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AVANT-PROPOS

Cet inventaire du fonds d’archives « Tracts politiques » que le CEVIPOF a
constitué au cours des soixante dernières années regroupe tout un ensemble de tracts
politiques, syndicaux et associatifs recueillis essentiellement à Paris et en banlieue. A la
lecture de celui-ci réapparaît plus d’un demi-siècle de vie politique et sociale, glanée sur
les marchés, dans les manifestations, dans les moyens de transport public ou encore
au creux des boîtes aux lettres. C’est toute une parole militante, disséminée, diffuse qui
court à la recherche de l’interpellation du citoyen anonyme. Le CEVIPOF est heureux
de mettre à disposition ce catalogue raisonné par thèmes et par auteurs afin de
permettre des études sur ces paroles politiques d’en bas qui tentent d’irriguer la société
civile.

Pascal Perrineau
Directeur du CEVIPOF
3

4

SOMMAIRE

Introduction .………………………….
………………………….…………………..
…………………..……
..………………
………………..
…………..……..
..……..P.
……..P. 7

Table des sigles .………………………..
………………………..…………………
..…………………..
…………………..………
..……………
……………...
……...…
...……P. 9

Bibliographie ………………………….
………………………….………………..…………………
………………..………………….
………….……..P.
……..P. 11

Sources complémentaires
complémentaires.
émentaires.………….
………….….………………….
……………….……………
………….……
.……...P.
..P. 15

Plan de classement …………………….
…………………….………….……….
………….……….………………
……………...
...…P.
…P. 19

Répertoire……………………
Répertoire………………………………
……………………………….
………….………………………………
…………………………………
………………………...P.
…...P. 21

Index……………………………………………………………
Index………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………….………
………P. 57

5

6

INTRODUCTION
PROVENANCE DU FONDS
Le

fonds

de

tracts

politiques

conservé

au

centre

de

documentation

du

Centre

de

recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) a été constitué au fil des années, et continue
à être régulièrement alimenté. Les documents les plus anciens datent de 1951.
Les tracts ont été recueillis et rassemblés par le biais de dons personnels spontanés ou
provoqués. Ils proviennent de dépôts dans les boîtes aux lettres de particuliers, de distributions
dans la rue, lors de marchés ou de manifestations. Ce fonds n’est pas exhaustif, la richesse des
dossiers variant selon les périodes. Il a été classé et inventorié en 2008, repris en 2010 puis en
2012, et continuera à être enrichi.

DESCRIPTION DU FONDS
Le fonds des tracts politiques du CEVIPOF se situe par sa nature et sa provenance à la
limite du fonds d’archives et du fonds documentaire. Il est essentiellement constitué de tracts
collectés en Île-de-France, couvrant les domaines politique, économique et social. Les thèmes
principaux récurrents sont les partis politiques, les syndicats étudiants et professionnels, le
travail, la fonction publique, l’éducation, la recherche, les transports, la santé, la justice, les
femmes, le racisme, l’immigration, l’environnement et les causes étrangères.

CLASSEMENT DU FONDS
Depuis sa constitution, le fonds a été rassemblé et classé au fur et à mesure de la collecte
des tracts. Le classement actuel n’est donc pas parfaitement homogène, mais résulte d’un
équilibre entre le respect du fonds tel qu’il a été constitué et celui de la normalisation nécessaire
pour le rendre accessible au public.
Le fonds est classé par années puis par thèmes. La définition des thèmes a été effectuée
depuis le début dans une double logique pour ne pas multiplier les entrées :
-

d’une

part,

les

producteurs

identifiés

des

tracts

(partis

politiques,

syndicats,

associations : Parti communiste français (PCF), Parti socialiste (PS), Confédération française
démocratique du travail (CFDT), etc.), lorsque ces derniers ont une production importante et
récurrente de documents. Cette logique archivistique de classement par
privilégiée à chaque fois que les tracts le permettaient.
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producteur

a été

- d’autre part, des sujets sociaux et politiques lorsque plusieurs émetteurs s’expriment à
propos de diverses causes (santé, Éducation nationale, femmes, Paris, etc.). Certains thèmes
sont généraux, ainsi le dossier « travail » peut regrouper, selon les années et l’actualité sociale,
des documents sur le chômage, les licenciements dans une entreprise ou le pouvoir d’achat. Le
thème « causes étrangères » comprend les tracts qui sollicitent des engagements de la part de
la population, dénoncent des faits ou appellent à manifester pour des causes internationales
(Algérie, Chili, Palestine, minorités opprimées en URSS, en Chine, etc.). Enfin, certains tracts
sont classés par manifestation lorsqu’ils s’y rapportent explicitement (cortèges du 1er Mai).
Le fonds représente huit cartons en 2012, soit 1,05 ml. La cotation est alphanumérique
(TR suivi du numéro du carton).

INTÉRÊT DU FONDS
En rendant accessibles des documents témoignant de la vie politique et sociale française,
ce

fonds

s’inscrit

contemporaine.

dans

Les

la

tracts

vocation
permettent

du

CEVIPOF,

de

compléter

l’analyse
la

scientifique

documentation

de

des

la

politique

chercheurs

en

sciences humaines et sociales sur un sujet ou un événement particulier depuis le milieu du XXe
siècle. Ils peuvent être aussi une source à part entière pour une analyse iconographique de
l’opinion ou du contenu du discours à une époque donnée.

CONSULTATION DU FONDS

Le

présent

inventaire

est

disponible

sur

le

site

Internet

du

CEVIPOF

(http://www.cevipof.com/) ainsi qu’à son centre de documentation, au 98, rue de l’Université,
75007

Paris.

Le

fonds

est

consultable

sur

rendez-vous

(odile.gaultiervoituriez@sciences-po.fr).
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auprès

d’Odile

Gaultier-Voituriez

TABLE DES SIGLES
AER :

Alliance

des

CPE : Contrat première embauche

étudiants

CPA
CPAM : Caisse primaire d’assurance

révolutionnaires

ACO : Action catholique ouvrière

maladie

AIDES : Association de lutte contre le VIH-

CROUS : Centre régional des œuvres

sida et les hépatites

universitaires et sociales

AJR : Alliance des jeunes pour la révolution

DAL : Droit au logement

AJS : Alliance des jeunes pour le socialisme

ELC : Comités ouvriers européens

ATD QuartQuart-Monde : Aide à toutes détresses

ESU : Étudiants socialistes unifiés

ATTAC : Association pour la taxation des

FER : Fédération des étudiants

transactions financières pour l’aide aux

révolutionnaires

FERU : Front des étudiants pour la

citoyens

CAP : Convention pour une alternative

rénovation de l’université

FFA : Fédération française de l’agriculture

progressiste

CAR : Comité d’action royaliste

FIEP : Fédération des Instituts d’études

CAR : Comité d’action révolutionnaire

politiques

CDR : Comité de défense de la République

FLNKS : Front de libération national kanak

CDS : Centre des démocrates sociaux

et socialiste

CELU : Comité d’étudiants pour les libertés

FNDIRP : Fédération nationale des

universitaires

déportés et internés résistants et

CEGE : Cercle d’études de la gauche

patriotes

FN : Front national

européenne

CGT : Confédération générale du travail

FNSEA : Fédération nationale des syndicats

CFDT : Confédération française

exploitants agricoles

FO : Force ouvrière

démocratique du travail

CFTC : Confédération française des

FUDE : Fédération universitaire

travailleurs chrétiens

démocratique espagnole

GCI : Groupe communiste internationaliste

CNDF : Collectif national des droits des

JCF : Mouvement de la Jeunesse

femmes

CNIP
CNIP : Centre national des indépendants et

communiste de France

JCR : Jeunesses communistes

paysans

CNL: Confédération nationale du logement

révolutionnaires

JFF : Jeunesse fédéraliste de France

CNT : Confédération nationale du travail
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LCR : Ligue communiste révolutionnaire

SFIO : Section française de l’internationale

LDH : Ligue des droits de l’homme

ouvrière

LO : Lutte ouvrière

SGEN : Syndicat général de l’Éducation

MDC : Mouvement des citoyens

nationale

MJP : Mouvement progressif juif

SNAC

MLAC : Mouvement de lutte pour le droit à

des compositeurs

: Syndicat national des auteurs et

SNALC : Syndicat national des lycées et

l’avortement

MoDem : Mouvement démocrate

collèges

MPPT : Mouvement pour un parti des

SNCS : Syndicat national des chercheurs

travailleurs

scientifiques

MSF : Mouvement sioniste de France

SNICS : Syndicat national des infirmier(e)s

MSH : Maison des sciences de l’homme et

conseiller(e)s de santé

SNUI : Syndicat national unifié des impôts

de la société

NPA : Nouveau parti anticapitaliste

SP : Solidarité et progrès

OCI : Organisation communiste

SUD : Solidaires unitaires démocratiques
SYNPTAC : Syndicat national des

internationaliste

OCS : Organisation pour le combat

professionnels du théâtre et de l’action

sépharade

culturelle

OGM : Organisme génétiquement modifié

UCFML : Union des communistes de

ONC : Organisation des nouveaux

France marxistes-léninistes

UDF : Union pour la démocratie française

communistes

ORTF : Office de radiodiffusion-télévision

UDR : Union pour la défense de la

française

République

OTAN : Organisation du traité de

UMP : Union pour la majorité présidentielle

l’Atlantique nord

(2002) puis Union pour un mouvement

PG : Parti de gauche

populaire

POE : Parti ouvrier européen

UNCAP : Union nationale des

POI : Parti ouvrier indépendant

commerçants, artisans, professions

PS : Parti socialiste

libérales

PSA : Pour un syndicalisme auto-

UNEF : Union nationale des étudiants de

gestionnaire

France

PSU : Parti socialiste unifié

UNI : Union nationale inter-universitaire

PCF : Parti communiste français

UNIR : Union nationale pour l’initiative et la

PCI : Parti communiste internationaliste

responsabilité

RESF : Réseau éducation sans frontières

UNR : Union pour la nouvelle République

RPR : Rassemblement pour la République
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BIBLIOGRAPHIE
À titre indicatif
Les cotes entre parenthèses sont celles de la bibliothèque de Sciences Po



CHARLOT, Jean,

1967

Répertoire des publications des partis politiques français : 1944-

, Paris, Armand Colin, Bibliographie française de sciences sociales de la FNSP,

1970. (COL 8° 4597(03))

Les sources de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle en
France (XIXe et XXe siècles)


DREYFUS,

Michel,

, Paris, Ed. ouvrières, 1987, 299 p. (FOL.2075)

Histoire documentaire du Parti socialiste. Tome 3, les centres socialistes : 19401969


,

textes réunis et présentés par V. Shambarlhac, M. Dury, T. Hohl…[et al.], Dijon,

Ed. universitaires de Dijon, 2006, 345 p. (8° 259.002)



Histoire documentaire du Parti socialiste. Tome 4, la France socialiste : 1969-2005

,

textes réunis et présentés par V. Shambarlhac, M. Dury, T. Hohl…[et al.], Dijon, Ed.
universitaires de Dijon, 2006, 345 p. (8° 259.002 (04))



Des tracts en mai 68 : mesures de vocabulaire et de contenu

, [éd. par Michel

Demonet, Annie Geffroy, Jean Gouazé et al.], Paris, A. Colin, Fondation nationale des
sciences politiques, 1975, 487 p. (8° 250.846)



TOURAINE, Alain,

Les tracts de mai 1986 [guide]

, Bibliothèque nationale de Paris,

Service de l'histoire de France, Leiden, 1987, XXIII-250 p.

Les comités d’action en mai-juin 1968 en région parisienne à
travers l’étude des tracts,


CARRÉ, Stéphanie,

mémoire, Paris, Université Panthéon-Sorbonne, 2004.



Bibliothèque de documentation internationale contemporaine,

des sources d'une histoire à faire

Mémoires de 68, guide

, Verdier, 1993, 350 p. (944.083-BIB-1993)



[Documents divers : tracts, documents internes

], Mouvement républicain populaire

Paris, 1945-1964. (COL 4° 2084)
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[Documents divers, tracts, documents intérieurs],



Union

pour

la

Nouvelle

République Paris, 1958-1966. (COL 4° 2023)



[Documents électoraux, documents internes, tracts]

,

Parti

républicain

radical

et

radical-socialiste Paris, Parti républicain radical et radical-socialiste, 1936-1958. (COL 4°
2024)



Parti communiste français [Tracts, affiches 1955-1960]

, Parti communiste français,

Paris, 1955-1960. (COL 4° 2022 (1955-1960))



Parti communiste français [Tracts, affiches 1961-1969]

, Parti communiste français

[Paris, 1961-1969]. (COL 4° 2022 (1961-1969))



[Icono-tracts : novembre-décembre 1995],

Paris, Éd. CTC, 1996. (4°024.440)

Exemples de recueils de tracts disponibles à la Bibliothèque nationale de France (BNF) :
Tracts de mouvements et organisations politiques diverses sous la IVe République.
1956-1958.


(MFILM 4- LB60- 364 (2,1), 4- LB60- 364 (2,1))

Tracts de partis et organisations politiques diverses : Action laïque, Amis de la
liberté, Centre national des indépendants, Mouvement pour les États-Unis d'Europe,
Mouvement européen, Mouvement fédériste , etc


[sic]

. 1947-1955.

(MFILM 4- LB60- 364 (1), 4- LB60- 364 (1))



Tracts d'organisations d'extrême-gauche, dites Mouvements de la paix

.

(4- LB60- 361 (1))

Tracts et brochures de propagande anticommuniste dont plusieurs émanant de Paix
et liberté


. Comprend : 1. 1948-1951 ; 2 1956-1958.

(4- LB60- 366 (1))

Tracts politiques de la IVe République émanant d'intellectuels, universitaires et
étudiants. 1950-1958


.

(4- LB60- 462 (1))
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Exemples de recueils de tracts disponibles à la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine (BDIC) :


Recanati, Michel,

Recueil. Mouvement lycéen en France. Documents divers

, France,

1968, 84 pièces.



Recueil.

Documents

divers

,

France,

13

PCF,

1931-1987,

31

pièces.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
À titre indicatif

Ces sources complémentaires de fonds de tracts ne sont pas exhaustives. Elles visent à donner
un aperçu de la richesse des tracts conservés dans les services d’archives et les bibliothèques.


Sciences Po
Tracts et journaux de 1968 à Sciences Po :
http://www.afsp.msh-paris.fr/home/mai68/archives68.html
Bibliothèque de Science Po :
Bibliographie « Mai 68 en France » : tracts, affiches, slogans de mai 68 :
http://bibliotheque.sciences po.fr/fr/produits/bibliographies/mai68/images.html#aff
Centre de recherches politiques (CEVIPOF)
http://www.cevipof.com

Inventaire des archives électorales, 1936-2012

: tracts, professions de foi, bulletins

de vote, journaux :
http://www.cevipof.com/rtefiles/File/ArchElecInventaire.pdf
Centre d’histoire : Archives d’histoire contemporaine : tracts des différents partis
politiques présents dans les fonds (Action française, Parti radical, Parti socialiste
(PS), Section française de l’internationale ouvrière (SFIO), Mouvement républicain
populaire (MRP), Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR), Union

Sciences Po
Institut d'études politiques, Fondation nationale des sciences politiques (1945-1979)
des fédéralistes européens (UEF), tracts de Mai 1968 dans le fonds

http://chsp.sciences-po.fr/



Archives nationales
La base d’orientation et de recherches pour les archives privées (BORA) indique les
collections

des

tracts

politiques

et

syndicaux

conservés

dans

les

Archives

nationales, départementales et municipales.
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx-222-daf-bora-ap/ap/index.xsp
Dans la série AJ (fonds divers remis aux archives) : tracts de 1914 à nos jours.



Archives départementales
Séries J (archives privées), W.
Voici, à titre indicatif, quelques fonds conservés dans les archives départementales :
Les tracts du Parti communiste français (PCF) sont conservés dans le fonds du PCF
aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis.
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Ceux des fédérations et des syndicats de la Confédération générale du travail (CGT)
sont également déposés aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis.
Les Archives départementales conservent des fonds de tracts des antennes locales
de

syndicats

et

de

partis

politiques

(Confédération

générale

du

travail

(CGT),

Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française
des

travailleurs

chrétiens

(CFTC),

Section

française

de

l’internationale

ouvrière

(SFIO), Parti communiste révolutionnaire (PCR), etc.)
Les

Archives

départementales

de

Loire-Atlantique

conservent

une

collection

de

tracts sur Mai 1968, celles du Val-de-Marne les archives des fédérations du PCF
(1900-1994) et du Parti radical de Gauche (1972-1982).



Bibliothèque nationale
nationale de France (BNF) - Quai FrançoisFrançois-Mauriac 75706 Paris
Département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, service des recueils : série

Immigration et vie quotidienne
Mouvement des sans-papiers

WZ : recueils de tracts. Exemples de recueils :
13403 ;

Féminisme

: 4 WZ 10999,

: 4 WZ

: 4 LB61 1996.

http://grebib.bnf.fr/html/recueils.html



Bibliothèque de documentation internationale
internationale contemporaine
contemporaine (BDIC) - 6, allée de
l'Université 92001 Nanterre
Recueils de tracts. Parmi les fonds : mouvements lycéens, étudiants et enseignants,
archives de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), immigration, extrême
gauche, parti communiste français (PCF), parti socialiste (PS), guerre d’Algérie,
Mai 1968, conflits sociaux (privé, public), féminisme, retraites, causes étrangères,
etc.
http://www.bdic.fr/



Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS) – 9, rue Malher 75004 Paris
Bibliothèque – centre de documentation : collections de tracts :
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Present.htm



Collectif des centres de documentation en histoire
histoire ouvrière et sociale (CODHOS)
Des tracts peuvent être conservés dans les fonds d’archives des militants conservés
dans les différents centres de documentations de ce réseau :
http://www.codhos.asso.fr/militants/accueil.php
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Maison des syndicats et de la mémoire ouvrière (ADIAMOS)
(ADIAMOS) - 19, rue Maxime
Guillot 21300 Chenôve
Tracts issus des fonds d’archives à caractère national et régional : Confédération
française

démocratique

du

travail

(CFDT),

Parti

socialiste

unifié

(PSU),

Union

nationale des étudiants de France (UNEF), etc.
http://www.codhos.asso.fr/dossiers/dossiers.php?id_dossier=2



Office universitaire de recherche
recherche socialiste (OURS) - 12,
12, cité
cité Malesherbes 75009
Paris :
Fonds général : tracts de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO), le
fonds Raymond Bernheim : tracts des sections du Parti socialiste unifié (PSU) et du
Parti socialiste (PS) du XXe arrondissement (1970-1980), le fonds Michel Hérody :
tracts du Parti socialiste unifié (PSU), le fonds Michel Pachkoff : tracts du Parti
socialiste (PS) concernant les femmes :
http://www.lours.org



Fondation JeanJean-Jaurès : Centre d’archives socialistes (CAS) - 12, cité Malesherbes
75009 Paris
Collections de tracts du Parti socialiste (PS) et du Mouvement des jeunes socialistes
(MJS) de 1970 à 2000 :
http://www.jean-jaures.org/Le-Centre-d-archives-socialistes/Etat-des-lieux-desfonds-d-archives



Cité des mémoires étudiantes (CME)
(CME) - 135/153
135/153 rue Danielle Casanova
93300 Aubervilliers
Fonds d’archives :

tracts mai-juillet 1968

http://www.cme-u.fr/index.php
Centre d’animation, d’archives et de recherches sur les mouvements étudiants
http://www.caarme.fr/
Inventaire du fonds de l’Association générale des étudiants de Reims (AGER), série
AER notamment le

fonds Intercampus

: tracts de l’Union nationale des étudiants de

France (UNEF) de 1984 à 1997 :
http://www.caarme.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=101
&limit=1&limitstart=1
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Parti communiste français (PCF) - 2, place du Colonel Fabien 75019 Paris
Archives de propagande : tracts de 1944 à nos jours :
http://www.codhos.asso.fr/dossiers/dossiers.php?id_dossier=4



Confédération française démocratique du travail (CFDT) - 4, boulevard
boulevard de la Villette
75955 Paris Cedex 19
Archives

confédérales

et

travailleurs de l’automobile

fédérales :

Les archives du syndicat Renault des

; séries B et D dans les fonds d’archives interfédérales :

http://www.cfdt.fr/rewrite/article/18377/nous-connaitre/nos-archives/nosarchives.htm?idRubrique=8002



Confédération
Confédération générale du travail (CGT) : Institut CGT d’histoire sociale – 263, rue
de Paris, 93516 Montreuil Cedex

Fonds du secrétariat général

(1947-1980),

fonds Mai 68

(1962-1971).

http://www.ihs.cgt.fr/spip.php?rubrique5
Site web : tracts récents (2007-2010) :
http://www.cgt.fr/spip.php?article34636



Patrimoine numérique
Catalogue en ligne du patrimoine national numérisé ou en cours de numérisation. On
y trouve des affiches féministes ou en rapport avec l’écologie et le développement
durable.
http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html



Moteur Collections
Collections du ministère
ministère de la Culture
Un moteur de recherche qui permet d’accéder à près de 5 millions de documents et
3,4 millions d’images numérisés dont de nombreux tracts politiques contemporains.
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/moteur_collections
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PLAN DE CLASSEMENT
TR 1

Tracts, Années 1951 - 1974

TR 2

Tracts, Années 1975 - 1977

TR 3

Tracts, Années 1978 - 1980

TR 4

Tracts, Années 1981 - 1988

TR 5

Tracts, Années 1989 - 1999

TR 6

Tracts, Années 2000 - 2009

TR 7

Tracts, Années 2010 et 2011

TR 8

Tracts, Années 2012 – et sans date
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RÉPERTOIRE
TR 1 Tracts, années
années 19511951-1974

19511951-1974

Année 1951
•

Parti communiste français (PCF)

•

Anticommunisme

•

Enseignement supérieur

•

Jeunesse fédéraliste de France (JFF)

•

Section française de l’internationale ouvrière

Année 1952

Année 1954

Année 1955

(SFIO)

•

Nouvelle gauche

•

Sciences Po

•

Parti communiste français (PCF)

•

Front national (FN)

•

Jeunesse fédéraliste de France (JFF)

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Cercle d’études de la gauche européenne

Année 1956

(CEGE)

•

Sciences Po

•

Algérie

•

Parti communiste français (PCF)

•

Transports

Année 1962
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TR 1 Tracts, années
années 19511951-1974
Année 1963
•

Comité de défense de la République (CDR)

•

Anciens combattants

•

Parti communiste français (PCF)

•

Union pour la nouvelle République (UNR)

•

Algérie

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Action française royaliste

•

Banlieue : Antony (Hauts-de-Seine)

•

Justice

•

Anciens combattants

•

Fédération nationale des déportés et internés

Année 1964

Année 1965

résistants et patriotes (FNDIRP)

•

Causes étrangères : Vietnam

•

Étudiants royalistes de la Restauration nationale

•

Organisation communiste internationale (OCI)

•

Recherche

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Organisation communiste internationale (OCI)

•

Mouvement de la Jeunesse communiste de

Année 1966

Année 1967

Année 1968

France (JCF)
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TR 1 Tracts, années
années 19511951-1974

Année 1968 – suite
•

Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR)

•

Fédération des étudiants révolutionnaires (FER)

•

Antigaullisme

•

Défense de la République : non aux émeutes

•

Progrès et démocratie moderne

•

Objectif 1972

•

Recherche

•

Éducation nationale

•

Front des étudiants pour la rénovation de

1

l’université (FERU)

•

Étudiants royalistes de la Restauration nationale

•

Union des étudiants communistes de France

•

Étudiants socialistes unifiés (ESU)

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Sciences Po

•

Associations des étudiants de la résidence

universitaire d’Antony (Hauts-de-Seine)

•

Comité français pour l’ordre et la légalité

•

Comité d’action lycéen

•

Comité de grève de la faculté de lettres

•

Comité de liaison des militants des

établissements de recherche et enseignement

supérieur

•

Comité de coordination de la région parisienne

•

Comité d’initiative pour un mouvement

révolutionnaire

1

•

Comité pour la démocratie combattante

•

Comité d’action ouvriers-étudiants

Tract anonyme : discours fictif du Général de Gaulle adressé aux Français en mai 1968.
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TR 1 Tracts, années
années 19511951-1974

Année 1968 – suite
•

Comité d’étudiants pour les libertés

universitaires (CELU)

•

Comité d’action révolutionnaire (CAR)

•

Comité de grève de Clin-Byla, usine

•

Comité de réanimation politique

•

Comité de défense de la République (CDR)

•

Action catholique ouvrière (ACO)

•

Force ouvrière (FO)

•

Voix ouvrière

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Travail

•

Famille

•

Justice

•

Religion

•

Fédération universitaire démocratique espagnole

(FUDE)

Année 1969
•

Parti communiste français (PCF)

•

Ordre nouveau

•

Mouvement fédéraliste français

•

Paris

•

Banlieue : Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine)

•

Travail

•

Parti communiste français (PCF)

•

Union nationale des commerçants, artisans,

Année 1970

professions libérales (UNCAP)
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TR 1 Tracts, années
années 19511951-1974

Année 1970 - suite
Année 1971

•

Causes étrangères : Vietnam, États-Unis

•

Parti communiste français (PCF)

•

Paris : Comité de défense du 4

•

Éducation nationale

•

Enseignement supérieur

•

Banlieue : Antony (Hauts-de-Seine)

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Paris

•

Éducation nationale

•

Syndicat national des lycées et collèges

e arrondissement

Année 1972

(SNALC)

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Alliance des jeunes pour le socialisme (AJS)

•

Comité d’action royaliste (CAR)

•

Sciences Po

•

Religion

•

Femmes

•

Sans-papiers

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Fédération anarchiste

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Paris

•

Banlieue : Neuilly-sur-Seine

Année 1973

25

TR 1 Tracts, années
années 19511951-1974

Année 1973 - suite
•

Éducation nationale : loi Debré

•

Education nationale : orphelinat

•

Sciences Po

•

Travail : Office de radiodiffusion-télévision

française (ORTF), licenciement LIP

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Lutte ouvrière (LO)

•

Fédération française de l’agriculture (FFA)

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Déviance

•

Antimilitarisme

•

Femmes

•

Causes étrangères : Chili, Union des républiques

socialistes et soviétiques, Vietnam

Année 1974
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Programme commun de la gauche

•

Ligue communiste révolutionnaire

•

L’Appel : mensuel pour le renouveau du
gaullisme

•

Paris

•

Recherche

•

Éducation nationale

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Enseignement supérieur
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TR 1 Tracts, années
années 19511951-1974

Année 1974 – suite
•

Fédération des Instituts d’études politiques

(FIEP)

•

Union des étudiants communistes de France

•

Union nationale inter-universitaire (UNI)

•

Travail

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Groupe action jeunesse

•

Armées

•

Santé : contraception

•

Racisme

•

Grève : 19 novembre 1974

•

Causes

Portugal,

étrangères :

Union

soviétiques,

Chili,

des

républiques

Vietnam,
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Chine,

Palestine,

socialistes

Tchécoslovaquie.

TR 2 Tracts, années
années 19751975-1977

19751975-1977

Année 1975
•

Parti communiste français (PCF)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Comités ouvriers européens (ELC)

•

Parti socialiste (PS)

•

Union pour la défense de la République (UDR)

•

Manifestation unitaire de gauche

•

Paris

•

Recherche

•

Éducation nationale

•

Réforme Haby

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Alliance des étudiants révolutionnaires (AER)

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Travail

•

Confédération française démocratique du travail

)

(CFDT

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Syndicat

général

de

l’Éducation

nationale

(SGEN)

•

Fédération

de

la

boucherie

de

Paris

et

de

la

région parisienne

•

Armées

•

Avortement : Mouvement de lutte pour le droit à

l’avortement (MLAC)

•

Immigration : manifestation du 26 juin 1975

•

Organisation pour le combat sépharade (OCS)

•

Mouvement sioniste de France (MSF)

•

Environnement
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TR 2 Tracts, années
années 19751975-1977
Année 1975 - suite
•

Femmes

•

Causes

étrangères :

Chili,

Espagne,

Portugal,

Tchécoslovaquie, États-Unis

Année 1976
•

Parti communiste français (PCF)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Parti républicain indépendant

•

Union pour la défense de la République (UDR)

•

Parti ouvrier européen (POE), Comités ouvriers

européens (ELC)

•

Centre des démocrates sociaux (CDS)

•

Paris

•

Fonction publique

•

Réforme Haby

•

Enseignement supérieur

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Travail

•

Syndicat national unifié des impôts (SNUI)

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Immigration

•

Capitalisme

•

Religion

•

Santé :

Assistance

publique,

médecine

•

Avortement
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Réforme

de

la

TR 2 Tracts, années
années 19751975-1977
Année 1976 - suite
•

Femmes

•

Causes étrangères : Chili, Liban

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Groupe d’études libertaires

•

Organisation communiste internationale (OCI)

•

PAN

•

Union

Année 1977

des

communistes

de

France

marxistes-

léninistes (UCFML)

•

Mouvement

de

la

Jeunesse

communiste

de

France (JCF)

•

Programme commun de la gauche

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Paris

•

Fonction publique

•

Éducation nationale

•

Réforme Haby

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Armées

•

Fascisme

•

Racisme

•

Travail : Manifestation du 24 mai 1977

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Santé, psychiatrie et liberté
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TR 2 Tracts, années
années 19751975-1977
Année 1977 - suite
•

Avortement

•

Justice

•

Religion

•

Environnement

•

Femmes

•

Causes étrangères : Allemagne, Afrique du Sud,

Union

des

républiques

États-Unis
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socialistes

soviétiques,

TR 3 Tracts, années
années 19781978-1980

19781978-1980

Année 1978
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Lutte ouvrière

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Paris

•

Recherche

•

Éducation nationale

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Enseignement supérieur

•

Sports : Plan Soisson

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Santé : Assistance publique

•

Travail

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Confédération

française

des

travailleurs

chrétiens (CFTC)

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Santé

•

Fascisme

•

Immigration

•

Tourisme

•

Religion

•

Environnement :

défense

noire
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du

Larzac

et

marée

TR 3 Tracts, années 19781978-1980
Année 1978 - suite
•

Nucléaire

•

Femmes

•

Causes

étrangères :

Afrique,

Iran,

Vietnam,

Zaïre

Année 1979
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Paris

•

Recherche

•

Éducation nationale et Enseignement supérieur

•

Sciences

Po

et

Maison

l’homme et de la société

des

sciences

de

(MSH)

•

Travail

•

Transports

•

Force ouvrière (FO)

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Immigration

•

Racisme

•

Santé : médecine

•

Religion

•

Environnement : nucléaire, amiante

•

Avortement : loi Veil

•

Femmes

•

Causes régionales : Pays basque, Bretagne
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TR 3 Tracts, années 19781978-1980
Année 1979 - suite
•

Causes

Nicaragua,

étrangères :

Algérie,

Tchécoslovaquie,

Vietnam,

Union

des

républiques socialistes soviétiques, Polisario

Année 1980
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Union royaliste

•

Banlieue

•

Fonction publique

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Union

nationale

inter-universitaire

(UNI),

Union

nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Immigration

•

Racisme

•

Travail

•

Transports

•

Santé : protection sociale

•

Capitalisme

•

Religion

•

Femmes

•

Causes étrangères : Chili, Iran, Afrique du Sud,

Pologne, Afghanistan, Nicaragua
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TR 4 Tracts, années
années 19811981-1988

19811981-1988

Année 1981
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Organisation communiste internationale (OCI)

•

Immigration

•

Recherche

•

ATD quart-monde (ATD)

•

Enseignement supérieur

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Travail

•

Santé : Opération drogue douce

•

Retraite

•

Nucléaire et Environnement

•

Radios

•

Action française royaliste

•

Racisme

•

Femmes

•

Causes

étrangères :

Pologne,

Salvador,

Afrique, Irlande, Israël, Tchécoslovaquie

Année 1982
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti communiste internationaliste (PCI)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Renouveau nationaliste
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Chine,

TR 4 Tracts, années
années 19811981-1988
Année 1982 - suite
•

Union

nationale

pour

l’initiative

et

la

responsabilité (UNIR)

•

Recherche

•

Éducation nationale

•

Laïcité

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Immigration

•

Parti des forces nouvelles

•

Racisme : Appel des cent

•

Antisémitisme

•

Travail

•

Transports

•

Armées

•

Santé : Assistance publique

•

Avortement

•

Religion

•

Amnesty international

•

Causes

étrangères :

Pays-Bas,

Pologne,

Uruguay,

Palestine,

Turquie,

Union

républiques socialistes soviétiques

Année 1983
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti communiste internationaliste (PCI)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Centre des démocrates sociaux (CDS)

•

Banlieue : Massy (Essonne)

•

Recherche

•

Enseignement supérieur : Loi Savary
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Liban,

des

TR 4 Tracts, années
années 19811981-1988
Année 1983 – suite
•

Santé

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Immigration : Portugal

•

Armées

•

Animaux

•

Associations : Légitime défense

•

Renouveau juif

•

Femmes

•

Causes

étrangères :

Nicaragua,

Union

des

Pologne,

Cambodge,

républiques

socialistes

soviétiques, Turquie

Année 1984
•

Parti communiste français (PCF)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Parti ouvrier européen (POE)

•

Parti communiste internationaliste (PCI)

•

Fonction publique

•

Éducation nationale

•

Laïcité

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Racisme : Appel des cent

•

Anciens combattants

•

Causes

étrangères :

Pologne,

Union

des

républiques socialistes soviétiques, Cambodge

Année 1985
•

Parti communiste français (PCF)
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TR 4 Tracts, années
années 19811981-1988
Année 1985 – suite
•

Parti socialiste (PS)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Banlieue

•

Immigration

•

Racisme

•

Fierté gaie

•

Justice

•

Religion

•

Causes

étrangères :

Colombie,

Union

des

républiques socialistes soviétiques

Année 1986
•

Groupe communiste internationaliste

•

Mouvement

de

la

Jeunesse

(GCI)

communiste

de

France (JCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Centre des démocrates sociaux (CDS)

•

Centre

national

des

indépendants

et

paysans

(CNIP)

•

Paris

•

Fonction publique

•

Éducation

nationale,

Enseignement

supérieur

:

loi Devaquet

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Travail

•

Syndicat national des professionnels du théâtre

et de l’action culturelle (SYNPTAC)

•

Santé : manipulation génétique
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TR 4 Tracts, années
années 19811981-1988
Année 1986 - suite
•

Racisme : Appel des cent

•

Causes

étrangères :

Chili,

Pologne,

Afrique

du

Sud

Année 1987
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Mouvement

des

rénovateurs

communistes

de

Paris

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Groupe trotskyste

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Fédération des étudiants révolutionnaires (FER)

•

Fédération anarchiste

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Union pour la démocratie française (UDF)

•

Front national (FN)

•

Recherche

•

Éducation

nationale,

enseignement

supérieur

:

loi Devaquet

•

Racisme

•

Immigration

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Famille

•

Environnement

•

Causes

étrangères :

Palestine,

Venezuela,

Nicaragua,

Guatemala,

Sud
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Égypte,

Afrique

du

TR 4 Tracts, années
années 19811981-1988
Année 1988
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Front de libération nationale kanak et socialiste

(FLNKS)

•

Mouvement

pour

un

parti

des

travailleurs

(MPPT)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Lutte ouvrière (LO)

•

Paris

•

Ligue des droits de l’homme (LDH)

•

Sciences Po

•

Union européenne : Alliance des jeunes pour la

révolution (AJR)

•

Travail

•

Racisme

•

Radios

•

Causes étrangères : Chili, Palestine, Sri Lanka,

Liban
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TR 5 Tracts, années
années 1989
1989-1999
1999

19891989-1999
1999

Année 1989
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti socialiste unifié (PSU)

•

Mouvement

pour

un

parti

des

travailleurs

(MPPT)

•

Front de libération nationale kanak et socialiste

(FLNKS)

•

Lutte ouvrière (LO)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Front national (FN)

•

Bicentenaire de la Révolution française

•

Enseignement supérieur

•

Travail

•

Racisme

•

Justice

•

Causes

étrangères :

Palestine,

Israël,

Liban,

Chine

Année 1990
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Mouvement

pour

un

parti

des

travailleurs

(MPPT)

•

Organisation des nouveaux communistes (ONC)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Front national (FN)

•

Paris
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TR 5 Tracts, années
années 19891989-1999

Année 1990 - suite
•

Fonction publique : archéologie et bibliothèques

•

Éducation nationale

•

Sciences Po et Maison des sciences de l’homme

et de la société (MSH)

•

Fédération des étudiants révolutionnaires (FER)

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA)

•

Aide sociale

•

Fédération nationale des syndicats d’exploitants

agricoles (FNSEA)

•

Racisme

•

Religion

•

Radios

•

Causes étrangères : Liban, Guatemala, Mexique

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Mouvement

Année 1991

pour

un

parti

des

travailleurs

(MPPT)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Front national (FN)

•

Paris

•

Fonction publique

•

Enseignement supérieur

•

Santé : Sécurité sociale, assistants sociaux

•

Travail

•

Fascisme

•

Immigration

•

Confédération nationale du travail (CNT)

•

Force ouvrière (FO)
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TR 5 Tracts, années
années 19891989-1999

Année 1991 - suite
•

Contribuables associés

•

Guerre du Golfe

•

Nucléaire

•

Causes étrangères : Algérie

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Mouvement

Année 1992

pour

un

parti

des

travailleurs

paix,

Appel

(MPPT)

•

Paris

•

Enseignement supérieur

•

1

•

Délocalisation

•

Logement

•

Racisme

•

Nucléaire :

er

Mai

Mouvement

de

la

des

cent

•

Appel du Collectif du 12 octobre 1992 : 500 ans

de la découverte des Amériques

Année 1993
•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Mouvement des citoyens (MDC)

•

Enseignement supérieur

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération nationale du travail (CNT)

•

Immigration : loi Pasqua : code de la nationalité

•

Racisme
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TR 5 Tracts, années
années 19891989-1999

Année 1993 - suite
•

Associations :

France

terre

d’asile,

Act-up,

Comité des mal-logés

•

Télévision et radios

•

Religion

•

Causes étrangères : Espagne, Israël

•

Parti communiste français (PCF)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Mouvement des citoyens (MDC)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Paris

•

Laïcité

•

Enseignement supérieur

•

Immigration : loi Pasqua : code de la nationalité

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération nationale du travail (CNT)

•

Syndicat national unifié des impôts (SNUI)

•

Chômage

•

Associations : Droit au logement (DAL)

•

Causes étrangères : Yougoslavie

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Groupe de prolétaires vers le communisme

•

Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR)

•

Lutte ouvrière (LO)

•

Convention

Année 1994

Année 1995

pour

une

alternative

(CAP)
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progressiste

TR 5 Tracts, années
années 19891989-1999

Année 1995 – suite
•

Mouvement des citoyens (MDC)

•

Recherche

•

Éducation nationale

•

Travail

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération nationale du travail (CNT)

•

Transports

•

Sécurité sociale : plan Juppé

•

Avortement

•

Exclusion

•

Femmes

•

Ligue des droits de l’homme (LDH)

•

Associations : Droit devant

•

Confédération nationale du logement (CNL)

•

Animaux

•

Parti communiste français (PCF)

•

Mouvement

Année 1996

pour

un

parti

des

travailleurs

(MPPT)

•

Front national (FN)

•

Travail

•

Associations : AIDES

•

Nucléaire

•

Télévision

•

Femmes

•

Parti communiste français (PCF)

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Fascisme

Année 1998
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TR 5 Tracts, années
années 19891989-1999
Année 1999
•

Parti communiste français (PCF)
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TR 6 Tracts, années
années 20012001-2009

20012001-2009

Année 2001
Année 2002

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Rassemblement pour la République (RPR)

•

Mouvement des citoyens (MDC)

•

Paris

•

Union

européenne,

Traité

de

Maastricht

:

monnaie unique

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération nationale du travail (CNT)

•

Syndicat

national

des

auteurs

et

des

compositeurs (SNAC)

•

Chômage

•

1

•

Travail

•

Fascisme

•

Antisémitisme

•

Sécurité

er

Mai

sociale :

Caisse

primaire

d’assurance

maladie (CPAM)

•

Retraite

•

Santé : Sida

•

Sans-papiers

•

Associations : Coup de soleil

•

Ligue des droits de l’homme (LDH)

•

Environnement

•

Causes étrangères : Cuba, Vietnam, États-Unis,

Algérie
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TR 6 Tracts, années
années 20012001-2009

Année 2006

•

Parti communiste français (PCF)

•

Sciences Po

•

Contrat première embauche (CPE)

•

Privatisation

•

Immigration

•

Santé : mutuelle

•

Justice : loi prévention sur la délinquance

•

Environnement

•

Associations :

Association

pour

la

taxation

des

transactions financières pour l’aide aux citoyens

(ATTAC), ATD quart-monde (ATD)

•

Causes étrangères : Iran

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti ouvrier indépendant (POI)

•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR)

•

Paris

•

Fonction publique

•

Recherche

•

Enseignement supérieur

•

France Télécom

•

Travail

•

1

•

Santé :

Année 2007

er

Mai

franchises

médicales,

installation

médecins, dépression

•

Sciences Po

•

Confédération générale du travail (CGT)
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des

TR 6 Tracts, années
années 20012001-2009

Année 2007 - suite
•

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Justice

•

Retraite, régimes spéciaux

•

Environnement

•

Sans-papiers

•

Causes

étrangères :

Sri

Lanka,

États-Unis,

Palestine

Année 2008
•

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

•

Parti socialiste (PS)

•

Parti de gauche (PG) de Jean-Luc Mélenchon

•

Parti ouvrier indépendant (POI)

•

Lutte ouvrière (LO)

•

Solidarité et progrès (SP)

•

Union pour un mouvement populaire (UMP)

•

Paris

•

Confédération

française

des

travailleurs

chrétiens (CFTC)

•

Recherche

•

Solidaires unitaires démocratiques (SUD) : SUD

étudiant

•

Union nationale des étudiants de France (UNEF)

•

Centre

régional

des

œuvres

sociales (CROUS) : élections

•

Sciences Po

•

Éducation nationale

•

Crise financière

•

Travail

•

Justice
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universitaires

et

TR 6 Tracts, années
années 20012001-2009

Année 2008 - suite
•

Sans-papiers

•

Votation citoyenne : vote des étrangers

•

Avortement

•

Retraite

•

Associations :

Association

pour

la

taxation

des

transactions financières pour l’aide aux citoyens

(ATTAC)

•

Organisme génétiquement modifié (OGM)

•

Environnement : nucléaire

•

Union européenne : Traité de Lisbonne

•

Causes étrangères : Palestine

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Mouvement démocrate (MoDem)

•

Parti de gauche (PG)

•

Parti ouvrier indépendant

•

Nouveau parti anticapitaliste (NPA)

•

Fédération anarchiste

•

Solidarité et progrès (SP)

•

Alternative libertaire

•

Les Alternatifs

•

Paris

•

Clichy-la-Garenne : Quartier Beaujon-berges de

Année 2009

Seine

•

Territoire de Belfort

•

Crise financière

•

Recherche

•

Enseignement supérieur

•

Éducation nationale
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TR 6 Tracts, années
années 20012001-2009

Année 2009 - suite
•

École Boulle

•

Sciences Po

•

Solidaires unitaires démocratiques (SUD) : SUD

étudiant

•

Manifestation du 19 mars 2009 : Paris

•

G20 : Londres, 2 avril 2009

•

Organisation

du

traité

de

l’Atlantique

nord

(OTAN) : Strasbourg, 3 avril 2009

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Confédération

chrétiens

•

française

des

travailleurs

(CFTC)

Confédération française démocratique du travail

(CFDT)

•

Santé :

protection

sociale

et

retrait

de

la

loi

de

la

Bachelot

•

Retraite : fonction publique et privé

•

Migration : droit à la mobilité

•

Associations :

Commune

Association

de

Paris,

des

amis

Association

pour

une

constituante

•

Logement :

Droit

au

logement

(DAL),

Confédération nationale du logement (CNL)

•

Sciences sociales : éditeurs

•

Ligue des droits de l’homme (LDH)

•

Réseau éducation sans frontières (RESF)

•

Sans-papiers

•

SOS Racisme

•

Collectif du non à la politique de la peur

•

Femmes :

Collectif

national

femmes (CNDF)
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des

droits

des

TR 6 Tracts, années
années 20012001-2009

Année 2009 - suite
•

Justice :

manifestation

des

avoués,

procès

d’Yvan Colonna et Affaire de Tarnac

•

Travail

•

1

•

Environnement

•

Association

er

Mai

pour

la

taxation

des

transactions

financières pour l’aide aux citoyens (ATTAC)

•

Renouveau français : Privatisation de La Poste

•

Dépense publique

•

Causes

étrangères :

Allemagne,

Lanka, Tunisie
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Palestine,

Sri

TR 7 Tracts, années 2010 – 2011

2010 – 2011

Année 2010
•

Parti communiste français

•

Parti socialiste

•

Parti de gauche (PG)

•

Alternative libertaire

•

Nouveau parti anticapitaliste (NPA)

•

Union pour un mouvement populaire (UMP)

•

Solidarité et progrès (S&P)

•

Club Villepin

•

Front national (FN)

•

Confédération générale du travail

•

Force ouvrière (FO)

•

Confédération paysanne

•

France Télécom

•

Éducation nationale

•

Union nationale des étudiants de France

•

Sciences Po

•

Recherche

(PCF)

(PS)

(CGT)

(UNEF)

: Syndicat national des chercheurs

scientifiques (SNCS)

•

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

•

Retraite

•

Paris

•

Banlieue : Bobigny, Clichy-la-Garenne, Courbevoie

•

Conseil régional : Ile-de-France

•

Urbanisme : Belfort

•

Santé, Syndicat national des infirmier(e)s

conseiller(e)s de santé

(SNICS)

•

Avortement

•

Droit au logement (DAL)
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TR 7 Tracts, années 2010 – 2011

Année 2010 - suite
•

Association pour la taxation des transactions

financières pour l’aide aux citoyens (ATTAC)

•

Sans-papiers

•

Identité nationale

•

Antisémitisme

•

Religion

•

Racisme

•

Action-Critiques-Médias (Acrimed)

•

Archives nationales : Maison de l’histoire de

France

Année 2011

•

Causes étrangères : Congo, Palestine, Tunisie

•

Parti communiste français (PCF)

•

Mouvement républicain et citoyen (MRC)

•

Parti ouvrier indépendant (POI)

•

Force ouvrière (FO)

•

Lutte ouvrière (LO)

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

•

France Télécom

•

Les Alternatifs

•

Ligue des droits de l’homme (LDH)

•

Association pour la taxation des transactions

financières et l’action citoyenne (ATTAC)

•

Sciences Po

•

Paris

•

Banlieue : Clichy-la-Garenne, Courbevoie

•

Santé

•

Transports

•

Crise financière : euro, monnaie unique
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TR 7 Tracts, années 2010 – 2011

Année 2011 – suite
•

Archives nationales : Maison de l’histoire de

France

•

Mouvement des indignés

•

Seafrance

•

Retraite

•

Organisme génétiquement modifié (OGM)

•

Environnement : nucléaire, amiante

•

Votation citoyenne : vote des étrangers

•

Logement

•

Religion

•

Racisme

•

Causes étrangères : Algérie, Côte d’Ivoire,

Espagne, Grèce, Israël, Palestine, Tunisie
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TR 8 Tracts, années 2012 – et sans date
Année 2012

Sans date

2012 – sans date

•

Parti communiste français (PCF)

•

Front de gauche : Parti de gauche (PG)

•

Nouveau parti anticapitaliste (NPA)

•

Sciences Po

•

Paris

•

Archives nationales : Maison de l’histoire de France

•

Parti communiste français (PCF)

•

Parti socialiste (PS)

•

Union pour un mouvement populaire (UMP)

•

Union pour la démocratie française (UDF)

•

Mouvement progressiste juif (MJP)

•

Causes régionales, Pays basque : Askatasuna

•

Paris

•

Fonction publique

•

Recherche

•

Sciences Po

•

Racisme

•

Immigration

•

Union européenne

•

Travail

•

Chômage

•

Confédération générale du travail (CGT)

•

Transports

•

Environnement

•

Santé : professions de santé

•

Avortement
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Appel des cent, 36, 37, 39, 43

Mai, 43, 47, 48, 52

Action catholique ouvrière, 24

Archéologie, 42

Action française royaliste, 22, 35

Archives nationales, 54, 55, 56

Action-Critiques-Médias, 54

Armées, 27, 28, 30, 36, 37

Act-up, 44

Askatasuna, 56

Afghanistan, 34

Assistance publique, 29, 32, 36

Afrique, 33, 35

Assistants sociaux, 42

Afrique du Sud, 31, 34, 39

Association pour la taxation des

Aide sociale, 42

transactions financières pour l’aide

AIDES, 45

aux citoyens, 48, 50, 52, 54

Algérie, 21, 22, 34, 43, 47, 55

Association pour une constituante, 51

Allemagne, 31, 52

Associations, 23, 37, 44, 45, 47, 48, 50,

51

Alliance des étudiants révolutionnaires,

ATD quart-monde, 35, 48

28

Avortement, 28, 29, 31, 33, 36, 45, 50,

Alliance des jeunes pour la révolution,

53, 57

40

Avoué, 52

Alliance des jeunes pour le socialisme,

Bachelot, loi, 51

25

Alternatifs (Les), 50, 54

Bachelot, Roselyne, 51

Alternative libertaire, 50, 53

Banlieue, 22, 24, 25, 34, 36, 38, 53

Amériques, 43

Belfort, 53

Amiante, 33, 55

Bibliothèques, 42

Amnesty international, 36

Bicentenaire de la Révolution française,

41

Anciens combattants, 22, 37

Animaux, 37, 45

Bobigny, 53

Anticommunisme, 21

Bretagne, 33

Antigaullisme, 23

Caisse primaire d’assurance maladie,

47

Antimilitarisme, 26

Antisémitisme, 36, 47, 54

Cambodge, 37

Antony, 22, 23, 25

Capitalisme, 29, 34

Appel (L’), 26
58

Comité d’étudiants pour les libertés

Causes étrangères, 22, 25, 26, 27, 29,

universitaires, 24

30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Comité d’initiative pour un mouvement

41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54,

révolutionnaire, 23

55

Comité de coordination de la région

Causes régionales, 33, 56

parisienne, 23

Centre des démocrates sociaux, 29, 36,

Comité de défense de la République,

38

22, 24

Centre national de la recherche

Comité de grève de la faculté de lettres,

scientifique, 53

23

Centre national des indépendants et

Comité de grève, Clin-Byla, 24

paysans, 38

Comité de liaison des militants des

Centre régional des œuvres

établissements de recherche et

universitaires et sociales, 49

enseignement supérieur, 23

Cercle d’études de la gauche

Comité de réanimation politique, 24

européenne, 21

Chili, 26, 27, 29, 30, 34, 39, 40

Comité des mal-logés, 44

Chine, 27, 35, 41

Comité français pour l’ordre et la

légalité, 23

Chômage, 44, 47, 56

Comité pour la démocratie combattante,

Clichy-la-Garenne, 24, 50, 53, 54

23

Clin-Byla, usine, 24

Club Villepin, 53

Comités ouvriers européens, 28, 29

Code de la nationalité, 43, 44

Commune de Paris, 51

Collectif du 12 octobre 1992, 43

Confédération française démocratique

du travail, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32,

Collectif du non à la politique de la peur,

33, 39, 49, 51

51

Confédération française des travailleurs

Collectif national des droits des femmes,

chrétiens, 32, 49, 51

51

Confédération générale du travail, 24,

Colombie, 38

Colonna, Yvan, 52

26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 43,

Comité d’action lycéen, 23

44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 56

Confédération nationale du logement,

Comité d’action ouvriers-étudiants, 24

45, 51

Comité d’action révolutionnaire, 24

Comité d’action royaliste, 25

59

Égypte, 39

Confédération nationale du travail, 42,

Enseignement supérieur, 21, 25, 27, 29,

43, 44, 45, 47

Confédération paysanne, 53

32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44,

Congo, 54

48, 50

Environnement, 28, 31, 32, 33, 35, 39,

Conseil régional, 53

48, 49, 50, 52, 55, 56

Contraception, 27

Contrat première embauche, 48

Espagne, 29, 44, 55

Contribuables associés, 43

Essonne, 36

Convention pour une alternative

États-Unis, 25, 29, 31, 32, 47, 49

Étudiants royalistes de la Restauration

progressiste, 44

nationale, 22

Côte d’Ivoire, 55

Coup de soleil, 47

Étudiants socialistes unifiés, 23

Courbevoie, 53, 54

Euro, 54

Crise financière, 49, 50, 54

Exclusion, 45

Cuba, 47

Famille, 24, 39

Debré, loi, 26

Fascisme, 30, 32, 42, 45, 47

Debré, Michel, 26

Fédération anarchiste, 25, 39, 50

Défense de la République, 23

Fédération de la boucherie de Paris et

de la région parisienne, 28

Délinquance, 48

Fédération des étudiants

Délocalisation, 43

révolutionnaires, 23, 39, 42

Dépense publique, 52

Fédération des Instituts d’études

Dépression, 48

politiques, 27

Devaquet, Alain, 38, 39

Devaquet, loi, 38, 39

Fédération française de l’agriculture, 26

Déviance, 26

Fédération nationale des déportés et

internés résistants et patriotes, 22

Drogue douce, 35

Fédération nationale des syndicats

Droit au logement, 44, 51, 53

d’exploitants agricoles, 42

Droit devant, 45

Fédération universitaire démocratique

École Boulle, 51

espagnole, 24

Éditeurs, 51

Femmes, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35,

Éducation nationale, 23, 25, 26, 28, 30,

37, 45, 51

32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 49, 51,

Fierté gaie, 38

52, 53
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Jeunesse communiste révolutionnaire,

Fonction publique, 29, 30, 34, 37, 38,

23, 48

42, 48, 51, 56

Force ouvrière, 24, 33, 42, 53, 54

Jeunesse fédéraliste de France, 21

France Télécom, 48, 53, 54

Juppé, Alain, 45

France terre d’asile, 44

Juppé, plan, 45

Franchises médicales, 48

Justice, 22, 24, 31, 38, 41, 49, 52

Front de libération nationale kanak et

Laïcité, 36, 37, 44

Larzac, 32

socialiste, 40, 41

Légitime défense, 37

Front des étudiants pour la rénovation

Liban, 30, 36, 40, 41, 42

de l’université, 23

Ligue communiste révolutionnaire, 25,

Front national, 21, 39, 41, 42, 45, 53

G20, 51

26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,

Gaullisme, 26

40, 41, 44, 48, 49

Ligue des droits de l’homme, 40, 45, 47,

Grèce, 55

51, 54

Grève, 27

Groupe action jeunesse, 27

LIP, conflit, 26

Groupe communiste internationaliste, 38

Logement, 43, 55

Groupe de prolétaires vers le

Londres, 51

Lutte ouvrière, 26, 32, 40, 41, 44, 49, 54

communisme, 44

Groupe trotskyste, 39

Maastricht, traité de, 47

Guatemala, 39, 42

Maison de l’histoire de France, 54, 55,

56

Guerre du Golfe, 43

Maison des sciences de l’homme et de

Haby, réforme, 28, 29, 30

Haby, René, 28, 29, 30

la société, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34,

Hauts-de-Seine, 22, 23, 24, 25

35, 36, 37, 38, 42

Identité nationale, 54

Manifestation des avoués, 52

Ile-de-France, 53

Manifestation du 19 mars 2009, 51

Immigration, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36,

Manifestation du 24 mai 1977, 30

Manifestation unitaire de gauche, 28

37, 38, 39, 42, 43, 44, 48, 56

Indignés, 55

Manipulation génétique, 38

Iran, 33, 34, 48

Massy, 36

Irlande, 35

Médecine, 29, 33, 48

Israël, 35, 41, 44, 55

Mélenchon, Jean-Luc, 49

61

Organisation du traité de l’Atlantique

Mexique, 42

nord, 51

Migration, 51

Organisation pour le combat sépharade,

Monnaie unique, 47, 54

28

Mouvement de la Jeunesse communiste

Organisme génétiquement modifié, 50,

de France, 22, 30, 38

55

Mouvement de la paix, 43

Orphelinat, 26

Mouvement de lutte pour le droit à

Palestine, 27, 36, 39, 40, 41, 49, 50, 52,

l’avortement, 28

54, 55

Mouvement démocrate, 50

Mouvement des citoyens, 43, 44, 45, 47

PAN, 30

Mouvement des rénovateurs

Paris, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,

communistes, 39

51, 53, 54, 56

Mouvement fédéraliste français, 24

Parti communiste français, 21, 22, 24,

Mouvement pour un parti des

travailleurs, 40, 41, 42, 43, 45

25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,

Mouvement progressiste juif, 56

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Mouvement républicain et citoyen, 54

48, 50, 53, 54, 56

Parti communiste internationaliste, 35,

Mouvement sioniste de France, 28

36, 37

Mutuelle, 48

Neuilly-sur-Seine, 26

Parti de gauche, 49, 50, 53, 56
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