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INTRODUCTION
Notice biographique de Patrick Kessel
Patrick Kessel, de son vrai nom Jean-Patrick Kessel, né à Paris le 14 septembre 1929, fut pendant plusieurs
années journaliste entre 1948 et le début des années 1960 à France-Soir puis successivement à Paris-Match,
l’Express, Libération (d’Emmanuel d’Astier, proche du PCF, paru de 1941 à 1964) et enfin à France Observateur.
Neveu du romancier Joseph Kessel, il est aussi écrivain : après la publication d’un album sur Saint-Exupéry, son
premier roman paraît chez Julliard (Le bénéfice du doute, 1955). Le second, Les ennemis publics (Julliard, 1957,
réed. 2003), restitue son itinéraire dans le milieu du journalisme et provoque de nombreux commentaires jusqu’en
URSS où il est traduit.
Il dénonce dans plusieurs articles – dont certains sont censurés - la guerre d’Algérie et signe un petit ouvrage
consacré au maréchal Bugeaud “soldat de l’ordre” paru dans une maison d’édition proche du PCF (EFR, 1958).
Tout en manifestant des sympathies pour ce parti (il participe à la défense du siège du journal l’Humanité en 1956
attaqué à la suite de l’insurrection hongroise), il n’en a jamais été membre. En effet la politique du PCF en France
et surtout les positions jugées timorées de celui-ci sur la question coloniale lui font prendre très rapidement ses
distances. Son intérêt pour la lutte du peuple algérien débouche sur un travail commun avec l’italien Giovanni
Pirelli, Le peuple algérien et la guerre (Maspero, 1963, réed. 2003), recueil de témoignages dans la continuité de
ses articles parus dans la presse. Il regroupera ultérieurement ses articles censurés pendant la guerre d’Algérie
dans un ouvrage en 2002. Au début des années 1960, il participe à plusieurs revues (Partisans, Coexistence, Les
Temps modernes) et devient l’administrateur de la revue Révolution (parue entre 1963 et 1965) lancée à l’initiative
de Jacques Vergès, revue solidaire des combats des pays du Tiers-Monde qui publie des textes du mouvement
communiste international, notamment des textes pro-chinois. Patrick Kessel y donne entre autres une contribution
sur la guerre de libération nationale du Kurdisan.
Il se reconnait alors dans des positions “marxistes-léninistes” et “anti-révisionnistes” auxquelles il restera fidèle.
Il participe à plusieurs publications de ce courant, notamment l’Humanité rouge et Communisme. Il établit des liens
spécifiques avec l’Albanie et son parti dirigeant (PTA, Parti du travail d’Albanie) et se rend à plusieurs reprises au
début des années 1970 dans ce pays. Il est notamment invité au 7ème du congrès du PTA en 1976, marqué par la
prise de distance avec le Parti communiste chinois dont le parti albanais avait été jusqu’ici un allié. Patrick Kessel
est un membre actif des AAFA (Association des amitiés franco-albanaises) et anime la section de Paris-Sud. En
1977, il adhère à “Combat communiste marxiste-léniniste” (CC-ML) et en devient un des dirigeants avant de s’en
séparer et de fonder AGC-ML (Avant-garde communiste marxiste-léniniste) en 1982.
Pendant ces mêmes années, il s’intéresse de près à l’histoire de la Révolution française et des mouvements
ouvriers du dix-neuvième siècle. Il est l’auteur d’une histoire remarquée de La nuit du 4 août 1789 (1969, Arthaud).
Albert Soboul comme Jean Tulard reconnaissent la qualité de cet ouvrage, pendant longtemps le seul en français
de ce type consacré à la célèbre nuit d’abolition des privilèges. Il élabore une vaste fresque de l’histoire du
prolétariat du dix-huitième au vingtième siècles dont seul le premier tome paraît (Le prolétariat français avant Marx,
Plon, 1968). Éditeur à partir de 1972 avec le Nouveau bureau d’édition (NBE), Patrick Kessel publie de nombreux
ouvrages avec une importante ouverture sur l’international (Irlande, Chine, Albanie, Chili, Guadeloupe,
Allemagne...) et reprend notamment l’édition inachevée par les Éditions sociales des Œuvres de Staline (7 tomes
parus). Il s’occupe dans le même temps à partir de 1978 de “La librairie internationale” (rue Boulard, Paris XIV),
librairie principalement politique qui diffuse brochures et ouvrages des divers mouvements communistes
internationaux. Il édite aussi un Bulletin international qui paraît à partir de 1977 jusqu’à la fermeture de la librairie
en 1985. En parallèle de ces publications une collaboration régulière avec Christian Bourgois lui permet d’éditer
plus d’une dizaine d’ouvrages chez “10/18” tout au long des années 1970. Ces recueils de textes sont
essentiellement tournés vers l’histoire des mouvements révolutionnaires, de la Révolution française (Les
“gauchistes” de 89, 1969) jusqu’à des épisodes plus contemporains (sur la Commune de Paris et la question
militaire, l’échange de correspondances entre Sacco et Vanzetti...). Une partie de ce travail éditorial vise à publier
des textes fondateurs du “maoïsme” (Le Mouvement “maoïste” en France, 2 tomes, 1972-1978 ; Les communistes
albanais contre le révisionnisme, 1974) sans oublier plusieurs choix et présentation de textes de Karl Kautsky,
Lénine, Mao-Tse-Toung, Liou Chao-Chi, Staline et Enver Hoxha.
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Habitant en Sarthe à partir du début des années 1990, il relance le Bulletin international qui paraît jusqu’en
1999 et crée un collectif dont l’objectif est de continuer à promouvoir un Centre d’étude sur les mouvements
ouvriers et paysans (le CEMOPI) à l’aide d’une importante bibliothèque et de fonds documentaires très variés qu’il
avait réunis tout au long de son existence. Le fonds, dont la Fondation Gabriel Péri est désormais propriétaire, est
déposé et consultable à Chauvigny (département de la Vienne, Société chauvinoise de philosophie). Il continue
jusqu’à ses derniers jours à porter un grand intérêt à l’histoire, notamment à celle du Parti communiste français en
préparant un ouvrage volumineux, Aux couleurs de la France : le gâchis communiste où il doit traiter entre autres
du rapport du PCF aux questions nationales et coloniales. Il est décédé le 10 octobre 2008 à Saint-Mars-deLocquenay (Sarthe).
Enfin, Patrick Kessel est l’homonyme d’un journaliste né en 1950 ancien grand maître du grand Orient de
France, sans lien de famille et ne partageant pas ses idées politiques.
Notice établie et transmise par Jean-Numa Ducange.

Historique du fonds
Les archives de Patrick Kessel représentent un fonds de 5,4 ml – pour 61 articles – conservé sous la cote 411 J.

Présentation du fonds
Le contour des activités professionnelles et militantes de Patrick Kessel dessine les ensembles archivistiques,
reconstitués lors du travail de tri, structurant son fonds d’archives personnelles.
Dans un premier ensemble (411 J 1-5) ont été réunis les papiers personnels de Patrick Kessel. Outre quelques
documents relatifs à son état civil et de la correspondance – rassemblée ici lorsqu’elle n’appartenait pas à des
dossiers constitués – , ces archives concernent ses relations avec les maisons d’édition, deux procès qui l’ont
concerné – dont l’un intenté par Louis Althusser contre l’Union générale d’édition à la suite de la publication du livre
Le mouvement « maoïste » en France – ainsi que l’acquisition par la Fondation Gabriel Péri de sa bibliothèque. La
consultation de ces dossiers est soumise à l’autorisation de madame Anne-Marie Kessel.
Un second ensemble (411 J 6-15) regroupe les archives produites et réunies par Patrick Kessel dans le cadre de
ses activités militantes au sein de deux groupes maoïstes « pro-albanais » dont il a été membre : Combat
communiste marxiste-léniniste (CC-ML) puis, à sa scission, Avant-garde communiste marxiste-léniniste (AGC-ML).
Au-delà de la stricte activité que Patrick Kessel y déploie, elles renseignent sur l’existence de structures militantes
restreintes appartenant à une mouvance autoproclamée « marxiste-léniniste » éclatée, qui n’ont probablement pas
constitué d’archives « institutionnelles » illustrant leur fonctionnement interne.
Le troisième ensemble (411 J 16-37) se situe au croisement de ses activités professionnelles et militantes,
particulièrement imbriquées. Journaliste puis collaborateur de Jacques Vergès à la revue Révolution, lancée en
1960 sur des bases « pro-chinoises », il s’engage dans l’édition en animant le Nouveau bureau d’édition (NBE) et
participe ou dirige diverses publications partisanes. Les dossiers relatifs à cette activité éditoriale multiforme, qui
apparaît comme le pan essentiel d’un engagement politique pas forcément concrétisé par une adhésion partidaire
formelle, permettent de suivre à travers l’un de ses acteurs les évolutions d’une mouvance « marxiste-léniniste » –
autrement dit maoïste – en révolution permanente, inscrite à l’extrême d’une gauche française dominée par les
partis socialiste et communiste. Historien contemporain de cette mouvance et plus largement du mouvement
ouvrier, diffuseur de textes politiques historiques par le biais de la Librairie internationale, Patrick Kessel apparaît
également comme un théoricien de la mouvance jusque dans les années 90, en tant que collaborateur, au nom du
Centre d’étude sur le mouvement ouvrier et paysan international (CEMOPI), de la revue International stuggle /
Marxist-leninist (ISML). Ce même ensemble contient aussi un dossier relatif à la promotion et à la réception critique
des ouvrages de Patrick Kessel, certains de ses manuscrits parfois incomplets, ainsi qu’une sélection de ses
articles. Auteur prolixe, Patrick Kessel a en outre constitué une documentation considérable relative à ses multiples
centres d’intérêts, notamment sous la forme de fichiers composés de notices manuscrites réalisées par ses soins.
Á cette documentation de sa main s’ajoute une documentation historique faite d’archives originales détenues par
Patrick Kessel. Certains des dossiers la composant concernent la guerre d’Algérie. Constitués notamment de
correspondances entretenues par des militants de l’indépendance inculpés et le pool d’avocats chargé de leur
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défense, il ont semble-t-il servi de matériau historique à la rédaction du livre Le peuple algérien et la guerre. Nous
noterons aussi la présence de deux manuscrits originaux ayant pour toile de fond le conflit algérien, l’un,
manifestement de la main du colonel Trinquier1, apparaissant comme un manuel daté de 1958, illustré de
photographies, à l’usage des militaires (Pour vaincre … la guérilla et le terrorisme). Les papiers Gilbert Mury
conservés par Patrick Kessel semblent également avoir constitué une source d’informations pour la rédaction de
l’ouvrage Le mouvement « maoïste » en France 1963-1968. Il s’agit de dossiers particulièrement riches sur
l’itinéraire d’un intellectuel du PCF initiateur en France d’un premier maoïsme conçu comme une espérance
nouvelle dans la construction d’un socialisme émancipé de la tutelle d’une Union soviétique au crédit largement
entamé, chez les intellectuels tout particulièrement, par les évènements de 1956. Ces archives originales,
auxquelles s’ajoutent quelques documents relatifs à l’activité du Comité parisien de libération, constituent un
quatrième ensemble (411 J 38-45).
Un cinquième ensemble (411 J 46-55) réunit les quelques dossiers documentaires conservés par Patrick Kessel,
des manuscrits, travaux universitaires et études qui lui ont été transmis, ainsi que quelques publications et
brochures.
Le dernier ensemble (411 J 56-61) est constitué par les archives électroniques (disquettes), photographiques
(diapositives), microfilmées et audiovisuelles de Patrick Kessel. Leur consultation devra faire l’objet d’un
traitement préalable par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, eu égard à la fragilité ou à
l’obsolescence de leurs supports.
Pierre Boichu
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Janvier 2011

1 Officier supérieur parachutiste, participe à la guerre d’Indochine, à la crise de Suez puis à la guerre d’Algérie. Commande un des trois
régiments de la 10ème division parachutiste du général Massu. Participe à la bataille d’Alger. Auteur de La guerre moderne (Éditions de la
Table ronde, 1961), théoricien de la « guerre subversive ».
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SOURCES COMPLEMENTAIRES / INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Sources complémentaires
Nota : les sources complémentaires proposées ici ne revêtent aucun caractère d’exhaustivité.

BIBLIOTHEQUE DE PATRICK KESSEL
Acquise par la Fondation Gabriel Péri, elle est déposée à la Société chauvinoise de philosophie2 (Chauvigny,
Vienne).
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Fonds Régis Bergeron3 (343 J).
Fonds Marius Magnien4 (273 J).
Fonds de la direction nationale du Parti communistes français (261 J /).
HORS ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) :
La BDIC conserve de multiples fonds relatifs aux mouvements d’extrême-gauche française, qu’ils soient
trotskystes ou maoïstes. Parmi la liste des fonds proposée en ligne5, nous avons relevé :
Certains fonds d’organisations :
Parti communiste marxiste-léniniste français6 (PCMLF) (F delta res 613) : archives centrales du parti (19631982)7.
Gauche prolétarienne8 (F delta res 576) : documents provenant des archives centrales de la GP et de militants
individuels.
Parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste9 (PCR-ML) (F delta res 579) : documents internes du Parti
communiste révolutionnaire marxiste-léniniste (1967-1982).
Vive la révolution10 (VLR) (F delta res 612) : archives de plusieurs militants (Michel Chemin11, Tiennot
Grumbach12 et Françoise Picq13).

2

http://www.philosophie-chauvigny.org
1923-2007. Surveillant de lycée puis permanent et journaliste puis écrivain ; secrétaire de la fédération communiste de Seine-et-Marne ;
rallié au maoïsme, participe à la constitution du PCMLF ; spécialiste du cinéma chinois.
4 Né le 13 juin 1903 à Digoin (Saône-et-Loire), mort le 21 février 1962 à Paris (18ème arr..). Membre du Parti communiste, rédacteur de
politique extérieure à l’Humanité. Auteur de reportages et d’ouvrage sur la Chine révolutionnaire.
5 http://www.bdic.fr
6 Le Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF) est le nom adopté le 31 décembre 1967 par le Mouvement communiste
français marxiste-léniniste.
3
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Instrument de recherche disponible en ligne : www.bdic.fr/pdf/PCMLF.pdf
La Gauche prolétarienne (GP), créée en France en septembre 1968, est une organisation maoïste se réclamant de l'héritage de l'UJC-ML
après la dissolution par décret de celle-ci le 12 juin 1968.
9 Le Parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste) est le nom adopté en 1974 par la scission Front rouge du Parti communiste
marxiste-léniniste de France (PCMLF), et dirigée par Max Cluzot. Les effectifs du Parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste (PCRML) sont estimés à un millier de militants. Contrairement au PCMLF, le PCR-ML refuse de s'aligner sur les positions du gouvernement
chinois. Le PCR-ML continue cependant à recevoir des subventions de la part de la Chine.
8
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Certains fonds personnels relatifs au mouvement maoïste :
-

Marnix Dressen14 (F delta res 800) : fonds collecté autour de la "ligne de l'établissement", prônée en 1967 par
la direction de l'UJC-ML, qui pousse les militants pour la plupart étudiants à s'établir en usine, à s'immerger
dans la classe ouvrière pour « l'instruire et s'en instruire ».

-

Assia Melamed (F delta res 696) : documentation sur la création et le fonctionnement de l'université de
Vincennes (procès-verbaux de conseils d'UER, règlements sur l'enseignement supérieur, grèves du
personnel, entretiens avec enseignants ayant participé à la création de l'université, tracts, etc.), [1968-1984].

Indications bibliographiques
OUVRAGES PUBLIES PAR PATRICK KESSEL15
Romans
Le bénéfice du doute. Paris : R. Julliard, 1955, 221 p.
Les ennemis publics. Paris : R. Julliard, 1957, 303 p.
Études historiques
La vie de Saint-Exupéry. Paris : Gallimard, 1954, 112 p.
Moi, maréchal Burgaud : un soldat de l’ordre. Paris : les éditeurs français réunis, 1958, 95 p.
Le Peuple algérien et la guerre, lettres et témoignages d'Algériens. 1954-1968. En collaboration avec Giovanni
Pirelli, Paris : F. Maspero, 1963, 759 p.
Le prolétariat français. Avant Marx. 1789-1830-1848. Les révolutions escamotées. Tome 1. Paris : Plon,
1968, 508 p.
Les gauchistes de 89. Paris : Union générale d’éditions, 1969, 320 p.
La nuit du 4 août. Paris : Arthaud, 1969, 420 p.
Staline. Les bases du léninisme. Paris : Union générale d’éditions, 1969, 320 p.
Pour être un bon communiste par Liou Chao-chi suivi de Rapport au 10ème congrès du parti communiste
chinois (1er avril 1969) par Lin Pao. Présentation de Patrick KESSEL, Paris : Union générale d’éditions, 1969,
256 p.
Le prolétariat et sa dictature. Textes choisis et présentés par Patrick KESSEL. Paris : Union générale
d’éditions, 1970, 511 p.
Le 13 mai 1958, le coup de Dien-Bien-Phu, suicide de la 4me,,les colonels dans Alger, naissance du régime
gaulliste, l'armée au pas. Réalisation et présentation de Patrick Kessel. Paris : le Club français du livre, 1970,
112 p.
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Vive la révolution (VLR) est un groupe maoïste qui succède en juillet 1969 à Vive le communisme, apparu en 1968, dirigé par Roland
Castro et Tiennot Grumbach et fondé par 40 personnes, venant en majorité de l'UJC-ML maoïste et du Mouvement du 22 mars de Nanterre.
VLR se dote d'un journal homonyme, lequel devient bientôt Tout !, qui se signale par une maquette très moderne et un ton très libre.
11 Ancien militant de Vive la Révolution.
12 Ancien militant de l’UJC-ML. Avocat en droit social, animateur du cabinet d’avocats " Grumbach et Associés" qui ne plaide que pour les
salariés ou les organisations syndicales. Ancien bâtonnier du barreau de Versailles. Ancien président du Syndicat des avocats de France.
Actuellement directeur de l’Institut des sciences sociales de travail (ISST) de Paris-Sceaux .
13 Ancienne militante de VLR, l’une des fondatrices du MLF, sociologue, spécialiste de l’histoire du féminisme.
14 Professeur de sociologie.
15 Liste non exhaustive.

8

Lénine. Le prolétariat et sa dictature. Textes choisis et présentés par Patrick Kessel. Paris : Union générale
d’éditions, 1970, 512 p.
Mao Zedong. Les transformations de la Révolution. Textes choisis et présentés par Patrick Kessel. Paris :
Union générale des éditions, 1970, 320 p.
Sacco, Vanzetti. Lettres de Sacco et Vanzetti. Introduction de Patrick Kessel. Paris : Union générale
d’éditions, 1971, 319 p.
Cluseret, Rossel. 1871, la Commune et la question militaire. Textes choisis et présentés par Patrick Kessel,
Paris : Union générale d’éditions, 1971, 383 p.
Lénine. La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. Textes présentés par Patrick Kessel, Paris : Union
générale d’éditions, 1972, 312 p.
Le mouvement maoïste en France. Tome 1. 1963-1968. Textes et documents choisis et présentés par Patrick
Kessel, Paris : Union générale des éditions, 1972, 447 p.
Enver Hoxha. Les Masses édifient le socialisme, le parti leur fait prendre conscience : discours prononcé au
plénum du Comité du Parti du district de Mati, le 26 février 1972. Textes présentés par Patrick Kessel, Paris :
Nouveau bureau d'édition, 1973, 49 p.
Enver Hoxha. Sur la construction du socialisme en Albanie. Textes choisis par Patrick Kessel. Paris : Union
générale d’éditions, 1974, 509 p.
Les Communistes albanais contre le révisionnisme : de Tito à Khrouchtchev, 1942-1961. Textes et documents
choisis et présentés par Patrick Kessel, Paris : Union générale d'éditions, 1974, 426 p.
Staline. Questions et réponses : discours prononcé à l'Université Sverdlov le 9 juin 1925. Avant-propos par
Patrick Kessel, Paris : Nouveau bureau d’éditions, 1975, 44 p.
Le mouvement maoïste en France. Tome 2. 1968-1969. Textes et documents choisis et présentés par Patrick
Kessel, Paris : Union générale d’éditions, 1978, 445 p.
Guerre d'Algérie : écrits : censurés, saisis, refusés, 1956-1960-1961. Paris : l'Harmattan, 2003, 286 p.
SUR LE MOUVEMENT MAOÏSTE
BOURSEILLER Christophe. Les maoïstes. La folle histoire des gardes rouges français. Paris : Points, 2008,
505 p.
JURQUET Jacques. À Contre-courant 1963-1986. Pantin : Le temps des cerises, 2001, 368 p.
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411 J 1-5

PAPIERS PERSONNELS, 1948-2007
Nota : la communication des dossiers 1 à 5 soumise à autorisation de madame Anne-Marie KESSEL.

411 J 1

Vie familiale.
Portrait de Patrick KESSEL, papiers d’état civil.
1974-1994

411 J 2

Procès.
Procès devant la 17ème chambre correctionnelle : citation à comparaître de Patrick KESSEL (19
janvier 1959).
Nota : affaire opposant ARAGAON, SANZ, SMADJA, Georges ARNAUD au Procureur de la République
près du tribunal de la Seine et au juge ROQUES (juge d’instruction au tribunal de Perpignan), partie civile.

Procès engagé par Louis ALTHUSSER contre l’Union générale d’édition : texte de Louis
ALTHUSSER adressé au comité de rédaction de La Pensée, texte de Louis ALTHUSSER en
réponse aux critiques de Georges COGNIOT présentées devant le comité directeur de La
Pensée le 30 novembre 1963, correspondance, notes manuscrites sur les travaux de Louis
ALTHUSSER (auteur non déterminé, peut-être Gilbert MURY), communiqué du comité de
rédaction de La Pensée, correspondance, assignation devant le tribunal de grande instance de
Paris, texte de la transaction entre Louis ALTHUSSER et Les presses de la cité (1963-1972).
Nota : selon les documents contenus dans ce dossier, il semble que Patrick KESSEL, pour la rédaction de
son livre Le mouvement maoïste en France, ait utilisé des documents confidentiels – peut-être remis par
Gilbert MURY – adressés par Louis ALTHUSSER au comité directeur de la revue La Pensée.

1959-1972
411 J 3

Relations avec les maisons d’édition.
Livres publiés par Patrick KESSEL et perception des droits sur les la réédition de livres de
Joseph KESSEL : contrats d’édition et de traduction, correspondance, comptes de droits
d’auteur, justifications de tirage, coupures de presse (1948-2005).
Nota : éditeurs concernés : Club français du livre, Robert Laffont, Arthaud, Plon, Éditions sociales, Éditions
mondiales, Gallimard, Éditeurs français réunis, Union générale d’éditions, René Juliard, Armand Colin,
François Maspéro, Kindler Verlag (Allemagne), Giulio Einaudi Editore (Italie).

Licenciement des Presses de la cité : certificat de travail, convocation préalable au licenciement,
préavis de licenciement, note sur les rapports de Patrick KESSEL avec les éditions Plon et le
groupe des Presses de la cité (1992).
1948-2005

411 J 4

Vente de la bibliothèque de Patrick Kessel à la fondation Gabriel Péri.
Catalogues de la bibliothèque réalisés par Patrick KESSEL, documents édités par la fondation
(brochures, revue, informations, lettre de la fondation), correspondance, contrat de vente, rapport
d’expertise.
2006-2007

411 J 5

Correspondance française et étrangère (hors dossiers).
Nota : à noter une correspondance avec Nexhmiÿe HOXHA.

1956-1999
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411 J 6-15
411 J 6

ENGAGEMENT DANS LE MOUVEMENT MARXISTE-LENINISTE, 1965-1999
Documentation sur le mouvement marxiste-léniniste en France.
Documents originaux : enquête sur les travailleurs algériens (s.d.), note sur les femmes et le
syndicat (s.d.), questionnaires (s.d.), résolution du Comité Vietnam de base RéaumurMontorgueil (1967), journal dactylographié Le Mouvement (n°3, juin 1968), rapport manuscrit
d’un correspondant de l’Humanité nouvelle sur une manifestation organisée par la CGT et la
CFDT à Boulogne-Billancourt (s.d.), textes imprimés sur la naissance de l’UJC-ML (s.d.),
invitation à une initiative du Comité de soutien aux inculpés et familles victimes de la répression
de Lorient (22 juin 1976), journal du Comité de coordination des comités de lutte de la Sarthe
(s.d.), texte dénonçant « une ratonnade » contre les militants révolutionnaires au Mans (s.d.),
texte dactylographié sur une grève de la régie au Mans (s.d.), journal du Comité sarthois
d’information pour le développement et la libération des peuples du Mans (1981), journaux de la
Gauche ouvrière du Mans (n° 8-13, 1974-1975) (1967-1981).
Documentation : études sur les mouvements marxistes-léninistes (notamment sur l’UJC-ML, le
Front rouge, la Gauche prolétarienne, l’Union des communistes français (groupe Badiou),
l’Humanité rouge, la Voix populaire, la Voie prolétarienne, Ligne rouge, Vive la révolution),
articles de revues (s.d.), brochures (« Éléments d’histoire du maoïsme en France » (3 tomes,
1996), « La naissance du mouvement marxiste-léniniste en France » (s.d.) (s.d., 1996).
1967-1996

411 J 7-10

Combat communiste marxiste léniniste (CC-ML).
Nota : selon un document interne au CC-ML (« Projet d’histoire du CC-ML »), les origines du groupe
remontent à la fin de l’année 1968. Il s’agit d’un regroupement au sein du PCMLF de militants de la région
de Poitiers composé de militants issus de l’UJC-ML, de militants du PCMLF critiques à l’égard de leur
direction ainsi que de sympathisants maoïstes sans organisation. Isolé, refusant de diffuser l’Humanité
rouge en raison de son contenu, le groupe fait paraître à la fin de l’année 1969 son propre journal (Combat
communiste) puis prend contact avec la Voie prolétarienne et Ligne rouge, sans toutefois critiquer
publiquement la ligne de la direction du PCMLF. Démantelé à la fin de l’année 1970, CC-ML se reconstitue
à la fin de l’année 1972.

1969-1983
411 J 7

Activités / fonctionnement.
Congrès / assemblées générales : rapports d’activité, rapports et bilans
financiers, projets de plateforme, documents préparatoires, textes, rapports,
projets de statuts et statuts adoptés, projet d’histoire et histoire de
l’organisation, notes et directives de la direction (1977-1982).
Direction centrale : notes, notes manuscrites de Patrick KESSEL, rapports,
textes d’autocritiques, correspondance, statuts, circulaires, rapports de militants
sur leurs activités syndicales et dans des associations (1978-1982).
Stages / conférences éducatives : textes d’un cours du stage d’été 1978, textes
et notes du groupe Zimmerwald, dossier relatif à la conférence éducative du 14
février 1982 (compte rendu in extenso des discussions, texte de l’intervention
de la direction centrale, correspondance consécutive à la conférence éducative,
circulaire, compte rendu d’une réunion du 28 avril 1982 évoquant la
conférence) (1978-1982).
Expression publique : tracts, communiqués, déclarations (1973-1980).
Relations avec d’autres organisations. – Association générale des étudiants
guadeloupéens (AGEC) : correspondance, rapports sur des initiatives de
l’AGEG, note de lecture, textes d’interventions de délégués du CC ml invités
aux congrès de l’AGEG (1978-1980). Combat prolétarien marxiste-léniniste
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(CP-ML) : correspondance, compte rendu de rencontre, texte de réflexions de
CP, note sur CP, note sur les relations CP / CC-ML (1978-1979).
1973-1982
411 J 8

Travail théorique / activité éditoriale.
Notes, notes de lecture, compte rendus de meetings et de manifestations,
études, articles soumis à et publiés par le Bulletin international,
correspondance, projet de déclaration (annoté) de la conférence des partis et
organisations marxistes-léninistes d’Europe.
1971-1983

411 J 9-10

Publications.
1969-1983
411 J 9

Publication interne.
Bulletin intérieur du CC-ML (1979-1982)
1979-1982

411 J 10

Périodiques et brochures.
Périodiques : Interventions (n°2, s.d.), Combat communiste
journal marxiste-léniniste du Poitou (n° 1 (février 1969),
Combat communiste journal marxiste- léniniste (n°2, s.d.),
Études marxistes-léninistes (n° spécial, mars 1983), Études
et documents marxistes-léninistes pour la lutte théorique (n°
1 (décembre 1979) – n° 8 (octobre 1981), Études marxistesléninistes (n° 1 (octobre 1982) – n° 3 (juillet 1983) (19691983).
Brochures éditées par CC-ML et CC-ML / collectif F. Marty
(s.d.).
1969-1983

411 J 11-13 Avant-garde communiste marxiste-léniniste (AGC-ML).
1982-1988
411 J 11

Création / fonctionnement.
1982-1988
Nota : selon un brouillon d’article ou de lettre comportant des corrections manuscrites
de Patrick KESSEL, il semble que la création de l’AGC-ML soit la conséquence d’une
scission, emmenée par Patrick KESSEL, suite à une conférence d’information du CCML tenue le 14 février 1982. L’assemblée générale constitutive de l’AGC-ML se tient le
4 avril 1982

Notes, correspondance, tracts, textes relatifs aux oppositions à la direction du
CC-ML, projet de texte explicatif des statuts de l’AGC-ML, préambule aux
statuts de l’AGC-ML, propositions d’amendements aux statuts, statuts, bilans
d’activité au CC-ML, comptes rendus de réunions (dont réunions donnant lieu à
la création de l’AGC-ML), circulaires, communiqués, notes, directives, comptes
rendus, convocations, résolution, rapports, notes manuscrites (notamment de
Patrick KESSEL), texte d’un télégramme de Patrick KESSEL au nom de
l’AGC-ML à Enver HOXHA, télégramme d’Enver HOXHA à Patrick KESSEL,
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copie d’un article de Vanguardia obrera dénonçant Patrick KESSEL, coupures
de presse, projets de logos de l’AGC-ML.
1982-1987
411 J 12

Radio Galaxie / radio Progresse.
Nota : l’AGC-ML présente dans le cadre de Radio Galaxie puis de Radio Progresse des
chroniques radiophoniques. Radio Progresse est située au Mans. Patrick KESSEL
semble être l’un des chroniqueurs.

Courriers promotionnels de Radio Progresse, textes des chroniques (souvent
annotés).
1983-1984
411 J 13

Publications.
Bulletin d’information interne (n° 1 (26 mai 1982) – n° 33 (26 avril 1988)), Notes
d’actualité (n° 1 (octobre 1982) – n° 4 (octobre 1983) ; n° 6 (mai 1984).
1982-1988

411 J 14

Relations avec et documentation sur les partis marxistes-léninistes étrangers.
Un dossier par pays composé de documentation (articles de revues, coupures de presse,
traductions, matériel édité par les partis (dont journaux publiés par les partis marxistesléninistes)), correspondance, photographies, notes, notes manuscrites. Pays concernés : Maroc,
Belgique, RFA, Nouvelle-Zélande (Parti communiste néo-zélandais), Canada, Venezuela, USA,
Japon, Suisse, Pologne.
1965-1999

411 J 15

Association des amitiés franco-albanaises (AAFA).
Notes et études sur l’Albanie et le Parti du travail d’Albanie (dont nombreuses notes manuscrites
de Patrick KESSEL), correspondance, documentation (journaux albanais, dépêches de l’agence
télégraphique albanaise), notes de Patrick KESSEL prises au cours d’un séjour en Albanie,
cartes d’invité aux congrès du Parti du travail albanais au nom de Patrick KESSEL, compte
rendu de l’assemblée générale des 10-11 mars 1979.
1971-1990
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411 J 16-37
411 J 16-17

ACTIVITE EDITORIALE ET REDACTIONNELLE, 1954-2003
Révolution.
1963-1965
411 J 16

Articles soumis à publication.
Tapuscrits et manuscrits d’articles, photographie (Ernesto GUEVARA).
1963-1965

411 J 17

Affichettes promotionnelles.
Reproduction grand format des couvertures des n° 1 [septembre 1963], n°2
[octobre 1963], n° 3 [novembre 1963], n°5 [janvier 1964], n° 6 [février 1964],
n°8 [avril 1964], n°12 [octobre novembre 1964].
[1963-1964]

411 J 18

Communisme.
Nota : Communisme se présente comme une revue théorique et politique communiste inscrite dans le
mouvement marxiste-léniniste.

Déclaration d’intention, notes, plan de travail, correspondance, circulaires, tapuscrits et
manuscrits d’articles pour publication.
1972-1974

411 J 19-20

Librairie internationale.
1977-1987
411 J 19

Fonctionnement.
Extraits de registre du commerce (1986), procès-verbaux d’assemblée
générale (1977-1987), annonces aux Affiches parisiennes et départementales
(1977-1987), livre de compte (1978-1979), correspondance (dont
correspondance internationale), feuille vierge à en-tête de la Librairie
internationale.
1977-1987

411 J 20

Publications.
Brochures (1982-1983).
Collection de Documents, suppléments au Bulletin international, n° 1 (avril
1978) – 9 (août 1980).
Collection du Bulletin international (n° 0, n° 1 (novembre 1977) – n° 81 (3ème
trimestre 1985).
Index des articles publiés dans le Bulletin international (s.d.)
1978-1985
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411 J 21-22

Nouveau bureau d’édition (NBE).
1973-1984
411 J 21

Fonctionnement.
Nota : fondé en 1973, le NBE est dissous en 1984.

Correspondance, publications promotionnelles, critiques et comptes rendus de
lecture des ouvrages édités par la NBE (coupures de presse, tirés à part), bilan
de diffusion et de comptabilité, extrait du registre du commerce, procès-verbal
d’assemblée générale relatif à la dissolution de la SARL, annonces au Affiches
parisiennes.
1973-1984
411 J 22

Publications.
23 brochures publiées par le NBE.
1976-1979

411 J 23-26

Centre d’étude sur le mouvement ouvrier et paysan international (CEMOPI).
1988-2003
411 J 23

Création / fonctionnement.
Nota : selon un document contenu dans ce dossier (courrier du 15 janvier 1988 signé
Patrick KESSEL), le Centre d’étude sur le mouvement ouvrier et paysan international
(CEMOPI) est une association mise sur pied dès la cessation d’activité de la Librairie
internationale. Il s’assigne comme objectif de « rompre l’isolement – relatif ou non – où
se trouvent nombre de ceux qui travaillent dans le monde entier au sein d’un certain
nombre de partis, d’organisations, de groupes, de journaux , etc. » à l’aide de l’édition
d’un bulletin et de la constitution d’un centre de documentation.

Statuts, correspondance, projet de logo, adresse du CEMOPI « À tous les
marxistes-léninistes et camarades du monde » annonçant la création du journal
International struggle / Marxist-leninist (ISML), courriers du CEMOPI,
affichettes, correspondance avec et documentation transmise par le
Conservatoire de la mémoire militante (C2M).
1988-2003
411 J 24-25

Relations avec la revue International struggle / Marxist-leninist (ISML).
1995-1999
411 J 24

Correspondance.
Nota : cette correspondance composé notamment de tirages
papiers de courriels adressés à et adressés par Patrick KESSEL
(au nom du CEMOPI) dans les cadre de la publication de la revue
ISML ainsi que dans celui de la participation aux conférences
internationale organisées par celles-ci.

1995-1999
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411 J 25

Conférences de l’ISML.
2e conférence (Londres, 8-10 décembre 1997) : programme,
déclaration de principes d’ISML (brouillons), contributions
(dont diverses versions et brouillons de la contribution de
Patrick KESSEL), interventions (dont intervention de Patrick
KESSEL), correspondance, notes manuscrites prises par
Patrick KESEL au cours de la conférence, liste des
participants (1997).
3e conférence : (Paris, 23-24 octobre 1999) : contribution,
interventions, résolutions, correspondance (1999).
1997-1999

411 J 26

Publications.
Bulletin international (édité par le CEMOPI) : nouvelle série : n° 0 (4ème
trimestre 1990) au n° 19 (3ème trimestre 2001).
Suppléments au Bulletin international (1991-1998).
Brochures : « Algérie. Esquisse et bibliographie » publié par Patrick KESSEL à
l’occasion des 24 heures du livre du Mans (1994), « La Roumanie entre
fascisme et nazisme. 1920-1944 », Anna VAYRES, mars 1991.
1990-2001

411 J 27-37

Travaux rédactionnels et de recherche.
Nota : voir aussi 411 J 61.
1954-2003
411 J 27-28

Ouvrages.
1954-2003
411 J 27

Manuscrits.
Nota : les manuscrits décrits ici n’ont pas toujours été publiés.

L’Algérie et le Parti communiste. 1920-1963. Textes choisis
et présentés par Patrick Kessel : manuscrit (228 p., s.d.),
transcriptions de textes relatifs à la position du PCF sur
l’Algérie, brouillons de chapitres.
La nuit du 4 août : notes pour la rédaction de l’ouvrage (dont
chronologie), documentation (s.d.).
Histoire du bolchevisme : manuscrit (102 pages, s.d.).
Partis réformistes - autogestion des luttes. Les deux phases
d’une même médaille : manuscrit incomplet comportant des
corrections manuscrites, 95 p., s.d.
s.d.
411 J 28

Promotion et réception des ouvrages de Patrick KESSEL.
Nota : concerne les ouvrages suivant : Le bénéfice du doute ; Le
prolétariat français. Avant Marx. 1789-1830-1848 ; La nuit du 4
août ; Le mouvement « maoïste » en France. 1963-1968 ; Staline.
Les bases du léninisme ; Le prolétariat et sa dictature ; Pour être un
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bon communiste par Liou Chao-chi suivi de Rapport au 10ème
congrès du parti communiste chinois (1er avril 1969) par Lin Pao ;
La vie de Saint-Exupéry ; Les ennemis publics ; Moi, maréchal
Burgaud ; Le 13 mai 1958 ; Le peuple algérien et la guerre ; Guerre
d'Algérie : écrits : censurés, saisis, refusés, 1956-1960-1961.

Correspondance, revues de presse.
1954-2003
411 J 29

Sélection d’articles et de textes de Patrick KESSEL (parus et non parus).
Nota : deux dossiers concernent le Maroc et la Tunisie. Les articles tapuscrits ne sont
pas signés et ne sont donc pas attribuables de façon certaine à Patrick KESSEL.

Coupures de presse, tapuscrits, introductions à certains ouvrages,
documentation.
1953-1970
411 J 30

Brouillons, notes, textes, études diverses.
s.d.

411 J 31

Cours.
Textes de conférences et cours sur la Chine.
Nota : il semble que ces cours et conférences aient été donnés dans le cadre des
activités militantes de Patrick KESSEL au sein du CC-ML.

Documentation pour des cours et conférences sur l’histoire du mouvement
ouvrier (et plus particulièrement l’historie du syndicalisme), fiches de formation
du PSU, exemplaire des Cahiers de l’université nouvelle (s.d.).
s.d., 1978-1980
411 J 32

Chronologies, bibliographies, notes biographiques.
s.d.

411 J 33-37

Fichiers chronologique, alphabétique, thématiques.
Nota : Patrick Kessel avait mis en place un système de fiches indexées sur des
thèmes, sur des auteurs, sur des dates ou encore par ordre alphabétique. Dans la
mesure du possible, nous avons conservé son système de classement. Certaines
fiches ne sont ni datées, ni indexées.

s.d.
411 J

33-34

Fichier chronologique.
s.d.
411 J 33

1870-1949.
s.d.

411 J 34

1950-1989.
s.d.
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411 J 35

Fichier alphabétique.
s.d.

411 J 36-37

Fichiers thématiques.
s.d.
411 J 36

Guerre d’Algérie.
Chronologie évènementielle (1954-1962).
s.d.

411 J 37

Autres thématiques.
Nota :
thématiques
répertoriées :
Correspondance
internationale (relevé
d’articles avec numéro de la revue de 1924
à 1937), thèses et mémoires, Guadeloupe
(histoire et colonisation), fiches auteur par
ordre alphabétique, Mouvements maoïstes
(La cause du peuple, Provence Rouge,
Humanité Rouge), Chine (citations et
directives, chronologie évènementielle),
URSS.
s.d.
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411 J 38-45
411 J 38-42

ARCHIVES ORIGINALES CONSERVEES PAR PATRICK KESSEL, 1943-1970
Archives relatives à la guerre d’Algérie.
Nota : Patrick KESSEL, dans le cadre de la réalisation de son livre coécrit avec l’Italien Giovanni PIRELLI
« Le Peuple algérien et la guerre », a réuni archives originales et documentation traitant de la question.

1951-1963
411 J 38

Activité des avocats en faveur des prisonniers politiques.
Nota : liste non exhaustive des avocats concernés : maîtres Nicole REIN,
OUSSEDIK, COURRÉGÉ, BRUGIER, CACHIN, CEVAËR, KALDOR, DOMINIQUE,
DOUZON, GAUTHERAT, Gisèle HALIMI, MANVILLE, VERGES, MOUTET,
NORDMAN, Marie-Claude RADZIEWSKY, STIBBE, OUDIN, OULD AOUDIA,
BENABDELLAH, JAEGER, Michèle BEAUVILLARD, ALEPOT, BRAUN, MONTEL.

Note sur l’agression de Nicole REIN, listes d’inculpés (par avocat), note sur
les effectifs de détenus des prisons algériennes, listes de détenus (avec
diverses annotations notamment relatives aux condamnations et aux
exécutions), notes sur des détenus, notes sur la position d’organisations
algériennes en France, copies de notes produites par le FLN sur le conflit
algérien, copies de documents, discours dactylographié de Jean-François
DOMINIQUE sur Alger républicain, note de Yves-Albin MONTEL (avocat,
membre du PSU et de la Ligue des droits de l’homme) sur la position à
prendre lors du référendum, note dactylographiée sur les centres sociaux en
Algérie, carte (manuscrite) de l’Algérie, dossier sur l’attitude de la polie belge
vis-à-vis de l’immigration algérienne (article de journal El Moudjahid (1960),
article « Enquête Belgique » de Patrick KESSEL (13 p., 1960), note sur
l’attitude des policiers belges entre 1954 et 1960, articles de journaux,
correspondance (1960-1963)).
[1954-1963]
411 J 39-40

Lettres de détenus à leurs avocats.
1951-1962

411 J 41

411 J 39

1951-1960.

411 J 40

1961-1962, s.d.

Manuscrits.
Le dernier viol (manuscrit sur un de la vie quotidienne d’une jeune femme à
Alger sur fond de guerre d’Algérie), anonyme, s.d.
Pour vaincre … la guérilla et le terrorisme (manuscrit illustré de
photographies), colonel Trinquier, 1958.
s.d., 1958

411 J 42

Procès Réseau Jeanson.
Documentation (coupures de presse, 1957-1960), notes prises par Patrick
KESSEL au cours des audiences (12-17 septembre 1960).
1957-1960
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411 J 43-44

Archives Gilbert Mury.
Nota : Gilbert MURY est membre du PCF jusqu’en 1966. Il fait partie des intellectuels qui ont fondé le
Mouvement communiste français marxiste-léniniste (MCF-ML). Les archives rencontrées dans le fonds de
Patrick KESSEL, rassemblées sans doute pour réaliser une biographie, sont constituées d’articles de
journaux, de notes, de textes, de correspondance de Gilbert MURY. Elles informent sur le parcours militant
et idéologique de celui-ci. Voir aussi 411 J 2.

1948-1970
411 J 43

Gilbert Mury au PCF.
Notes dactylographiées (« M. Henri REUTER et la banque des pays de l’Europe
centrale », « M. Ernest MERCIER », « Pierre MENDES-FRANCE », « Monsieur
René MAYER. Sa famille. Sa carrière. », « Note sur le programme français ERP
pour la période avril-juillet 1948 », « La conférence de Londres », « La
réconciliation française », « Il y a deux rassemblements des gauches »,
« Conversation avec Jean ROUS : trotzkistes et RDR »), notes dactylographiées
sur le service social en France, notes manuscrites et tapuscrites sur des questions
économiques et industrielles (Thomson, Bull, Caltex, SNECMA, etc.), textes
manuscrit et tapuscrits (RDA, entretien avec des personnalités religieuses
hongroises, télévision, CERM, marxisme-léninisme, pouvoir gaulliste, question
philosophiques, critique d’ouvrage), textes et notes manuscrites relatives la
participation de Gilbert MURY à la semaine de la pensée marxiste, article de
Gilbert MURY sur Edgar MORIN (coupure de presse), correspondance (dont lettre
de Maurice THOREZ à Gilbert MURY), notes de Gilbert MURY en direction
d’instances et de revues du PCF (CC, secrétariat du CC, section économique,
Cahier du communisme, comité de section), convocations aux réunions de la
cellule universitaire de l’Institut de droit appliqué de Paris (appartenaient
également à cette cellule BOUVIER-AJAM, Daniel GUÉRIN, Robert KIEFÉ), texte
manuscrit d’une allocution prononcée à l’occasion d’un séjour du Mouvement
français de la paix en [RDA], brouillon manuscrit d’une lettre cellule universitaire
de l’Institut de droit appliqué.
1948-1964

411 J 44

Gilbert Mury au MCF-ML puis au PCMLF.
Nota : le Mouvement communiste français marxiste-léniniste (MCF-ML), dont le nom est
adopté le 25 juin 1966 par la Fédération des cadres marxistes-léninistes de France
(FCML) se transforme le 31 décembre 1967, au congrès de Puyricard, en Parti
communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF).

Motion du bureau régional parisien du MCF-ML se félicitant de l’adhésion de
Gilbert MURY au MCF-ML, rapports de militants, dossier relatifs à la comparution
de Gilbert MURY devant la Commission centrale de contrôle politique (CCCP) du
PCMLF (notes manuscrites de Gilbert MURY, compte rendu manuscrit de
l’audition de Gilbert MURY (4 février 1968), conclusion de la CCCP), notes sur
l’UJCML, correspondance (notamment avec les organes dirigeants des MCF-ML
et PCF-ML), documents préparatoires au 2ème congrès du MCF-ML, articles et
études de et sur Gilbert MURY.
1966-1970

411 J 45

Comité parisien de Libération.
Notes manuscrites de Patrick KESSEL, rapports, comptes rendus de réunions.
1943
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411 J 46-55
411 J 46-48

DOCUMENTATION, 1924-2007
Manuscrits, thèses, études réunis par Patrick Kessel
Nota : à noter aussi des manuscrits de mémoires de Nexhmiÿe HOXHA adressés à Patrick KESSEL
conservés dans 411 J 5.

1975-2002
411 J 46

S.d.
[WERNER], Israël-Palestine, deux versions annotées par Patrick KESSEL, 91
p. et 95 p., s.d.
JARIAN Grégoire, La fuite est un retour (roman), 347 p., s.d.
Auteur non identifié, Révolte pour le pain, manuscrit incomplet, p. 485-772,
s.d.
Auteur non identifié, Lénine et la violence révolutionnaire dans la conquête du
pouvoir, 168 p., s.d.

411 J 47

1975-1984
MADJARIAN Grégoire, Problèmes économiques et sociaux et redressement
économique français, 1944-1947, thèse de doctorat, université Paris 8, tome
1, 515 p., 1975.
LIÈGE Bernard, Critique de la philosophie althussérienne : une philosophie
idéaliste au service d’une politique révisionniste », 119 pages, [1977].
LUC Michèle, La lutte de classe et le système politique en France depuis la
guerre – 1 – La quatrième république, Éditions culture populaire, 158 p., 1984.
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2000-2002
JUNG Benjamin, Marcel Gitton et « Le parti ouvrier et paysan français »
(1939-1941). La voie d’un national-communisme de collaboration, Institut
d’études politiques de Paris, sous la direction d’Olivier WIEVORKA, 244 p.,
2000.
DUCANGE Jean-Numa, L’œuvre de Karl Kautsky sur la Révolution française :
sa réception en France, 1889-1947 , mémoire de maîtrise sous la direction de
Jean-Clément MARTIN, Université Paris 1, 146 p., 2002.

411 J 49-54

Dossiers documentaires.
Dossiers composés d’articles de journaux et de revues (parfois de copies), de textes tirés
de sites internet, de tapuscrits, de rare correspondance.
1924-2007
411 J 49

Communisme
Nota : thématique répertoriées : trotskisme, débats autour du Livre noir du
communisme, partis communistes étrangers.

1924-2001

411 J 50

Révisionnisme historique.
1973-1997
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Questions internationales.
Nota : thématiques répertoriées : Islam, chute des régimes communistes, colonialisme /
impérialisme, droit international, trilatérale, construction européenne, antisémitisme /
conflit israëlo-palestinien, nationalisme arabe, politique marocaine, crimes de guerres
et génocides.

1972-2004

411 J 52

Extrême-droite / fascisme.
Nota : thématiques répertoriées : fascisme italien, nazisme, régime de Vichy,
révisionnisme, extrême-droite.

1939-2002

411 J 53

France.
Nota : thématiques répertoriées : loi Debré, organisations et personnalités diverses,
3ème République.

1956-2007

411 J 54

Autre.
Nota : thématiques répertoriées : question nationale, séminaire communiste
international de Bruxelles, divers textes.

1981-2005
411 J 55

Publications / Brochures.
Nota : brochures de Vojé VALLI (différentes orthographes au nom) en créole et en français ainsi que des
brochures publiés par le Parti communiste du Dahomey et le Front démocratique anti-impérialiste du
Bénin.

1946-1998

411 J 56-61

DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET INFORMATIQUES, S.D.
Nota : eu égard à la fragilité ou à l’obsolescence de leurs supports, ces documents doivent faire l’objet d’un
traitement préalable par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis avant toute communication.

411 J 56-58

Diapositives.
Carrousels de diapositives concernant la République populaire socialiste Albanaise
(thématique : histoire, résistance, Parti des travailleurs albanais, tremblement de terre, diapos
sur Enver Hodja.
s.d.

411 J 59

Documents sonores.
Nota : documents numérotés de 1 à 5.

5 bobines son magnétiques 6,35 mm (thématiques relevées sur les conditionnements : 3
bobines sans indications, 1 bobine de chants tsiganes, 1 bobine de musique des 14ème et 15ème
siècles, 1 de chants tsiganes de la République populaire socialiste d’Albanie).
s.d.
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Films / microfilms.
Nota : documents numérotés de 6 à 10.

3 bandes microfilms (thématiques relevées sur le conditionnement : Enver HOXHA, Parti des
travailleurs d’Albanie).
1 bobine film 8 mm (thématique relevée sur le conditionnement : mouvement marxiste-léniniste).
1 bande son magnétique 6,35 mm (pas d’indication de thématique).
s.d.

411 J 61

Documents informatiques.
Disquettes flexibles 5 pouces ¼, disquettes 3 pouces ½.
s.d.
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INDEX DES NOMS PROPRES CITES
A
ALEPOT (Maître)
ALTHUSSER, Louis
ARAGON, Louis
ARNAUD, Georges
B
BEAUVILLARD, Michèle
BENABDELLAH, Abdessamad
BOUVIER-AJAM, Maurice
BRAUN, Pierre
BRUGIER, Michel
C
CACHIN, Marie-Louise
CEVAËR, Roger
RADZIEWSKY, Marie-Claude
COGNIOT, Georges
COURRÉGÉ, Maurice
D
DOMINIQUE (Maître)
DOUZON, Henri
DUCANGE Jean-Numa
G
GAUTHERAT (Maître)
GITTON, Marcel
GUÉRIN, Daniel
GUEVARA, Ernesto
H
HALIMI, Gisèle
HOXHA, Enver
HOXHA, Nexhmiÿe
J
JAEGER, Jacqueline
JARIAN, Grégoire
JUNG, Benjamin
K
KALDOR, Pierre
KAUTSKY, Karl
KESSEL, Joseph
KIEFÉ, Robert
L
LIÈGE, Bernard
LUC, Michèle
M
MADJARIAN, Grégoire
MANVILLE, Mercel
MARTIN, Jean-Clément
MAYER, René
MENDES-FRANCE, Pierre
MERCIER, Ernest
MONTEL, Yves-Albin
MORIN, Edgar
MOUTET, Marius
MURY, Gilbert
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N
NORDMAN, Joë
O
OUDIN (Maître)
OULD AOUDIA, Amokrane
OUSSEDIK, Mourad
R
REIN, Nicole
REUTER, Henri
ROQUES
ROUS, Jean
S
SANZ
SMADJA
STIBBE, Pierre
T
THOREZ, Maurice
TRINQUIER, Roger (Colonel)
V
VALLI, Vojé
VERGES, Jacques
W
WERNER
WIEVORKA, Olivier
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