sur la Flotte française (s.l.n.d.)
Brochure sur les écoles préparatoires de la Marine (s.l.n.d. ; édition de l'Amirauté française)
. - Le Bolchevisme
Bolchevisme contre l'Europe (le) (Paris, s.d., édité par le Comité de l'exposition Le Bolchevisme contre
l'Europe, salle Wagram, sous le haut patronage du Secrétariat général à l'Information)
Trois peuples vivaient heureux 1... (s.l.n.d. ; édité par le Secrétariat général à l'Information)
La jeunesse
A la jeunesse de France et de l'empire français, S.l.n.d.
Au seuil de la vie nouvelle, Vichy, Secrétariat général à la jeunesse, 1941
Chantiers de la jeunesse, S.l.n.d.
Étudiant.... Mon camarade, Commissariat général à la famille, S.l.n.d.
Forces de la France : le Maréchal, les jeunes, S.l.n.d.
Guide du jeune réfugié, Saint-Amand, Secrétariat général à la jeunesse, 1941
Service national des étudiants, Vichy, 1942
Solidarité, Commissariat général à la famille, S.l.n.d.
Le Maréchal Pétain
Appel aux Français, juin-octobre 1940 et s.l.n.d.
Appels et messages aux Français, juin 1940-mars 1941 et s.l.n.d.
Hommages au Maréchal, édité par l'Espoir français, organe de propagande française, Vichy, s. d.
Le Maréchal Pétain, 2 édité par le ministère de l'Information de l'État français, Toulon, 1942
Le Maréchal de France Philippe Pétain chef de l'État français de juin à octobre 1940, édité par le Comité
de propagande sociale du maréchal, s.l.n.d.
Maréchal et les instituteurs (le), s. l., 1944
Maréchal et sa doctrine 3 (le), édité par les éditions de la générale publicité pour le bureau de
documentation du chef de l'État, s. l., 1943
Maréchal Pétain décide (le), édité par le secrétariat général à l'Information, s. l., 1941
Message du Maréchal à la population parisienne (Vichy, 1943) 4
Messages de Noël du Maréchal, 1940-1942 (s.l., 1943 ; édité par le bureau de documentation du Chef de
l'Etat)
Messages du Maréchal (les) 5 (s.l.n.d. ; édition du Secrétariat général à l'Information)
Oeuvre du Maréchal (l'),. juillet 1940-juillet. 1941 (Vichy, 1941 ;
édition du Secrétariat général à l'Information) 6
Oeuvre du Maréchal Pétain (l'), chef de l'État français, un an de révolution nationale,. juin 1940-juillet
1941 (s.l.n.d.)
ORNANS (Noël D'), les Jeudis du Maréchal (s.l.n.d ; édité pour le bureau de documentation du
Maréchal)
Patrie 7 (s.l.n.d.)
- Les Prisonniers
Aux Français prisonniers de guerre libérés (s.l.n.d ; édition du Secrétariat général à l'Information)
Prisonniers et la famille (les) (Paris, 1943 ; édité par l'Office de propagande général pour le
Commissariat général à la Famille)
- Le Travail
Charte du Travail (la) (Vichy, s. d ; édité par l'Espoir français)
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Conditions de la formation professionnelle (les) (Vichy, s.d ; édition du Centre d'information et de
documentation artisanales)
Corporation de la Boucherie (la) (s.l.n.d.)
Ecole pratique régionale de chauffe industrielle de Bordeaux (l') (s.l.n.d.) 8
France nouvelle travaille (la), édité par le secrétariat général à l'Information, S. l., 1941
Guide des carrières (le) : les débouchés offerts aux bacheliers, édité par le secrétariat générale à
l'Éducation nationale et à la jeunesse, S.l., 1941
Guide pratique du travailleur français en Allemagne, Paris, 1943
Les syndics locaux et régionaux de la corporation paysanne et à tous les paysans de France 9, S. l. n. d.
Maîtres et compagnons, voici votre statut, Centre de documentation artisanale, S. l. n. d.
Étude sur le statut de l'artisanat 10, Centre de documentation artisanale, S. l. n. d.
Perspectives d'avenir sur l'économie artisanale 11, Centre de documentation artisanale, S. l. n. d.
Statut de l'artisanat 12 (le), Secrétariat d'État à la propagande, Paris, 1943
Travailleur, voici la preuve qu'on ne t'oublie pas, S. l. n. d.
Divers
Barbaro (M.), Socialisme et parlementarisme, S. l., Ministère de l'Information, 1942
Conférence 13 de Philippe Henriot, Secrétaire d'État à l'Information devant les cadres et les
correspondants de l'Île-de-France, Paris, 1944
Devant le marché noir 14, Ministère de l'Agriculture et du ravitaillement, Paris, 1943
Éditoriaux prononcés à la radio par Philippe Henriot, Secrétaire général à l'information et à la
propagande, n° 8. du 4 avril au 12 avril 1944 ; n° 9,. du 13 avril au 19 avril 1944
Expérience Laval de 1935 (l') 15 (s.l., 1942 ( ?) ; édité par l'Espoir français)
Pourquoi a-t-on condamné la Franc-maçonnerie ? (s.l.n.d ; Au verso de la Brochure, dessein de la
Francisque avec mention : Information de l'Etat français)
Que manger ?, l'alimentation en période de rationnement (s.l.n.d ; édité par le Ministère de l'Agriculture
et du Ravitaillement avec la collaboration des services techniques de la Propagande)
Qu'est-ce que la Révolution nationale ? (s.l.n.d ; édité par le Secrétariat général à la Jeunesse, Direction
de la Propagande)
Révolution sociale par la Famille (Toulouse, 1943 ; éditée par la Fédération française des Associations de
famille sous l'égide du Commissariat général à la Famille)
b) Autres Brochures collaborationnistes
. - Antisémitisme
1. Voir également AN, F 41/302
2. Voir aussi la cote F 41 289 (Centre historique des archives nationales).
3. Voir aussi la cote F 41 288 (Centre historique des archives nationales).
4. Déclaration faite à Geo-Charles Verau envoyé spécial du Petit Parisien, le 4 juin 1943
5. Joint à cette brochure, texte sur 4 pages format 105-135 intitulé : - les principes de la Communauté.
Au recto, portrait en couleurs du Maréchal Pétain (s.l.n.d.)
6. Mention au verso de la couverture : "Pour appuyer l'action du Maréchal, venez apporter votre
concours au Comité de propagande sociale du Maréchal, Hôtel Astrid Vichy".
7. Brochure illustrant la devise du Maréchal : "Travail, famille, Patrie". En couverture, portrait du
Maréchal en regard du mot Patrie.
8. Création de la 8e Région économique et de la Direction régionale de l'Office du Charbon de Bordeaux.
Voir également AN, F 41/299.
9. Édité sous la direction d'Emmanuel Le Roy-Ladurie, Ministre secrétaire d'État à l'agriculture et au
ravitaillement.
10. Signé par A. Murat.
11. Conférence donnée par M. Mayet, chef de la section économique au service de l'artisanat.
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12. Extrait du Journal officiel du 25 août 1943.
13. Conférence donnée à Paris au palais de Chaillot, le 27 mai 1944.
14. Avant-propos signé par Max Bonnafous, ministre de l'Agriculture et du ravitaillement. Brochure
illustrée.
15. Voir également AN, F 41/292
78aj/15
Juif (s.l.n.d)
PETCHORINE (Dimitri), Pourquoi cette guerre ? (Paris, 1941) 1
PETIT (Henri-Robert), Rothschild, roi d'Israël et les Américains (Paris, 1941)
. - Associations, opinions et mouvements politiques
8 août 1943 : Défilé des bataillons d'assaut des gardes françaises du P.P.F. (Paris, 1943 ; édité par le
Bureau central de Presse et d'information du P.P.F.)
Assemblée de Travail des Equipes de la Révolution nationale tenue le Dimanche 9 mai 1943... (Paris,
1943)
CHANSON (Paul), Autorité et liberté, constitution de la France selon la Tour Du Pin (Paris, s.d.)
Comment la F. M. tient la France, ligue anti-judéo-maçonnique le Franc-catholique, Paris, s. d.
Nos amis les Anglais, Béziers, 1941
Que veut la Milice ? s. l. n. d.
Staline et De Gaulle 2, s. l, 1943
Le bolchevisme
25 ans de bolchevisme, fléau du monde 3, Comité d'action antibolchevique, Paris, s. d.
CHAUMET (André), Bolchevisme and Bobards, Paris, s. d.
Communisme c'est la fosse commune (le), comité d'action anti-bolchevique, s. l, 1943
Dissolution du Komintern (la), cahiers du monde nouveau, s. l, 1943
PICAVET (J.), La ténébreuse affaire, éditions CEA, s. l, 1943
Sous la faucille et le marteau 4, s. l. n. d.
Soviets partout 5 (les), s. l, 1941
La collaboration européenne
AUGIER (Marc), Jeunesses d'Europe, unissez-vous 6 ! Paris, 1941
GENTIZON (Paul), Europe, réveille-toi !, s. l. n. d.
ODEUTE (André), Les conditions de paix, s. l. n. d.
Victoire pour l'Europe 7, s. l. n. d.
Le francisme
BUCARD (Marcel), Le francisme, paix, justice, ordre, s. l. n. d.
GUIRAUD (Paul), Idées premières de la prochaine révolution française, s. l. n. d.
Sommaire du francisme, Paris, s. d.
Le Maréchal Pétain
LOMBARD (Paul) Le Maréchal et l'armistice 8, s.l. n. d.
MIRAUCHAUX (H.), L'Ordre nouveau français, s.l, 1941
Le travail
Cahier de travaux, Institut d'études corporatives et sociales 9, s. l. n. d.
CHAUMET (André), Les buts secrets de la relève et du STO, éditions du CEA, Paris, s. d.
Images de la vie de ceux qui sont partis, Montrouge, 1943
Mutilés et anciens combattants de l'Est au service de la relève (les), Nancy, 1942
Pour rendre aux paysans leurs libertés professionnelles, s. l. n. d.
Restauration paysanne sur les terres en friche du grand Montcalm, s. l. n. d.
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Travailleur français, si tu es satisfait de ton sort, ne lis pas cette brochure 10... Paris, 1941
Divers
Les attentistes, G. Mazeyrie, Paris, s d.
Conférences d'information données à l'école libre des sciences politiques
Tome II : TARDE 11 (Guillaume de), Enseignement de Lyautey (l'), s.l, 1941
Tome III : BICHELONNE 12 (M.), L'état actuel de l'organisation économique française, s.l, 1942
Tome IV : BERTHELOT 13 (M.), Les grands travaux : reconstruction et équipement des voies de
communication, s.l, 1942
Tome V : LENTE 14 (Jacques), La Charte du travail, s.l, 1942
Tome VII : BOROTRA 15 (Jean), L'Éducation générale et les sports, s.l, 1942
Journées d'études universitaires tenues au Mont-Dore. du 3 au 5 juillet 1944 16
Ravitaillement (du), brochure illustrée par R. Guérin, s. l. n. d.
c) Brochures d'opposition et de résistance
1) Brochures autres que celles du Parti communiste français
BOUGLE C., Dix vérités sur le socialisme allemand, Paris, s. d.
Ce que chaque paysan doit lire 17, Paris, s. d.
Comité directeur du Front national Pour le 3 éme anniversaire du Front national nous serons un million,
s. l. n. d.
Comités de la France libre dans le monde 18 (les), Londres, 1941
Conseils aux réfractaires pour l'hiver, s. l. n. d.
Documents 19 (les), s. l. n. d.
Enseignement primaire et l'éducation raciste en Allemagne 20 (l'), Paris, 1940
Forces françaises libres, s.l., 1941
Formez vos bataillons, s. l. n. d.
France forever : 14 juillet Bastille Day 21, New-York, 1943
France libre, documents officiels 22, Brazzaville, 1940
Groupe révolutionnaire prolétarien : aux travailleurs, aux exploités, aux révolutionnaires, s. l. n. d.
Jours heureux (les), programme d'action de la Résistance, s. l. n. d.
Manuel du déporté en Allemagne, s. l. n. d.
Mouvement républicain populaire : notre programme, s. l. n. d.
Pensée libre (la), s. l. n. d.
Plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport (le), s. l. n. d.
Souvenez-vous : le jour reviendra, s. l. n. d.
Tracts clandestins qui circulaient aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l'occupation de l'archipel par
les forces navales françaises libres de Charles De Gaulle le jour de noël 1941, n°1, 1941
Traité anglo-soviétique signé le 26 mai 1942 (le), s. l. n. d.
Une voix d'Allemagne, Paris, s. d.
URSS vaincra (l'), s. l. n. d.
Vérité sur la politique de l'URSS (la) : quelques précisions, s. l. n. d.
Victoire en Égypte, le prélude à l'offensive alliée (la), s. l. n. d.
Vie en Allemagne d'après la presse allemande (la) (Paris, s.d.)
VOZNESSENSKI (N.), le Bilan économique de 1940 et le plan de développement de l'économie nationale
de l'URSS pour 1941 (s.l.n.d.) 23
2) Brochures du Parti communiste français
1. Dimitri Petchorine, licencié en Droit des Universités de Saint-Petersbourg et de Lausanne, Docteur en
droit de l'Université de Paris, avocat à l'ancienne Cour d'Appel de Kazan (Russie), avocat à la Cour
d'Appel de Paris
2. Allocution radiophonique prononcée par Paul Creyssel le 7 octobre 1943.
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3. Brochure illustrée par Apis.
4. Publication du comité d'action anti-bolchevique.
5. Publication du comité d'action anti-bolchevique.
6. Causeries données à l'initiative du groupe Collaboration, à la maison de la chimie de Paris, le 17 mai
1941.
7. Extraits du discours prononcé par Adolph Hitler les 3 octobre et 11 décembre 1941.
8. Tiré à part de France, fascicule d'octobre 1943.
9. Institut placé sous le patronage de Philippe Pétain. Son siège social est à Paris, 110 bvd SaintGermain.
10. Éditée par le secrétariat corporatif du Parti populaire français.
11. Maître des requêtes honoraire au Conseil d'État, ancien secrétaire général du protectorat du Maroc.
12. Secrétaire général à l'industrie et au commerce intérieur.
13. Secrétaire général à l'industrie aux communications.
14. Membre du Conseil supérieur de la charte et président de l'union des industries métallurgiques et
minières.
15. Commissaire général à l'éducation générale et aux sports.
16. Textes des allocutions prononcées par Pierre Brunereau, chef de la propagande universitaire décédé
accidentellement le 8 janvier 1944. Voir aussi F 41 294.
17. Brochure éditée par l'hebdomadaire La Terre française.
18. Brochure éditée par la France Libre à Londres.
19. Porte essentiellement sur la bataille de Bir-Hakeim.
20. Étude précédée d'une lettre du cardinal Verdier et d'une allocution radiodiffusée de Jean Giraudoux.
21. Plaquette éditée par le comité des Français Libres en Amérique à l'occasion de la commémoration du
Hunter College de New-York le 14 juillet 1943.
22. Institution du Conseil de défense de l'empire,1940.
23. Rapport présenté à la XVIIIe Conférence du parti communiste de l'URSS le 19 février 1941 ; édité par
l'Association Française des amis de l'Union Soviétique ; portrait de M. Voznessenski.
78aj/16
Antisémitisme (l'), le racisme, le problème juif (s.l.1941)
Ces... Messieurs ! (s.l., 1941) 1
DERVOUX (Max), l'autre tentation (Paris, éditions du livre moderne, (s.d.) 2
Des Français en qui la France peut avoir confiance (s.l., 1944) 3
ENGELS (Friedrich), Socialisme utopique et socialisme scientifique (s.l.n.d.)
Histoire du Parti communiste de l'URSS :
Chap. IV : 1908-1912
Chap. VI-VII : 1914-1918
Chap. XII : 1935-1937 (s.l.n.d.)
HUGO (Victor), Les chatiments, l'année terrible (extraits) (s.l. 1941)
Instituteurs et institutrices de France (s.l.n.d.)
Jeunesse chante (la)... (s.l.n.d.) 4
Jeunesse de France (s.l.n.d.) 5
LENINE, l'Etat et la Révolution (s.l., 1941)
LENINE, La Maladie infantile du communisme (s.l., 1941)
MARX (Karl), Salaires, prix et profits (s.l., 1941)
MARX (Karl), Travail salarié et capital (extraits) (s.l., 1941)
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MARX (Karl), ENGELS (Friedrich), Manifeste du Parti communiste (s.l., 1941)
Marx, Engels, Lenine, Staline, La Doctrine communiste ... en six cours
cours n° 1 : Les bases théoriques du Communisme
cours n° 2-3 : Vers la réalisation du Communisme
cours n° 4 : La IIe Internationale
cours n° 5 : ... Histoire du Parti communiste français
cours n° 6 : Que veulent les communistes ? (s.l., 1942)
MAUPASSANT (Guy de), La Mère sauvage (Histoire d'une mère patriote) (extraits) (s.l., 1942)
MAUPASSANT (Guy de), Le Père Milon (Histoire d'un paysan patriote en 1870) (s.l., 1941 ( ?)
Morts accusent (les) : Lucien Sampaix et Gabriel Peri ... (s.l.n.d.)
Nous... accusons (s.l.n.d.)
Nouvel ordre européen (le) ou le miroir aux alouettes (s.l.n.d.)
Parti communiste (le) a vingt ans (s.l.n.d.)
P aysans de France contre l'oppresseur, unissez-vous ! (s.l., 1941)
PERI (Gabriel), non, le nazisme n'est pas le Socialisme (s.l., 1941) 6
Rapport du Camarade Molotov, président du Conseil des Commissaires du Peuple à la 7e session du
Soviet suprême de l'URSS(s.l.n.d.) 7
Révolution et contre-révolution au 20e siècle, réponse à Or et Sang de M. Rosenberg (s.l.n.d.)
S abotage de l'aviation française (le) ... Voici des faits (s.l.1941)
Staline (s.l.n.d.) 8
STALINE, Des Principes du Leninisme (s.l., 1941)
TARLE (E.), la Campagne de Russie (1812) (extraits) (s.l.n.d.) 9
d) Brochures diverses
Il nous a paru également intéressant de regrouper, pour les Brochures diverses, celles éditées par le parti
communiste français. Ces brochures sont antérieures à la période de la Seconde guerre mondiale.
1) Brochures autres que celles du Parti communiste
1. S'ensuivent 12 portraits avec caricatures notamment de Pétain, Darlan, Weygand, Laval, Déat, De
Brinon, Jean Luchaire, Doriot, La Rocque, Scapini... Il semblerait qu'il y ait eu une première diffusion de
brochure sans mention de date ni d'éditeur.
2. Cette brochure contient en fait "Le Manuel du jeune communiste"
3. Biographies de dirigeants du Parti communiste telles que celle de Maurice Thorez, Jacques Duclos,
André Marty, Marcel Cachin, Benoit Franchon...
4. Editée par les jeunesses communistes de Puteaux 83, Bd Richard Wallace. Paroles de
l'Internationale ; la Jeune garde ; la Marseillaise ; vive la vie, vive la joie et l'amour ; les Partisans ;
Komintern ; salut au 17e, le Drapeau rouge ; Au Devant de la vie ; La Relève.
5. Edition de la Fédération des Jeunesses communistes de France.
6. Gabriel Péri, député de Seine-et-Oise, ex vice-président de la Commission des Affaires étrangères de
la Chambre, ex Chef de la rubrique internationale de l'Humanité, membre du Comité central du Parti
communiste. Ce réquisitoire sur le nazisme a été écrit en avril 1941, avant son arrestation
7. Edité illégallement par le Parti communiste français, l'ambassade d'Allemagne ayant refusé
l'autorisation de le faire imprimer normalement.
8. Editée par la Fédération des jeunesses communistes de France
9. Note de l'éditeur (Parti communiste français) : "Il nous a paru utile de publier des extraits du livres de
l'historien soviétique E. Tarlé au moment où Hitler, après avoir attaqué odieusement l'URSS, est en train
de subir des pertes terribles ..." Cette publication date donc vraisemblablement de 1941.
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Association des étudiants au Sanatorium à Saint-Hilaire du Touvet (Isère) (s.l.n.d.) 1
Atrocités des Rebelles en Espagne (les) (Paris, s.d.) 2
Attentats et terreur, instruments de conquête politique (Paris, s.d.) 3
BRUNEAU (Françoise), Honneur et Patrie-Résistance : essai d'Historique du mouvement né autour du
journal clandestin Résistance (Paris 1951)
DIANA (Pierre), Un cas de conscience (Paris, s.d.) 4
Discours du Dr Juan Negrin, Président du Conseil des Ministres d'Espagne, le 18 juin 1938, à Madrid
(Paris, s.d.) 5
Documents concernant les traitements infligés en Allemagne à des nationaux Allemands (Paris, 1939) 6
Documents de la Russie neuve (les) : le film éducatif et documentaire en URSS ; le cinéma pour enfants
à Moscou ; cinq ans d'industrie cinématographique en URSS(Paris, s.d.)
Documents de la Russie neuve (les) : l'organisation du travail scientifique en URSS (Paris, s.d.) 7
Eboué (Brazzaville, 1957) 8
Enseignement démographique et familial, classe de première, Histoire(Paris, s.d.) 9
FOURMANOV (D.), Tchapaïev (Paris, éditions sociales internationales, 1937) 10
GLEBOU (A), les Syndicats russes et la Révolution (Paris, Bibliothèque communiste, 1920) 11
Grandeur et martyre de l'Espagne républicaine, collection Paix et Liberté n° 5 (Paris, s.d.) 12
GRENIER (Fernand), Autour de la trahison des généraux (Paris, s.d.) 13
HAMON (Augustin), les maîtres de la France, t II et III (Paris, éditions internationales, 1937-1938)
t II : la féodalité financière dans les assurances, la presse, les administrations, le Parlement
t III : la féodalité financière dans les Transports, ports, docks et colonies
Jean Jaurès, apôtre de la paix (Paris, s.d.) 14
KLING (A.J.), La Défense passive (Paris, 1939)
LENINE, La Maladie infantile du Communisme (Paris, Bibliothèque communiste, 1920)
LENINE, la Vérité sur le Bolchevisme (Paris, éditions Critique et Raison, s.d.)
MABILLE (Léon), Cinq Semaines avec le bataillon Henri Barbusse en Espagne (Paris, s.d.) 15
MARCEAU (N.), Cinq ans de dictature hitlérienne (Paris, 1938) 16
Metallos trahis... Comment et pourquoi ont été abandonnées les 40 heures (Paris, s.d.) 17
Opposition de gauche de l'Internationale communiste (l'), n° 2 : la plate-forme politique de l'opposition
russe pour le XVe congrès du Parti de l'URSS, documents inédits, novembre 1927 (Paris, 1927)
RAVINA (A.), les Journées médicales franco-yougoslaves, Paris, 2-4 mars 1939 (Paris, 1939)
RIBARD (André), le Chemin de la liberté (Paris, 1937) 18
TROTSKY (Léon), la Bureaucratie stalinienne et l'assassinat de Kirov (s.l.n.d.)
Vérité sur la guerre (la) ; comment la gagner (s.l., 1939) 19
1. Voir également AN, F 41/294.
2. Editée par le Comité mondial des femmes contre la guerre et le Facisme l, Cité Paradis Paris 10e.
3. Préface de Albert Bayet ; éditée par le Comité franco-espagnol
4. Editions des Archives espagnoles.
5. Editée par le Comité international d'aide au peuple espagnol, 1 Cité Paradis Paris.
6. Traduction de correspondance anglaise présentée par le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères au
Parlement (de Londres), émanant notamment de Sir Nevile Henderson en mission à Berlin et de divers
consulats en Allemagne (1938-1939)
7. L'auteur de cet opuscule : Dr G.A. SCHMIDT de l'Université de Moscou. C'est un bref exposé fait au
cours d'une conférence au Cercle de la Russie neuve, le 18 mars 1932.
8. Album imprimé à Brazzaville à l'occasion de l'inauguration officielle du monument Eboué le 21
janvier 1957. Il s'agit de Félix Eboué (1884-1944), Compagnon de la libération, Secrétaire général de la
Martinique en 1932, Secrétaire général du Soudan français en 1934, Gouverneur de la Guadeloupe en
1936, Gouverneur du Tchad en 1938 ; il est nommé par le Général de Gaulle, gouverneur général de
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l'AEF le 27 octobre 1940, à Brazzaville.
9. Editée par l'Alliance nationale contre la dépopulation, 217 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 8e.
10. Ouvrage traduit du russe par Alice ORANE et Georges Roux avec une préface de Paul VaillantCouturier.
11. Préface de Boris Souvarine
12. Par Jean Burger, Marius Lacroix, Camille Maumey, Louis Rabardel et André Servant ; Préface de
Ribard André ; éditions de Paix et liberté.
13. Cette brochure est un supplément au Militant de juin 1937. Fernand Grenier est Secrétaire général de
l'Association française des Amis de l'Union soviétique.
14. Extrait de ses oeuvres et notes biographiques. Discours prononcés à sa mort par Jouhaux, Anatole
France et Edouard Vaillant.
15. Editée par le Mouvement populaire "Paix et liberté" ; Léon Mabille en est le Secrétaire national
16. Editée par le Comité Thaelmann, 10 rue N-D de Lorette Paris 9e et l'Union des Syndicats de la région
parisienne (CGT) 12 Bd Magenta Paris 10e ; brochure contenant des gravures de H. Kivitz et en page 44,
l'appel de Romain Rolland intitulé Sauvez de la Hache, les otages allemands de la paix : Fac-similé de sa
signature.
17. Il s'agit de la grève de la métallurgie parisienne du 24 mars - 16 avril 1938 ; brochure publiée par le
parti communiste internationaliste (IVe internationale)
18. Editions du mouvement Paix et Liberté, 17 Bd Poissonnière Paris 2e ; personnes évoquées : Henri
Barbusse, le professeur Paul Langevin et Romain Rolland.
19. Article de Georges Dimitrov, secrétaire général de l'Internationale communiste intitulé : la guerre et
la classe ouvrière des pays capitalistes.
78aj/18
2) Brochures du Parti communiste français
- édition du Parti communiste
VIe Conférence de la région Paris-Ouest du Parti communiste français,. 1937-1938 (Paris, s.d.) 1
Adieu du Président Negrin aux Combattants internationaux (l') (Paris, s.d.) 2
CASANOVA (Danielle), VERMESCH (Jeanne), CHOMAT (Claudine), l'Union des Jeunes filles de France
(Paris, s.d.) 3
DUCLOS (Jacques), Faire l'unité !, rapport sur la liquidation de la scission et la reconstitution de l'unité
(Paris, 1938) 4
GITTON (Marcel), La Grande famille communiste, rapport sur les questions d'organisation (Paris, 1938)
5
GITTON (Marcel), le Parti des travailleurs de France (Paris, 1936) 6
Lenine-Staline et l'éducation de la Jeunesse (s.l.n.d) 7
MARTY (André), Avec l'Espagne pour nos libertés et la paix ! (Paris, éditions du Comité populaire de
propagande,. s.d.)
Peuple de France aux côtés de l'Espagne républicaine (le) (Paris, 1938) 8
RENAUD-JEAN, ROCHET (Waldeck), PARSAL (André), Les Devoirs du Front populaire envers les
paysans de France (Paris, 1938) 9
RENAUD-JEAN, ROUQUES (Pierre), Parler au peuple 3e fascicule (Paris, éditions du comité populaire
de propagande, s.d.)
THOREZ (Maurice), Au service du peuple de France (Paris, s.d.) 10
THOREZ (Maurice), A la Jeunesse (Paris, s.d.) 11
THOREZ (Maurice), La France du Front populaire et sa mission dans le monde (Paris, 1938) 12
THOREZ (Maurice), Main dans la main pour la ronde de la paix (s.l.n.d.) 13
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- édition du Parti communiste
Section nationale d'éducation
Ecole élémentaire du parti communiste français (l'), première leçon : le Parti communiste et la défense
du pain (Paris, 1937)
- bureau d'éditions - Paris
ADAM, ARAGON, Aux enfants rouges (Paris, s.d.) 14
BONNET (A.), INGOULOV (S.), l'agonie du Capitalisme, collection ABC du Marxisme (Paris, 1934)
BONTE (Florimond), Les Catholiques dans la Cité et les Communistes (Paris, s.d.)
BRUHAT (Jean), le Châtiment des espions et des traîtres sous la Révolution française (Paris, 1937)
Constitutions (lois fondamentales) de l'URSS et de la R.S.F.S.R., collection "Pour connaître l'Union
Soviétique", fascicule l (Paris, 1935)
Cours de marxisme, 2e année, 1936-1937 :
n° 3 : BABY (Jean), l'Etat
n° 6 : BABY (Jean), La Valeur et la plus-value
n° 7 : BABY (Jean), Le Profit
n° 8 : LABERENNE (Paul), l'Impérialisme (s.l.n.d.)
De l'Etat, collection Petite Bibliothèque Lénine, t XII (Paris, 1935)
DIAZ (José), la leçon que l'Espagne donne au Monde (Paris, 1939) 15 DORIOT (Jacques), Journée de 7
heures avec salaire de 8 heures (Paris, 1932) 16
Histoire du parti communiste (bolchevik) de l'URSS (Paris, 1939)
LENINE, Karl Marx et sa doctrine, nouvelle édition collection "les éléments du Communisme" (Paris,
s.d.)
MARX (Karl), S alaires, prix et profits, collection "les éléments du Communisme" (Paris, s.d.)
MARX (Karl), Travail salaire et capital (extraits), collection "les éléments du Communisme" (Paris, 1937)
MARX (Karl), ENGELS (Friedrich), Manifeste du Parti communiste suivi de la "Contribution à l'histoire
de la ligue des communistes" par Engels et d'un Index historique (Paris, 1935)
Molotov au nom de l'URSS montre comment sauver la paix (Paris s.d.) 17
Paysan russe (le) (Paris, 1928)
e) Brochures étrangère
25 th August 1944, the French Army of the Interior and the French Army of the Exterior Fought Side by
Side... Londres, 1944
BALME (Juan), De Gaulle salvador de Francia, Mexico, s. d.
DITTMER (Hans), Le Paysan dans le Reich grand allemand, s. l., 1941
Escape from France 18, s. l. n. d.
Forward Maquis 19, Londres, s. d.
HESSEL (Stephan) ; MELLA (Tony J.), To the Children of the Free World : France, Londres, s. d.
HOLMAN (Gordon) ; HAUCK (Henry), La Résistance ouvrière française 20, s. l. n. d.
Homenaje de Cuba a la Francia inmortal, 14 juillet 1789-1942, La Havane, 1942 Illustrierte Geschichte
zweier Weltkriege [Histoire illustrée des deux guerres mondiales], s. l. n. d.
MORIZE (André), Facts about Fighting France 21, Londres, 1943
RAMOS OLIVEIRA (A.), The Spanish People's Fight for Liberty, Londres, 1937
Resistance, Liberation, New-York, s. d.
Revolution und Konterrevolution im XX. Jahrundert, eine Antwort auf "Blut und gold" von Herrn
Rosenberg, s. l. n. d.
SAINT-YVES, La Campagne des 18 jours et la reddition de l'armée belge s. l. n. d.
SAURAT (Denis), Regeneration, Londres, 1940
Stalingrad, Mythos und Wahrheit [mythe et réalité], s. l. n. d.
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United States of America to our Friends the Children 22, s. l, 1942
Wear its Badge 23 ! Londres, s. d.
Deux brochures russes non identifiées
Brochures de propagande allemande
1) Brochures destinées aux Français
Cercueils volants de l'Amérique (les) (s.l.n.d.)
CHAPERON (Jean), LORIAC, Les Bruits et prophéties qu'on émet... et la vérité toute nue (Paris, s.d.)
De Katyn à la Savoie en passant par Alger (Paris, 1944)
Drôles d'alliés (Paris, s.d.)
Pourquoi ? (Paris, s.d.)
Sourire (s.l.n.d.)
Vers une meilleure condition ouvrière (Sceaux, 1944) 24
Voilà ce que le bolchevisme apporterait à l'Europe (s.l.n.d.)
2) Brochures destinées aux Anglais
We do our part (Paris, s.d.)
We protest (s.l.n.d.)
IV. - TRACTS
Deux séries de tracts ont été constituées du fait de leur présentation tout à fait différente. Il s'agit de :
- Tracts sous forme de papillons pré-encolés ou non, imprimés ou manuscrits au recto uniquement
- Tracts de format variable, imprimés ou manuscrits au recto et verso de la feuille éventuellement.
1) Tracts sous forme de papillons
Il nous a paru intéressant descinder en deux la collection des tracts-papillons des mouvements
d'oppositions et de résistance afin de grouper ceux provenant du Parti communiste français.
2) Tracts de format variable
Ils ont été répartis selon le plan de classement adopté pour ce fonds soit :
- Tracts vichyssois
- Tracts collaborationnistes
- Tracts de mouvements d'opposition et de résistance
Devant l'ampleur et la diversité des tracts de mouvements d'opposition et de résistance, ceux-ci ont été
classés sous 4 grandes rubriques :
- la guerre (Alsace-Lorraine, Invasion de la Russie par l'Allemagne, le Japon, les Prisonniers de guerre,
les armées alliées et les débarquements, la libération de la France).
- la situation politique de la France 25 (Gouvernement de Vichy, Associations et mouvements progouvernementaux, associations et mouvements d'opposition et de résistance, notamment le Parti
communiste français, antisémitisme, Bolchevisme, collaboration, répression, résistance et sabotages,
syndicats).
- la situation économique de la France (Travail - revenus - Grèves - chômage, mobilisation. - déportation
- STO - réfractaires, ravitaillement).
- divers (mass-média, santé publique et divers).
A) Tracts sous forme de papillons
a) Tracts collaborationnistes 26 , 1941-1942
sur la situation économique et politique de la France, les partis politiques, la guerre.
1. VIe Conférence régionale à Argenteuil les 4 et 5 décembre 1937.
2. Discours prononcé par le Dr Juan Negrin, président du Conseil espagnol, le 9 octobre 1938 à
Barcelone, à l'occasion du départ d'Espagne des volontaires étrangers ; brochure éditée par la Délégation
de propagande ( ?) 12 Bd de la Madeleine Paris.
3. Editée par l'Union des Jeunes filles de France ; rapports présentés au Congrès constitutif de l'Union
des Jeunes filles de France les 26 et 27 décembre 1936 à Paris.
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4. Jacques Duclos, secrétaire du Parti communiste français, vice-Président de la Chambre. Il s'agit du 9e
congrès du Parti communiste à Arles, les 25-29 décembre 1937 ; brochure éditée par les Éditions du
Comité populaire de propagande 120 rue Lafayette Paris 10
5. Mêmes éditions et même congrès du Parti communiste (voir (4)) ; Marcel Gitton, Secrétaire du Parti
communiste français, député de Paris.
6. Rapport présenté au 8e congrès national du Parti communiste à Villeurbanne les 22-25 janvier 1936.
Préface de Marcel Cachin.
7. Brochure éditée par les Editions de la Jeunesse 12, rue Grange Batelière Paris ; En annexe, extrait du
discours prononcé le 27 mai 1937 à Magic-City par Maurice Thorez devant les militants des jeunesses
communistes des cinq régions parisiennes.
8. Extraits des rapports et interventions au 9e congrès du Parti communiste français, en 1937. Discours
de M. Delicado, membre du bureau politique du parti communiste espagnol ; éditions du Comité
populaire de propagande.
9. 9e congrès national du Parti communiste français ; Rapport de Renaud-Jean, membre du Comité
central, Président de la Commission de l'Agriculture à la Chambre et interventions de Waldeck Rochet,
membre du Comité central, député de la Seine et d'André Parsal, député de la Seine ; Editions du Comité
populaire de propagande.
10. Rapport prononcé le 10 juillet 1936 suivi du Discours de clôture prononcé le 11 juillet 1936 et de
l'appel voté par la Conférence nationale du parti communiste français ; éditions du Comité populaire de
propagande.
11. Discours prononcé le 26 juin 1938 au Rassemblement de la Jeunesse à Douai ; Edition du Comité
populaire de propagande.
12. 9e Congrès national du Parti communiste français ; rapport par Maurice Thorez, Secrétaire général
du Parti communiste français, député de la Seine ; Editions du Comité populaire de propagande.
13. Rapport présenté à l'assemblée d'information des militants communistes de la région parisienne,
salle de la Mutualité le 19 mars 1938 ; Editions la Brochure populaire.
14. Publication de la libre pensée révolutionnaire de France.
15. José Diaz, Secrétaire général du Parti communiste espagnol.
16. Discours prononcé à la Chambre des Députés le 10 mars 1932.
17. Discours prononcé par Molotov, président du Conseil des Commissaires du Peuple et Commissaire
du Peuple aux Affaires étrangères de l'URSS à la IIIe Session du Conseil Suprême de l'URSS à Moscou le
31 mai 1939.
18. Brochure rédigée en anglais qui porte sur le plat de la couverture une croix de Lorraine.
19. Idem, publiée par la Mission française de l'information à Londres.
20. Brochure bilingue qui porte en note sur la première de couverture "L'attitude des Français à SaintNazaire et l'opposition des ouvriers à la relève de Pierre Laval sont deux exemples de la résistance
française face à l'ennemi allemand".
21. Éditée par France Forever, the Fighting French Committee in America, New-York.
22. Porte en note la mention "France Libre, 25 décembre 1941".
23. Éditée par l'Association des amis des volontaires français, Londres.
24. Cette brochure est notée comme étant éditée par les éditions du Centre d'action socialiste. Il s'agit
bien évidemment d'un faux.
25. Ces tracts étant d'opposition, ceux attribués au gouvernement de Vichy étant mouvements progouvernementaux, ne le sont que pour le thème traité. Les tracts sur la Jeunesse sont conservés dans les
mouvements pro-gouvernementaux pour ce qui concerne les chantiers et camps de travail et dans les
mouvements d'opposition et de résistance (essentiellement Parti communiste français) pour sa
résistance et sa lutte contre le fascisme. Quelques mentions également sur celle-ci au niveau TravailChômage.
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26. mentionnés comme étant Doriotistes.
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1 : Union populaire de la Jeunesse française : par l'action, l'éducation et la distraction, nous doterons le
pays d'une jeunesse forte...
2 : Union populaire de la Jeunesse française : nous voulons que dès l'âge de 14 ans, on établisse des
écoles d'apprentissage... 1
3 : P.P.F. vaincra !
4 : 3 régimes : la Monarchie 1400ans
l'Empire 29 ans
la République 81 ans ... Vive le Roi !
5 : les jeunesses patriotes balaieront tout çà ! ! (sale Finance, SFIO...)
6 : Pour la croisade des démocraties, des marchands d'esclaves et des marchands de pétrole, on s'engage
à l'Humanité...
7 : A Bas Blum, Cachin, Daladier, Paul Boncour payés par l'argent anglais Vive la France, Vive la Paix.
8 : Vive le Service militaire de 5 ans dans l'Armée rouge !
9 : Rien ... pour les rouges d'Espagne Tout pour la Paix
10 : La F.M., les Juifs, l'Angleterre veulent la guerre, la France veut la paix.
11 : A Bas la guerre de l'Angleterre, des Juifs, des Soviets, des marchands de Pétrole ... Vive la France !
Vive la Paix !
12 : 500 000 chômeurs en France et 1 000 000 d'Etrangers...
- sur les Juifs
13 : Ici Maison juive, N'achetez pas.
14 : - les Juifs à la porte. Pour la France dans la nouvelle europe.
Vive le Maréchal Pétain.
- ordre probité ... je combats le juifs malfaisant ... il faut aussi combattre son complice le franc maçon ! 2
15 : - le Juif est responsable de tous nos maux
- Tuez chacun votre juif et il n'y en aura pas assez pour tout le monde 3
15 bis : Juif, tu as fait le malheur de la France, nous ferons le tien
- Divers 4
16 : - Dressez-vous contre le racisme juif pour la liberté et la paix
- La guerre civile ne suffit pas aux pillards du Bd Sébastopol ... pour gagner l'argent anglais, ils veulent la
guerre étrangère.
- Blum fait un article...
- Taittinger-Stavisky... Tant pis pour le Populaire il vient d'être condamné pour diffamation...
- Révolution ? oui mais révolution nationale... par les jeunesses patriotes.
- les Rois ont fait la France, le Roi la sauvera
- "Je ne conçois la Monarchie qu'avec une base ouvrière et paysanne" (Henri, Comte de Paris)
- Victoire des gauches en mai 1932... non victoire des millions de Stavisky !
b) Tracts des mouvements d'opposition et de résistance, 1941-1943
le Parti communiste français
- sur le communisme
17 : A Bas le capitalisme... Vive le socialisme
18 : - le communisme, c'est la liberté
- Vive l'URSS. 19 : Dans un seul pays en Europe ... le pays ou tout appartient à Tous, c'est l'Union
soviétique
20 : Il y a 23 ans, la Russie tzariste était misérable...
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21 : En Union Soviétique...
22 : Vive la République française des Soviets...
- sur le parti communiste
23 : le Parti communiste, c'est le parti de la liberté.
24 : Un seul parti est digne de gouverner la France ... le Parti communiste
25 : Vive le Parti communiste
26 : Vive le Parti communiste français dont les chefs Thorez, Duclos, Marty, Cachin, Frachon conduiront
le Peuple ...
27 : Un homme jeune, un homme propre, un fils du peuple Maurice Thorez ... (enrôlement de la jeunesse
communiste)
28 : Du jeune, du neuf, du propre ... avec Maurice Thorez au pouvoir ... adhérez à la promotion Maurice
Thorez des jeunesses communistes.
29 : Jeunesse de France, avec la Jeunesse communiste Luttez... Avec Maurice Thorez au pouvoir ...
adhérez à la jeunesse communiste promotion Maurice Thorez.
30 : Contre la fermeture de l'Université de Paris ... adhérez aux étudiants communistes.
31 : Le Parti communiste français lutte pour la liberté...
32 : - Vive la France
- Tout faire contre Hitler 5
33 : Français ... 6
34 : Avis, Londres, le 1er novembre 1943 : A Bientôt le feu chez vous Signé Churchill 7
- sur la situation économique de la France
35 : Le Parti communiste veut un prélèvement massif sur les grosses fortunes ...
36 : Le Parti communiste français revendique la confiscation des bénéfices de guerre (100 miliards), un
prélevement massif sur les grosses fortunes...
37 : Le Parti communiste veut la confiscation des 100 milliards...
38 : Le Parti communiste veut la nationalisation...
39 : 400 millions par jour...
40 : Les actions des sociétés capitalistes allemandes.. soit 33 % d'augmentation ; la guerre est une bonne
affaire pour les capitalistes...
- sur le ravitaillement
41 : En pleine récolte ... plus assez de nourriture... 8
42 : Des enfants de France sont menacés de mourir de faim...
- sur le travail, les revenus et le chômage
43 : La grande trahison ! Au lieu de fabriquer des avions en série ... 9
44 : A Bas le travail forcé...
45 : Déportés en Allemagne...
46 : Les usines Potez à Meault (Somme) bombardées : 18 morts 200 blessés... 10
47 : Jeunes sans travail, exigez l'augmentation immédiate de votre allocation...
48 : Un métier par l'ouverture d'écoles d'apprentissage, Du travail ... 11
49 : La récompense du démobilisé ... Une bouche de plus et 2 F de moins...
50 : Le coût de la vie a doublé depuis 1939... Demandez le relèvement de vos salaires...
51 : Comité de libération nationale dans chaque entreprise ... 12
52 : Le Parti communiste veut pour le Chef de famille une allocation de chômage...
53 : Les Chômeurs ont faim...
54 : Que diraient Pétain, Laval et Belin si on les contraignait à vivre avec les 10 ou 8 F alloués aux
ouvriers sans travail ...
55 : Le Parti communiste veut une retraite décente pour les vieux...
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- sur la situation politique de la France
56 : En France, plus de suffrage universel...
57 : Le Parti communiste veut la liberté et l'indépendance de la France...
58 : -Soutiens tes camarades qui luttent dans l'illégalité... pour la république française des Soviets... 13
-Solidarité : IF pour les véritables défenseurs de la paix et de la liberté.
59 : A Bas le Gouvernement de la trahison... Vive le gouvernement du Peuple...
60 : Pour le salut du peuple de France... le programme de la libération sociale et nationale de la France...
61-62 : Fleurs rouges en tissu et bonnets phrygiens en papier pour boutonnière.
63 : Le gouvernement de Vichy... n'est pas un gouvernement français...
63 bis : ... Voilà comment le parti socialiste lutte contre la guerre...
63 ter : ... Tandis que Jacques Duclos et André Marty, députés de la Seine sont dans l'impossibilité de
siéger, le social-fasciste Buisson préside la Chambre de Tardieu...
64 : Le programme de la "Révolution nationale"
Travail (forcé)
Patrie (vendue)
Familles (200)
65 : Doriot et Gitton veulent la guerre ... l'entrée en guerre de la France contre l'Angleterre...
66 : Les Amis du Maréchal... Doriot... Tixier-Vignancourt... Belin l'homme qui a dissout la C.G.T...
- sur la collaboration
1. Jacques Doriot au Congrès UPJF du 22 et 23 mai à Saint-Denis.
2. Ces deux mentions figurent sur le plat d'une enveloppe, l'une d'elle sous forme de vignette apposée.
3. Ces deux mentions figurent de façon répétitive, en planche.
4. Récapitulatif des tracts cités ci-dessus. Ne sont cités dans l'inventaire que les tracts ne figurant pas
encore sur celui-ci.
5. Planche en impression 2 couleurs recto et verso
6. Représailles exercées par les SS du camp de prisonniers de Bitche (Moselle) sur des soldats
soviétiques.
7. Tract manuscrit, orné de l'emblème du Parti communiste, exceptionnellement daté (le seul de 1943).
8. Tract avec barre tricolore en diagonale.
9. Il s'agit de l'autorisation d'exportation de l'aluminium français accordée par les ministres Blum,
Daladier, Bastide, Bedouce et Auriol.
10. Tract avec barre tricolore en diagonale.
11. Abolition des camps de travail.
12. Tract avec barre tricolore en diagonale.
13. Deux séries de bons de participation au soutien du Parti communiste. Il est noté sur l'un deux :
Region Paris-Ouest du Parti communiste français.
78aj/20
67 : livrer du matériel à Hitler 1 ...
68 : la Collaboration...
69 : les nommés Verdier et Poulhes... exclus du Parti communiste ... 2
70 : Responsables oubliés... la Cour de Riom a inculpé... MM. Pierre Cot et Guy La Chambre mais elle a
oublié MM. Marcel Déat et le Général Denain...
- sur les Mass-media
71 : Radio Moscou nous dit : Français...
72 : Tous pareils : Radio-Paris a annoncé que le gouvernement anglais a suspendu le Daily-Worker
journal communiste...
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72 bis : Exigez la parution libre de l'Humanité
73 : A bas la presse vendue, boycotez la...
74 : Dis-moi qui t'autorise et je te dirai qui tu sers...
75 : L'Oeuvre n'est pas un journal français... 3
- sur la répression
76 : Contre l'oppression ! Front national de lutte...
77 : Des étudiants ont été mitraillés...
78 : Etudiants, la jeunesse ouvrière est à vos côtés...
79 : Vive l'union des travailleurs et des intellectuels pour la libération de Paul Langevin...
80 : On assassine les communistes emprisonnés...
81 : Arrêtez les assassins... Des militants... viennent d'être fusillés à Paris : Gabriel Péri, Lucien Sampaix,
Guinsburg militant parisien... 4
82 : Pourquoi pendant la guerre on traitait les communistes d'agents de l'Allemagne mais aujourd'hui les
autorités allemandes font arrêter les communistes...
83 : Hier les politiciens à la solde des Anglais persécutaient le Parti communiste aujourd'hui...
Pourquoi ?...
84 : Les Communistes sont emprisonnés... pendant que Daladier, Paul Raynaud, Gamelin, Blum et
Mandel mènent la vie de château...
85 : Libérez les communistes
86 : Ouvrez les prisons ... jeunes unissez-vous pour demander la libération immédiate des jeunes
emprisonnés...
87 : Les députés communistes sont en prison...
88 : A Bas le répression : depuis l'occupation Jean Grandel conseiller général de la Seine a été
emprisonné... Léon Mauvais conseiller municipal de Paris, Grenier et Michels, députés, Gauthier, des
Métaux... 5
89 : A Bas la répression ! A la prison de Bourges se trouvent Pierre Semard, secrétaire général de la
Fédération des Cheminots, conseiller général de la Seine ; Tournemaine, trésorier de la Fédération des
Cheminots ; Léot Frot et René Le Gall conseillers municipaux de Paris...
90 : A Bas la répression : depuis le 1er août sont emprisonnés à Grenoble dix militants ouvriers parmi
lesquels Lucien Sampaix, Henri Neveu, conseiller général de la Seine, Vaysse, secrétaire général de la
Mairie de Bagnolet... 6
91 : A Bas la répression : 282 militants enfermés à l'île d'Yeu sans aucun jugement ont été, à l'exception
d'une douzaine d'entre eux, emprisonnés à la Santé, livrés à Pétain-Laval-Peyrouton par les autorités de
la zone occupée...
92 : A Bas la répression ! Ramenés de l'île d'Yeu... des hommes sont arbitrairement détenus à la Santé...
Jean Duclos, député ; Félix Brun, député ; Renaud Jean, député ; Pierre Dadot, député ; J. Racamond,
secrétaire de la CGT ; H. Raynaud, secrétaire général de l'Union des Syndicats de la région parisienne ;
Gardette, conseiller municipal de Paris ; Garcia, secrétaire de la Fédération des Transports ; Finck,
secrétaire de la Fédération des Produits chimiques ; PL Darnar, rédacteur en chef adjoint de
l'Humanité...
93 : A Bas la repression... 7
94 : 213 années de prison... 8
Autres mouvements d'opposition
et de résistance
- sur le communisme
95 : Vive l'URSS patrie du socialisme et espoir des travailleurs du monde.
96 : Pour la défaite d'Hitler vive l'Armée rouge Vive l'URSS.
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97 : Vive l'URSS 9
- sur la situation politique de la France et la guerre
98 : Camarades des armées de libération, jeunes ouvriers, jeunes étudiants n'oublions jamais que nous
luttons contre l'ennemi commun : l'Allemand...
99 : Hitler sera écrasé... 10
100 : Vive l'union de la nation française en lutte pour son indépendance.
100 bis : Vive le front national de lutte pour l'indépendance de la France.
100 ter : Vivre libre ou mourir 11
101 : Vive la libération nationale de la France.
102 : Union nationale de la Jeunesse française contre le fascisme hitlérien.
103 : Jeunes à l'action pour la défaite de l'impérialisme allemand.
104 : Par ordre d'Hitler, Laval a fait interdir les manifestations du 2 et 11 novembre ... 12
105 : C'est à 18 h 30 le 11 novembre 1942... 13
105 bis : 1789-1943 : fête nationale 14 juillet, union du peuple de France ... 14
- sur la situation économique de la France
106 : Confiscation des bénéfices de guerre...
107 : La France mise au pillage... 15
- sur le travail, revenus, chômage et grèves
108 : - Metallos ! Contre les bombardements... exigeons... 16
- Solidarité... Versons une heure de notre salaire à la collecte Timbaud, Lumeau, Chrétien, Dubois...
108 bis : Aux usines Renault Pétain a pleuré sur qui ? ? sur ses morts ... 17
109 : Contre les départs en Allemagne... 18
110 : Pour vivre, il nous faut immédiatement 5 F d'augmentation... 19
111 : Nous voulons vivre ! ! ! La vie augmente chaque jour nos salaires sont stabilisés sur 1939... 20
112 : Nos 5 Francs ! Nos 5 Francs ! est le mot d'ordre des métallurgistes parisiens ... 21
112 bis : ... Taxes et supertaxes sur les petits propriétaires...
112 ter : Chauffeur si tu veux prolonger ta vie... Diminue tes journées !
113 : Pour sauver la France ... grève générale le 19 avril ... 22
114 : 1er mai... grève générale partant ... 23
115 : Gars du Bâtiment et du bois, grève générale le 1er mai 1943 24
- sur le ravitaillement
116 : Paysan creusois résiste aux provocateurs... organise la solidarité en ravitaillant les ouvriers... 25
117 : - Pour manger à leur faim les Bretons doivent être maîtres de leur ravitaillement.
- La Bretagne aux Bretons Parti National Breton 26
118 : Drouant Maxims a 600 F par tête... 27
119 : Ouvriers savez-vous que... 28
120 : Voilà pourquoi les Parisiens manquent de viande... 29
121 : Où va notre viande ?... 30
122 : Ménagères, pourquoi les pommes de terre manquent-elles ? ... 31
123 : Pour donner à manger à toute la famille, les ménagères réclament des pommes de terre.
124 : Nous voulons des pommes de terre ... 32
125 : Nous voulons du pain... 33
126 : Mères de familles ! vous manquez de lait... 34
127 : Du pain, du lait pour les vieux, les ménagères
128 : Du savon, du savon pour l'hygiène des petits
129 : Les ménagères réclament du savon pour les soins ménagers
130 : Les ménagères demandent le ravitaillement en charbon pour toute la population.
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- sur les Mass-Media
131 : Radio Moscou nous dit : Français... 35
- sur la collaboration
132 : A Bas la collaboration plus de blé, plus de vin, plus de viande pour l'occupant... 36
133 : Puisque vous désirez la victoire de l'Allemagne faites partir les légionnaires... partisans de la
collaboration 37
134 : - La femme d'un mercenaire de la légion anti-bolchevique touche mensuellement...
- Le 3 septembre à Edimbourg... 38
135 : Français ! Souvenez-vous Ici habite un collaborateur...
135 bis : Français, en répondant à l'appel boche...
- sur la repression
136 : Où sont les patriotes ?... Vive le Front national de lutte pour l'indépendance de la France
137 : N'oubliez jamais...
138 : Etudiants, contre les déportations préparées par Hitler et Vichy, luttons tous avec le Front
patriotique
139 : Condamné avec les autres députés communistes, Gabriel Péri est arrêté... 39
140 : 152e anniversaire de la Grande Révolution française... A Bas les nouvelles Bastilles !... 40
141 : - La France est l'ennemi mortel... Voilà pourquoi les bourreaux Hitlériens assassinent...
- L'ordre nouveau d'Hitler, c'est la fusillade des otages...
- En accusant les communistes et les patriotes français de tuer les membres de l'armée allemande... 41
142 : Assassins ! Hitler, par son valet Von Stupnagel, vient de faire assassiner 100 otages, 100 patriotes...
- Divers
143 : Planches de tracts sur :
- la répression
- l'URSS
- la propagande allemande
144 : id. :
- les revenus
- le ravitaillement
- la répression
145 : id. 42 :
- les revenus
- le ravitaillement
- la résistance
146 : id.
- le 1er mai 1942
- la déportation
- le ravitaillement
- la résistance
1. Tract avec barre tricolore en diagonale.
2. Texte figurant en planche imprimée recto-verso.
3. "Marcel Déat, élu des croix de Feu... a obtenu l'autorisation de faire reparaître son journal l'Oeuvre à
Paris"...
4. Ce tract frappé de l'emblême du parti communiste provient de la région communiste des Bouches du
Rhône.
5. Prison de Fresnes.
6. Précédemment incarcérés au camp de concentration de Premol par Uriage (Isère).
7. Transfert de prisonniers politiques de Saint-Martin-de-Ré à Angoulème puis à Poissy et conditions
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d'incarcération.
8. Peines infligées aux députés communistes incarcérés au Puy (Haute-Loire) et à la Santé à Paris.
9. Tract trouvé le 4 février 1942 au Métro Jaurès.
10. Signataire : un groupe de patriotes français.
11. Sur ce grand autocollant, figurent la croix de Lorraine et l'effigie de la Marseillaise de Rude.
12. Il s'agit de novembre 1942. Tract imprimé recto-verso.
13. Tracts imprimés en planche
14. Tract du Front national de lutte pour l'indépendance de la France.
15. Tracts imprimés en planche au recto. 4 textes différents sous un même titre émanant d'un groupe
d'ouvriers de l'U.D.E., d'un groupe de cheminots, d'un groupe d'ouvriers du Métropolitain et d'un groupe
de patriotes.
16. Tracts imprimés partiellement en planche au verso.
17. Il s'agit des bombardements des usines Renault à Boulogne-Billancourt, en mars 1942.
18. Tracts imprimés en planche recto-verso.
19. Au verso, reproduction du billet de banque de 5 F.
20. Au verso, reproduction du billet de banque de 5 F.
21. Au verso, reproduction du billet de banque de 5 F.
22. Deux textes sensiblement identiques en planche, recto. Il s'agit de l'année 1943.
23. Divers textes émis à l'occasion du 1er mai 1943 et réunis en planche imprimée recto-verso. A noter
demande de collecte pour les Patriotes, Francs-tireurs et partisans.
24. Impression du tract en planche, recto-verso.
25. Tract recueilli dans le département de la Creuse en novembre 1942. Impression recto-verso
26. Tract imprimé recto-verso
27. Au verso de chaque tract, diverses mentions : A Bas Laval, Pétain, Darlan valets d'Hitler F.N. ; Mères
de familles réclamez du pain dans les Mairies F.N. ; Vive l'Armée rouge, vive la RAF ; l'Armée rouge
vaincra Aidons la, Front national
28. Tract émanant : d'un groupe de détaillants parisiens et portant sur le rationnement en vin
29. id. des bouchers détaillants parisiens
30. id. d'un groupe de détaillants
31. id. d'un groupe de ménagères. Impression recto-verso et en planche.
32. id. d'un groupe de commerçants
33. id. d'un groupe de pères de famille parisiens
34. id. d'un groupe de mères de famille indignées
35. Impression en planche, au recto
36. Tract imprimé recto-verso et recueilli le 27 mars 1942 dans le département de l'Allier
37. Tract recueilli dans le département du Vaucluse
38. Deux tracts imprimés en planche : l'un émanant de femmes de prisonniers, l'autre d'un groupe de
patriotes français. Ce dernier relate le vote du congrès des Trade-Unions portant sur l'aide de la GrandeBretagne à l'URSS.
39. Tract du Secours populaire de France
40. Tract du Secours populaire de France
41. Tracts imprimés en planche
42. Cette planche de tracts émane de la Vie ouvrière, 1942. Reproduction par photo-litho.
78aj/21
B) Tracts de format variable
a) Tracts du gouvernement de Vichy
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Discours du Maréchal Pétain. Mouvement et associations pro-gouvernementaux (cadres civiques
nationaux, centre de propagande paysanne, chantiers de jeunesse, légion française des combattants et
volontaires de la révolution nationale, milice, service civique rural). Situation politique de la France.
Révolution nationale. Guerre. Bolchevisme. Situation économique de la France.
S. d. et 1940-1944
b) Autres tracts collaborationnistes
Situation politique de la France (Révolution nationale, entrevue de Saint-Florentin). Associations et
mouvements pro-gouvernementaux (cercles populaires français, francisme, ligue française, milice,
institut d'études des questions juives, mouvement social révolutionnaire pour la révolution nationale,
parti populaire français, secours national). Guerre. Bombardement. Antisémitisme. Média. Bolchevisme.
Situation économique de la France.
S. d. et 1940-1944
c) Tracts de mouvements d'opposition et de résistance
1) Guerre 1940 à 1944 : prisonniers de guerre. Invasion de la Russie par l'Allemagne. Japon. AlsaceLorraine. Libération.
2) Situation politique de la France 1940 à 1943 : gouvernement de Vichy. Associations et mouvements
pro-gouvernementaux (chantiers de la jeunesse, équipe française d'organisation du redressement, feu,
légion de France, légion française des combattants et des volontaires de la révolution nationale, légion
des volontaires contre le bolchevisme, milice, rassemblement national populaire).
S. d. et 1940-1944
78aj/22
Associations et mouvements d'opposition et de résistance : IV ème internationale, s. d. et 1943 ; Anciens
combattants, 1941-1942 ; Comité d'action socialiste, 1942 ; Conseil national de la résistance, 1943-1944 ;
Forces françaises de l'intérieur (FFI), s. d. ; Forces françaises libres (FFL), 18 juin 1940, 1941-1943 ;
Forces françaises de l'intérieur et francs-tireurs et partisans français (FTP), s. d. et 1941-1944 ; la France
au combat, 1942 ; Front national de lutte pour l'indépendance de la France, s. d. et 1941-1944 ; le Front
patriotique des jeunes français et les Forces unies de la jeunesse patriotique, s. d. et 1943 ; les Groupes de
résistance patriotique, 1942 ; Groupe Libertés et Volontaires de la liberté, 1941-1942 ; Monarchisme, s.
d. ; Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés (MRPGD), 1944 ; Mouvements de
résistance unis (Combat, Francs-Tireurs, Libération), s. d. et 1940-1943 ; Office d'information de guerre
des États-Unis d'Amérique, 1943
S. d. et 1940-1944
Associations et mouvements d'opposition et de résistance : Parti communiste français (tracts,
déclarations, notes et instructions aux militants)
S. d. et 1939-1944
78aj/23
Antisémitisme, s. d. et 1941-1943 ; Bolchevisme, s. d. et 1940-1942 ; Collaboration, s. d. et 1941-1944 ;
Répression, s. d. et 1941-1944 ; Résistance et sabotages, s. d. et 1941-1944 ; Syndicats, 1939.
S. d. et 1939-1945
3) Situation économique de la France
78aj/24
- Travail, revenus, grèves, chômage, s.d., 1940-1943
- Mobilisation, déportation, STO, réfractaires, s.d., 1941-1944
- Ravitaillement, s.d., 1940-1944
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4) Divers
78aj/25
- Mass-media, s.d., 1939-1940, 1943-1944
- Santé publique, s.d.
- Divers, s.d., 1940-1941.
d) Tracts étrangers 1
Allemagne
Tracts de Résistance française destinés aux soldats allemands ; propagande alliée destinée aux
Allemands ; tracts des partis communistes allemands et autrichiens destinés aux soldats allemands ;
tracts de propagande allemande destinés aux Français portant notamment sur l'antisémitisme, le
bolchevisme, la guerre et les mass-media ; tracts de propagande allemande destinés aux Alliés et aux
Allemands.. s.d. 1943-1944
Amérique du Sud
1. A noter : Don d'un ensemble de tracts aériens de propagande envers Alliés et Belligérants provenant
de Klaus Kirchner cf. 78 AJ 27 2.
78aj/26
"A los simpatizantes De Francia libre", s.d.
Belgique
Tract du Parti communiste de la Fédération d'Ath-Tournai, s.d.
Espagne
- Tract portant sur la réunion à Grenoble, le 7 novembre 1942, de dirigeants espagnols de diverses
tendances politiques et syndicales afin de définir La Doctrina, programa y accion de la Union nacional De
todos los espagnoles, 1942.
- Tract de la Solidarité internationale antifasciste 1, section française, sur l'aide à apporter à l'Espagne,
1937 ( ?)
Italie
- Agli Italiani immigrati in Francia
- La vera guerra s'avvicina 2
Pologne
- Tract de langue polonaise destiné aux Français, 1941 3
V. - Divers
Ces Divers se composent d'affiches, cartes postales, chansons, coupures de presse, faire-part et
programmes et documents d'archives. Ils se répartissent en deux groupes : Divers collaborationniste et
Divers d'opposition et de résistance. En fin de ces Divers, figurent d'anciens instruments de recherche.
A) Divers du gouvernement de Vichy et autres divers collaborationnistes
1) Affiches
1. Français... adhérez à Collaboration qui n'a pour but que la reconciliation européenne... (Nantes,
imprimerie du Commerce, s. d.) 4
2. A l'heure du danger... Français sachez tout le mal que nous font les Juifs... la France aux Français
(Paris, Imprimerie Hardy, s.d) 5
3. Crédit national, pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre, souscrivez pour la
reconstitution des régions dévastées (Paris, Imprimerie Charles, s.d.)
4. La politique sociale du Maréchal par M. Félix Fossat, délégué régional de la Propagande aux Questions
ouvrières, réunion d'information organisée par le Comité départemental de la propagande sociale du
Maréchal, à Carpentras (s.l., 1942)
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5. Vous pouvez le rejoindre en Allemagne... (Paris, Imprimerie SA Courbet, 1943)
6. Même si tu as peu, donne à celui qui n'a rien, Secours national croisade d'hiver 1942-1943 (s.l.n.d.) 6
7. Appel au calme du Député-maire René Pecherot à Valence, le 22 juillet 1942 (Valence, Imprimerie L.
Passas et fils, 1942)
8. Chanter c'est s'unir (Chantiers de la jeunesse) (s.l., Atelier d'Art Chantiers, s.d.) 7
9. Chantiers de la jeunesse (Grenoble, Atelier d'Art Chantiers, grands établissements de l'Imprimerie
générale, 1943)
10. Pour assurer le ravitaillement du pays en pain, communiqué du Conseil des Ministres... Appel du
Gouvernement... (Préfecture régionale de Clermont-Ferrand) (Clermont-Ferrand, Affiches Mont-Louis,
s.d.)
11. Des livres... Le centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés et prisonniers est là pour vous aider nous
envoyons des livres... donnez nous des livres (Lyon, Imprimerie Cohendet Frères, 1944) 8
12. Jeune - moderne - sportive Police nationale (s.l.n.d.) 9
13. Police nationale (s.l.n.d.)
14. Jeunes ouvriers lisez Espoir, organe mensuel des jeunesses syndicalistes de France... (Toulouse,
Paris, Imprimerie Sirveu, 1944) 10
15. Frappez à la bonne porte... évitez les pas inutiles... adressez-vous au Centre d'information et de
renseignements au service du Maréchal à Valence (Lyon, Imprimerie Giraud-Rivoire, s.d.)
16. Un pays battu, s'il se divise est un pays qui meurt, un pays battu, s'il sait s'unir est un pays qui renaît.
Philippe Pétain, s. l. n. d.
17. Partir c'est courir un peu (proverbe britannique), s. l. n. d.
18-23. Reproductions photographiques d'affiches 11
18. Écoliers, lycéens, étudiants, joignez-vous aux Jeunes du Maréchal, s. l. n. d.. 19. Augmentez votre
production de légumes secs... aidez le pays, signez votre ordre de production vous obtiendrez un prix
avantageux, une prime intéressante... renseignez-vous auprès de votre organisation coopérative, s. l. n. d.
20. 1 er mai, le travail est à l'honneur, s. l. n. d. 12
21. Id.
22. Quinzaine impériale 1942 : visitez le train exposition Colonies, venez voir comment vit, travaille,
prospère l'empire français, s.l., 1942
23. Semaine de la nation, s.l. n. d.
24. Sans cuivre, pas de sulfate de cuivre pour préparer les pulvérisations et bouillies qui protègent nos
vignes, nos vergers, nos champs et nos graines de semence. Pour notre ravitaillement, apportez votre
cuivre aux centres de perception de l'impôt-métal. Imprimerie Ballon, Paris Secrétariat d'État à la
production industrielle et aux communications
2) Cartes postales, cartes diverses et portraits
1. Carte postale en noir et blanc et à liseré tricolore représentant le maréchal Pétain de face avec la
légende "Suivez-moi, gardez votre confiance en la France éternelle", s. l. n. d. 2. Carte postale en noir et
blanc et à liseré tricolore représentant le maréchal Pétain de trois-quarts avec la légende "Suivez-moi,
gardez votre confiance en la France éternelle 13", s. l. n. d.
3. Carte postale Sepia reproduisant la photo du Maréchal Pétain à son bureau de travail avec cette
légende Je fais à la France le don de ma personne, juin 1940 (reproduction de la signature) (s.l., 1940 ?)
14
4. Carte postale Sepia reproduisant la photo du Maréchal Pétain, en pied, avec cette légende : " J'ai été
avec vous dans les jours glorieux. Je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés"
(reproduction de la signature) (s.l.n.d.) (I)
5. Carte postale en couleurs reproduisant le portrait du Maréchal Pétain (s.l., photo Draeger, s.d.)
6. Image portant au recto portrait du Maréchal Pétain inséré dans un encadrement tricolore avec deux
citations du Maréchal en date des 20 juin 1940 et 12 août 1941 (s.l., 1941 ?)
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7. Image représentant au verso un gouvernail de navire avec cette inscription notre pilote Pétain
enserrant l'éffigie du Maréchal, par Fra Nodet (s.l., 1941 ?) 15
8. Reproduction photographique d'un dessin représentant le portrait du Maréchal Pétain, signé F.
Detaille (s.l.n.d.) 16
9. Portrait en couleurs de Darlan, Amiral de la Flotte (s.l., Photo Draeger, s.d.)
10. Reproduction photocographique d'une assemblée de personnes autour du Maréchal Pétain (s.l.n.d.)
11. Carte d'adhérent de l'association les Ouvriers de la Révolution nationale portant la profession de foi
de cette association et la reproduction du message du Maréchal Pétain en date du 12 août 1941 (s.l., 1943)
12. Carte d'autorisation de prises de vues photographiques et cinématographiques sur l'étendue du
territoire national délivrée par le Ministère de l'Information France-Actualités (s.l.n.d.)
13. Carte d'autorisation du port de l'insigne des propagandistes en témoignage d'action de propagande et
de dévouement en faveur de la révolution nationale, délivrée par le Secrétariat général à l'information et
à la propagande, s. l. n. d.
14. Carton de demande d'audience délivré par le Centre d'information et de renseignements au service du
maréchal Pétain, s. l. n. d.
15. Carte d'adhérent des cercles universitaires d'études et de propagande pour la révolution nationale
(projet), s. l. n. d.
16. Vignette tricolore portant la citation du maréchal Pétain : "il n'y a pas de société sans amitié, sans
confiance, sans dévouement", s. l. n. d.
3) Chansons
1. Maréchal, nous voilà, serment de la France à son chef, Paris, Éditions du ver luisant, 1941
2. Noël 1941 17, promesse des écoliers de France à monsieur le maréchal Pétain, s. l, 1941
3. Terre de France 18, hymne de la restauration paysanne, Roanne, imprimerie Sauzet, s. d.
4 Terre de France 19, hymne des jeunes, Toulouse, Éditions Privat, s. d.
4) Coupures de presse
Il s'agit essentiellement d'articles reproduisant ou commentant les discours du maréchal Pétain.
Sans date :
- coupure de presse représentant le maréchal Pétain en buste lors d'une manifestation officielle
- nouvelles militaires, 22 avril 1915 : état-major général de l'armée, citation de Pétain à l'ordre de l'armée
le 8 avril 1915
- Déclaration du maréchal Pétain relative aux attentats des troupes d'occupation contre l'armée.
1940 :
Dessin représentant le maréchal Pétain de profil, par Roger Roy, portant la légende "hier grand chef de
guerre, aujourd'hui grand diplomate, demain... (Gringoire, 28 mars 1941).
1941 :
Étapes de la révolution nationale : jeunesse par Guy Zuccarelli
Le maréchal adresse aux Français un émouvant message à l'occasion de l'anniversaire de son accès au
pouvoir, 17 juin 1941
Le maréchal Pétain ne veut plus que de mauvais Français mettent des entraves à l'application des
principes de la révolution nationale, 12 août 1941
Déclaration du maréchal Pétain aux écoliers de France "Soyez francs et loyaux", 13 octobre 1941
Saisie de la cour de Riom des responsables de la guerre et de son désastre, 17 octobre 1941.
1942 :
Autorité et autorité... la France socialiste, mars 1942
Message adressé par le maréchal Pétain, le 1 er mai "Construire l'ordre social"
Coupure de presse représentant des photographies de bâtiments détruits suite à des bombardements et
accompagnée du slogan "Voilà la nature de l'aide anglaise aux populations françaises".
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1943 :
Discours du maréchal Pétain aux chefs départementaux de la Légion des combattants, 30 avril et 30 mai
1943.
1944 :
Journal de 4 pages édité par le Parti populaire français (PPF) titrant "Salauds !" protestant contre les
bombardements alliés
5) Programmes - Faire-part et insignes
- La francisque gallique insigne et armes du Maréchal : loi du 16 octobre 1941 concernant le port de
l'insigne
- Grand casino de Vichy, programme de Noël Jeunesse, 1941
- Carton d'invitation émanant du Ministère de l'Information, légion française des combattants pour une
conférence publique sur la France à Madagascar, 13 mai 1942 20
- Invitation à un programme musical donné en l'église métropolitaine de Notre-Dame-de-Paris à la
mémoire de 500 habitants de Portal (Pas-de-Calais) tués au cours du bombardement de septembre, 27
novembre 1943
- Programme de l'arbre de Noël pour les enfants de la police et de la garde, 1943
6) Archives
- Convention d'armistice, juin 1940
- Acte constitutionnel n°10 relatif à la ratification de la nouvelle constitution de la France, juillet 1940
- Dossier documentaire sur Pétain et sur le gouvernement de Vichy, 1940, 1942 et s. d.
- Circulaires, instructions du Secrétariat général du gouvernement, des ministères de l'Agriculture et de
la Guerre et du Secrétariat d'État à l'Éducation nationale et à la jeunesse, 1939, 1941-1942, 1944
- Situation politique de la France par Franz Mariaux La France d'aujourd'hui paru dans Berliner Borsen
Zeitung, 28 juin 1941
- Opinion publique notamment sur la charte du travail et la Légion, 1942
et le Rassemblement populaire, 1942
- Prisonniers de guerre : notice sur l'oflag 11 D, s. d.
- Ravitaillement : imprimé de la mairie d'Asnières pour le ravitaillement en charbon, 1940
- Invitation à adhérer de l'Association française des propriétaires de biens aryanisés (AFPBA), s. d.
B) Divers d'opposition et de résistance
1) Affiches
1 - A tous les Français... Appel du 18 juin du Général de Gaulle (1940)
2 - Id. 21
3 - Fuite audacieuse vers la liberté (1942) 22
4 - Entre le marteau... et l'enclume ! ... (s.l.n.d.) 23
5 - Emprunt africain pour la France (s.l.n.d.) 24
6 - Appel à la population du VIIIe arrondissement pour nos prisonniers et déportés (Paris, s.d.) 25
7 - 9 : Reproductions d'affiches
7 - Le Touriste (s.l.n.d.) 26
8 - Celui-ci précède celui-là Il y en a déjà trop - A la porte (s.l.n.d.) 27
9 - Son oeuvre est en péril - Sauvez-là ! (s.l.n.d.) 28
2) Cartes postales et cartes diverses - Divers documents figurés Cartes postales
1 - Jean Rieu, héros de la jeunesse française (s.l.n.d.) 29
2 - Aujourd'hui et comme chef de l'Etat français, je cède l'Indochine à l'Axe... (Serrières, 1941) 30
3 - France (s.l.n.d.) 31
4-11 : Collection de cartes postales émanant de la Délégation de Londres du Comité français de libération
nationale et portant sur ses membres :
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4 - Portrait du Général Valin, Commissaire national à l'Air (s.l.n.d.)
5 - Portrait du Contre-Amiral C. Thierry d'Argenlieu, commissaire national sans département (s.l.n.d.)
6 - Portrait du général Legentilhomme, commissaire national à la Guerre (s.l.n.d.)
7 - Portrait du Général Catroux, commandant en Chef dans le Levant (s.l.n.d.)
8 - Portrait de M. René Pleven, Commissaire national à l'Economie, aux Finances et aux Colonies
(s.l.n.d.)
9 - Portrait de M. René Cassin, professeur, commissaire national à la Justice et à l'Instruction publique
(s.l.n.d.)
10 - Portrait de M. Maurice Dejean, commissaire national aux Affaires étrangères (s.l.n.d.)
11 - Portrait de M. André Diethelm, commissaire national à l'Intérieur, au Travail et à l'Information
(s.l.n.d.)
12 - 24 : Collection de cartes postales émanant de France libre
12 - Escadrille de chasse en Grande-Bretagne (s.l.n.d.)
13 - L'Escadrille de chasse stationnée en Grande-Bretagne (s.l.n.d.)
14 - Une alerte à l'escadrille de chasse stationnée en Grande-Bretagne (s.l.n.d.)
15 - Le groupe de bombardement "lorraine" en lybie (s.l.n.d.)
16 - FNFL, Fusiliers marins montant la garde (s.l.n.d.)
17 - FNFL, Un aviso appareillé (s.l.n.d.)
18 - FNFL, Corvettes escortant un convoi dans l'Atlantique (s.l.n.d.). 19 - FNFL, le coup de périscope
(s.l.n.d.)
20 - Chars français partant à l'assaut en Libye (s.l.n.d.)
21 - France libre : en action en Libye (s.l.n.d.)
22 - Canon anti-aérien en Libye (s.l.n.d.)
23 - Les volontaires françaises libres défilent dans les rues de Londres (s.l.n.d.)
24 - Le capitaine Terré et son Etat-major (s.l.n.d.)
Cartes diverses
25 - Carte vendue 2 F par le Secours populaire de France au profit des familles des 100.000 emprisonnés
notamment communistes, adressée à M. Fernand de Brinon, Ambassadeur de France, Délégué général
du gouvernement pour les Territoires occupés, Hôtel Matignon rue de Varenne à Paris 32
26 - 42 : Collection franco-anglaise de reproductions photographiques sous forme de cartes de
correspondance émanant de la Délégation de Londres du Comité français de libération nationale 33
26 - Inspection par le Général de Gaulle des tirailleurs à Fort-Lamy (s.l.n.d.)
27 - 14 juillet 1940 : les troupes des F.F.L. défilent sous les applaudissements de la foule dans Witehall
(s.l.n.d.)
28 - Comme La Fayette aux Etats-Unis, de Gaulle est venu en Angleterre faire triompher la liberté
(s.l.n.d.)
29 - Chars d'assaut des F.F.L. en action en "Eritrée" (Erythrée) (s.l.n.d.)
30 - First Sea Lord, Hon. A.V. Alexander, P.C., M.P., and Vice-Admiral Muselier (s.l.n.d.)
31 - General de Gaulle talking to Free French fighter pilots (s.l.n.d)
32 - General de Gaulle with members of the Home guard (s.l.n.d.)
33 - Free French Cadets on the march (s.l.n.d.)
34 - In action stations on board a Free French destroyer (s.l.n.d.)
35 - Gunners in action aboard a Free French destroyer (s.l.n.d.)
36 - A Bugler of a Free French destroyer (s.l.n.d.)
37 - Free French Forces in the Lybian desert (s.l.n.d.)
38 - Italian equipment captured by Free French soldiers in Lybia (s.l.n.d.)
39 - Machine-guns and other equipment captured from the Italians by Free French soldiers (s.l.n.d.)
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40 - Free French officers occupy the Italian Naval head quarters in East Africa (s.l.n.d.)
41 - Fishing in Free French Equatorial Africa (s.l.n.d.)
42 - Cothon harvest in Free French Equatorial Africa (s.l.n.d.)
Divers documents figurés
43 - Volontaires roumains tombés en Espagne en luttant contre le fascisme (s.l.n.d.) 34
44 - Jean Timbaud (s.l.n.d.) 35
45 - Reproduction photographique du portrait du vice-amiral Muselier (s.l.n.d.)
46 - 56 : Collection France-libre 36
46 - Les spahis de la France libre (s.l.n.d.)
47 - Soldats de la France libre en Libye (s.l.n.d.)
48 - Le Salut au drapeau (s.l.n.d.)
49 - Chars de la France libre en Libye (s.l.n.d.)
50 - Troupe de la France libre en action en Libye (s.l.n.d.)
51 - Le Général de Gaulle remet l'ordre de la libération au Général Catroux (s.l.n.d.)
52 - L'Aviation française libre en Afrique (s.l.n.d.)
53 - L'Ecole des gabiers à bord d'une goëlette de la France libre (s.l.n.d.)
54 - Batterie anti-aérienne à bord d'un chasseur de sous-marins (s.l.n.d.)
55 - Cadets de la France libre (s.l.n.d.)
56 - France libre, compte rendu de gestion du 27 décembre 1941 au 27 juin 1942 à Saint-Pierre-etMiquelon (1942) 37
3) Chansons, poèmes et récits
Chansons
- Ballade des Biens du temps jadis (Paris, 1941)
- C'est l'père Musso... (Air de "C'est la mère Michel") (s.l.n.d.)
- La complainte des temps futurs (Air de la Complainte du Temps présent (s.l., 1941)
- Dans les salons ombragés de Vichy... (Air de Bel Ami) (s.l.n.d.) 38
- Gloire à la Résistance (Air de Gloire au 17e) (s.l.n.d.) 39
- La Marseillaise (s.l., 1942) 40
Poèmes
- Ballade de celui qui chante dans les supplices (s.l.n.d.)
- Le Musée Grevin (s.l., août-septembre 1943) 41
- Ode à la Collaboration (s.l.n.d.)
- Vous ne l'aurez pas eu le Paris radieux... (Londres, 1941) 42
- Vous piétinez Paris, Ô Collaborateurs (s.l.n.d.)
- Collection de poèmes du temps de guerre,1940-1941 43
- Wagon à bestiaux, 15 mai 1940
- Marie, Anne, Marianne, 3 septembre 1940
- Rase-mottes, 11 septembre 1940
- Notes, 6 décembre 1940
- Fanfaronnade des temps révolus - Jeunesse, 9-10 décembre 1940
- D'hier à demain, 1er janvier 1941
- En métro, 12 janvier 1941 44
- A nos maîtres, juin 1941
- A Jean, 6 août 1941
- Evocations,. novembre 1941
- Novembre 41, 16 novembre 1941
Récits
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- La Trahison du Maréchal Bazaine (s.l.n.d.) 45
4) Archives
Ce divers est classé par thèmes, les documents étant hétérogènes :
- Collaboration : Pourquoi je suis contre la collaboration (Déclaration du Général de Gaulle), Londres, 5
novembre 1941 ; Récit de M.R. KRELL, citoyen allemand, refugié politique à Paris pendant la 2e guerre
mondiale, 1965. 1941, 1965
- Conférence de l'Alimentation et de l'Agriculture à Hot Springs (Virginie) 1943
- Guerre : Radio-Moscou, Informations 31 décembre (1942)-19 janvier 1943 évoque notamment le siège
de stalingrad ; texte de l'allocution du Général de Gaulle prononcé à Alger le 27 juillet 1943 et portant sur
la chute de Mussolini ; Memorandum sur la question de la reeducation des prisonniers de guerre
allemands, s.d. ; fiche familiale de recensement des réfugiés, s.d.,. s.d, 1942-1943
- Mass-Media : Extraits n° 2 de Liberté, 8 juillet 1943 46 ; Correspondance, publicité et statuts de la
Société anonyme des Editions du Pont royal,. s.d., 1945-1946. s.d., 1943, 1945-1946
- Opinion publique : opinion d'un américain sur la France de 1940-1941 1941 ; correspondance francoaméricaine sur la situation politique de la France, 1941 ; correspondance adressée à M. Wladimir
d'Ormesson au sujet de son article paru dans le Figaro et intitulé les poisons de Vichy, 1945. 1941, 1945
- Parti communiste français : compte-rendu du Commissaire spécial de Laon sur une interview de
Maurice Thorez publié par le Daily Worker intitulé l'humanité, Maurice Thorez vous parle, 16 décembre
1939 ; Tract diffusé par le Parti communiste rayon de Dieppe, aux travailleurs et travailleuses de Dieppe
pour un meeting sur la situation économique, le 17 janvier... ; liste d'ouvrages constituant la Bibliothèque
politique, s.d. ; Petit manuel du trésorier d'une cellule, s.d., couverture de calepin de militant avec
emblème du PC au pochoir, s.d. ; notes et instructions sur la diffusion du matériel de propagande, s.d. ;
stencil du tract Boches assassins émanant des organisations communistes de Seine-et-Marne, s.d. ;
diverses souscriptions de solidarité notamment pour l'Humanité clandestine, s.d. ; fiches de
perquisitions au domicile de communistes, s.d., 1941 ; constitution de l'URSS, 1936. s.d., 1936, 1939,
1941
- Ravitaillement : souscription internationale pour le ravitaillement des populations civiles d'Espagne
ouverte par le Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne républicaine,
s.d. 47 ; tract du secours populaire de France pour les enfants d'Espagne, s.d. ; carte vierge de menu de
restaurant, s.d.. s.d.
- Résistance : souscription organisée par le Secours populaire pour secourir les familles des patriotes
français victimes de la repression, s.d. ; note à tous les comités militaires des F.T.P., s.d. ; Rapport sur
l'oeuvre de la France combattante à l'Etranger, s.d.. s.d.
- Sabotages : Actions terroristes et sabotages dans le département des Basses-Alpes, 1944
- Situation politique : Article paru dans France le 28 juillet 1943 : "Badoglio m'a dit..." ; l'Avenir de
l'Allemagne, s.d. ; Informations notamment sur la politique française, 1942 ; l'Assemblée consultative et
la résistance française, 1943 ; Projet de loi constitutionnelle sur l'assemblée, s.d.. s.d., 1942-1943
- Syndicats : fiche d'activité syndicale et de revendications, s.d. ; Vignettes de soutien aux camarades
emprisonnés et leur famille, collecte organisée par la V.O. et le Metallo, s.d. ; collecte du comité populaire
des travailleurs des métaux de la R.P. de soutien aux emprisonnés, s.d.. s.d.
C) Autres Divers
1. Solidarité internationale antifasciste a été créée, en Espagne en juin 1937 par des éléments de la CNT
de l'UGT et avec l'appui de personnalités politiques et littéraires espagnoles. En France depuis octobre
1937, elle a son siège social à Paris, 26 rue de Crussol (Ile).
2. Ce tract, vraisemblablement destiné aux italiens émigrés en France a été recueilli dans le département
de la Drôme en novembre 1942 et porte sur l'offensive anglo-américaine en Méditerranée.
3. Ce tract semble émanerdu Comité d'organisation du Front Narodowy, organe de résistance polonais.
4. Siège social de Collaboration : 9 rue du Rempart à Niort. Sur l'affiche, reproduction d'une photo de la
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rue du Calvaire à Nantes après le bombardement du 23 septembre (...)
5. Affiche éditée par le Comité Anti-juif de la libre parole dont le siège social est 5 rue Cardinal Mercier
Paris 9e. L'éditeur : J. Van Werden
6. Affiche éditée par le Service de l'Information de l'Etat français
7. " " Commissariat général des Chantiers de la Jeunesse
8. Le Centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés et prisonniers est une fondation de l'Union nationale
des étudiants de France, sous le patronage du Ministère de l'Education nationale et de la Croix Rouge
française. Ce comité, à Paris 5, place Saint-Michel, est en zone sud à Lyon, 20 rue François Garcin.
Affiche éditée par le Service de l'Information de l'Etat français.
9. Affiche éditée par le Secrétariat général de l'Information.
10. Cet organe mensuel a sa Direction et sa Rédaction à la Bourse du Travail de Saint-Etienne.
11. Épreuves de tirage en provenance de l'imprimerie régionale, 59 rue Bayard, Toulouse.
12. Sous la même dénomination, les deux affiches diffèrent : l'une représente une main de travailleur
cueillant un brin de muguet, l'autre un forgeron travaillant le fer sur son enclume.
13. Au verso, "vendue 1 franc au profit du Secours national entraide d'hiver du Maréchal et du comité
central d'assistance aux prisonniers."
14. Au verso, la mention suivante : "Vendu au profit du Secours national."
15. Mention au bas de cette image : Lucerna ardens
16. Au verso de cette reproduction photographique : F. Detaille, successeur de NADAR, 77, la Canebière
Marseille
17. Chanson éditée par le secrétariat général à l'information.
18. Éditée par la mission de restauration paysanne du ministère de l'Agriculture.
19. Idem
20. Pièce recueillie dans le département de la Loire, le 10 mai 1942. Comporte des annotations
manuscrites hostiles au gouvernement de Vichy.
21. Cette même affiche, identique à la précédente, est diffusée en Angleterre. Elle comporte donc, insérée
dans un encart en bas à gauche, la traduction de l'appel du Général de Gaulle en anglais ainsi que la
mention de l'adresse de son quartier général : 4 Carlton GardensLondon S.W.l.
22. Cette affiche reproduit une photo de l'arrivée d'un sous-marin français dans la Baie d'Alger, venant
du Port de Toulon. Nous pouvons donc la dater de 1942.
23. Cette affiche, signée Jean Cadlu a été imprimée aux Etats-Unis par Mac Candlish lithograph
Corporation et éditée par le Commissariat à l'Information de la République française.
24. Cette affiche portant au verso quelques annotations manuscrites semblerait être de 1944.
25. Cet appel émane du Comité local de libération. Il y est fait mention de la constitution d'un Comité
unique d'accueil des Prisonniers de guerre et Déportés.
26. Représentation d'un allemand en civil avec pour légende : "Si sa santé exige un séjour en Afrique du
Nord, qu'il aille à Tripoli chez ses braves alliés. Il n'a rien à chercher au Maroc".
27. Représentation de 2 allemands : l'un en civil, l'autre en militaire.
28. Reproduction d'un portrait du Maréchal Lyautey.
29. Cette carte éditée par la Fédération des Jeunesses communistes de France et vendue au prix de un
franc, possède au verso 2 libellés d'adresse : celle du Maréchal Pétain et celle de M. de Brinon
représentant du gouvernement français à Paris.
30. Cette carte dont l'expéditeur dénommé ainsi "Philippe Pétain Maréchal de Saxe" et adressée à un
correspondant de Marseille, a été trouvée dans l'Ardèche le 13 août 1941.
31. Cette carte postale reproduit une affichette appelée France où figure un coq stylisé en V de la victoire
32. Cette carte peut vraisemblablement être datée du début de 1941. Au verso, texte-plaidoyer en faveur
des emprisonnés notamment les députés communistes.
33. Cette collection a été constituée en partie par Melle Jacqueline Mady, conservateur en chef aux
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Archives nationales et pour l'autre partie, par M. et Mme Delacourcelle (cf. Introduction).
34. Cette carte, format carte postale est en vente au prix de 0,50 F
35. Carte de format carte postale représentant Jean Timbaud, syndicaliste, à sa table de travail.
36. Cette collection se présente sous forme de planches grand in-8°, avec, en marge à gauche, l'écusson
France Libre
37. En marge de cette collection France libre, cette pièce n° 56 porte en page de garde tricolore, la croix
de Lorraine sur fond blanc ; En page 2-4, des reproductions photographiques d'activités à Saint-Pierreet-Miquelon.
38. Cette chanson a été recueillie a Nîmes (Gard)
39. Les paroles de cette chanson imprimée portant croix de Lorraine sont de G. Kaiser
40. L'hymne national imprimé à l'occasion du 14 juillet 1942 et portant cette mention "Vive la France", a
été recueilli en juillet 1942 dans les Hautes-Pyrénées.
41. Ce poème imprimé a pour auteur : "François La Colère"
42. Ce poème est présenté par France-libre et daté du 13 décembre 1941. Accompagnant celui-ci,
narration d'un fait divers en Alsace.
43. L'auteur est resté inconnu mais il s'agit bien d'un ensemble de poèmes du même auteur, combattant
de la 2e guerre mondiale
44. La date 12 janvier 1940 semble avoir été corrigée en 1941
45. Ce récit figure également dans les Tracts (cf. 78 AJ 19-26) mais celui-ci a cette particularité d'avoir
été tapé à la machine en séparant les syllabes de chaque mot, comme pour une lecture enfantine.
46. Liberté est un hebdomadaire publié par le Parti communiste en Afrique du Nord. Tirage : 25 000
exemplaires.
47. Siège social : 38, rue de Châteaudun, Paris 9e
78aj/27/1
Deux anciens fichiers de dépouillement de scellés dont le contenu comme pièces à conviction portent sur
des journaux, revues et périodiques, brochures et ouvrages, affichettes et tracts 1 s.d.
1. Ce fichier complète de façon substantielle le fonds des journaux de 78 AJ en signalant l'existence de
journaux ne figurant pas, pour une partie, dans cet inventaire. Malheureusement, la communication de
d'Archives attenant aux dossiers de procès ne peut être la législation des Archives en vigueur. Il s'agit du
fonds Contemporaine, Z 4.
78aj/27/2
Ensemble de tracts aériens de propagande envers Alliés et Belligerants, de format variable, la plupart
d'entre eux étant imprimés recto-verso et illustrés en bicolore. (Collection M. Klaus Kirchner). Inventaire
succint joint au dossier, dont extrait :
1 - 5 : Tracts provenant d'Allemagne.
6 - 7 : Tracts provenant des Etats-Unis.
8 - 17 : Tracts provenant des Etats-Unis et de Grande Bretagne.
18 - 27 : Tracts provenant de Grande Bretagne.
28 : Tracts provenant de France.
78aj/28-78aj/63
Période postérieure à 1945
L'ensemble de ces documents postérieurs à 1945, formé essentiellement de tracts et de quelques
journaux et bulletins, constitue la deuxième partie de ce fonds. Deux rubriques spéciales ont été créées pour
réunir les documents ayant trait à la guerre d'Algérie (bulletins, journaux, tracts, revues et ouvrages) et les
événements de mai 1968.
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Tracts et divers imprimés 1946-1966
Amnistie, 1960-1961 ; Anarchisme, 1963 ; Angola, 1963, Antisémitisme, 1960 ; Armée, 1951 ;
Associations, mouvements et partis : Appel des Nations-Unies en faveur de l'enfance (UNAC), mai 1948 ;
Association des premiers noirs 1, 1 er avril 1950 ; Association des travailleurs à l'entreprise, 1962 ;
Conseil communal de Bagnolet pour la paix et la liberté, 195 ? ; Fédération des anciennes jeunesses
socialiste, 1950 ; Fédération nationale des travailleurs déportés et de leurs familles, 1946 ; Mouvement
paix et libertés, 1951 ; Mouvement WUS (World Union of national Socialism), 1963-1964 ; Mouvements
unis pour la résistance et l'action (MURA), 1962-1964 ; RPF (rassemblement du peuple français), 19471951 ; Union des guadeloupéens pour le congrès de l'autonomie, 1966 ; UNFC, 1947 ; Colonialisme,
1948 ; Conditions de travail, 1963 ; Désarmement, 1951, 1963 ; Élections législatives, 1951 ; Élections
présidentielles, 1965 ; Espagne, 1965-1966 ; États-Unis, s. d. ; Grèves, 1949-1962 ; Guadeloupe, 19641966 ; Guerre d'Indochine, 1958, Journaux et bulletins : A l'Encre rouge, 1962 ; Aspects de la France,
1951 ; Avenir français, 1947 ; Cahiers du temps présent, 1964 ; Chaîne (la), 1947 ; Cri de Vavin 2 (le),
1950 ; Esprit libre, 1964 ; France sur le chemin de Prague (la), 1956 ; France réelle (la), 1952 ; Garde
rouge, 1966 ; Gong information, 1964-1966 ; Humanité (l'), 1946 ; Paroles françaises, 1949-1950 ; Paroles
libres, 1946 ; Patriote résistant (le), avril 1946 ; Réalisme, 1949 ; Redressement économique (le), 1952 ;
Rencontres franco-allemandes, 1959-1960 ; Rivarol, 1951 ; Seule France (la), 1947 ; Société d'études des
problèmes agricoles, n°52, septembre 1965 ; Spartacus, n°31 mai 1951 ; Travail au Combat (le), 1947 ; Vie
de la section de Brive du parti communiste français, mai 1946 ; Marine nationale, 1950-1951 ;
Organisation des Nations-Unies (ONU), 1948-1951 ; Référendum, 1946, 1958, 1961, 1962 ; Répression,
1959 ; Sécurité sociale, 1951, 1958 ; Syndicats, 1947-1966
1. Lettre ouverte adressée à Jacques Foccart le félicitant ironiquement de sa nomination en tant que
conseiller de l'Union française.
2. N° spécial de la section du 6 ème arrondissement de Paris du Parti communiste français.
78aj/29
Tracts et divers imprimés 1967-1969
Amérique du Sud, 1968 ; Amnistie, 1968 ; Associations, mouvements et partis : Amicale générale des
travailleurs antillais et guyanais, Cercle culturel guadeloupéen, Comité d'aide et de solidarité aux
sinistrés guadeloupéens, Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS), Groupe d'organisation
nationale de la Guadeloupe (le), Mouvement marxiste, Parti socialiste unifié
IV ème internationale, Association des amitiés franco-chinoises, Association de journalistes pour
l'information sur le développement (AJID), Comité d'action lycéens 1, Comité français de la solidarité
avec les victimes de la répression au Pérou, Comité d'initiative pour un front révolutionnaire de la
jeunesse, Comité Vietnam national Gauche prolétarienne, Ligue communiste section française de la IV
ème internationale, Mouvement alliance des jeunes pour le socialisme, Mouvement pour l'internationale
libertaire (MIL), Mouvement marxiste-léniniste, Mouvement prolétarien, IV ème internationale,
Mouvements autonomistes bretons, Mouvement maoïste, Mouvement révolutionnaire, Mouvement
union des jeunes pour le progrès (UJP), Occident, Ordre nouveau, Parti communiste, Parti communiste
marxiste-léniniste de France, Parti ouvrier révolutionnaire, 1968 ; Parti socialiste SFIO, 1967-1969 ;
Chine, 1968 ; Conditions de travail, 1969 ; Dévaluation, 1969 ; Élections législatives, 1968 ; Élections
présidentielles, 1969 ; Espagne, 1968 ; Grèce, 1968 ; Grèves, 1968-1969 ; Guadeloupe, 1967 ; Guerre en
Palestine, 1968-1969 ; Guerre du Vietnam, 1968-1969 ; Iran, 1968 ; Journaux 1967 : Garde rouge,
Militant (le), Octobre, Progrès social (le), Servir le peuple ; Journaux 1968 : Bulletin des diffuseurs de
rouge, Courrier du Vietnam (le), Espoir syndical, Lettre de Chine, Octobre, Pour le Vietnam, Servir le
peuple, Voix ouvrière ; Journaux 1969 : Aujourd'hui la Chine, Bandera Roja, Base ouvrière Renault-Flins
56

Archives nationales (France)

(la), Bulletin des diffuseurs de rouge, Cause du peuple (la), Espoir syndical, Humanité nouvelle,
Humanité rouge (l'), Solidarité anti-impérialiste, Taupe rouge (la) ; Pérou, 1968 ; Référendum (27 avril
1969), 1969 ; Répression, 1968-1969 ; Syndicats, 1967-1969 ; Tchécoslovaquie, 1968-1969 ; Universités 2,
1968 ; Vietnam, 1968-1969 ; Visites officielles, 1969 ; Yougoslavie, 1968.
1. Voir aussi Événements de mai 1968.
2. Voir aussi Événements de mai 1968.
78aj/30
Événements d'Algérie, 1957-1965
1) Journaux et bulletins
Agence France Presse 1, communiqué n°1, avril 1963 et s. d.
Agence française 2 (L'), n°12, 1960
Algérie de demain 3 (L'), mars 1962
Appel de la France, journal de l'OAS, n°1, 7, 9, 1961-1962
Appel de la France, journal de l'OAS, édition métropolitaine, 1961 ?
Appel de la France, journal du Conseil national de la résistance, n°5-11, août-décembre 1962 et s. d.
Avenir français 4 (L'), n°31, septembre-octobre 1964
Bulletins de l'Association nationale pour le soutien de l'action du général De Gaulle, n°5, 6, 7 et supp.,
décembre 1960
Bulletin d'information du Mouvement populaire du 13 mai 5, n°10, avril-juin 1959
Centre d'études supérieures de psychologie sociale, lettre d'information, n°79, avril 1962
Centre d'information et de recherche, n°1-3, 6, février 1964 et s. d.
Commission des 30 à 50, note d'orientation, n°1, juillet 1962
Déclaration du Premier ministre Michel Debré sur l'Algérie, faite devant l'assemblée nationale, 7
décembre 1960
FNAF, bulletin d'information hebdomadaire du Front national pour l'Algérie française, s. d.
FRANCE PRESSE ACTION 6
France-Presse-Action, octobre-novembre 1962 et février-mars 1963
France-Presse-Action, communiqué, octobre-novembre 1962
France Presse-Action, Document. août-novembre 1962, février 1963
France Presse-Action, Editorial 7. juin-octobre, décembre 1962, mars 1963
France Presse-Action, Etudes. octobre-décembre 1962
France Presse-Action, Informations 8. juin 1962-janvier 1963, juin-juillet 1963
France Presse-Action 9, Renaissance. septembre-octobre 1963
France Presse-Action, Resurrection, n° 5-7. mai 1963
FRANCE PRESSE-ACTION, Conseil national de la Résistance
France Presse-Action, Agence centrale d'information et de propagande du Conseil national de la
Résistance, Direction, organisation et Action, n° 68-70
s. d.
France Presse-Accion, Agence centrale d'information et de propagande du Conseil national de la
Résistance, CNR, Comité exécutif, Direction, organisation et action, A.P.P., n° 65, 79. mai-juin 1963
France Presse-Action, Agence centrale d'information et de propagande du Conseil national de la
Résistance, CNR, Comité exécutif, Délégation en Métropole, A.P.P., n° 28. septembre 1962
France Presse-Action 10, Agence centrale d'information et de propagande du Conseil national de la
Résistance, CNR, Comité exécutif, Délégation en Métropole, A.P.P., lettre d'information, n° 18, 20, 2324. juin-août 1962
France Presse-Action, Agence centrale d'information et de propagande du Conseil national de la
Résistance, CNR, Comité exécutif, Délégation en Métropole, OAS/Metro, A.P.P., n° 25-27, 30, 32-36, 39,
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41, 43-45, 47-51, 53-54 11. août 1962-mars 1963
FRANCE PRESSE-ACTION, Conseil national de la Révolution
France Presse-Action, bulletin d'information du Bureau politique du Conseil national de la Révolution,
n° 101. février 1965
France Presse-Action, Agence centrale d'information et de Propagande du Conseil national de la
Révolution, D.R.P., bureau politique, OAS/Metro/A.P.P., n° 80, 82-84, 86, 88. octobre 1963-mars 1964
France Secrète (la), édition de l'Assemblée nationale, n° 3. octobre 1961
Front de combat (le), organe de liaison et d'information des groupes et réseaux "OAS-7", n° 34, 36.
février 1962
Front de Combat-RX, documents intérieurs, n° 212. 1964
Honneur et Fidélité 12, n° 6-7. novembre-décembre 1964
Information (L'). décembre 1962
Jeune Nation, bi-mensuel d'information 13, n° 1-12. juillet-décembre 1958
Jeune Nation, organe nationaliste d'information 14n° 13-22, 24-25. janvier 1959-janvier. 1960
J eune Révolution 15, n° 10, 13-15, 18-21, 25, 27, 29, 31-33, 35-36, 38, 40-55. décembre 1962-mai 1963
Mouvement populaire du 13 mai, section Algérie-Sahara, bulletin d'information, n° 3. octobre 1958
MP 13, bulletin d'information et de liaison du Mouvement populaire du 13 mai 16, édition spéciale.
septembre 1959
OAS7, ordre du jour, n° 13. juillet 1961
Organisation Armée secrète, bulletin de liaison, n° 11. s.d.
Organisation armée secrète, bulletin opérationnel, n°66, 70, 88 et 89, décembre 1961 et s.d.
OAS Informations 17, n° 6-7, février 1962 et s.d.
OAS délégation générale en métropole, lettre d'information, n°8-17, avril-juin 1962
Ordre corporatif (l'), organe de liaison des mouvements corporatifs, n°1, janvier 1960
Paris-Presse, l'intransigeant, 12 mars 1963
Presse-Libre, organe d'informations des mouvements unis pour la résistance et l'action, n°5, 9-13, 19631964
Révolte, bulletin des jeunes combattants de la légion nationaliste, n°1, 2-5, 1960 et s.d.
Salut public de l'Algérie française, hebdomadaire des mouvements nationaux et de salut public, n°64-65,
octobre 1959
Vérité, n°3, juin 1961
Vérité sur l'Algérie (la), organe officiel de l'Union pour le salut et le renouveau de l'Algérie française,
n°8, janvier 1957
Vivre la France, organe de combat de l'OAS métropolitaine, n°7 bis, 11, 16-18, 22, 24, novembre 1961septembre 1962
1. Publication du Conseil national de la Résistance.
2. Journal édité par le comité "Nation armée".
3. Sous-titré "Voici tout ce que vous devez savoir après le cessez-le-feu".
4. Le n°31 de ce journal est entièrement consacré à Georges Bidault.
5. L'éditeur de ce journal est Robert Martel, le siège social est situé 18 rue Daunou 75018 Paris, la
rédaction 84 rue Michelet à Alger.
6. Les périodiques intitulés "France Presse-Action" ont été classés en trois rubriques : ceux n'ayant
aucune mention d'origine, ceux provenant du Conseil national de la Résistance et ceux du Conseil
national de la Révolution. Au sein du Conseil national de la Résistance, les périodiques ont été groupés
par service "délégation en métropole", "bureau politique"...
7. France Presse Action, Editorial s'intitule de juin à juillet 1962, OAS Presse-Action et de juillet à août
1962, France-Presse Action OAS/APP. Voir aussi France Presse Action, CNR, Comité exécutif, Délégation
en Métropole, OAS/Métro, A.P.P., n° 44 France Presse-Action Informations s'intitule de juin à juillet
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1962 OAS Presse-Action Informations et du 30 juillet au 5 août 1962 France Presse Action OAS/APP
Informations. A compter du 5 août 1962, il devient France Presse-Action Informations
8. France Presse Action, Editorial s'intitule de juin à juillet 1962, OAS Presse-Action et de juillet à août
1962, France-Presse Action OAS/APP. Voir aussi France Presse Action, CNR, Comité exécutif, Délégation
en Métropole, OAS/Métro, A.P.P., n° 44 France Presse-Action Informations s'intitule de juin à juillet
1962 OAS Presse-Action Informations et du 30 juillet au 5 août 1962 France Presse Action OAS/APP
Informations. A compter du 5 août 1962, il devient France Presse-Action Informations
9. Périodique publié par le CNR, n° spécial "Renaissance"
10. De juin à juillet 1962, ce périodique s'appelle OAS Presse-Action. A compter du 27 juillet 1962, il
devient France-Presse-Action
11. Le n° 44 de ce périodique accompagne un numéro de France Presse-Action, Editorial du 22-29
décembre 1962
12. La manchette de ce périodique précise qu'il continue le combat de l'OAS et du CNR
13. A compter du n° 7, ce journal s'intitule bi-mensuel nationaliste d'information
14. Ce journal est devenu un périodique mensuel en janvier 1959
15. Soit "d'édition générale" soit "d'édition intérieure", ce périodique se présente polycopié ou édité sous
forme de journal, par le Conseil national de la Révolution, OAS/Métro/Jeunes. Il émane tour à tour, du
CNR/Direction, organisation, action-du CNR/Délégation en Métropole et du CNR/D.R.P.
16. Périodique succédant au Bulletin d'information du Mouvement populaire du 13 Mai
17. Édité par le bureau politique et service des informations de l'Armée secrète.
78aj/31
2) Revues
Cahiers d'études doctrinales et techniques d'Action française, n°0, 1, 1959
Courrier de l'ordre français, n°9-12, 1962
Document 1, n°11, 1956
Europe action, n°2, 1963
Europe magazine, n°921, 1963
Ordre français (l'), n°48, 1960
3) Ouvrages
Activiste (l'), Éditions Jeanne D'Arc, s. d.
ARGOUD (Antoine), Le Problème algérien, solution française 2, s. l, 1961
CHATEAU-JOBERT (Pierre), Manifeste politique et social, s. l, 1962
CORAL, Journal d'un embastillé, s. l. Éditions Saint-Just, 1962
Croisade pour un ordre nouveau, Résurrection-Patrie 3, s. l, 1961
Déclaration du colonel Bastien-Thiry, s. l. Éditions d'histoire de l'art, 1963
Drame des disparus d'Algérie 4 (le), s. l, 1963
Forces nouvelles françaises (les), s. l, 1961
Guerre en Algérie 5 (la) : épisode de la guerre révolutionnaire mondiale, Lyon, 1958
Manifeste du conseil national de la Résistance 6, s. l, 1962
Mouvement de la Jeunesse Combattante et Syndicaliste, manifeste (Paris, s.d.), in 8°, 28 p.
Pourquoi nous combattons (s.l.n.d.), in 8°, 36 p. 7
Rassemblement pour l'Algérie française, conférence de presse du 5 novembre 1959 (Paris, 1959), in 8°,
24 p. 8
Silencieux ne peuvent plus se taire (les) (s.l.n.d.) in 8°, 30 p.
Un million de français condamnés à mort (s.l.n.d.), in 8°, 12 p.
Une doctrine : le nationalisme (s.l.n.d.) in 8°, 4 p. 9
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Brochure de propagande de l'OAS et enrôlement dans l'organisation (s.l.n.d.), in 8°, 12 p.
IV. - Tracts
Comme précédemment, les tracts se répartissent en deux groupes :
- tracts sous forme de papillons
- tracts de format variable
a) Tracts-papillons
1. Édité par l'Union pour le salut et le renouveau de l'Algérie française.
2. Édité par le bureau d'étude de la direction centrale de l'OAS.
3. Édité par l'OAS.
4. Édité par la commission internationale de recherche historique sur les événements d'Algérie.
5. D'après une conférence du commandant Cogniet faite à Lyon le 6 décembre 1958. L'ouvrage porte le
timbre de l'Association des combattants de l'Union française.
6. Manifeste en date du 19 novembre 1962 établi par le comité exécutif du Conseil national de la
Résistance.
7. Cette brochure dont un exemplaire est imprimé et l'autre polycopié, provient du Conseil national de la
Révolution
8. Cette brochure contient la déclaration du vice-Président de l'Assemblée nationale : Bachaga Boualem
et les déclarations de Roger Duchet et Georges Bidault
9. Format sous forme de Bulletin d'adhésion édité par la Fédération des Etudiants nationalistes
78aj/32
1. Vocabulaire à l'usage de l'armée française
2. octobre 1956-mars 1962
3. Ouvriers, anciens combattants...
4. Un gouvernement qui n'a de fermeté que contre les Anciens Combattants.
5. Jeunes de France, rejoignez l'OAS-Metro-Jeunes
6. l'OAS c'est l'espoir et la jeunesse de la France
7. Contre le fascisme gaulliste et la distance des Trust... OAS
8. L'O.A.S. vaincra parce qu'elle défend l'honneur français
9. L'OAS veut la reconciliation des communautés en Algérie...
10. Demain, OAS
11. Peuple de France, réveille toi ! OAS Metro Jeunes
12. Avec, sans, contre lui, elle restera française
13. Recto : 17 septembre 1
Verso : Article 80
14. Recto : 13 mai 2
Verso : Algérie française
15. Non au Vieux ! OAS = jeunesse
16. U.R.A. : Union des Jeunes-Résistance contre la trahison et le mensonge - Action contre de Gaulle et le
Communisme
17. CNR AFP 3
18. Négocier en Algérie serait trahir la France 4.
19. Si demain quelqu'un venait vous affirmer : la Savoie et l'ancien Comté de Nice ne sont pas français... 5
20. Referendum, Catholiques...les communistes votent oui ! Abstenez-vous
21. Sauvons l'Algérie 6
22. Oui A la France à la République 7
23. Arrière les traitres ! nous voulons rester OAS en France
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24. Vive Salan 8
b) Tracts de format variable
Ces tracts ont été classés en 3 parties : - CNR et OAS
- Autres organisations
- Divers
CNR - OAS
- CNR 9 : ordonnance du 30 mars 1962 instituant en Métropole un Conseil national de la Résistance ;
ordonnance du 18 juin 1962 sur le crime de delation ; manifeste 10 et divers appels du CNR, s.d., 1962 ;
Appels du Conseil national de la Révolution et de l'Association nationale des internés et déportés de la Ve
République, interview et appel du Capitaine Sergent, Chef d'Etat-Major de la Direction organisation et
action du CNR 11, 1962-1964 s.d., 1962-1964
OAS : Appels à la population civile française et algérienne et à l'armée par Pierre Lagaillarde, député
d'Alger, le général Jouhaud, le général Salan et l'Etat-major musulman de l'OAS 12, circulaires aux
responsables, 1960-1962 et s. d.
Tracts émanant de l'OAS : réseaux Algérie-France, légion, SSM et PP, 1962 et s. d. ; de l'OAS zone III, du
bureau politique et service des informations, 1962 et s. d. ; de l'OAS Algérie (Algérie-Sahel, Alger centre,
Constantine, Hussein-Dey, Orléans marine), 1962 et s. d. ; de l'OAS France (France-Mission III, France
Mission III, réseau Diamant, OAS Métropole, OAS Presse Action), 1961-1962 et s. d.
Autres organisations : Tracts émanant des organisations suivantes : Action française, Association
nationale des combattants de la communauté française, Association nationale des Français d'Afrique du
Nord et d'Outre-Mer et leurs amis (ANFANOMA), Comité anti-fasciste, Comité d'entente des
associations d'anciens combattants victimes de guerre et cadres de réserve d'Oranie, Comité de
coordination des Mouvements unis pour la résistance et l'action (MURA), Comité de patronage de la
campagne "Je suis Français", Comité de résistance pour l'Algérie française, Comité du manifeste de la
gauche pour le maintien de l'Algérie dans la République, Comité national de défense de l'intégrité du
territoire, Conseil national français, FAF, Front des patriotes, Front national pour l'Algérie française,
Jeune nation, Journal de La Nation française, Mouvement civique unité et sauvegarde de la République
(USR), Mouvement français de combat contre-révolutionnaire, Mouvement nationaliste français,
Mouvement populaire du 13 mai (MP 13), National Commitee of American Friends of the French Secret
Army Organization (the), ORA, Parti communiste français, Parti national syndicaliste français,
Rassemblement pour l'Algérie française, Rassemblement national, Restauration nationale (la), Secours
de France, Secours populaire pour l'entraide et la solidarité (SPES), Sections administratives spécialisées
(SAS), Syndicats, Union des jeunes combattants, résistants et patriotes de Bordeaux, Unité résistance
action, Vigilance 1959-1963 et s. d.
5) Divers
Tracts imprimés et manuscrits d'origine inconnue ou n'émanant pas d'organisations, relatifs aux divers
événements d'Algérie, l'antisémitisme, l'armée, le fascisme, le FLN, l'immigration, le racisme et la
répression 13
1957, 1962-1963 et s. d.
Quatre groupes ont été distingués :
- Affiches
- Cartes postales et cartes, reproduction de clichés
- Poèmes et voeux
- Documents d'archives
1. Tract bicolore vert et blanc aux couleurs de l'Algérie, au recto
2. Tract bicolore aux couleurs de la France, au recto
3. Tract sous forme de bande barrée sur le coin gauche d'une bande tricolore
4. Tract portant le sigle CAPF
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5. Tract portant le sigle CAPF
6. Ce tract sous forme de timbre porte, en surimpression, le coq gaulois sur la carte de l'Afrique du Nord,
aux trois couleurs bleu-blanc et rouge
7. Ce tract tricolore comporte dans la bande de couleur bleue : A la France (en caractères blancs) - id blanche : Oui (en caractères noirs) - id - rouge : A la république (en caractères blancs)
8. Ce tract, de fond blanc, porte entre l'impression "Vive Salan", un drapeau tricolore avec une
reproduction du portrait du général Salan situé sur la bande centrale du Drapeau
9. voir page 104
10. voir page 104
11. voir page 104
12. Cet appel est rédigé en français et en arabe.
13. Quoique non identifiés comme tels, certains tracts paraissent émaner des Mouvements unis de
résistance et action (MURA).
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1) Affiches
Certaines de ces affiches ont été versées par M. Baudot, inspecteur général des archives de France.
1. Pour le succès de la grève du 1 er février, appel aux travailleurs, à tous les démocrates (...) Paris, 30
janvier 1960
2. Français ! A Alger, seconde ville de France, le sang français a coulé (...) S. 1, 27 janvier 1960
3. Algérie française... Paris, s. d.
4. De Gaulle a-t-il été oui ou non placé au pouvoir par les hommes du 13 mai ? ... Algérie française 1,
Paris, s. d.
5. FLN + communistes égalent assassins, s. l. n. d.
6. Non à la perte de l'Algérie, aux deux millions de chômeurs 2, Paris, s. d.
7. Non, les Français n'abandonneront pas aux égorgeurs les Algériens qui veulent rester Français 3,
Paris, s. d.
8. Non à l'exode de millions de réfugiés algériens, Paris 4, s. d.
9. ... Adhérez au Groupe d'action pour l'Algérie française 5, Saint-Maur-des-Fossés, s. d.
10. Aux armes citoyens 6, OAS, s. l. n. d.
11. 1681-1685, les dragons ; 1942-1944, les GMR ; 1961-1962, les CRS : enfants du peuple, instruments de
l'oppression 7, s. l. n. d.
12. Morts pour rien 8, s. l. n. d.
13. Face à l'imposture, l'OAS 9, s. l. n. d.
14. Pour qui sonne le glas, gendarmerie mobile 10, s. l. n. d.
15. Sortie d'Algérie, visa OAS 11, s. l. n. d.
16. Unissons nos forces pour chasser la gangrène africaine 12... s. l. n. d.
17. Pourquoi je refuse de siéger le 28 octobre 13, Paris, 3 octobre 1962
b) Cartes postales, cartes et reproduction de clichés
1. Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Carte postale portant au recto cette légende, au-dessous du
portrait du capitaine René Moureau et au verso, un texte imprimé adressé à "Monsieur le député", s. d.
2. Image-souvenir représentant au recto la sépulture de Jean-Marie Bastien-Thiry, décédé le 11 mars
1963 et au verso une citation du défunt légendée "Les Français se souviennent", s. l. n. d.
3. Carte de correspondance portant en-tête "Mouvement français de combat contre-révolutionnaire,
MCR, "le colonel Château-Jobert"
4. Voeux de fin d'année du Conseil national de la Révolution
5. Photocopie d'une reproduction photographique portant sur un commando OAS avec, à leurs côtés, le
général Salan
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c) Poèmes
1. Le Salaud ! s. l. n. d.
2. A toi mon général, s. l. n. d. 14
d) Documents d'archives
1. Bons de soutien OAS
2. Bons de soutien du Secours populaire pour l'enfance et la solidarité (SPES)
3. Brochure publiée par le Service des Affaires algériennes (SAS)
Événements de mai 1968, 1968-1969
1) Journaux et bulletins
Sous la rubrique "Journaux", ont été rassemblées toutes les impressions sur papier ou de format journal.
Il faut cependant noter l'existence, dans la partie "Divers, affiches", de deux journaux muraux émanant
de l'atelier populaire ex-école des Beaux-Arts (pièces n° 10 et 11).
IVe Internationale, secrétariat unifié, bulletin intérieur, n° 7, 7 supplément. novembre 1968
Action, journal des comités d'action 15, n° 2-4, 7, 14, 17, 34. mai-novembre 1968
Anti-Mythes (L'), journal du comité d'action de Créteil, s.n°, n° 3 ( ?). 1968
Aujourd'hui 16, n° 1, 6. mai-juin 1968
Autonomes Balzac Informations, bulletin de l'association autonome des Parents d'élèves du lycée
Honoré de Balzac, n° 1, janvier-avril 1969
Décembre 1968, 1969
Avant-garde Jeunesse 17, supplément, sans n°, n° 2, 14. s.d., juin 1968
Avenir 68, Défense de la République 18. juin 1968
Barricades 19, n° 1. octobre 1969
Base ouvrière OBRERA (la), comité d'action Citroën XVe, 22 octobre 1969. octobre 1969
Base ouvrière Renault-Flins (la), journal du Comité de Base Renault-Flins, n° 4, 5. octobre 1969
Base rouge (la), journal des ouvriers marxistes léninistes, sans n° ni date. 1969 ( ?) 20
Bolcho libéré (le), comité d'action UNEF Droit-sc. éco. Nanterre, n° 1. 1969 ( ?) 21
Bulletin de propagande et d'information 22, supplément, n° 1. janvier 1969
Bulletin du Comité d'action 23 , sans n° ni date,. 1969 ( ?) 24
Cahiers de Mai, n° 9, 15. mars, octobre-novembre 1969
Cause du peuple (la) 25, journal communiste révolutionnaire
prolétarien 26, n° 1-4, 6-8, 9 spécial 27, 10-14. novembre 1968 -décembre 1969
Cause du peuple (la) 28, journal de Front populaire 29, n° 3, 6, 10, 16-19. mai-juin 1968
Cause du peuple (la) 30, journal du Mouvement de soutien aux luttes du peuple, n° 1. mai 1968
Cause du peuple "Est" (la) 31, sans n° ni date. 1968 ( ?) 32
Cause du peuple (la) 33, édition du Nord 34, n° 3-4. juin 1968
Combat lycéen 35, n° 3, spécial 1er Mai. s.d.
Combat ouvrier, journal marxiste léniniste Nord-Pas-de-Calais-Somme, n° 3. mars 1969
Comité des étudiants pour les libertés universitaires, note d'information, n° 12. avril 1968
Commune, Bulletin hebdomadaire des Comités lycéens 36 pour un mouvement révolutionnaire, n° 1-3.
mai, novembre-décembre 1968
Convention 37, Bulletin de liaison du Club Convention, sans n° ni date. s.d.
CORPO Information 38, n° 16. mai 1968
Debout postiers, journal des syndicalistes prolétariens CGT des P.T.T., n° 1. juin 1968
Est rouge (L'), feuille des maoistes et des anti-autoritaires, militants des Comités d'action de Besançon,
sans n° ni date. 1970 ( ?) 39
Etincelle (L'), journal des groupes communistes révolutionnaires (Seine-Maritime), 5 juillet 1968, n° 4.
juillet 1968
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Internationale (L'), journal des comités d'action pour un pouvoir populaire, sans n° ni date. 1969 ( ?) 40
Internationale (L'), journal des Comités d'action de la Nièvre pour un pouvoir populaire, sans n° ni date.
1969 ( ?) 41
1. Affiche éditée par l'Union des Français nationaux (UNF), le parti du Drapeau, texte de Raymond
Martini.
2. Affiche éditée par le Regroupement national, 105 ter ru de Lille, Paris 7 ème.
3. Idem
4. Idem
5. Affiche éditée par le Groupe d'action pour l'Algérie française, café de la tour d'argent, 8 avenue Foch,
Saint-Maur-des Fossés.
6. Dessin d'un parachutiste et d'un harki évoquant le groupe du départ des volontaires de François
Rude.
7. Impression blanche sur fond bleu, avec au centre l'emblème des Compagnies républicaines de sécurité
(CRS).
8. Dessin, en impression noire sur fond blanc, de tombes chrétiennes et musulmanes portant les
inscriptions "Dupont" et "Mohamed".
9. Dessin d'un soldat membre de l'OAS face à un animal mi-loup, mi-agneau et portant l'inscription
"Cessez le feu FLN".
10. Emblème de la gendarmerie mobile en impression noire et rouge sur fond blanc.
11. Dessin d'une main portant l'inscription "visa OAS" en impression bleue sur fond blanc.
12. Affiche éditée par le Mouvement nationaliste français.
13. Message adressé à ses concitoyens par René Feld, maire de Noizay (Indre-et-Loire) refusant
d'organiser le scrutin du référendum du 28 octobre 1962 relatif à l'élection du président de la République
au suffrage universel.
14. Poème expédié aux généraux emprisonnés.
15. Ce journal a été réalisé au service des comités d'action, avec le soutien de l'UNEF, du SNE Sup et des
comités d'action lycéens
16. Cette feuille ronéotée d'information provient de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR). Le
n° 6 porte l'inscription suivante : "Bourgeois, si sur le Boul'Mich D'aventure tu portes tes pas Fais gaffe à
assurer tes miches les serrer ne suffira pas"
17. L'Avant-garde jeunesse est éditée par la Jeunesse communiste révolutionnaire. Nous ne conservons
que les suppléments dont un, le n° 2 se présente sous forme de brochure et a pour titre : Mouvement
ouvrier, Stalinisme et bureaucratie par Henri Weber.
18. De format journal, cette profession de foi provient de M. Jacques Dominati candidat UDR dans la 2e
circonscription parisienne et a pour titre : Unité nationale pour défendre la République
19. Ce journal dont le sous-titre est "pour la jeunesse en lutte", provient du Mouvement lycéen ; son
siège social : N. Baby 5, rue Rataud Paris Ve.
20. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
21. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
22. Le gérant de la publication, d'obédience communiste, est Lucien Mathey
23. Il s'agirait de Renault-Flins
24. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
25. Voir aussi, en libre communication, AN, série W5 scellés, collection du journal la Cause du Peuple
26. Joint à cette collection, un tirage émanant des Maoistes du Bidonville
27. Ce n° spécial porte sur Flins 1968 la résistance prolétarienne
28. Voir aussi, en libre communication, AN, série W5 scellés, collection du journal la Cause du Peuple
29. Joint à cette collection et sous forme de tract, un éditorial de la Cause du peuple, quotidien du Front
populaire, sur les ouvriers de Flins
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30. Voir aussi, en libre communication, AN, série W5 scellés, collection du journal la Cause du Peuple
31. Voir aussi, en libre communication, AN, série W5 scellés, collection du journal la Cause du Peuple
32. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
33. Voir aussi, en libre communication, AN, série W5 scellés, collection du journal la Cause du Peuple
34. Directeur de publication : R. Castro ; Imprimerie spéciale du Comité de soutien
35. Ce journal provient du CES Bodel, sans précision de lieu
36. Devenu au n° 2 de cette publication, comités étudiants pour un mouvement révolutionnaire
37. Présidente du Club Convention : Mme Gisèle Halimi. Ce bulletin dont la présentation s'assimile à
celle d'un tract, est en fait une profession de foi face aux élections.
38. Ce document provient de l'Association corporative des Etudiants en Droit et Sciences économiques,
25 rue Leverrier Paris 6e
39. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
40. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
41. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
78aj/34
Journal de "Sciences politiques" (le), n° 4. s.d.
Journal du Comité d'action du Ie et IIe arrondissements, n° 1. s.d.
Journal du Comité d'information de la Faculté de Médecine de Paris, n° 9, n° 11-13, 16-18. mai-juin 1968
Journal du Comité de grève, sans n° ni date. s.d.
J.R.I. Informations Nanterre 1, sans n° ni date. s.d.
Ligue communiste, section française de la IVe Internationale :
- Bulletin de la cellule Droit de la Ligue communiste, n° 3. 1969 ( ?) 2
- Bulletin intérieur, n° 3, 4. s.d., juillet 1969
- Bulletin pour le congrès parisien. 1969 ( ?) 3
Luttes, PSU section du Ve arrondissement, n° 4. juin 1968
Lutte continue (la), journal d'action communiste, n° 1, 10. novembre 1968, 1969 ( ?) 4
Lutte ouvrière 5, n° 1, 3-4, 12, 14, 21. juin-décembre 1968
Maine rouge (le), journal d'unité et de lutte des comités de base marxistes-léninistes, sans n° ni date.
1968 ( ?) 6
Militant (le), s. l. n. d.
Nouveau Clarté (le). Nouvelle critique (la), n° spécial édité en commun 7, mai 1968
Nouvelle avant-garde (la), n°1, juin 1968
Octobre, bulletin du cercle rouge Carnot, n°2, 1969
Ouvrier de la presse et du livre (l'), journal de lutte syndicale du groupe de travail CGT de la presse et du
livre, n°1, mai 1968
Pavé 8 (le), n°1, mai 1968
Pour la liberté, bulletin du comité pour la liberté et contre la répression, n°1, janvier 1969
Pour vivre, journal des comités d'action vieux travailleurs - étudiants, n°1, juin 1968
Progrès et démocratie moderne, n°14, juin 1968
Prolétarien (le), bulletin des communistes prolétariens ouvriers et étudiants de Franche-Comté, n°2,
décembre 1968
Révoltes, n°20, mai 1968
Rouge 9, journal d'action communiste, n°5, novembre 1968
Servir le peuple, journal des groupes de travail communistes et union des jeunesses communistes
léninistes, n°20-22, mai 1968
Solidarité, bulletin de liaison de la commission ouvriers-étudiants de l'université autonome de
Strasbourg, n°2, s. d.
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Syndicalisme CFDT, supplément au n°1, s. d.
Travailleurs-étudiants, journal des comités d'action étudiants-travailleurs de Nanterre, n°2, mars 1969
UNEF 10, organe de liaison et de lutte des comités d'action Unef, n°2, novembre 1969
Unité ouvrière (l'), journal des marxistes-léninistes prolétariens de Renault-Flins, n°1-2, 4, octobre 1969
et s. d.
Unité populaire (l'), 1971
Vérité vaincra 11 (la), bulletin d'information de la gauche prolétarienne, n°2, 1970
Vie ouvrière 12 (la), hebdomadaire de la CGT, n°1237, avril 1968
Voix ouvrière, organe de l'union communiste de la IV ème internationale, n°25, mai-juin 1968
2) Revues
Analyses et documents, n°154-156,. mai-juin 1968
Archibras (l'), le surréalisme le 18 juin 1968, juin 1968
École et la nation 13 (l'), n° spécial de La Nouvelle critique, mai 1968
Éducation nationale (l'), revue hebdomadaire d'information pédagogique, n°863, mai 1968
Paris-Jour 14, n° spécial, 1968
Présence des parents 15, n°1, octobre 1969
III. - Ouvrages
- A propos du livre de J. JURQUET, le printemps révolutionnaire de mai 1968 (s.l., 1969) 7 pages
ronéotées
- La Dictature du prolétariat et la grande révolution culturelle prolétarienne (Pékin, 1967), in-8°, 18 p.
- Les Dirigeants du PCUS - les plus grands scissionnistes de notre temps (Pekin, 1964), in8°, 66 p.
- Exposé sur les lignes directrices de l'action de Technique et démocratie (Paris, 1968), 22 pages
ronéotées
- Petit précis de droits (s. l., 1969 ?), in-8°, 23 p.
- Pour la défense des intérêts des étudiants de philosophie pour une université démocratique, comité
UNEF pour son renouveau 16 (s.l.n.d.), 15 pages ronéotées
- Révoltes : De Liège à l'Assemblée internationale (s.l., 1967) 17, 27 pages ronéotées
- La Tempête révolutionnaire de Mai, le peuple révolutionnaire chinois et les luttes populaires en France
(Paris, s.d.) 18, in-4°, 35 p.
- Unification des marxistes-léninistes et lutte de classes (s.l.n.d.), in-4°, 128 p. 19
IV. - Tracts
Les documents se présentent sous deux grandes rubriques :
- Tracts sous forme de papillons
- Tracts de format variable
Dans ce 2e groupe, nous avons distingué 2 grandes séries :
- Tracts du monde universitaire
- Tracts du monde du Travail
1. Il s'agit des Jeunes Républicains indépendants de l'université de Nanterre dont le siège social est 9,
rue Voltaire 92 La Garenne
2. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
3. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
4. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
5. Notation en sous-titre : Pour que Mai 68 féconde et regenère le mouvement ouvrier. Responsable de
la publication : Michel Rodinson
6. Les dates mentionnées sur ces documents, sont celles de la saisie
7. La nouvelle clarté est un mensuel édité par l'Union des étudiants communistes de France.
8. Édité par le comité d'information révolutionnaire.
9. Se trouve joint au journal un bulletin supplément du Cercle rouge de la porte de Saint-Ouen.
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10. Supplément réalisé par les étudiants Unef médecine qui porte le titre "Unef/ spécial santé".
11. Supplément au journal La Cause du peuple.
12. Le directeur de cette publication est Henri Krasucki.
13. Éditées par le parti communiste français.
14. Recueil de photographies des événements de 1968 intitulé Paris a brûlé.
15. Éditée par l'Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves (UNAAPE).
16. Mention suivante : "ramassé à la Sorbonne le 3 mars 1969"
17. Cette brochure émane de Révoltes, 5 rue de Charonne Paris IIe. Date de saisie de ce document : 1968
18. Il s'agit de "textes publiés par les camarades chinois au cours du mouvement populaire de mai et
juin" dans Pékin Information. Cette brochure a été achetée en janvier 1969
19. Extraits de l'Humanité nouvelle et d'autres documents M.L. (novembre 1963 -mai 1968)
78aj/35
a) Tracts-papillons
1. Plus jamais çà 1
2. Nixon la peste, A LA PORTE ! à bas l'impérialisme U.S. ! 2
3. Syndicalisme révolutionnaire, CNT
4. Capitalisme = Désordre + Flics, JSR-CNT
5. Anarchie = Ordre sans Flics, JSR-CNT
6. Anarchie = Ordre par la Base, JSR-CNT
7. Luttez pour la liberté d'information et d'expression à l'ORTF
8. Les étudiants accusent le capitalisme : contre la politique économique et antisociale du pouvoir
gaulliste, pour le socialisme - Tous à la manif - 18 mai, U.E.C.F.
9. Non au communisme, oui à Griotteray
10. L'ordre au travail
11. Habitants de Neuilly, aux élections de mars 1967, il y avait 33 % d'abstention, c'était une honte, cette
fois ce serait une trahison
12. Le Cinéma s'insurge... les Etats généraux du cinéma se sont constitués en association 3
13. Pour assurer la liberté... Non à la violence et à l'émeute, oui au suffrage universel...
14. La grève coûte chef... aux Patrons ! 4
b) Tracts de format variable
Monde universitaire
- Associations, mouvements universitaires et de lycéens, syndicats universitaires :
CELU, CLES, comités d'action [Comité d'action d'enseignement technique, Comité d'action du second
degré, Comité d'action Etudiants, Comité d'action Etudiants-Travailleurs, Comité d'action EtudiantsOuvriers, Comité d'action de la cité universitaire de Paris Bd Jourdan, comités d'action lycéens (CAL),
comités d'action révolutionnaires lycéens (CAR), Comité d'action pour la révolution dans l'église
(CARE)], Comité de défense contre la répression 5,
1) Monde universitaire
Comité pour la liberté et contre la répression ; Comités de liaison : Comité de liaison du premier degré,
Comité de liaison étudiant pour la rénovation universitaire (CLERU), Comité et mouvement de soutien
aux luttes des peuples, Fédération des étudiants révolutionnaires et des jeunes révolutionnaires (FER),
Mouvement du 22 mars, Mouvement révolutionnaire : Comité d'action révolutionnaire, Comité
d'initiative pour un mouvement révolutionnaire (CIMR), Mouvement révolutionnaire, mouvement
révolutionnaire étudiants-ouvriers (CLEO),Comité de liaison étudiants-ouvriers et paysans (CLEOP) ;
Syndicats universitaires : Union des étudiants communistes de France (UNEF), Union des grandes
écoles (UGE), Comité de liaison inter-grandes écoles, Syndicat national de l'enseignement supérieur
(SNE-sup) ; Divers mouvements et associations 6 : AAEPF, Alliance des jeunes pour le socialisme,
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Assemblée libre des universitaires, CAEC, Comité d'occupation de la cité universitaire, Comité dedéfense
des cinq inculpés, Comité étudiant du MRAP, Conseil étudiant de France, FNEF, Groupes autonomes,
Groupe français d'éducation nouvelle, Groupes militants, Groupe union droit, Ligue communiste PSU,
Mouvement démocratie et université, Mouvement international populaire, PSCII, Réforme et
démocratie, REP, Uniclub-MNEF
2) Écoles supérieures et instituts
CPREA, ECE, École des beaux-Arts, École des chartes, École des hautes études commerciales (HEC),
École pratique des hautes études (EPHE), École supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT),
Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, Faculté de médecine de Paris, Faculté de
Nanterre, Faculté de Vincennes 7, Faculté des lettres de Censier, Faculté des sciences de Paris, Institut
d'urbanisme, Institut national des langues orientales (INALCO), Institut national des sciences politiques,
Institut pédagogique national, Sorbonne
- Lycées :
Lycée Balzac - Paris, lycée Carnot-Paris, lycée Charlemagne-Paris, lycée Henri IV-Paris, lycée HocheVersailles, lycée Louis-le-Grand-Paris, lycée Michelet-Vanves, lycée Turgot-Paris
- Réforme de l'enseignement :
Activités artistiques, loi d'orientation, refonte de l'enseignement hospitalier, des collèges et de
l'université
Monde du travail
1. Au dessus de cette inscription sur fond blanc, 4 drapeaux noirs et rouges
2. Particularité : croix gammée remplaçant le X de Nixon
3. Dans un encart, reproduction d'un poing au dessus de l'inscription : le cinéma s'insurge
4. Un des tracts est noté comme provenant du comité de coordination des comités d'action
5. Voir aussi Comité et mouvement de soutien aux luttes du Peuple
6. Rubrique qui regroupe les associations et mouvements qui ne sont représentés que par quelques
pièces isolées.
7. Regroupe de nombreux tracts distribués à l'occasion de l'élection du conseil d'université en juin 1969.
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Associations et Mouvements :
IVe Internationale, Aide à toute détresse 1, Association de Amitiés Franco-chinoises, Association
nationale pour le soutien de l'action du Général de Gaulle, Association pour le soutien de Pierre MendèsFrance, CDR (Comité de Défense de la République), Comités d'action [comités d'action des 5e, 6e, 14e,
15e, 17e arrondissements de Paris, comité d'action de régions notamment région parisienne, comités
d'action villes-campagnes, comités d'action de Chatenay-Malabry, Colombes-Asnières-Bois-Colombes et
de Puteaux, comités d'action par branches professionnelles (Arts plastiques, assurances, boulangers,
employés de grands magasins, ouvriers du Bâtiment, hôtels-cafés-restaurants, comité d'action du cinéma
libre, comité d'action et de liaison des enquêteurs), comités d'action par entreprises (Air Inter, CNRS,
FNAC, ORTF, Palais-Royal service, RATP, Renault-Flins), comité d'action bidonvilles, comité d'action
luttes ouvrières et étudiantes,comité d'action ouvriers-étudiants, comité d'action travailleurs-étudiants],
comités d'action civique [comité d'action civique de l'ORTF, de Neuilly-sur-Seine, de Sèvres, comité
national d'action civique des Anciens Combattants], comités d'action révolutionnaires 2 [CAR, Comité
révolutionnaire d'agitation nouvelle (CRAC), Comité d'action révolutionnaire anti-élections, Comité
d'action révolutionnaire ODEON, Comité d'action révolutionnaire de Saint-Denis], comité d'organisation
de l'université populaire cinématographique, Comités de coordination [Comité de coordination des
comités d'action, Comité de coordination des travailleurs sans emploi], Comité de défense des intérêts
bourgeois, Comités de grève [ Citroën, Hachette, ORTF, Renault ], Comité de lutte Maubert, Comité de
soutien aux luttes des travailleurs, Comité des chômeurs, Comité des trois continents, Conseil pour le
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maintien des occupations, Division Leclerc, Etats généraux du cinéma, Fédération anarchiste, Fédération
de la gauche démocrate et socialiste (FGDS), Front populaire, Jeunesse communiste révolutionnaire
(JCR), Mouvement de la jeunesse communiste de France, Mouvement jeune révolution, Mouvement
national des élus locaux de l'Ile-de-France, Mouvement révolutionnaire 3, Mouvement socialiste de Mai
1968, Occident, Ordre nouveau, Science et service 4, Union des démocrates pour la V e République,
Union pour la défense de la République, Université populaire internationale d'été, U.O.C.F. (Union des
oeuvres des chrétiens de France), divers 5 [ Gauche prolétarienne, Jeunesses européennes fédéralistes de
Paris-Ile-de-France, Mouvement français pour l'abondance, Mouvement indépendant des auberges de la
jeunesse, Mouvement prolétarien, Objectif 1972, Révolutionnaires prolétariens, Solidarité, U.J.P. ]
- Partis politiques :
Parti communiste français, Parti communiste marxiste-léniniste de France (P.C.M.L.F.), Parti libéral de
France, P.S.U. (Parti socialiste unifié)
- Syndicats :
Syndicalistes prolétariens 6, syndicat CFDT, CGT, syndicats de l'Education nationale (CGT, SNI, SNES,
FEN, Syndicat national des enseignements du second degré, syndicats par branches professionnelles
architectes, CNRS, CNT, communaux, construction, fonctionnaires, industries et ateliers d'art, ORTF,
photographie, presse, Sécurité sociale...
Opinion publique : Chômage, grève, police, répression, suffrage universel, tracts religieux, travailleurs
immigrés
5) Divers
Cette rubrique a été divisée en six parties : affiches, chants poèmes et fables, coupures de presse, dessins,
documents d'archives, divers.
1. Voir aussi Science et Service
2. Voir aussi Monde universitaire, Association et mouvements
3. Voir aussi Monde universitaire, Associations, mouvements et syndicats
4. Voir aussi Aide à toute détresse
5. Sous cette rubrique ont été regroupés les associations et mouvements n'ayant que quelques pièces
isolées
6. Cégétistes syndicalistes prolétariens
78aj/37
1) Affiches
1. Presse, ne pas avaler 1, s. l. n. d.
2. La radio ment, elle est aux mains du pouvoir 2 ... s. l. n. d.
3. Continuation de la grève illimitée 3 ...s. d, juin 1968
4. Les ouvriers résolus de la SAVIEM dénoncent 4 ... Suresnes, juin 1968
5. Bientôt... octobre, comité d'action IV ème, s. l. n. d.
6. Aide à tous les comités d'action, comité d'action des publicitaires, s. d.
7. Renault en grève... pour un temps illimité 5, Paris, mai 1968
8. Étudiants, étudiantes, lycéens, professeurs, apprentis, travailleurs... Il est possible de vaincre, le 13
mai l'a démontré 6, Paris, mai 1968
1. Lettera degli studenti torinesi 7 ... Turin, mai 1968
2. La lutte continue Peugeot-Sochaux 8 ... Paris, juin 1968
3. La lutte continue Renault-Flins 9 ... Paris, juin 1968
4. Étudiants, travailleurs, la révolution des chrétiens s'interrogent... Paris, mai 1968
5. De Gaulle en grève... Paris, s. d.
6. Pas ça ! Mais la réforme avec De Gaulle 10, Paris, s. d.
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7. Ne vous endormez pas ! La république toujours en danger, rejoignez le CDR, Paris, 1969
8. Cahiers de mai 11, Paris, 1969
9. Renault-Flins : ça continue 12, Paris, s. d.
10. Le pouvoir c'est l'affaire de tous 13 ... s.l.n.d.
11. Emploi 14, Tél 62.46.62, s.l.n.d. 12. Photo d'un panneau d'affichage, s. l, mai 1968 13. Jeunesse
communiste révolutionnaire, meeting international, s.l.n.d. 14. Face à la subversion, tous unis pour la
défense de la République, s.l.n.d. 15. Jeunes ! Venez aux CDR faire avec nous la révolution dans la paix
15, s.l.n.d. 16. De Gaulle, c'est la sécurité 16, s.l.n.d.
17. Le PDM c'est le Parti des mous 17, s.l.n.d. 18. Le PCF est là Pour Couler la France 18, s.l.n.d. 19. Assez
de violence ! 19, s.l.n.d. 20. Les femmes de France adressent un appel solennel afin que chacune fasse
entendre sa voix, la voix du bon sens, du courage, de l'amour, contre celle du désordre et de la haine,
unisson-nous pour la raison et pour la paix dans le calme et le travail 20, Paris, s. d.
29. A tous les Français ! Organisez la défense de la République et de la légalité, tout de suite et partout.
Tous ensemble avec nous aux Comités de défense de la République (CDR), Paris, s. d.
2) Chants, poèmes et fables
1. Chants des martyrs
2. L'Internationale, précédée d'une citation de Karl Marx, au recto La jeune garde, précédée d'une
citation de Mao Tse Toung
3. L'Internationale suivie de l'appel du Komintern
4. La Nanterroise 21
5. Rue Saint-Denis de Nicolas Katievsky 22
6. La Fable de la carotte et du bâton (ou de sa variante les procédures illégales 23
c) Coupures de presse
1. Article extrait de feuille d'avis de Neufchâtel du 29 mai 1968 intitulé L'homme qui a perdu la mémoire
24
2. 2 clichés tirés sur papier journal de manifestations de mai 1968 : sur l'une, Renault à Billancourt ; sur
l'autre, contre-manifestation sous forme de défilé avec drapeaux tricolores 25
3. 2 articles de presse sur les problèmes universitaires : autonomie universitaire par Marcel Merle et
démission du président de l'UNEF par Jean Papillon
4. 3 articles de presse sur : - la participation
- l'Institut national de l'Investissement
- Une planification nouvelle
5. 2 articles de presse sur : - les leçons de terrorisme
- la révolution de mai.
d) Dessins
1. Dessin de Wolinski sur les options politiques de l'étudiant (s.l.n.d)
2. Deux séries de dessins émanant de l'Ecole des Beaux-Arts portant notamment sur les gardes noires de
l'Ecole des Beaux-Arts (Paris, 1968)
e) Documents d'archives
1. Vente recueil d'affiche ORTF (23-24 juin 1968)
2. Le livre blanc de la dermatologie (Paris, juin 1968) 16 p. 26
3. Relation des événements survenus au Conseil national à dater du 22 mai 1968 27
4. Loi d'orientation de l'enseignement supérieur, 7 novembre 1968
5. Revendications formulées par les élèves d'une classe de 4 ème de Ville d'Avray, mai-juin 1968
6. École des Beaux-Arts 28 : Rapport général sur l'enseignement de l'architecture, par Jean Fayeton ;
Historique du mouvement de grève, Comité de grève : généralités, procès-verbaux de réunions, listes de
votants sur la motion du 15 mai, convocations, tracts et motions, cahiers d'intendance, manifestations et
divers, mai-juin 1968 ; Commissions : procès-verbaux de réunions, programmes d'action, tracts et
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motions, avril-juin 1968 ; Comités d'action : convocations, mots d'ordre, sans date ; Confédération
générale des architectes et personnel de agences d'architectes : comptes-rendus d'assemblée générale,
mots d'ordre, correspondance, affiches, communiqués, mai 1968 ; Mouvement Arts plastiques :
proposition d'étude et de travail, mots d'ordre, mai 1968 et sans date
7. Archives de France : travaux des commissions du personnel des archives mises en place lors des
événements de mai 1968, mai-juin 1968.
f) Divers
1. Avis de décès de Gilles Tautin, lycéen mort dans la manifestation de Renault-Flins et portrait de cet
adolescent
2. Liste des périodiques français publiés à l'occasion ou à la suite des événements de mai-juin 1968 et
conservés à la Bibliothèque nationale
3. Carré d'étoffe noir et blanc trouvé à la Sorbonne, salle 2
1. Figure dans le recueil de tracts du Comité de grève ORTF.
2. Éditée par le comité d'action du VI ème arrondissement, situé à l'école des Beaux-Arts de Paris.
3. Éditée par les ouvriers de l'imprimerie Georges Lang.
4. Projet d'affiche.
5. Affiche manuscrite, émanant du comité d'action du 3 mai.
6. Semble provenir de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF).
7. Lettre publiée sous forme d'affiche qui émane d'un étudiant de Turin relatant le mouvement à Milan,
les 11 et 12 mars 1968.
8. Journal mural sous forme d'affiche qui porte le n°2. Émane de l'atelier populaire de l'ex-école des
Beaux-Arts. Impression de couleur marron sur fond blanc. Dans le coin supérieur gauche, représentation
d'un poing levé fermé au faîte d'une cheminée d'usine.
9. Idem, porte le n°3.
10. Émane du Comité de défense de la République (CDR).
11. Affichettes de publicité concernant cette publication, notamment n°15 d'octobre-novembre 1969.
12. Émane des Comités d'action de la région parisienne, du Mouvement de soutien aux luttes du peuple
et du Mouvement du 22 mars.
13. Texte manuscrit d'une affiche émanant du mouvement du 22 mars.
14. Émane de l'Union des chômeurs de Toulouse.
15. Émane du Comité de défense de la République (CDR).
16. Émane certainement du Comité de défense de la République (CDR).
17. Idem
18. Idem
19. Idem
20. Idem
21. Ce chant, sur l'air de la Marseillaise se veut un chant révolutionnaire ; son mode d'emploi est le
suivant : "A utiliser [dans] toutes les occasions de la campagne électorale à la Faculté de Nanterre. Il sera
désormais un de ses chants représentatifs"
22. Ce poème émane de l'Ecole des Beaux-Arts
23. Cette fable est signée CA UNEF - SNE - Sup
24. Il s'agit de M. Mitterand. Cette chronique "un fait par jour" est rédigé par M. L. Granger
25. Au 1er rang de ce défilé, figure une artiste : Joséphine Baker. Ce qui expliquerait la mention
suivante : "Des sous pour mes petits"
26. Ce rapport provient des étudiants du CES Dermato-Venéréologie de Paris
27. Il s'agit du Conseil national de l'ordre des Médecins
28. L'École des Beaux-Arts était le siège du comité de grève des Beaux-Arts du mouvement "Architectes"
et du mouvement "Arts plastiques". D'autres documents émanant de l'École des Beaux-Arts sont
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conservés dans les "Tracts du monde universitaire, école des Beaux-Arts", "Journaux et bulletins" et
"divers" (affiches, dessins et poèmes).
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Tracts et divers imprimés, 1970 1
Associations, mouvements et partis : Action française, janvier, mai - Association autonome de parents
d'élèves du lycée Honoré de Balzac, février - CAR 2 les Maoistes de la Gauche prolétarienne, 1970 - CAR
les Marxistes-léninistes prolétariens (Gauche prolétarienne), 1970 - CAR Renault-Flins, 1970 - CLERU,
avril - Comité d'action Citroën, janvier - Comité d'action de la région parisienne, 1970 - Comité d'action
UNEF, 1970 - Comité de base Grandin, janvier - Comité de liaison Soldats/Travailleurs, 1970 - Comité de
Soldats, 1970 - liaison Travailleurs Soldats, 1970 - Comité de soutien aux objecteurs de conscience,
janvier - Comité Front uni de..., janvier, décembre - Comité liberté, octobre - Comité marxiste-léniniste
de Brest, 1970 - Comité Palestine, septembre - Corpo Nanterre, 1970 - Fédération nationale des groupes
autonomes d'enseignants (FNGA), 1970 - F.L.N. (Front pour la libération de Nanterre), 1970 - Gauche
prolétarienne-maoïste, 1970 - Gong (le), 1970, mai - Groupe de base Censier (équipe Renault), février Groupe ouvrier - Etudiant d'action populaire, 1970 - Ligue communiste, mars, avril - Lutte ouvrière, avril
- Mouvement maoïste, 1970, mai, juillet - Parti communiste français, 1970, mars - Parti communiste
marxiste-léniniste de France, 1970, novembre - PSU, mars, avril - Réveil-Nanterre, 1970 - Secours rouge,
1970, novembre - Travailleurs français immigrés unis, mai - Union nationale interuniversitaire (UNI),
avril ; Conditions de travail, 1970, mars ; Elections, universitaires, mars-mai ; Enseignement, 1970,
septembre ; Espagne, décembre ; Fonction publique, Culture, 1970, janvier, mars - Postes, octobre ;
GEISMAR (affaire), 1970, mai ; grèves, janvier, avril, décembre ; Guadeloupe, 1970, mai ; Guerre,
Palestine, septembre ; Jeunesse, 1970, janvier, février, avril-juin, octobre, décembre ; Journaux et
Bulletins : A causa do imigrante, février - (La) Base ouvrière Renault-Flins 3, janvier, février - Bulletin
d'information union générale des fédérations de fonctionnaires, janvier - Cahiers de la Gauche
prolétarienne, mai - (la) Cause du Mineur, 4, 1970, avril - (la) Cause du Peuple, 1970, février-juillet CFDT Paris syndical, mai - Clarté, mai - CLERU Informations, mai - Drapeau rouge 5, 1970 - Espoir
syndical, juin, novembre - Fedayin, février, mars, avril - Force des Mineurs, mars - Front rouge 6,
décembre - Front uni, janvier, février - Hiérarchie 7, mai - Humanité nouvelle, mai, novembre, décembre
- Humanité rouge, février, avril, mai - (la) lutte pour le Parti, mai - (les) nouveaux Partisans 8, 1970 Oser lutter, oser vaincre 9, 1970 - (le) Paria, mai - Pékin Information, février - Renouveau syndical,
février, avril - Résistance populaire 10, 1970 - Sentinelle rouge, mars, avril, juin - (le) Travailleur
caladois, 1970 - Un été chaud 11, juillet - Unité populaire 12, 1970 - (la) vérité vaincra 13, 1970 - (la) voix
des cadres de la Fonction publique, juillet- novembre ; logement, 1970 ; lycées, 1970, janvier, avril, juin,
octobre, décembre ; Mines, 1970 ; Mouvement étudiant, 1970, janvier, février ; Municipalités, Bagneux,
Ivry, Mantes, Renancourt, 1970, mars ; Politique culturelle, 1970 ; Prisonniers, 1970 ; Répression, 1970,
décembre ; Revenus, 1970, mars, septembre ; Syndicats : CFDT, Fédération générale de la Métallurgie,
1970, janvier, février, juin - CFDT, Syndicat parisien des travailleurs intérimaires, 1970 - CGT, 1970,
février, juin, octobre, novembre - Section syndicale FNEF Nanterre, 1970 - Syndicats/Culture, janvier juillet, septembre-octobre - Syndicat national de l'enseignement supérieur de la Faculté des Sciences de
Lille, 1970 - UNEF Renouveau, mai - Union des Syndicats CGT/RATP, janvier -Divers, février, mars ;
Tracts religieux, février ; Transports, 1970, janvier, juin, juillet, octobre, novembre ; Travailleurs émigrés,
1970, janvier, février ; Vietnam, mai.
1. Cette liasse et les suivantes sont composées de sous-chemises par mois, le dernier groupe de
documents étant identifié seulement au niveau de l'année de par les événements cités ou la date de saisie
du document
2. CAR : Comité d'action révolutionnaire
3. Comité de base Renault-Flins
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4. Supplément de la Cause du Peuple
5. P.C. marxiste-léniniste Richard Continental
6. Journal de combat marxiste-léniniste
7. Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
8. Feuille de lutte des ouvriers des A.C.D.B.
9. Journal du Comité de base de Schmid
10. Journal maoïste
11. Journal du Mouvement du 27 mai
12. Journal du Comité ouvriers-paysans-étudiants
13. Bulletin d'information de la Gauche prolétarienne
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Tracts et divers imprimés,. 1971
Anarchisme, 1971 ; Armée, mai, octobre ; Associations, mouvements et partis : Alliance des jeunes pour
le socialisme, mai - Alliance ouvrière, mai - Comité d'initiative national du Secours rouge, mars -Comité
de défense de l' Humanité rouge à Clermont-Ferrand, 1971 - Comité de lutte des lycées du Quartier latin,
1971 - Comité de soutien aux insoumis, mai - F.L.B. (Front de libération de la Bretagne), 1971 - G.A.R.M.
(Groupe d'action et de résistance à la Militarisation), octobre -Groupe anarchiste de Chateauroux, 1971 Ligue communiste, mai - M.N.E.F., 1971 - Organisation communiste internationaliste (IVe
Internationale), mai - Parti communiste français, 1971, mars, juin-juillet, août - Parti communiste
marxiste-léniniste de France, 1971, février, juillet - P.S.U., janvier, mars - Secours rouge, mars, juin UNEF, 1971 ; Bretagne, 1971 ; Conditions de travail, avril ; Ecoles supérieures, mars-avril ;
Enseignement, avril, octobre ; Europe, 1971 ; Fonction publique, janvier-juin, octobre ; Grèves, janviermars, mai-juin, octobre ; Guerre, Indochine, février, avril, mai, juillet ; Journaux et Bulletins : Cahier
rouge, 1971 - Collectif logement, mars - Combat communiste, 1971 - Commune, février - (les) Droits du
piéton, mai -(l') Espoir syndical, février, mai, juillet - Etudiant de France, 1971 - Humanité, août Humanité nouvelle, janvier, juillet - Humanité rouge, 1971 - (la) Métallurgie syndicaliste, avril -Sentinelle
rouge, mars - Solidarité ouvrière, juin - (la) Tribune, février ; logement, février-mars, juin ; lycées, 1971,
février ; Mass-Média, 1971, janvier, mai ; Mouvement étudiant, 1971, mars-avril ; Programme commun,
janvier, juin-juillet ; Racisme, 1971, février ; Revenus, 1971, mars, mai-juin, octobre ; Santé publique,
1971 ; Syndicats, 1971, janvier-juin, octobre-novembre ; Transports, mars, juillet, octobre
78aj/40
Tracts et divers imprimés, 1972-1973
1) 1972 :
Armée, 1972, juin-octobre, décembre ; Associations, mouvements et partis : Assemblée ouvrière de la
vallée de la Seine, octobre - C.A. UNEF, avril - Centre d'initiative communiste, mai, juillet CDR/Renault, avril - CNAL, avril, décembre - Comité anti-raciste 19e-20e, mars - Comité d'action
Droit/Sciences économiques, novembre - Comité de lutte objecteurs, 1972 - Comité de lutte RenaultBillancourt, mars, octobre, juillet - Comité pour la promotion de la journée mondiale de survie, mars C.S.I. (Comité de soutien aux Insoumis), décembre - FNEF, novembre - Front départemental uni contre
la répression, novembre -F.S.I. (Front Solidarité Indochine), juillet-octobre - G.A.R.M., septembre,
décembre - Groupe d'opposition du Bassin parisien, octobre - M.D.P.L. (Mouvement pour le
Désarmement, la Paix et la Liberté), novembre - MNEF, mai - Mouvement du "31 février", 1972 Mouvement du 20 octobre, mars - Parti communiste français, mars-avril, octobre-novembre - Parti
communiste marxiste léniniste de France, 1972 - Secours aux objecteurs de conscience, juillet-septembre
- Secours rouge, mars, novembre - Société libérale de planning familial, mars - UNEF, novembre - Union
de la Gauche démocrate et socialiste, décembre - Union des Etudiants communistes, mars - U.R.U.
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(Union Renouveau Universitaire), novembre ; Chômage, janvier ; Conditions de travail, avril ;
Désarmement, novembre ; Ecoles supérieures, mars ; Elections : législatives, décembre - municipales,
juin - Prudhommes, novembre - universitaires, novembre ; Enseignement, février, avril-mai, octobrenovembre ; Fonction publique, 1972, février-mars, juin, octobre-novembre, Grèce, mars ; Grèves, marsjuillet, octobre-novembre ; Guerre : Indochine, juillet-octobre, décembre - Palestine, novembre Vietnam, 1972, avril, juin-juillet, octobre ; Immigration, mars ; Jeunesse, 1972, février-avril, juindécembre ; Journaux et Bulletins : (la) Base ouvrière Renault-Flins, mars - F.E.C. Informations,
novembre - Front rouge, 1972 - Humanité rouge, février
Tracts et imprimés divers, année 1972
Lutte continue (la), mars ; Lutte ouvrière Renault-Flins, mars-avril et juillet-octobre ; Sentinelle rouge,
mai-juillet ; Voix du BHV (la), octobre ; Logement : janvier, avril-juin, novembre ; Lycées, mars,
novembre-décembre ; Mass-média, juin-septembre ; Milices, mars-avril ; Mouvement étudiant, marsavril, novembre ; Police, mars ; Politique culturelle, mars ; Prisonniers, novembre ; Programme
commun, novembre-décembre ; Racisme : mars-avril, décembre ; Référendum, avril, Répression, mars,
novembre ; Revenus, février, juin, octobre ; Santé publique, mars, octobre ; Sécurité sociale, octobre ;
Sports, octobre ; Syndicats, mars-juillet, octobre-novembre ; Tchécoslovaquie, juillet ; Tracts religieux,
octobre : Transports, novembre
Tracts et imprimés divers, année 1973
Anarchisme, avril ; Antisémitisme, juin ; Armée, février, avril, novembre ; Associations, mouvements et
partis : action catholique ouvrière, mars ; Alliance européenne de l'air ; Amis de la liberté (la) ; Comité de
défense des appelés (CDA), novembre ; Comité Espagne républicaine antifasciste et populaire (CERAP),
mai ; Collectif de défense des libertés, juillet, Comité anti-militariste (CAM), novembre ; Comité de grève
des étudiants en médecine ; Comité de lutte des auxiliaires 1, décembre ; Comité de soutien aux Juifs
d'URSS, juin ; Comité Indochine-Palestine, mars ; Comité local de solidarité au peuple chilien, octobre ;
Comités rouges (CET), février ; Coordination des travailleurs espagnols de la région parisienne, avril ;
Étudiants socialistes ; Fédération anarchiste, avril ; Fédération de Paris de la jeunesse communiste, juin ;
FLB, décembre ; Front des cercles rouges lycéens, février ; GARM, février, juin ; Ligue communiste,
février, juin ; Mouvement liberté avortement contraception (MLAC), mai, décembre ; Mouvement de
libération des femmes, avril ; Mouvement de la jeunesse socialiste, novembre ; Mouvement contre le
racisme, l'antisémitisme et pour la paix (MRAP), avril-mai ; Parti communiste français, janvier-février ;
Parti communiste international, décembre
PSU, mars 1973 ; Secours rouge, janvier ; Syndicalistes révolutionnaires, décembre ; UNCAL, mars et
novembre ; UNEF, mars et avril ; Union des cercles lycéens de l'alliance des jeunes pour le socialisme,
mars ; Union populaire (l'), novembre ; Bolchevisme ; Bretagne, décembre ; Chili, septembre et
décembre ; Conditions de travail, mai ; Élections législatives, mars ; Enseignement, février, avril-mai,
octobre, décembre ; Espagne, avril-juin, décembre ; Fonction publique, janvier, mai, novembre ; Grèce,
novembre-décembre ; Grèves, mars-avril, juillet-août, octobre-novembre ; Guerre d'Indochine, marsavril ; Guerre de Palestine, mars ; Jeunesse, février-avril, novembre ; Journaux et bulletins : A notre avis,
novembre ; Appel, février ; Avant-garde, novembre ; Aviation nouvelle mach 3, mai ; Boulet rouge (le),
juillet ; Cahiers de mai, mai ; Droits du piéton (les), février ; Humanité rouge (l'), décembre ; Libération ;
Libérons l'école, février ; Liberté et progrès social, juillet-août, novembre ; Lip dernière minute, août ;
Lip unité, décembre ; Lutte ouvrière, juin ; Politique hebdo ; Rouge, juin, août ; Taupe (la), novembre ;
Technique rouge, avril ; Logement, décembre ; Lycées, février-avril, septembre-novembre ; Mass-média,
octobre, décembre ; Mouvement étudiant, mars-avril ; Politique culturelle, juin ; Prisonniers, janvier ;
Programme commun, janvier-mars ; Racisme, avril, juin ; Répression ; Revenus, juin, novembre ; Santé
publique, mai-juin ; Sports, novembre ; Syndicats, mars-juin, septembre-octobre ; Travailleurs
immigrés, avril-juin ; Visite officielle de Brejnev, juin

74

Archives nationales (France)

1. Il s'agit des enseignants auxiliaires du ministère de l'Éducation nationale.
78aj/41
Tracts et imprimés divers, 1974
Anarchisme, mars, juin, août ; Antisémitisme, juin ; Armée, janvier-février, septembre-décembre ;
Associations, mouvements et partis : Cercle rouge Balzac, mai ; Centre lycéen d'information sexualité
(CLIS), janvier ; Collectif commune libre, septembre ; Combat pour l'homme, mars ; Comité antimilitariste, janvier, juin ; Comité anti-répression Balzac, mai ; Comité d'action du lycée Balzac, octobre ;
Comité d'alliance ouvrière des PTT, mai Comité de grève Siegfrieden, mars - Comité de lutte
prépa/Balzac, janvier - Comité de solidarité aux emprisonnés de l'ex-MIL et de résistance, juin - Comité
de soutien à la candidature de M. Mitterrand, mai - Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du
peuple chilien, mai - Comité de soutien de la jeunesse à Israël, novembre - Comité de soutien des réfugiés
politiques basques, février - Comité de soutien des travailleurs immigrés de la rue Dulong, mai - Comité
du 15e arrondissement pour la libération des soldats et des militants emprisonnés, février - Comité
Palestine Balzac, mars, mai - Commune libre, mars - Coordination des comités Palestine lycéens,
étudiants et collégiens, novembre - Etudiants socialistes, janvier, avril-mai - European labour Committe
(fraction ouvrière internationale), mai - Fédéralistes mondiaux (les), mars - Front communiste
révolutionnaire, avril - Front des cercles rouges lycéens, février - Front des mouvements des travailleurs
immigrés, mai - Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, mars - Mouvement de la jeunesse
socialiste, janvier, avril-mai, septembre-octobre, décembre -Mouvement libertaire, mai - OC Révolution,
mai - Organisation communiste internationale (OCI), mai - Parti communiste français, 1974, janvierjuin, septembre-novembre - Parti communiste révolutionnaire, avril - Parti royaliste, mai - Parti
socialiste, janvier, mars, mai, octobre-novembre - PSU, mai, novembre - Regroupement de l'émigration
antillaise (REA), février - UNEF, février ; Bolchévisme, janvier ; Chili, janvier, mars, mai, septembre ;
Chine, 1974 ; Chômage, mars, novembre ; Conditions de travail, mai, août, octobre-décembre ; Ecoles
supérieures, février ; Elections : présidentielles, avril-mai ; Enseignement, janvier-mars ; Fascisme, maijuin ; Fonction publique, 1974, mars, mai, juillet, septembre-décembre ; Grèves, mars, octobredécembre ; Guerre : Palestine, mars, mai ; Jeunesse, 1974, janvier-juin, septembre-décembre ; Journaux
et Bulletins : Antoinette, avril - Aviation nouvelle Mach 3, octobre - CAP, journal des prisonniers, maijuin - Caserne (la), décembre - Commune libre, avril, juin-juillet - Humanité Dimanche, avril-mai,
novembre - Informations rassemblées à Lyon, mars - Jeunesse rebelle, février - Journal de la cellule
Charles Michels du PC français, mai - Lutte anti-militariste, juin - Nouveau journal, mai - Postier
affranchi (le), mai - Révolution 1, mai - Riposte (la), octobre - Rouge, mars, mai - Taupe rouge (la),
octobre - Union pacifiste, mars - Vie ouvrière (la), mai - Voix de la Place des Fêtes (la), mai - Voix de la
Police nationale (la), novembre - Voix du 19e (la), mai ; Liban, mai ; logement, avril, juin, novembre ;
lycées, 1974, janvier-juin, septembre-décembre ; Martinique, février ; Mass-Média, 1974, juillet, octobredécembre ; Mouvement étudiant, 1974, janvier, novembre ; Pays basque, février ; Portugal, avril ;
Prisonniers, avril ; Programme commun, avril-mai ; Racisme, juin ; Répression, juin ; Revenus, mars,
décembre ; Santé publique, 1974, mars, décembre ; Sécurité sociale, octobre ; Sports, 1974, mars ;
Suffrage universel, mai-juin ; Syndicats, 1974, janvier-août, octobre-novembre ; Tracts religieux, février,
avril ; Transports, 1974 ; Travailleurs immigrés, mai-juin ; Visites officielles : Brejnev, décembre
1. Directeur de la publication : JP Sartre
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Tracts et divers imprimés, 1975
Antisémitisme, 1975, mars, septembre, décembre ; Armée, 1975, mars-juillet, novembre-décembre ;
Associations, mouvements et partis : Alliance des Jeunes pour le socialisme, novembre - Amis de la Terre
Association des amitiés franco-chinoises, octobre - (les), mars - Association pour la défense du Quartier
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Saint-Georges, avril -Cercle rouge, décembre - Cercle rouge 17e, septembre - Cercle rouge Balzac, mars CLESS, mars - Comité 15e arrondissement Association des amitiés franco-chinoises, avril - Comité antifasciste, 1975 - Comité anti-militariste, juin, septembre - Comité anti-militariste de Nîmes, octobre Comité anti-nucléaire, 1975 - Comité anti-participation Balzac, 1975, octobre-novembre - Comité Chili
19e-20e, mai - Comité d'action Balzac, 1975 - Comité d'action des prisonniers, 1975, juin - Comité
d'usagers du 9e, 1975 - Comité de défense des appelés, 1975 - Comité de lutte des objecteurs de Roanne,
1975 - Comité de lutte du 74e RA, 1975 - Comités de soldats, 1975, mai - Comité de soutien aux soldats,
1975 - Comité de soutien aux travailleurs immigrés, février - Comité de soutien Balzac, janvier - Comité
Larzac, 1975 - Comité national d'action laïque, mai - Comité national pour la libération des soldats et
militants emprisonnés, décembre - Comité parisien de soutien aux paysans du Larzac, août - Comité
Portugal 19e, septembre - Comité pour la libération des soldats et civils emprisonnés, décembre Comités rouges étudiants, 1975 - Comités rouges lycéens, septembre - Comités sionistes, mars - Comité
sioniste Balzac, décembre - Comité sioniste Balzac/Mallarmé, 1975 - Comité unitaire pour la libération
des soldats et syndicalistes emprisonnés, décembre - Confédération du mouvement français pour le
planning familial, novembre - Coordination des luttes anti-militaristes, 1975 - Fédération anarchiste,
1975, janvier - Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes, mars - Front d'unité
révolutionnaire, septembre - Front de libération de la Bretagne, 1975 - Front des Cercles rouges, juin Génération sociale et libérale, octobre - Groupe anarchiste de propagande et d'action révolutionnaire,
1975 - Groupe d'action et de résistance à la militarisation, avril - Groupe femme Balzac, février, avril -ICI
(Insoumission collective internationale), 1975 - Information pour les droits du soldat, décembre Jeunesse communiste, septembre, novembre - Ligue communiste révolutionnaire, 1975, septembreoctobre - Ligue communiste révolutionnaire secteur étudiant, février-mars - Lutte ouvrière, mai Mouvement anti-militariste, 1975 - Mouvement anti-militariste révolutionnaire, 1975 - Mouvement de
résistance à l'armée, 1975 - Mouvement de la jeunesse communiste de France, octobre - Mouvement de
la jeunesse socialiste, octobre - Mouvement sioniste, septembre - Nouvelle Action française, novembre Parti communiste française, 1975, mars, mai-août, octobre - Parti communiste marxiste-léniniste de
France, mars - Parti socialiste, 1975, mars, juin, août, octobre, décembre - P.S.U., 1975, juin, septembredécembre - Restauration nationale (la), 1975 - Révolution, novembre - Solidarité mondiale, 1975 - S.U.V.
(Soldats unis vaincront), novembre - Union communiste de la jeunesse révolutionnaire, 1975 - Union des
comités sionistes lycéens, septembre Union des communistes de France marxistes-léninistes, avril Union nationale des comités d'action lycéens, octobre-novembre ; Chili, mai, octobre ; Chine, avril,
octobre ; Chômage, 1975, juillet ; Conditions de travail, 1975, janvier, avril, juillet, septembre-octobre,
décembre ; Elections : municipales, mars - universitaires, septembre ; Energie nucléaire, 1975, marsavril ; Enseignement, mars-mai, octobre ; Espagne, 1975, septembre-novembre ; Fonction publique,
1975, janvier-mai, juillet, septembre-novembre ; Grèves, mars-mai, juillet, octobre-décembre ; Guerre :
Palestine, mars ; Jeunesse, 1975, janvier, mars-avril, septembre-novembre ; Journaux et Bulletins : A
notre avis, février, octobre - Autogestion socialiste, 1975 - Bigor ... No 1, 1975 - Brèche des Casernes (la)
2, 1975 - Bulletin du comité de défense des appelés, mai - Bulletin du Comité de soldats du 9e régiment
de hussards de Sourdun - Provins, mai - Caserne (la), avril - Cigogne en rogne (la) 3, octobre-novembre Coordination, solidarité, inculpés des GARI, 1975 - Courrier de la Nièvre (le), mai - Ennemi intérieur
(L'), septembre - Etaincelle (L'), septembre 4 -Etincelle (L'), janvier - Fanal rouge (le), 1975 - Femmes
ajourd'hui-demain, 1975 - Flash entreprise, avril - Fonctionnaires à Paris, mars -Gestion directe, 1975 Humanité nouvelle (L'), juin, septembre, décembre - Informations rassemblées à Lyon, janvier, mars,
juin, octobre - Lanterne noire (la), 1975 - Libertäre Blätter 9 5, octobre-Midi rouge, décembre Militant/technique rouge (le), 1975 - Morhange mécanique 6, décembre - Objection, mai-juin, novembre
- Offensive, février - Panthère rouge, mars, septembre, décembre - Parisien libéré (le), 1975, décembre Place des fêtes, 1975 - RA le Bol 7, 1975 - Reflet du sort du con (le) 8, 1975 - Taupe rouge (la), 1975,
novembre - Technique rouge, 1975, novembre - Trans se fochent ( ?) (les) 9, décembre ; Logement, 1975,
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mai, juillet ; Lycées, 1975, janvier, mars-avril, septembre-novembre ; Mass-media, 1975, avril, mai,
juillet, décembre ; Milice, juin-juillet, décembre ; Mouvement étudiant, octobre-novembre ; Politique
socio-culturelle, 1975, octobre, décembre ; Portugal, avril, août-novembre ; Prisonniers, 1975, avril, juin ;
Programme commun, 1975, mars-avril ; Racisme, avril ; Répression, 1975, juin, décembre ; Revenus,
1975, février-avril, juillet, septembre-décembre ; Santé publique, 1975, mars-avril, juin, novembre ;
Suffrage universel, novembre-décembre ; Syndicats, 1975, janvier-mai, juillet, septembre-décembre ;
Télécommunications, 1975, mars ; Tracts religieux, avril ; Transports, 1975, mars, juillet ; Travailleurs
immigrés, avril ; Vietnam, mai
1. Journal du comité de soldats du 9e RAMA
2. " des comités de défense des appelés (Var)
3. " du comité de soldats de la BA 705
4. " du comité de soldats de la base d'Etain
5. Edité par le groupe J. Guillaume
6. Journal du comité de soldats du 8.R.D.
7. " " " 54e R.A.
8. " " " de Saarburg et CEB Trèves
9. Journal d'un groupe d'appelés du 41e RT Evreux
78aj/43
Tracts et divers imprimés, 1976-1977
1) 1976 :
Agriculture, 1976 ; Armée, 1976, février, juin, septembre, novembre ; Associations, mouvements et
partis : Alliance des jeunes pour le socialisme, mai-juin - Association médicale franco-palestinienne, mai
- Association pour la défense de la vie des enfants, avril - Cause du Peuple (la), mai - Cercle rouge Balzac,
janvier-février - Comité anti-répression, 1976 - Comité d'action révolutionnaire du Pré Saint-Gervais,
1976 - Comité de défense des appelés, février - Comité de grève Dauphine, mars - Comité de libération
des emprisonnés, février - Comité de lutte Balzac, février-avril - Comité de mobilisation, février Comités de soldats, 1976 - Comité de soldats du 2e RA, 1976 - Comité de soldats du 26 RI Nancy, 1976 Comité de soldats du 43e RI, 1976 - Comité de soldats du camp de Souge, 1976 - Comité de soutien aux
insoumis, 1976 - Comité de soutien aux soldats et militants inculpés, février - Comités de soutien des
appelés, 1976 - Comité de la gauche pour la paix négociée au Moyen-Orient, 1976 - Comité national pour
la libération des soldats et militants emprisonnés, 1976, janvier-février - Comité sioniste Balzac, janvier,
avril-mai - Commission d'enquête populaire, 1976 - Commune libre, 1976 - Coordination des comités de
lutte du XVe, lycées Buffon, Duruy, Verlom et Villon, mars - Coordination région parisienne des groupes
femmes d'entreprises, de quartiers, de lycées, de facultés, mars - Défense nouvelle, 1976 - Equipe
internationale pour un monde uni, février - Etudiants socialistes, 1976 - Fédération royaliste de la région
parisienne, janvier - GARM, 1976, juin -Groupe femmes Balzac, mai - Ligue communiste révolutionnaire,
février, avril-mai, octobre - MJCF, janvier - Mouvement Etudiant sioniste-socialiste, février - OCI,
janvier - Parti communiste français, 1976, février-mars, mai, juillet - Parti communiste révolutionnaire
marxiste-léniniste, mars - Parti socialiste, 1976, février-mars, juin-juillet, octobre - PSU, 1976, mars,
mai-juin - Secours populaire français, mai - UNCAL Paris, mai - Union communiste de la jeunesse
révolutionnaire, mars - Union royaliste de l'Ile-de-France, février - Bretagne, octobre ; Chili, avril ;
Chômage, 1976, mars-mai, juillet, octobre ; Conditions de travail, février-mai, juillet-octobre ; Elections :
municipales, juin ; Energie nucléaire, mai ; Enseignement, février-avril ; Espagne, 1976 ; Fascisme, mai ;
Fonction publique, 1976 mai-juillet, octobre ; Grèves, mars-avril, octobre-décembre ; Guerre : Palestine,
février, mai ; Iran, mai ; Italie, mai ; Jeunesse, mars, mai, octobre ; Journaux et Bulletins : Action, maijuin, décembre - Aller-r'tour (L'), bulletin des communistes libertaires d'InterArchives/Turbigo, 1976,
septembre, novembre - A notre avis, 1976,septembre, décembre - As au Carreau (L') 1, 1976 - Avant77
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garde, juin - Bigor No !, 1976 - Carnets du militant (les), février -CGT info, décembre - Diable noir sort de
sa boîte (le) 2, 1976 - Drakkar déchaîné (le) 3, 1976, janvier - Echos, janvier - Femmes aujourd'hui
Demain, mars - Fils du Peuple 4, 1976 - Finances informations FO, janvier - Force ouvrière, avril -France
Forever 5, 1976 - Garde à vous-mêmes 6, 1976 - Humanité nouvelle, mars - Informations ouvrières,
février-mars -Jeunesse et sports, février - Journal de la cellule Bertold Brecht, mars - Metallo (le),
novembre - Nouvelles bases 7, 1976 - Nouvelle solidarité 8, janvier - Panthère rouge Balzac, février, mai Paris SNES, avril - Qui s'y frotte s'y pique 9, 1976 - RAS'L'Calot 10, 1976 - Reflet du sort du con (le), 1976
- Sapeur majeur (le) 11, 1976 - Union syndicale de l'Aviation civile, bulletin d'information, janvier - Vie
ouvrière (la), décembre ; Liban, janvier ; Logement, 1976, octobre ; Lycées, janvier-mai ; Mass-media,
février, avril-juin, octobre, décembre ; Mouvement étudiant, mars ; Opinion publique, 1976 ; Pérou, avril,
juin ; Police, juin, août, octobre ; Politique socio-culturelle, février, mai, octobre ; Portugal, mai ;
Prisonniers, 1976 ; Programme commun, 1976 ; Répression, février, avril, juin ; Revenus, 1976, marsmai, juillet, septembre-octobre ; Santé publique, 1976, mai, octobre ; Sécurité sociale, avril ; Sports,
1976 ; Syndicats, 1976, janvier- juillet, septembre-décembre ; Tracts religieux, janvier-mars, Transports,
1976, janvier-février, août ; Travailleurs immigrés, 1976, juin ; Uruguay, avril
2) 1977 :
Anarchisme, 1977 ; Armée, 1977 ; Associations, mouvements et partis : Comité antinucléaire lle
arrondissement, 1977 - Comités de soldats, 1977, novembre - Coordination des groupes femmes
d'entreprises, quartiers, facs, lycées, novembre - Fédération française des travailleurs du livre, mars LCR (Ligue communiste révolutionnaire), 1977, septembre - Organisation communiste des travailleurs,
novembre - Paris Ecologie, 1977 - Parti communiste français, 1977, janvier-mars, mai, septembrenovembre - Parti socialiste, septembre-octobre- PSU, 1977, mars, novembre -UNEF, novembre - Union
des Etudiants iraniens en France, 1977 - Union rationaliste, mai ; Chômage, 1977, février, mai-juin ;
Conditions de travail, 1977, juin, octobre ; Energie nucléaire, 1977 ; Enseignement, septembre,
novembre ; Fonction publique, 1977, janvier-février, avril, octobre-novembre ; Grèves, janvier, marsjuin, août, octobre-décembre ; Iran, 1977 ; Jeunesse, mai, juillet, décembre ; Journaux et bulletins :
Action, juillet - A l'écoute, juin - Allo Inter, novembre - A notre avis, mars, juin, août-septembre Antidote 12, juin - CGT Paris Telecoms, mars - Femmes aujourd'hui Demain, décembre - Humanité (L'),
septembre, décembre - Humanité nouvelle, novembre - Info 15, juin - Informations aéronautiques et
spatiales, janvier - Lien professionnel (PTT), février - Lien syndical des PTT (le), janvier - Marseillaise
(la), novembre - Panthéon rouge, décembre - Rouge, novembre - SNAU-FEN, décembre - Taupe rouge
Telecoms (la), septembre - Travail informations, janvier - Vie ouvrière (la), mars ; Logement, 1977, aoûtseptembre, novembre ; Mass-media, 1977, mars, août, octobre-décembre ; Milices, juin ; Mouvement
étudiant, novembre ; Opinion publique, 1977 ; Politique socioculturelle, mars-avril ; Programme
commun, 1977, juillet, septembre, novembre ; Recherche scientifique, juin ; Répression, 1977, avril ;
Revenus, 1977, février-juillet, octobre ; Santé publique, mai, novembre ; Sécurité sociale, mars-avril ;
Syndicats, 1977, janvier-juillet, septembre-décembre ; Télécommunications, juin ; Tracts religieux, 1977,
juin, novembre-décembre ; Transports, juin, novembre ; Travailleurs immigrés, novembre-décembre
1. Journal du comité de soldats du 42 RI
2. " " " 6 le RA Saint-Avold
3. "de la coordination des soldats 39e RI et 7 le RG de la région rouennaise
4. Journal des ouvriers marins révolutionnaires... Brest
5. Joints aux n°s 16-18, anciens n°s 56-66 de 1944-1945. Ces pièces sembleraient avoir été versées aux
Archives nationales par M. Richard, en 1976
6. Journal du Comité de soldats du 51e RA de Bitburg
7. Journal du comité de soldats de Villacoublay
8. Journal des comités ouvriers européens
9. "du comité de soldats du 26 RI Nancy
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10. "des comités de Mérignac
11. "du comité du 32 RG Vieux Brisach
12. Journal du comité de soldats de Souge
78aj/44
Tracts et divers imprimés, 1978
Agriculture, février ; Amérique du Sud, 1978, mai ; Associations, mouvements et partis : Association des
amitiés franco-chinoises, mai - Avoir faim, mars - Collectif Ecologie 78, mars - Comité anti-répression,
1978 - Comités communistes pour l'autogestion, 1978, janvier - février - Comité de coordination des
vacataires et vacataires "Barre", mai-juillet - Comité de lutte contre la répression au Maroc, mars Comité de solidarité pour la défense des droits de l'homme et des prisonniers politiques de Colombie,
1978 - Comité français de solidarité avec le peuple de Porto Rico France-Amérique latine, 1978 - Comité
Larzac, octobre ; Coordination des comités Larzac de la région parisienne, décembre ; Démocratie
chrétienne, février-mars ; Fédération anarchiste, mars ; Front de libération national de la Corse, 1978 ;
Fronte Corsu, 1978 ; Groupe femmes en lutte, juin ; Ligue communiste révolutionnaire, janvier-mars,
novembre-décembre ; Ligue ouvrière révolutionnaire, mars ; Mouvement Action-Santé, mai ; Lutte
ouvrière, octobre ; Mouvement des démocrates, novembre ; Organisation of Démocratie Youth and
Students of Iran (ODYSI), mars ; Organisation communiste des travailleurs, janvier-mars ; Parti
communiste français, 1978 ; Parti socialiste, janvier-avril, juin, novembre ; Parti socialiste unifié, mars ;
Union des communistes de France marxistes-léninistes, novembre ; Union des étudiants communistes,
mars ; Union des étudiants iraniens en France, mai ; Bolchevisme : 1978 ; Bretagne : 1978 ; Chômage :
janvier-juin, septembre-décembre ; Conditions de travail : février-mai, septembre-octobre, décembre
1978 ; Corse : 1978 ; Élections législatives, mars ; Énergie : janvier, mai, décembre 1978 ; Enseignement :
mars, juin, septembre-octobre 1978, Fascisme : juin ; Fonction publique : janvier-mars, mai, juillet,
septembre, novembre-décembre ; Grèves : janvier-février, juin, octobre-décembre ; Guerre du Liban :
mars, avril ; Guerre de Palestine : mars-avril ; Iran : septembre : Jeunesse : mai, décembre ; Journaux et
bulletins : Action, mars, mai-juin ; Action universitaire, 1978 ; A l'écoute, juillet ; Aller r'tour (l'), janvier,
mars ; Allo Inter, mars, juillet, octobre 1978 ; A notre avis, mars, juin ; Antoinette,,mars ; Aurore (l'),
novembre ; Avenir du 13 ème (l'), mars ; Changer la vie, le combat socialiste du 13 ème, mars ; Étincelle
(l'), novembre ; Feuille 1 (la), mars, mai-juin ; Front libertaire, novembre ; Humanité (l'), mars ;
Informations ouvrières, mai-juin ; Lutte ouvrière inter-archives, juillet ; Maréchal de France (le), 3 ème
trimestre 1978 ; Messager (le), juin ; Paris-Sud, janvier ; Service public, septembre-octobre ; Taupe rouge
Telecoms (la), février-mai, août, novembre 1978 ; Travailleur de Paris 2 (le), janvier ; Tribune socialiste,
mars ; Uribombu, 1978 ; Vie du 13 ème (la), mars ; Voix du Maréchal (la), juillet-octobre 1978
logement, mai-juin, décembre ; Mass-Média, 1978, janvier, mai, octobre-novembre ; Mouvement
étudiant, novembre ; Opinion publique, 1978, février, mai ; Pays basque, mai ; Police, octobre ; Politique
socio-culturelle, 1978, mars, décembre ; Prisonniers, 1978 ; Programme commun, 1978, février-mars ;
Racisme, novembre ; Répression, 1978, mars, mai, septembre ; Revenus, 1978, février-mars, juin,
septembre-décembre ; Santé publique, février-mars, mai, novembre ; Sécurité sociale, décembre ; Sports,
1978, septembre-octobre ; Syndicats, 1978, janvier-juillet, septembre-décembre ; Télécommunications,
1978, février, juin ; Tracts religieux, 1978, janvier-février, décembre ; Transports, mai-juin, septembre,
novembre ; Travailleurs immigrés, mai ; Uruguay, mai.
1. Bulletin de liaison de la section Paris Inter-archives.
2. Supplément du journal L'Humanité rouge.
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Tracts et divers imprimés, 1979
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Anarchisme, janvier ; Associations, mouvements et partis : Collectif Bercy, mars - Comité contre la
hausse de la gare de l'Est, juin - Comité de défense de l'emploi AOIP, 1979 - Fédération anarchiste, 1979 F.L.B. (Front de libération de la Bretagne), 1979 - F.L.N.C. (Front de libération national Corse), 1979 Front libertaire, janvier - Groupes femmes d'entreprises, de quartiers, femmes du MLAC, mars - Ligue
communiste révolutionnaire, mars - Lutte ouvrière, mai-juillet - Mouvement ATD Quart Monde, mai OCI, juin, septembre, décembre - Parti communiste français, 1979, janvier-mars, mai-juillet, octobrenovembre - Parti ouvrier européen, mai - Parti socialiste, 1979, mars, mai, août, octobre-novembre -PSU,
1979, mars - UCFML, mars - Union nationale des étudiants du Maroc, 1979 - Union pour la Démocratie
française, février ; Bolchévisme, 1979 ; Bretagne, 1979 ; Chili, décembre ; Chômage, 1979, janvier-mars,
juin, septembre-novembre ; Conditions de travail, 1979, février - mars, mai, juillet ; Corse, 1979 ;
Désarmement, décembre ; Elections : européennes, mai-juin - prudhommales, novembre-décembre ;
Energie, 1979, février, juin, septembre ; Energie nucléaire, février, mai, décembre ; Enseignement, mars,
mai, août, novembre-décembre ; Espagne, novembre ; Fonction publique, février-mars, mai-juin,
septembre ; Grèves, février-mars, mai, septembre, novembre-décembre ; Iran, janvier, août ; Jeunesse,
février, mai, décembre ;
Grèves 1 : février-mars, mai, septembre, novembre-décembre ; Iran : janvier, août ; Jeunesse : février,
mai, décembre ; Journaux et bulletins : Action, mars, juin ; Action logement ; Action travailliste (l'),
mars ; Allo Inter, février-mars, juillet ; A notre avis, août-septembre ; CAP, juin ; Combat socialiste,
janvier ; Croire et servir, août, novembre ; Dépôts allo, mai, octobre ; France Guyane, avril ; Informations
ouvrières ; Interdit (l') ; Maréchal (le) ; Nouvelles de Paris 2 (les), mars ; Poing et la rose (le), octobre ;
Quotidien du peuple (le), mars ; Révolution internationale, mars ; Ribellu ; Service du public, février ;
Taupe rouge télécoms (la), mars ; Logement : juin-août ; Mass-Média : février-mars et s. d. ; Police :
mars ; Politique socio-culturelle : mars ; Prisonniers ; Recherche scientifique, novembre ; Répression :
mars, juin ; Revenus : mars, mai-août ; Santé publique : janvier-mars, juin, octobre-novembre ; Sécurité
sociale, février, mai, juillet, décembre ; Sports : mai-juin ; Syndicats : janvier-novembre ;
Télécommunications : janvier-février ; Tourisme ; Tracts religieux : août ; novembre ; Transports :
janvier, mars-avril, juin-septembre ; Travailleurs immigrés : mai-juin, décembre ; Vietnam : mars, juin.
1. Dont de nombreux tracts relatifs à la grève menée par les personnels de l'audiovisuel, en particulier la
Société française de production (SFP) en février-mars 1979 qui, en raison de leur nombre, ont fait l'objet
d'un sous-dossier particulier.
2. Sous-titré "La sélection hebdomadaire du Courrier de Paul Dehème".
78aj/46
Tracts et divers imprimés, année 1980
Antisémitisme : octobre, décembre ; Associations, mouvements et partis : Collectif pour la grève des
femmes (le), mars ; Comité anti-répression ; Comité de défense des libertés et des droits de l'homme,
juillet ; Comité de soutien aux patriotes corses emprisonnés ; Comité intersyndical du livre parisien,
août ; Étudiants indépendants (les), mai ; Front de libération nationale de la Guyane ; Ligue des droits de
l'homme, avril ; OCI, mai, août, novembre ; Parti communiste français, mars-mai, août, octobredécembre ; Parti socialiste, février-mai ; octobre, décembre ; U Fronte ; Chômage, septembre-décembre ;
Conditions de travail, avril-mai, octobre-décembre ; Corse, janvier, mars, avril-mai ; Enseignement,
mars-juin, octobre, décembre ; Fascisme, juin, octobre, décembre ; Fonction publique, janvier-mars,
juin-juillet, septembre-décembre ; Grèves, février-juillet, octobre-décembre ; Guadeloupe, mars ;
Guyane ; Journaux et bulletins : Aller r'tour (l'), décembre ; Alliance dans l'entreprise, octobre ; A notre
avis, février-mars, juillet ; Avancées, décembre ; Avenir centre, février - Bazarette (la), mai - Bonjour,
octobre - BRS (Bulletin de la recherche scientifique), octobre - Dépôts-Allo, janvier-février, avril, juin,
août, décembre -Espoir syndical (l'), janvier - Fédération des Postes et Télécommunications (la), 1980 Femmes aujourd'hui-Demain, septembre F.E.N., bulletin d'informations, janvier-février, avril-juin,
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septembre-novembre - Homme nouveau (l'), mars - Humanité (l'), mars - Imagine, juin, septembre Journal de la liberté (le), juin - Lien (le), janvier - Lutte ouvrière/Paris Inter Archives, février, octobre Mach 3, novembre - Syndicalisme Fonction publique, septembre - Vie du 13 e (la), juin -Vie ouvrière (la),
février-mars, mai-juin, octobre-novembre ; Logement, mars, mai-juin ; Mass-Média, juin-octobre,
décembre ; Police, mai ; Politique socio-culturelle, décembre ; Pologne, août, décembre ; Racisme, maijuin, octobre, décembre ; Recherche scientifique, 1980 ; Revenus, 1980, janvier-avril, juin, octobre,
décembre ; Santé publique, 1980, janvier, mai-juin, novembre ; Sécurité sociale, 1980, janvier, mars,
mai-juin ; Syndicats, 1980, janvier-juin, octobre-décembre ; Télécommunications, février ; Tracts
religieux, avril, décembre ; Transports, 1980, février, juin, septembre, décembre ; Travailleurs immigrés,
mars, mai-juin.
78aj/47
Tracts et divers imprimés, 1981 (janvier-avril) Agriculture, mars ; Associations, mouvements et partis :
Amnesty international, 1981 - Comité breton de défense de l'Environnement, avril - Comité étudiant
pour les libertés universitaires, 1981 - Comité international des écrivains, peintres et comédiens, janvier Droits du Piéton (les), avril - Justice et Paix du Marais, février - Ligue des droits de l'homme, mars M.L.F., janvier -Mouvement de la Jeunesse communiste de France, mars - OCI unifiée, février-mars Parti communiste français, 1981, janvier-mars - Parti ouvrier européen, mars - Parti socialiste, 1981,
janvier, mars-avril - Union des Champeaux, février ; Bolchévisme, mars ; Bretagne, avril ; Conditions de
travail, 1981, janvier, mars-avril ; Elections : présidentielles, avril ; Enseignement, mars ; Fonction
publique, janvier, mars-avril ; Grèves, février-avril ; Guerre :Afghanistan, janvier-février ; Journaux et
Bulletins : Allo Inter, janvier, mars - Avancées, mars - Bonjour, 1981 - CGT Equipement-Information,
mars - Dépôts Allo, mars - FEN, bulletin d'information, janvier, mars - FEN syndicalisme et culture, avril
- Fonction publique (la), mars - Homme nouveau (l'), avril - Lettre de la presse (la), février - Poing et la
rose (le), février - Tribune CFDT, avril - Vie ouvrière (la), janvier, avril ; Logement, 1981, janvier, marsavril ; Marché commun, mars ; Mass-Média, 1981, février ; Opinion publique, janvier ; Politique socioculturelle, 1981, février ; P risonniers, janvier ; Racisme, mars ; Répression, janvier-février ; Revenus,
1981, février-avril ; Santé publique, février, avril ; Sports, avril ; Syndicats, 1981, janvier-avril ;
Télécommunications, 1981 ; Tracts religieux, 1981, janvier-avril ; Transports, janvier-février ;
Travailleurs immigrés, mars-avril ; Urbanisme, février.
78aj/48
Tracts et divers imprimés, 1981 (mai-décembre) Antisémitisme, décembre ; Armée, novembre ;
Associations, mouvements et partis : Amnesty International, octobre - Comité MURS pour une vraie
paix, décembre - Fédération des Juifs de France, décembre - L.C.R., octobre, décembre - OCI unifiée,
mai, septembre, décembre - Parti communiste français, mai-décembre - Parti ouvrier européen, mai Parti socialiste, mai, juin, octobre, décembre - PSU, juin - Résistance internationale des Femmes à la
guerre, octobre - RPR, mai, novembre - Union centre gauche Ve République, juin - Union de résistance
populaire contre la réaction, le fascisme et la guerre, octobre - Union des étudiants communistes,
novembre - Union des étudiants communistes Sorbonne Paris IV, juin ; Aviation, octobre ; Bolchévisme,
juin ; Conditions de travail, novembre-décembre ; Cuba, novembre ; Désarmement, octobre ; Elections :
législatives, juin - présidentielles, mai ; Energie, novembre ; Energie nucléaire, octobre-novembre ;
Enseignement, mai, septembre-décembre ; Fonction publique, juin-septembre ; Grèves, octobrenovembre ; Guerre :Afghanistan, décembre ; Iran, décembre ; Journaux et bulletins : Allo-inter,
décembre - Anormal (l'), novembre - A notre avis, juin-octobre - Changer la vie, le combat socialiste du
13e, octobre - Combat socialiste, novembre - Dépêche de Paris 13e (la), juin - Dépôts Allo, juin-août,
octobre - FEN, bulletin d'information, mai - Humanité (l'), mai - Lettre d'entente française (la), juin Lutte ouvrière, décembre - Paris-Sud, juin - Populaire du 15e (le), décembre - Syndicalisme Fonction
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publique, juin - Taupe rouge Equipement, octobre - Vie ouvrière (la), mai ; Logement, octobrenovembre ; Politique socio-culturelle, mai-juin ; Pologne, octobre, décembre ; Prisonniers, juillet-août ;
Racisme, septembre ; Répression, mai, novembre-décembre ; Revenus, mai, juin, septembre ; Santé
publique, novembre-décembre ; Sécurité sociale, décembre ; Syndicats, mai, septembre-octobre,
décembre ; Tiers-Monde, octobre ; Tracts religieux, mai, décembre ; Transports, mai, septembreoctobre ; Travailleurs immigrés, novembre.
78aj/49
Tracts et divers imprimés, 1982
Agriculture, mars ; Amérique du Sud, mars-avril, juin ; Antisémitisme, juillet-août, octobre, décembre ;
A ssociations, mouvements et partis : Aide à l'enfance thibétaine, mars, octobre - Amnesty international,
janvier-février, juillet - CNAL, mai - Comité de grève des marchands ambulants, mars - Comité de
solidarité avec les juifs d'URSS, décembre - Comité d'éducation pour la Santé, 1982 - LCR, janvier, mars juin, octobre - Lutte ouvrière, mars, mai-juin - Mouvement anti-Apartheid, 1982 - Mouvement de la
jeunesse communiste de France, mai - Mouvement nationaliste révolutionnaire, janvier - Mouvement
pour une alternative non violente (MAN), 1982 - Parti communiste français, 1982, mars-mai, septembreoctobre - Parti communiste internationaliste, février, juin-octobre, décembre - Parti des Forces
nouvelles, février - Parti ouvrier européen, mars, juin, septembre - Parti socialiste, janvier-mars, mai,
septembre-octobre - PSU, mars, juin - RPR, juin - Solidarité et Défense des libertés, 1982 - Terre
nouvelle, mars - UNEF, janvier - Union des Femmes françaises, juin ; Chômage, janvier, mars-juin,
septembre-octobre, décembre ; Conditions de travail, janvier-mai, octobre ; Désarmement, avril-juin ;
Elections : cantonales, mars - prudhommales, novembre - universitaires, janvier ; Energie nucléaire,
février ; Enseignement, janvier, avril - mai, août-octobre ; Europe, février ; Fonction publique, marsavril, juillet, octobre-décembre ; Grèves, février, avril-mai, octobre ; Guerre : Afghanistan, janvier Liban, juin, août-septembre - Palestine, juin, août ; Iran, janvier-février ; Journaux et bulletins : Aide à
l'Eglise en détresse bulletin, septembre - Allo Inter, mai, octobre - A notre avis, mars, mai, septembrenovembre - CFDT Recherche Technologie, avril - Cheminot CFTC (le), octobre - Combat socialiste,
janvier-février - Dépôts-Allo, mars, mai, août, décembre - Espoir syndical (l'), décembre - Humanité (l'),
mars, juin, août - Inter-Bercy, avril - Journal culturel 1, 1982 - Lutte ouvrière, avril-mai, décembre Nation (la), mars-mai - Nouvelle solidarité, juin - Paris Centre, juillet - Paris Télécom, avril - Rencontres,
août - Revue de l'association des étudiants musulmans en France, janvier ; Logement, janvier-février,
mai-juin, décembre ; Mass-média, 1982, avril, octobre ; Milice, février ; Municipalités : Paris, 1982, avril,
octobre-novembre ; Politique socio-culturelle, janvier, mai-juin, août-octobre ; Pologne, 1982, janvier,
mars-septembre, novembre ; Racisme, 1982 ; Recherche scientifique, janvier, avril, novembredécembre ; Répression, avril ; Revenus, février-mars, juin, septembre-octobre ; Santé publique, 1982,
janvier, mai, septembre-octobre ; Sécurité sociale, octobre ; Sports, mars ; Syndicats, février-juin, aoûtdécembre ; Tiers-Monde, août ; Tracts religieux, juin ; Transports, 1982, février-avril, novembredécembre ; Travailleurs immigrés, 1982, janvier, mars-juin, décembre
1. Journal du Comité d'entreprise de l'AGM
78aj/50
Tracts et divers imprimés, 1983-1984.
1983 :
Amérique du Sud, novembre ; Associations, mouvements et partis : Action française, mai - Comité
catholique contre la Faim et pour le Développement, mai - Fédération anarchiste, octobre - L.C.R., marsmai - Lutte ouvrière, mars-avril, septembre - Mouvement des radicaux de gauche, mars ; Parti
communiste français, mars - Parti ouvrier européen, octobre - Parti socialiste, janvier, mars - P.C.I.,
avril, décembre - P.S.U., mars, novembre - Renouveau étudiant, mai - R.P.R., janvier, mars, mai ;
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Chômage, mai, décembre ; Conditions de travail, avril-mai, décembre ; Désarmement, juin, octobre ;
Elections : municipales, février, mars, octobre ; Sécurité sociale, juin, octobre-novembre ; Enseignement,
avril-mai, novembre ; Fonction publique, mai, septembre ; Guerre : Afghanistan, décembre - Tchad,
septembre ; Iran, avril ; Journaux et bulletins : Agir, janvier - A notre avis, avril -CDS info, novembre Combat socialiste, janvier - Dépôts allo, février - Espoir syndical (l'), janvier - FEN syndicat national des
Affaires culturelles, février vrier - Gestion directe, mars, octobre - Humanité (l'), février, juillet - Lettre de
la Nation (la), janvier - P'tit journal (le) 1, janvier-février, mai - Résistance ouvrière, juin ; Logement,
mars ; Mass-média, juin ; Mouvement étudiant, mai ; Municipalités, février, mai ; Opinion publique,
janvier ; Police, février ; Politique socio-culturelle, janvier ; Pologne, juin ; Racisme, février, mai,
novembre ; Recherche scientifique, mai-juin, septembre ; Revenus, avril-mai ; Santé publique, mars,
mai ; Sécurité sociale, juin, octobre-novembre ; Sports, janvier-février ; Syndicats, janvier-juin,
septembre-octobre, décembre ; Tracts religieux, mai-juin, octobre ; Travailleurs immigrés, octobrenovembre ; Urbanisme, février
Tracts et divers imprimés, année 1984
Anarchisme : mars ; Armée : mars ; Associations, mouvements et partis : Centre des démocrates sociaux
(CDS), février ; Centre féminin d'études et d'information, mai ; Comité de coordination et de défense de
l'enseignement libre, février-mars ; Fédération anarchiste, mars ; Front national, juin ; Ligue
communiste révolutionnaire, janvier, mars-avril ; Lutte ouvrière, avril, juin ; Parti communiste français,
mars, mai-juin, décembre ; Parti communiste internationaliste, mars ; Parti ouvrier européen, février,
juin ; Parti socialiste, janvier, mars-juin ; Parti socialiste unifié, juin ; Rassemblement pour la République
(RPR), octobre ; Automobile : janvier ; Chômage : janvier, avril ; Conditions de travail : février,
novembre ; Démographie : mars ; Élections européennes : 17 juin 1984 ; Énergie nucléaire : avril ;
Enseignement : février-juin ; Europe : février, mai-juin ; Femmes : mars, mai ; Fonction publique :
janvier-avril, septembre-octobre, décembre ; Grèves : janvier-avril ; Insécurité : décembre ; Jeunesse :
mars-avril ; Journaux et bulletins : A notre avis, janvier-juin ; Aujourd'hui l'Europe, juin ; CDS Info,
janvier ; CNRS lettre d'information, mai ; FEN informations, septembre ; L'Humanité, avril-juillet ; Lutte
ouvrière, avril ; PCF Paris, mai ; La vie des associations familiales catholiques, juin ; Lorraine : avril ;
Mass-Média : avril ; Municipalités : mars ; O pinion publique : avril, juillet, septembre, décembre ;
Politique socio-culturelle : mars, octobre ; Pologne : mars ; Racisme : janvier, novembre ; Recherche
scientifique : février-mars, mai-juin ; Répression : novembre ; Revenus : janvier-mars, septembreoctobre ; Syndicats : janvier-février, avril, septembre ; Télécommunications, avril-mai ; Tracts religieux,
avril ; Transports, décembre
Tracts et divers imprimés, année 1985
Afrique du Sud : juillet-août ; Associations, mouvements et partis : Alliance générale contre le racisme et
pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) ; Centre des démocrates sociaux, juillet,
novembre ; Comité du 4 décembre, janvier ; Conférence internationale des résistances en pays occupés
(CIRPO), octobre ; Front national, janvier, mai, octobre ; Ligue communiste révolutionnaire (LCR),
octobre ; Parti communiste, juin-août, décembre ; Parti ouvrier européen, juillet-août ; Parti socialiste,
mai ; Rassemblement pour la république (RPR), octobre, décembre ; SOS droits de l'homme, octobre ;
SOS écoles libres, mai ; Chômage : mai-juin, novembre ; Communisme : octobre ; Conditions de travail :
juin, septembre, novembre-décembre ; Énergie nucléaire : octobre ; Enseignement : janvier, mai ;
Europe : s.d. ; Fonction publique : janvier, mai, juillet-août ; novembre-décembre ; Grèves : juin,
octobre ; Guadeloupe : juillet-août ; Immigration : février ; Iran : octobre ; Italie : octobre ; Jeunesse :
juin ; Journaux et bulletins : Epinettes Battignolles (bulletin de liaison RPR), janvier ; Espérance
Vietnam (l'), septembre ; Itinéraires, septembre ; Lutte ouvrière, juillet, novembre ; MGEN actualités,
juin ; PCF Allo inter, juillet-août ; Présence du CDS, juillet, novembre ; Liban : juin, octobre ; NouvelleCalédonie : octobre ; Pétain : s. d. ; Politique socio-culturelle : avril ; Racisme : avril, juillet-août,
novembre ; Recherche scientifique : avril, juin ; Répression, juin, octobre ; Revenus : janvier, mai,
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septembre, novembre ; Santé publique : juin ; Sécurité sociale : septembre ; Suffrage universel : juilletaoût ; Syndicats : janvier, juin, septembre, novembre-décembre ; Télécommunications : juillet-août ;
Tracts religieux : avril, juin, septembre-novembre et s. d. ; URSS : octobre ; Vietnam : septembre ; Visites
officielles : juin et Mikhaïl Gorbatchev, octobre ; Vulgarisation scientifique : juin
1. Ce journal provient de la Fédération anarchiste
78aj/51
Tracts et divers imprimés, année 1986 1
Associations, mouvements et partis : Associations et mouvements (Association des archivistes français,
Cercle franco-hispanique, Renaissance catholique (la), Restauration nationale (la), SOS-Racisme, Union
nationale inter-universitaire (UNI), Partis politiques (Front national, Ligue communiste révolutionnaire
(LCR), Lutte ouvrière, Mouvement pour un parti des travailleurs (MPTT), Parti communiste français
(PCF), Parti socialiste (PS), Rassemblement pour la République (RPR) ; Élections : élections législatives
du 16 mars 1986, élections régionales du 16 mars 1986 (tracts et propagande électorale, matériel de vote
pour le département de Paris) ; Enseignement : tracts d'organisations étudiantes, de partis politiques et
de syndicats autour du projet de loi sur l'enseignement supérieur dit "loi Devaquet" ; Santé publique :
bon de souscription pour la construction d'un nouvel hôpital de l'Institut Curie, opération "un coup de
main aux fin-de-droits" lancée par la Mutualité française ; Syndicats : CFDT, CGC, CGT, SNAC-FEN,
Intersyndicales, Personnel du Centre d'études des systèmes et des technologies avancées (CESTA)
Affiche, année 1986
Affiche de l'exposition Flugbläter aus Zwei Weltkriegen, Archives de l'État de Bayreuth et de la
bibliothèque de l'université de Erlangen-Nürnberg, Munich, 11 juin-31 juillet 1986
Tracts et divers imprimés, année 1987
Associations, mouvements et partis : mouvements catholiques traditionalistes, mouvements royalistes,
partis politiques (Front national, Lutte ouvrière, Parti communiste français, Parti socialiste,
Rassemblement pour la République), Divers (Comité national "un bateau pour le Nicaragua", Jeune
Pied-Noir : "non aux rues du 19 mars 1962", Journée nationale d'information sur la prostitution) ;
Syndicats : CFDT, CFTF, CGT, FO, SNAC, Syndicat indépendant Talbot-Peugeot, Personnel du Centre
d'études des systèmes et des technologies avancées (CESTA)
1. Pour les années 1986 à 1999, de nombreux tracts, en particulier ceux émanant de syndicats de
chercheurs ou du milieu de l'enseignement ont été recueillis et transmis au Centre historique des
archives nationales par Ghislaine Bidault, responsable de la Mission des archives nationales auprès du
Ministère de la Recherche.
78aj/52-78aj/57
Fonds Michel Quétin : documents divers (tracts, brochures ronéotypées, journaux etc.) recueillis en
1968.
78aj/52-78aj/56
mai-juin 1968.
78aj/57
juillet-décembre 1968
78aj/58
Tracts et divers imprimés, année 1988
Associations, mouvements et partis : Association pour l'objection de conscience à toute participation à
l'avortement (AOCPA), Chrétienté-Solidarité, Comité de défense des libertés et des droits de l'homme,
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Forces nouvelles belges, Front national (FN), Ligue communiste révolutionnaire (LCR), Mairie de Paris,
Mouvement national des prisonniers en lutte, Parti communiste français (PCF), Restauration nationale ;
Élections : élection présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988, élections législatives des 5 et 12 juin 1988,
élections cantonales des 25 septembre et 2 octobre 1988, référendum du 6 novembre 1988 sur la
Nouvelle-Calédonie ; Syndicats : CFDT, CFTC, CGC, CGT, Coordination nationale infirmières, FEN, FO,
divers (manifestations des conservateurs d'archives et de bibliothèques en mars 1988 suite à l'ouverture
du Centre d'accueil du Centre historique des archives nationales, manifestations du 1 er mai, référendum
de représentativité syndicale et élections aux comités techniques paritaires)
Tracts et divers imprimés, année 1989
Associations, mouvements et partis : Avenir de la culture, Ça suffit comme ça !, Club d'information
scientifique des PTT, Comité de défense des artistes du Grand palais, Front national (FN), Institut
Schiller, Ligue communiste révolutionnaire (LCR), Mouvement pour un parti des travailleurs (MPTT),
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), Parti communiste français
(PCF), Parti nationaliste français et européen (PNFE), Parti socialiste (PS), Union nationale des assurés
sociaux (UNAS) ; Commémorations : Association 15 août 1989 contre la célébration du Bicentenaire de la
Révolution française, Gazette de la Mouffe (la) ; Élections : élections municipales des 12 et 19 mars 1989,
élections européennes du 18 juin 1989 ; Santé publique : Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de
Paris 1, Centre national de transfusion sanguine (CNTS) ; Syndicats : CFDT, CGT, SUD, Intersyndicales
Tracts et divers imprimés, année 1990
Associations, mouvements et partis : Amis de la vieille taupe (les), Association nationale Pétain-Verdun,
Cars de la liberté (les), Ça suffit comme ça !, Collectif féministe de préparation de la journée du 8 mars,
Comité pour l'organisation du référendum sur le droit de vote des étrangers en France, Conseil
d'arrondissement du 13 ème, Institut Schiller, Jeunesse communiste (JC), LIES association, Ligue
communiste révolutionnaire (LCR), Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA),
Lutte ouvrière (LO), Mouvement pour un parti des travailleurs (MPTT), OEuvre française (l'), Parti
communiste français (PCF), Parti socialiste (PS), Rassemblement européen contre l'intolérance et le
racisme (RECIF), SOS Racisme ; Syndicats : Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) et
Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA), CFDT, CFTC, CGC, CGT, Fédération autonome culture
(FAC), Force ouvrière (FO), Syndicat national des affaires culturelles (SNAC-FEN) et Syndicat national
des bibliothèques (SNB-FEN), Solidaires, unitaires, démocratiques (SUD)
Tracts et divers imprimés, année 1991
Associations, mouvements et partis : Appel des cent, Association nationale Pétain-Verdun, Association
pour l'objection de conscience à toute participation à l'avortement (AOCPA), Centre national des
indépendants (CNI), Front national (FN), Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, Ligue
communiste révolutionnaire (LCR), Mouvement pour un parti des travailleurs (MPTT), Parti
communiste français (PCF), Parti socialiste (PS), Point de vue (lettre du maire de Maubeuge),
Rassemblement pour la République (RPR), Solidarité France-Pays baltes, SOS Racisme, Trêve de Dieu
(la), Divers (appels à manifestations, défense des automobilistes, lettre du Ministère de l'Économie, des
finances et du budget adressée aux habitants de Paris) ; Délocalisations ; Élections : élections législatives
partielles ; Guerre du Golfe ; Santé publique : lettre ouverte du Centre national de transfusion sanguine
(juin 1991) ; Syndicats : CFDT, CFTC, CGT, Collectif des assistantes sociales d'Île-de-France (ASIF),
Fédération de l'éducation nationale (FEN), Force ouvrière (FO), Divers dont les collectifs
1. Brochure éditée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, illustrée par divers
auteurs de bandes dessinées : Jean-François Briard, Luc Cornillon, Jean-Claude Denis, Hemji, Jano,
Frank Margerin et Patrice Narès.
78aj/59
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Collection Ariane Ducrot
Tracts, brochures et revues, français et étrangers : Action mutualiste ; Afrique du Sud ; Associations,
mouvements et partis ; Bicentenaire de la révolution française ; Délinquance, Écologie, Élections ;
Immigration, Organisations anti-racistes et anti-fascistes ; Manifestations étudiantes de décembre 1986 ;
Pays communistes ; Prisons ; Protection des animaux ; Réfugiés politiques ; Soutien aux peuples
opprimés ; Syndicats ; Divers, 1978-1990
78aj/60
Tracts et divers imprimés, année 1992
Associations, mouvements et partis : Ligue communiste révolutionnaire, Manifestation contre le
racisme (25 janvier 1992), Parti communiste français, Parti socialiste, Parti des travailleurs, Divers ;
Délocalisations : tracts de protestations contre le mouvement de délocalisation de services publics,
territorialisation des archives ; Élections : élections régionales du 22 mars 1992, référendum sur
Maastricht 20 septembre 1992, élections prud'homales du 9 décembre 1992 ; Religion : avis d'hommage
rendu au rabbin Rav Ha-Gaon (décembre) ; Syndicats : CFDT, CGC, CGT, syndicats de l'Éducation
nationale, syndicats des employés de banque, divers ; Transports : tract d'information SNCF (mars
1992), numéro de la revue Icare consacré à " Aviation et résistance"
Affiche, année 1992
Affiche de l'exposition La France en guerre d'Algérie, Paris, Musée d'histoire contemporaine, 4 avril-28
juin 1992
78aj/61
Tracts et divers imprimés, année 1993
Associations, mouvements et partis : Alliance des femmes pour la démocratie, Fédération des conseils
de parents d'élèves de l'Éducation nationale, Groupe de réflexion sur l'histoire et l'anthropologie des
femmes, Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), Parti communiste français (PCF), Parti des
travailleurs, Rassemblement pour la République (RPR), SOS Racisme ; Élections : élections législatives
des 21 et 28 mars 1993 (tracts et bulletins émanant de divers partis politiques, matériel de vote envoyé
aux électeurs de la 8 ème circonscription des Hauts-de-Seine, matériel de vote envoyé aux électeurs de la
1 ère circonscription de la Somme, matériel de vote envoyé aux électeurs de la 5 ème circonscription du
Val-d'Oise, matériel de vote envoyé aux électeurs de la 6 ème circonscription de Paris) ; syndicats : CGC,
CGT, syndicats de chercheurs, syndicats de personnels du ministère de la Culture, des PTT ; Transports :
préavis de grève RATP (mars 1993), tract d'information SNCF (juin 1993)
Tracts et divers imprimés, année 1994
Associations, mouvements et partis : Association des riverains de l'Ognon, Comité national pour la
consultation des jeunes, Front national, Mairie de Paris, Mie de pain (la), Parti communiste français
(PCF) ; Commémorations : programme du 50 ème anniversaire de la libération de Paris, août 1994 ;
Élections : élections cantonales des 20 et 27 mars 1994 (matériel électoral envoyé aux électeurs du
canton de Sèvres (Hauts-de-Seine) et du canton de Picquigny (Somme), élections européennes du 12 juin
1994 ; Grèves et mouvements sociaux : manifestations pour la défense de l'école publique et contre le
contrat d'insertion professionnelle (CIP) ; Syndicats : CGC, CGT, Fédération de l'éducation nationale,
Force ouvrière, SNAC-FSU, syndicats des chercheurs, syndicats du ministère de la Culture, le Noyau et
divers ; Transports : tract d'information SNCF (janvier 1994), bulletin d'information de la RATP (juin
1994), tract URIF-CGT contre la hausse des tarifs des transports (s. d.)
78aj/62
Collection Hélène Tron.
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Tracts collectés en France : Afrique du Sud ; Associations ; Centrale nucléaire Superphénix ; Chine ;
Élections prud'homales de 1987, Élections présidentielles et législatives de 1988, Élections municipales
et européennes de 1989 ; Étudiants ; infirmières ; Liban ; Mal-logés ; Mouvements catholiques et
monarchistes ; Mouvements nationalistes ; Objecteurs de conscience ; Partis politiques ; Pologne ;
Référendum de 1988 sur la Nouvelle-Calédonie ; Syndicats ; Divers
1986-1989
Tracts collectés à Vienne et Stuttgart
1988-1989
Tracts et divers imprimés, année 1995
Associations, mouvements et partis ; Élections : élections présidentielles des 23 avril et 7 mai, élections
municipales des 11 et 18 juin, élection législative partielle du 10 septembre ; Grèves et mouvements
sociaux : octobre à décembre 1995 ; Syndicats : CGT métaux et Fédération des cheminots pour la défense
de l'emploi dans la région de Belfort et pour le maintien de la ligne Paris-Bâle dans cette même région
(mai-novembre 1995)
Collections Odile Krakovitch et Michel Quétin.
Tracts et journaux en provenance des syndicats, des mouvements politiques et du milieu associatif,
recueillis lors des grèves et manifestations d'octobre à décembre 1995.
78aj/63
Tracts et divers imprimés, année 1996
Associations, mouvements et partis : Association des élèves de l'École nationale des Chartes (ENC) ;
Collectif des historiens du patrimoine ; Avortement : tracts émis par des mouvements anti-avortement,
janvier-novembre 1996 ; Culture : bulletin d'adhésion de la société des amis de la bibliothèque de
l'Arsenal, dans le cadre de son transfert sur le site Richelieu ; Écologie et environnement : soirée "Le
nucléaire à la folie" organisée par Les Verts, Belfort (mai), invitation à la "Fête de la nature" organisée à
Belfort (juin 1996) ; Immigration : manifestations en faveur des "sans-papiers" et pour l'abrogation des
lois dites Pasqua 1, mars-octobre 1996 ; Mouvements et partis politiques : bulletins et tracts à portée
nationale, janvier-novembre 1996 ; bulletins et tracts émis localement à Argenteuil, Paris et dans le
territoire de Belfort ; Santé publique : lutte contre le SIDA ; appel au don de sang, mars1996 ; Sri Lanka :
dénonciation de la situation des droits de l'homme au Sri Lanka, novembre 1996 ; Syndicats : tracts émis
par divers syndicats ou organisations professionnelles des postes et télécommunications (PTT) à
l'occasion de la privatisation de France Télécom, février-décembre 1996 ; tracts émis par d'autres
syndicats, en faveur de la défense du service public (syndicats de chercheurs, de cheminots, de salariés
d'EDF-GDF) ; Transports : bulletin de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) publié
suite à une enquête publique, fin 1996 ; UNESCO : bulletin Biotop-Unesco, n°2, octobre 1996
Tracts et divers imprimés, année 1997
Défense des droits de l'homme : Albanie, Colombie ; Écologie et environnement : brochure émise par le
Ministère de l'Environnement à l'occasion de la "campagne nettoyage de printemps" organisée à son
initiative, mars 1997 ; Élections : élections législatives des 25 mai et 1 er juin 1997 : tracts distribués par
les partis politiques avant cette élection et matériel de vote (professions de foi et bulletins) envoyé aux
électeurs de la 7 ème circonscription de Paris (XI ème arrondissement), de la 5 ème circonscription du
Val-d'Oise (Argenteuil, Bezons), et de la 9 ème circonscription de la Seine-Saint-Denis (Bondy, Noisy-leSec, Romainville) ; élections prud'hommales du 10 décembre 1997 (appel des organisations syndicales à
participer au vote) ; Immigration : soutien au projet de loi dit "Debré" visant à lutter contre
l'immigration clandestine, s.d. ; Mouvement étudiant : appel à manifestation par le "Comité de
mobilisation Tolbiac", février ; Mouvements et partis politiques : février-octobre 1997 ;. Racisme : lettre
de Pierre Aidenbaum, maire du 3 ème arrondissement de Paris, relative à une "semaine d'éducation
contre le racisme", mars 1997 ; Syndicats 2 : janvier-décembre 1997
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Tracts et divers imprimés, années 1998 et 1999
Associations et groupements : Alliance pour les droits de la vie, Générations PACS, Témoins de Jéhovah,
Usagers des services publics ; Élections régionales du 15 mars 1998 et élections cantonales des 15 et 22
mars 1998 : : tracts distribués par les partis politiques avant cette élection et matériel de vote
(professions de foi et bulletions) envoyé aux électeurs de la 7 ème circonscription de Paris (XI ème
arrondissement) ; Mouvements et partis politiques : Front national, Parti communiste français, Parti
humaniste, Verts (les) ; Syndicats 3 : CFDT, CFE-CGC, CGT, Intersyndicales
Tracts et divers imprimés, années 2000 à 2005
Associations et groupements : tract émis par le groupement Attac à l'occasion du sommet européen tenu
à Nice les 6 et 7 décembre 2000 ; Élections : Bulletin du Parti socialiste en faveur du traité
constitutionnel européen à l'occasion du référendum organisé sur cette question, mai 2005 ;
Mouvements et partis politiques : Bulletin du Parti socialiste en faveur du quinquennat et à l'occasion du
référendum organisé sur cette question, septembre 2000 Syndicats : syndicats des ministères de la
Culture, de l'Éducation, de la Recherche, d'EDF-GDF et des employés des crèches municipales, dans le
cadre de la négociation des 35 heures et de la réforme des retraites, mars-novembre 2000 et sans date,
janvier 2001.
1. Comprend une série de tracts réunis par Odile Krakovitch, lors de la manifestation du 28 août 1996
organisée à Paris en faveur des sans-papiers.
2. Contient deux affiches de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) titrées "Chaque
jour, la CFE-CGC agit pour vous" et "A quoi sert un syndicat ? A vous représenter, à vous défendre, à
vous informer, adhérez".
3. Concerne essentiellement les protestations des syndicats de chercheurs contre les budgets alloués à
leur ministère.
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