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AVANT-PROPOS 
 
 

 
 
C’est avec intérêt, plaisir et une grande fierté que le Conseil général accueille aux Archives 
départementales et met à disposition du public le fonds des archives du Parti communiste 
français, reconnu par l’Etat comme relevant du patrimoine de notre pays. 
 
C’est la première fois qu’une formation politique de cette dimension décide d’ouvrir et de 
rendre accessible le plus largement possible ce qui constitue une partie de notre mémoire 
nationale.  
 
Cette masse de documents permettra de mieux voir et comprendre l’originalité du 
mouvement ouvrier français, son rôle dans la constitution de notre République et les valeurs 
dont celle-ci s’honore : liberté, égalité, fraternité.  
 
Il est remarquable que cet apport pour la recherche et la connaissance se fasse dans le 
cadre du service public, sous la responsabilité scientifique du ministère de la Culture, ce dont 
je me félicite. 
 
L’ouverture d’un tel fonds qui compte des documents inestimables confirme la compétence 
des Archives départementales et s’inscrit dans la reconnaissance des atouts et des 
richesses de la Seine-Saint-Denis. 
 
 
 

Hervé Bramy 
Président du conseil général  

de la Seine-Saint-Denis 
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE  
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

 
 
 
 
Entre 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du 
Conseil général, en vertu de la délibération de la commission permanente  
 
D’UNE PART 
 
Et 
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale 
 
D’AUTRE PART 
 
Il a été convenu et décidé ce qui suit : 
 
 
Article 1  :  
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de 
coopérer pour la sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la 
communication et la mise en valeur du patrimoine archivistique du Parti communiste 
français dépendant de sa direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement par 
l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public », 
afin de constituer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre 
des archives du Parti communiste ouvert au public.  
 
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer 
toute structure de son choix, associative ou autre, à l’exécution de la présente 
convention , sous réserve de notifier au Département la nature de la relation qu’elle 
entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la personne habilitée à représenter 
le Parti communiste français au sein de cette structure. 
 
Article 2  : 
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui 
sera défini entre les parties. 
 
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti 
communiste assume pendant une phase transitoire la préparation et le traitement des 
fonds. La Bibliothèque marxiste de Paris, partie du fonds patrimonial classé, relève de 
la présente convention ; le traitement et la communication de ses collections 
ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son cas fera l’objet d’un 
avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des 
instruments de travail en sa possession (fichiers, catalogues…). 
 
Article 3  : 
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui 
en assument le traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, 
classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation). Les opérations de 
transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. 
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et 
ouverts à la consultation – en particulier les archives des instances de direction 
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(Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur 
dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège 
du Parti communiste français.  
 
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des 
instruments de recherche – sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties 
contractantes . Ce programme de travail sera proposé dans les trois mois qui suivront 
le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
 
Article 4  : 
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la 
présente convention se fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à : 
 
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français 

en contribuant à la mise en place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste 
français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir des ressources des 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ; 

 
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec 

diverses institutions scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de 
pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en œuvre de la politique de 
valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment 
désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage 
s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques 
désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été choisis. 

 
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui 

sont déjà impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-Saint-
Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne, notamment en prolongeant 
une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir 
du traitement informatisé et de la numérisation d’archives de direction.   

 
Article 5  : 
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les 
modalités fixées par le règlement de celle-ci. 
 
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et 
reste seul habilité à délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur 
la législation française en matière d’archives publiques. La communication des 
documents de moins de trente ans est soumise à une autorisation préalable, à 
l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement 
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de 
ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels 
le délai est de cent ans. 
 
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été 
effectué et que leur inventaire a été rendu public. 
 
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents. 
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Article 6  : 
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, 
application informatique ou audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du 
déposant.  
 
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous 
leur autorité, avec l’accord du déposant, le Département conserve la propriété 
matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant en fonction d’un 
barème fixé par l’assemblée délibérante. 
 
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle 
afférents aux documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds. 
 
Article 7  : 
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité 
de reprendre tout ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans 
ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les 
Archives départementales avant toute opération de reprise. 
 
Article 8  : 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa 
notification par le Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis 
de six mois. 
 
Article 9  : 
 En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
Article 10  : 
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à 
épuiser toutes les voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent. 
 
 
 
 
Fait à Bobigny, le  18 décembre 2003 
 
 
 
 
Pour le Président du Conseil général   La Secrétaire nationale du PCF 
 par délégation la vice – présidente 
    
Marie - Christine Labat    Marie - George Buffet 
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INTRODUCTION 
 
 
 

 
 
Jean Collet est né en 1921 à Antrain-sur-Couesnon, en Ille-et-Vilaine, où ses parents 

enseignaient. Il fait ses études à Rennes et entre en faculté de Lettres en 1940. Dès cette 
date, il tente de passer en Angleterre, mais échoue. Membre du Parti communiste français 
(PCF) et du Mouvement de la Jeunesse communiste depuis 1936, il participe aux actions de 
résistance. Il est arrêté en mars 1941 et incarcéré à la prison militaire de Rennes. Il est 
transféré à la maison d’arrêt de Vitré, puis à celle de Laval dont il s’évade en 1942. Arrivé à 
Paris, il reprend contact avec l’organisation clandestine du PCF. Il devient alors responsable 
des Etudiants communistes et du Front national des étudiants dans les facultés et les 
grandes écoles pour la région parisienne. en 1943, il est responsable des Jeunesses 
communistes de Paris Rive-droite (Région P2) puis, en 1944, responsable interrégion en 
Normandie-Picardie jusqu’à la Libération.  
   
 En 1945-1946, il suit une formation accélérée d’ajusteur. Il travaillera à la SNECMA 
d’Argenteuil jusqu’en 1947, puis entrera dans l’enseignement technique. De 1959 à 1965, il 
est conseiller municipal d’Ivry-sur-Seine ; de 1965 à 1995, conseiller municipal de Vitry-sur-
Seine et maire-adjoint de 1965 à 1991, en particulier responsable à la Culture.  
   

Jean Collet a déposé les archives relatives à ses activités militantes aux Archives du 
PCF au début des années 2000. Elles ont été transférées aux Archives départementales de 
la Seine-Saint-Denis avec le fonds du PCF en 2005.   
 
 Les archives décrites concernent l’activité anti-coloniale clandestine du PCF en 
direction du contingent entre 1950 et 1957 (333 J 1-3) et, surtout, le fonctionnement et 
l’expression des organisations de jeunesse de la Résistance communiste au sein desquelles 
Jean Collet a exercé des responsabilités entre 1942 et 1944 (333 J 4-37). Elles se 
composent de périodiques, de matériel de propagande, de bulletins internes, de notes 
manuscrites. Des annotations manuscrites de Jean Collet sur certains documents 
fournissent des indications utiles quant à la date de leur publication et à leur tirage ou à leur 
diffusion. 
 

La série de bulletins à destination du contingent, pendant les guerres d’Indochine et 
d’Algérie, fournit un complément appréciable aux archives de François Hilsum (327 J) 
également conservées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Il s’agit d’une 
source rare permettant d’étudier dans la durée la continuité et les inflexions d’une 
argumentation relative aux guerres coloniales ciblée en direction du contingent. 

 
Les archives des organisations résistantes de jeunesse fournissent – outre le matériel 

de diffusion nationale - une documentation précieuse sur le fonctionnement, les orientations,   
les modes d’expression publique et d’action concrète des structures multiformes de 
résistance en zone Nord : Région parisienne et Normandie. Elles constituent un complément 
au fonds Raymond Guyot (283 J), également conservées aux Archives départementales de 
la Seine-Saint-Denis, qui contient du matériel des organisations résistantes de la Jeunesse 
communiste en Zone sud.  

   
  
 

Pascal Carreau 
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ARCHIVES DE JEAN COLLET 
 
 
 

ACTIVITE ANTICOLONIALE, 1950-1957 
 

 
333 J 1-3 PCF : PROPAGANDE À DESTINATION DU CONTING ENT 
 

333 J 1 Soldat de France , 1950-1957 
. n° 1 : « Pas un soldat, pas un marin français en Corée ! – 
Libérez Henri Martin, libérez Jean Verdier – A bas les 18 mois !! 
- Ils ont signé l’appel de Stockholm pour l’interdiction de l’arme 
atomique », 4 p. ronéo, juillet 1950.  
. n° 2 : « Rappel immédiat du corps expéditionnaire  au 
Vietnam ! Pas de rabiot, ni 18 mois, ni 2 ans !! – Raymond 
Guyot interpelle – « Henri Martin tu seras entendu – La bataille 
contre l’augmentation du temps de service est engagée !! – 
Libération des prisonniers propose Ho Chi Minh, Pleven 
ergote !! », 4 p. ronéo, août 1950.  
. n° 3 : « « Contre les 18 mois ! Pour la paix ! A bas le rabiot ! 
Vive la quille ! – Les soldats saluent les Assises préparatoires 
au 2e Congrès Mondial de la Paix – Acquittez Henri Martin ! – 
Arrêtez la salle guerre », 4 p., octobre 1950. 
. n° 4 : « La quille avant Noël – Jamais avec ou sa ns dollars, les 
milliardaires américains ne pourront disposer du sang des 
Français : intervention de Raymond Guyot à l’Assemblée 
nationale sur la loi de guerre des 18 mois - Espoir de tous les 
peuples pacifiques ! Vive le Conseil Mondial de la Paix – Nous 
arracherons la libération d’Henri Martin, de Michel Bottin », 4 p., 
novembre 1950. 
. n° 5 : « Réarmer l’Allemagne c’est trahir la Fran ce ? Les 
soldats français sont aux côtés des travailleurs allemands – Les 
soldats, aviateurs et marins exigent la libération immédiate de 
Henri Martin et Michel Bottin condamnés « pour l’exemple » - 
Où passent les milliards du budget de l’armée ? […] Luttons 
pour notre droit d’être logés, habillés et nourris autrement que 
du bétail – La France de la Résistance s’élève contre 
l’occupation américaine – Le groupe communiste demande une 
permission supplémentaire avec voyage gratuit pour les 
conscrits stationnées outre-mer – Le Soldat est un Citoyen : Il 
doit être libre de ses opinions ! – Alerte ! Le gouvernement veut 
expédier 50.000 appelés en Indochine. », 6 p., février 1951. 
. n° 6 : « A bas les 18 mois ! A bas le rabiot ! La  quille en avril ! 
– Unis, les travailleurs Français et Allemands rendront 
impossible le réarmement allemand et la guerre ! Michel Bottin 
est libre, libérez Henri Martin », 4 p., mars 1951 
. n° 7 : «Le 17 juin nous voterons communistes pour  la quille et 
pour la paix – Pacte de paix entre les 5 grands – Les 
Américains en Amérique – Pas un appelé en Indochine, arrêtez 
la sale guerre – 40 officiers français prisonniers au Vietnam 
confirment : Henri Martin a raison ! – Vive la Commune ! – 
Eisenhower ordonne : les soldats français devront 2 ou 3 ans 
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après les élections – Le chemin de la quille, c’est la lutte ! –Oui, 
l’URSS veut la paix », 6 p., mai 1951. 
. n° 8 : « Dans 15 jours le 14 juillet. Assez de ra biot ! Tous unis ! 
Action redoublée pour la quille ! – L’action des peuples du 
monde pour un pacte de paix entre les 5 grands – Libérez et 
acquittez Henri Martin ! Jugé une deuxième fois à Brest le 17 
juillet - Qui veut la Paix ? Qui veut la guerre ? Victoire de la Paix 
le 17 juin : le Parti Communiste Français reste le premier Parti 
de France – Tu ne seras pas « Volontaire Outre Mer » - 
Sanglants combats en Indochine », 6 p., juillet 1951. 
. n° 9 : « Soldats, oui, mais d’une armée française  ! » - Devant 
le CC du PCF, déclaration capitale de Jacques Duclos pour la 
défense de l’armée française – Pourquoi les soldats signent 
pour un pacte de paix entre les 5 grands – La lettre des officiers 
français prisonniers au Vietnam – Les 7 et 14 octobre, nous 
voterons communiste », 4 p., septembre 1951.  
. n° 10 : « Nous voulons une armée française et le retour au 
service à un an ! Américains go home ! – Les soldats saluent 
les Assises de la Paix – Tous unis, arrachons Henri Martin du 
bagne – Pour la sauvegarde de la paix, la déclaration capitale 
de Staline met fin à la bombe atomique », 4 p., novembre 1951. 
. n° 11 : « Faisons échec aux 2 ans – Oui, les peup les 
sauveront la paix – Américains, go home ! – Agissons pour en 
finir avec la grande misère du soldat français ! – Ce que l’on ne 
dit pas aux soldats français : Révélations sur l’Armée Rouge – 
Durs combats en Indochine – Henri Martin s’est marié au bagne 
– Tous les peuples du monde sont nos frères ! Tous les 
oppresseurs sont nos ennemis ! A bas le crime colonialiste », 4 
p., décembre 1951.  
. n° 12 : « A bas les 2 ans ! Le sang coule en Tuni sie – 
Déclaration de Raymond Guyot à l’Assemblée nationale 
soutenant la proposition communiste de réduire les crédits 
militaires – Joignons nos efforts à ceux du Peuple pour libérer 
Henri Martin – Que penser de la menace russe ? », 4 p., janvier 
1952. 
. n° spécial : «Le fascisme ne passera pas !  Le 12  février, 
Officiers, Sous-Officiers et Soldats aux côtés du peuple – Les 
journées de février 1934 », 1 p. recto verso, février 1952.  
. n° spécial : « Pas un soldat en Tunisie ! - Notre  peuple est 
solidaire du peuple tunisien », 1 p. recto verso, février 1952.  
. n° 13 : « A bas les 2 ans ! Pas de rabiot ! – L’A rmée aux côtés 
du peuple contre le réarmement allemand – Pour une politique 
nationale, pour un gouvernement de Paix, une déclaration du 
PCF – Si l’on avait écouté Henri Martin – Pourquoi l’armée 
soviétique ne peut-être un instrument d’agression ? », 4 p., 
mars 1952. 
. n° 14 : « Salut les Bleus ! – Pour arrêter la sal e guerre, appel 
pressant de 158 Officiers, Sous-Officiers et Soldats, prisonniers 
de l’Armée démocratique – Les criminels de guerre américains 
recourent à la guerre bactériologique – Les revendications du 
soldat de France », 4 p., mai 1952. 
. « Le complot gouvernemental prépare les 2 ans et la guerre. 
Brisons-le ! Pour la sécurité de la France et pour la paix 
agissons pour le rejet des accords de Bonn et de Paris – En 
Indochine, un seul devoir : Paix immédiate ! – Henri Martin a eu 
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26 ans de bagne – Conclusion d’un Pacte de Paix entre les 5 
grandes puissances – Une fois encore Staline a offert la Paix 
au monde », 1 p. recto verso, février 1953.  
. n° spécial «  Le guide, l’ami des peuples, Stalin e n’est plus – 
L’émouvante allocution de Jacques Duclos devant la 
Conférence nationale du PCF – Pourquoi l’Armée Rouge de 
Staline n’est pas une armée comme les autres », 1 p. recto 
verso, 07/03/1953.  
. n° 16 : « Agissons pour empêcher la ratification des Accords 
de Bonn et de Paris – Alain Le Leap, Guy Ducoloné, Louis 
Baillot, Paul Laurent, Jean Meunier sont en prison – Henri 
Martin toujours au bagne ! – Gloire à Staline ! », 1 p. recto 
verso, mars 1953.  
. n° 17 : « Bienvenue à Maurice Thorez » La paix en  Corée – 
Contre « l’américanisation » de la sale guerre. Pour la paix 
immédiate au Vietnam – Les élus municipaux communistes au 
service de la population – Libérez Henri Martin », 1 p. recto 
verso, avril 1953.  
. n° 18 : « Assez de boue ! Assez de sang ! La paix  au Vietnam 
– Brimades et punitions arbitraires doivent cesser ! Exigeons 
partout une discipline humaine et le respect de nos droits 
démocratiques », 1 p. recto verso, juin 1953.  
. n° 19 : « 14 juillet : le peuple et les soldats e xigent une large 
amnistie, la levée de toutes les punitions régimentaires – Pour 
poursuivre la guerre d’Indochine ils veulent étouffer le scandale 
des piastres – Un défi au monde civilisé : l’assassinat des 
Rosenberg », 1 p. recto verso, juillet 1953.  
. n° 20 « Pour un changement de politique, pour une  vie 
meilleure et la Paix : Fidélité au peuple – Henri Martin libre – Un 
devoir national pressant : faire échec au réarmement allemand, 
empêcher la ratification des Accords de Bonn et de Paris – Pas 
un homme du contingent en Indochine. Paix au Vietnam – Juin, 
nanti de pouvoirs extraordinaires préparerait un coup d’Etat – 
Libérez les emprisonnés de Constantine – Un fait qui donne à 
réfléchir aux agresseurs : l’URSS possède la bombe « H », 1 p. 
recto verso, octobre 1953.  
. n° 21 « Faire échec aux Accords de Bonn et de Par is – La 
quille à Noël ! – Le Groupe communiste à l’Assemblée 
nationale propose la libération du contingent au bout de 15 
mois de service – Il faut négocier d’urgence la fin du massacre 
en Indochine – Claude Lecomte emprisonné à Constantine 
accuse », 1 p. recto verso, novembre 1953.  
. n° 22 : « Le gouvernement doit appliquer la loi :  la quille au 
bout de 15 mois – Agissons contre les Accords de Bonn et de 
Paris – A l’occasion du budget : nos revendications devant 
l’Assemblée nationale », 1 p. recto verso, décembre 1953.  
. n° 23 : « A l’occasion de la Conférence de Berlin , nombreuses 
prises de position dans l’armée contre la CED – Pas de briseurs 
de grève parmi nous !- La nation debout pour en finir avec la 
misère ! – Négociez en Indochine ! – Un soldat français 
assassiné à Trèves par les Américains », 1 p. recto verso, 
février 1954. 
. n° 24 : « Pour la Paix, la quille à 15 mois, l’ar mée aux côtés du 
peuple contre la CED – Cessez-le-feu en Indochine – 28 avril, 
grève générale de 24 h – 2 importants succès des élus 
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communistes : régime des perms amélioré, gratuité des 
transports », 1 p. recto verso, avril 1954.  
. n° 25 : « Soldats et Officiers unis aux côtés du peuple, pour le 
cessez-le-feu en Indochine – Vive le Festival national de la 
Jeunesse de France – Sur l’instigation des USA, le Guatemala 
est agressé ! », 1 p. recto verso, juin 1954.  
. n° spécial : « Le Peuple de France accueille ceux  qui ont 
souffert (rapatriés d’ Indochine) – Soldat de France défendra 
toutes les revendications morales et matérielles des militaires 
retour d’Indochine », 1 p. recto verso, 15/09/1954.  
. n° 26 : « L’Armée française aux côtés du peuple a  fait échec à 
la CED – Grande victoire de la politique de négociation : le 
cessez-le-feu en Indochine – Quelles armes d’exterminations 
massives l’armée expérimente-t-elle au Maroc ? – Voici les 
propositions de l’URSS pour la sécurité collective en Europe », 
1 p. recto verso, septembre 1954.  
. n° 27 : « Pas de nouvelle CED ! Pas de nouvelle W ehrmacht ! 
– Vive les 15 mois ! – Pas de nouvelle « sale guerre » Le sang 
doit cesser de couler en Afrique du Nord – L’enfer de Médénine 
(Tunisie) ? », 1 p. recto verso, décembre 1954.  
. n° 28 : « Pas de rabiot ! Les 15 mois pour tous !  – Assez de 
sang versé pour les colonialistes ! Retrait du contingent 
d’Afrique du Nord – La ratification des Accords de Londres et 
de Paris, c’est la bombe atomique aux mains des revanchards 
allemands », 1 p. recto verso, février 1955.  
. n° 29 : « Alerte dans les casernes – A l’Assemblé e nationale le 
Groupe communiste fait adopter un amendement pour 
l’amélioration de l’ordinaire – Combien de soldats vont payer de 
leur vie les nouvelles mesures gouvernementales de guerre au 
peuple algérien ? – Non à la guerre atomique ! Non au 
réarmement allemand ! Une déclaration du Bureau du Conseil 
Mondial de la Paix », 1 p. recto verso, avril 1955.  
. n° 30 : « Contre la préparation de la guerre atom ique, signons 
« l’Appel de Vienne » - A bas les 18 mois ! La quille à 15 mois ! 
– Arrêt de la répression retour immédiat en France exigent les 
unités engagées en Algérie – Intrigues US en Indochine », 1 p. 
recto verso, mai 1955.  
. n°31 : « La quille à 15 mois demandent les groupe s 
communistes et progressistes à l’Assemblée nationale – Pas de 
nouvelle « sale guerre » Pas un homme du contingent en 
Algérie ! – Un appel du Comité national de l’UJRF – Non, 
l’Algérie n’est pas la France », 1 p. recto verso, juillet 1955.  
. n° 33 : « Nombreuses et puissantes actions de mas se des 
soldats contre les départs en Afrique du Nord, pour le retrait du 
contingent – A Genève pour la détente internationale et la paix 
– Seigneurs et maîtres de l’Algérie : M. Borgeaud », 1 p. recto 
verso, novembre 1955.  
. n° 34 : « Votez communiste ! – A Arras devant les  cercueils de 
19 rappelés et maintenus - 101 tués en un mois dans le Rif 
(Maroc) », 1 p. recto verso, décembre 1955.  
. n° 35 : « Après la victoire de la gauche le 2 jan vier, le grand 
espoir des casernes – Sur la voie de la négociation et de la paix 
en Algérie : Négociation immédiate d’un cessez-le-feu, arrêt 
des envois de troupes, libération des maintenus – Un mois de 
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guerre en Algérie – Propositions communistes à l’Assemblée », 
1 p. recto verso, février 1956. 
. n° 36 : « La juste colère des soldats – Pour la p aix en Algérie, 
action grandissante dans tout le pays – Combats meurtriers sur 
tout le territoire algérien – Un chaud partisan de la guerre, 
Amédée Froger l’élu des gros colons – Odieux crime 
colonialiste à Constantine – Les relations franco-algériennes : 
extrait d’une déclaration du Bureau Politique du PCF – Le 
désarmement à l’ordre du jour », 1 p. recto verso, avril 1956.  
. n° 37 : « Innombrables manifestations de masse de s soldats 
et du peuple dressés contre la poursuite de la guerre en Algérie 
– L’URSS démobilise 1.200.000 hommes – Dans l’intérêt et 
pour l’honneur de notre Patrie, cessez-le-feu en Algérie – 
Lettres d’Algérie – Morts pour le colonialisme – Ce que disait 
l’Humanité saisie le 11 mai », 1 p. recto verso, mai 1956.  
. n° 38 : «  Du Pays et des Casernes, un seul cri :  La Paix en 
Algérie, démobilisation immédiate des rappelés et de tous les 
maintenus – Le soldat Risse n’est pas mort – « La 
Pacification », une guerre atroce – La guerre à l’Egypte pour 
des comtes, marquis et barons ? » 1 p. recto verso, octobre 
1956. 
. n° 39 : « Assez de mensonges ! Assez de sang ! A bas la 
guerre d’Algérie – Sanglants combats dans toute l’Algérie – 
Vive l’Union des Jeunesses Communistes – Le mensonge de 
Lacoste démenti par les soldats », 1 p. recto verso, décembre 
1956.  
. n° 40 : « L’exigence impérieuse des soldats et du  peuple : en 
finir avec la guerre d’Algérie – Puissantes manifestations du 
Peuple pour la Paix en Algérie – Libérés par le FLN - Semaines 
sanglantes en Algérie – Qui était Amédée Froger ? – Les 
comploteurs d’Alger et l’Armée française », 1 p. recto verso, 
janvier 1957.  
. n° 41 : « Tortures, représailles collectives, fus illades d’otages, 
la guerre d’Algérie déshonore l’armée française – Pour 
l’honneur de l’armée française 100 conscrits, fils de martyrs de 
la Résistance : Nous refusons de servir sous les ordres de 
Speidel, assassin de nos pères. Voici les premiers signataires – 
Liberté pour Alban Liechti – Oui ! Il y a une nation algérienne – 
Le plan de paix de Guy Mollet, un bluff ! – Soldat de France 
révèle ce qui s’est passé les premiers jours de mars dans la 
région de Dupleix », 1 p. recto verso, mars 1957.  
. n° 42 : « Ne laissons pas dévoyer l’armée françai se ! – En 
transformant en flics, soldats et officiers français, M. Bourgès-
Maunoury veut avoir l‘armée de sa mauvaise cause – 
Réprouvant les méthodes de la « pacification », le Général de 
Bollardière est-il un mauvais français ? – 2ème révélation de 
Soldat de France : Massacres, viols, pillages dans la région de 
Boufarik », 1p. recto verso 1957. 

 
333 J 2 Marins de France , 1950-1951 

. n° 2 : « Pas un marin, pas un soldat français en Corée. Pas de 
rabiot pour les appelés, ni 18 mois, ni 2 ans – Henri Martin, tu 
seras entendu », 1 p. ronéo recto verso, août 1950.  
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. n° 3 : « Acquittez Henri Martin, arrêtez la sale guerre ! – Le 
sang coule au Vietnam ! – Cessez les poursuites contre Léo 
Figuères », 1 p. recto verso, octobre 1950. 
. n° 4 : « Libération d’Henri Martin – Pour les com battants 
d’Indochine, le plus beau cadeau de Noël c’est la paix et le 
rapatriement – Les marins saluent le Conseil Mondial de la Paix 
– Les Français n’accepteront jamais une occupation 
américaine », 4 p., novembre 1950.  
. n° 6 : «  Premier grand succès de l’action : le j ugement 
condamnant Henri Martin est cassé ! – Le 17 juin nous voterons 
communiste pour la quille et la paix - Eisenhower ordonne : les 
soldats français devront 2 ou 3 ans après les élections – Pacte 
de paix entre les 5 grands – Vive la Commune ! – Oui l’URSS 
veut la paix et la défend », 4 p., mai 1951.  

 
333 J 3 Tracts, 1950-1956 

. Tract édité par Soldat de France : « Les 18 mois c’est la 
guerre. Pas de rabiot ! A bas les 18 mois ! », 1 p. recto verso, 
septembre 1950.  
. Tract édité par Soldat de France : « Le puissant mouvement 
des soldats et du peuple contre les 18 mois et la rabiot a placé 
les élus devant leur responsabilité », 1 p. recto verso, décembre 
1950.  
. Tract édité par Soldat de France : « A bas les 18 mois ! A bas 
le rabiot ! A bas la guerre ! La quille en avril pour la 50-1 », 1 p. 
recto verso, 1950.  
. « A bas les 2 ans ! Vive le Congrès Mondial des Peuples pour 
la Paix ! – Paix au Vietnam ! Le témoignage d’un officier 
français sur la guerre d’Indochine – Assez de morts en 
manœuvres pour préparer la guerre antisoviétique et 
l’anéantissement de la France – il faut faire libérer Henri Martin 
– Le grand combat victorieux du Peuple et des Soldats Belges 
unis dans l’action contre les 2 ans – Qui veut la Paix ? Qui veut 
la guerre ? », septembre 1952.  
. « Nouvel an du soldat », article de Raymond Guyot, 
l’Humanité, 31/12/1956. 
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RESISTANCE, 1942-1944 

 
 
333 J 4-7 PCF : PUBLICATIONS CLANDESTINES 
 

333 J 4 Tracts et brochures 
1942 
. « Hitler ordonne, Pétain – Charbin obéissent. Le prix du pain 
augmente… Mais la ration reste insuffisante les nazis nous 
volant 10 pour cent de notre blé », 1 p. demi format recto verso, 
1942.  
. « Appel au peuple français », 1 p. petit format recto 
verso,1942.  
. « 14 juillet 1789 – 14 juillet 1942. Peuple de France au combat 
contre l ‘envahisseur », 1 p. recto verso, 1942.  
. « Concentration capitaliste. Entreprises industrielles et 
commerciales passent aux mains des nazis », 1 p. recto verso, 
1942.  
. « Français n’oubliez pas vos frères d’Alsace et de Lorraine ! » 
1 p. recto verso, s.d. 
. « Un faux ! » [à propos d’une déclaration de Marcel Cachin 
dans La Gerbe], 1 p. recto verso, 1942 
. « Le Parti Communiste Français a la douleur de faire part au 
peuple de France de la mort héroïque de deux de ses militants : 
Gabriel Péri et Lucien Sampaix fusillés le 15 décembre 1941 », 
1942 
. « Pour un 1er Mai de préparation à la lutte », 1p. ronéo, 1942. 
. « Voleurs de terre ! En France les spéculateurs s’emparent 
des terres, les boches exproprient les paysans. En URSS les 
« dignitaires » nazis dépouillent les kolkhoziens, les hobereaux 
prussiens volent la terre des paysans », 1 p. recto verso, 1942. 
. « Alerte ! Laval le négrier vient de vendre à Hitler plusieurs 
centaines de milliers de nouveaux esclaves », 1 p. recto verso, 
s.d. 
. « Camarade socialiste ! », 1 p. recto verso, s.d. 
. « Après la constitution du Comité Français de la Libération 
Nationale. Une déclaration du Parti Communiste Français », 1 
p. ronéo recto verso, juin 1942. 
. Page de couverture : « Le maréchal a dit… et ce que les 
patriotes doivent faire » contenant le « Manuel du patriote n°4 : 
Actions offensives et défensives des formations de patriotes », 
27 p., 1942 
. Page de couverture : « Légion des Volontaires français contre 
le Bolchevisme. Manuel du Légionnaire destiné à la formation 
des engagés dans la légion ». Il s’agit en fait d’un « fascicule 
d’instruction destiné à l’armée des « Partisans », 47 p. avec 
schémas, 1942.  
. « Que veulent les communistes ? Cours n°6 » Ed. p ar le PCF 
(La doctrine communiste de Marx-Engels-Lénine-Staline en six 
cours), brochure de 86 p., février 1942. 
. « Un héros de la libération nationale mort pour la France, 
Gabriel Péri… vous parle », Ed. par le PCF, brochure de 55 p., 
mars 1942. 
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1943 
. « La plus grande armée du monde. Anniversaire glorieux ! », 1 
p. ronéo recto verso, février 1943. 
. Titre illisible [Appel pour un 1er Mai de combat], 3 p. ronéo, 
1943.  
. La Voix du 19e, 1 p. ronéo recto verso, juin 1943. 
. « Debout contre les affameurs ! Comment, d’accord avec les 
boches, les trustes de l’alimentation nous volent sur les 
quantités et nous volent sur les pris. L’augmentation des rations 
dépend de notre action », 1 p. ronéo recto verso, 1943. 
. « Adhérez au Parti Communiste Promotion Maurice Thorez. 
Vive Maurice Thorez, secrétaire général du Parti Communiste 
Français », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. « Ordre du jour de Staline, chef suprême des forces armées 
de l’URSS pour le 25e anniversaire de l’Armée rouge », 1 p. 
ronéo recto verso, 1943.  
. Tract des commerçants et artisans du PCF : « Selon que vous 
serez puissants ou misérables », 1 p. recto verso, 1943. 
. «Octobre 1789 – octobre 1943. Pour notre pain quotidien ! La 
famine guette les foyers », 1 p. ronéo recto verso, octobre 
1943. 
. Papillon : « Mort aux boches et aux traîtres qui les servent. Le 
14 juillet 1943, manifestez », dessins satiriques au recto et au 
verso montrant Hitler et Laval pendus, juillet 1943.  
. Papillon : « 14 juillet 1943, Fête nationale… dans les rues de 
Paris, et de banlieue, manifestez, défilez, au chant de la 
« Marseillaise », 2 ex., juillet 1943.  
. Tract des commerçants et artisans du PCF : « La réforme 
fiscale de « l’ordre nouveau » Aggravation des charges pour les 
petits commerçants et les artisans. Dégrèvements massifs pour 
les grandes entreprises et les trusts », 1 p. recto verso, s.d. 
. Le Réveil des Commerçants et Artisans, organe des 
commerçants et artisans du PCF, 1 p. recto verso, août-
septembre 1943. 
. « Aux Gendarmes et Brigadiers de Gendarmerie », 1 p. ronéo 
recto verso, avril 1943. 
. « Pour un Premier Mai de combat », 1 p. recto verso, mai 
1943. 
. « Bravo ! Peuple de Paris ! », 1 p. ronéo, juillet 1943.  
. Série de papillons : « Pour honorer les mères, exigeons 500 
grammes de pain » – « Mères, prenons garde, on veut diminuer 
notre ration de pain… » – « Mères ! Faites de la Fête des 
Mères une journée de lutte. Exigeons 500 grammes de pain » – 
« Femmes de prisonniers… Protestez, manifestez, exigez des 
tickets supplémentaires ! » – « Pour nos vieux papas, pour nos 
vieilles mamans qui ont faim ! Réclamons pour eux : 500 
grammes de pain ! » – « Du moment que l’on trouve du pain 
pour honorer les faux tickets il peut être remis à chacun 500 
grammes de pain ! » – « Pour supprimer le marché noir… Que 
l’on donne à chacun 500 grammes de pain ! » – « Boulangers ! 
Vous qui mieux que nous voyez le danger qui nous menace, 
votre devoir est d’être aux côtés des ménagères pour exiger : 
500 grammes de pain ! » – « Max Bonnafous à la bonne mine, 
Monsieur Pétain à 10.000 frs. Par jour, se moquent bien si nos 
petits ont faim ! du pain, du pain… » – « Jeunes gens, Jeunes 
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filles vous, si terriblement touchés par les restrictions. Avec vos 
mères, protestez, manifestez pour 500 grammes de pain » – 
« Cheminots parisiens ! commémorez le 25e anniversaire de la 
glorieuse Armée Rouge en accentuant  toujours plus le 
sabotage. Plus un wagon, plus un train pour Hitler » verso : 
« Vivent les héroïques Soldats Rouges. Vivent les Francs-
Tireurs Partisans Français. Leur courage sauve le monde de la 
domination des barbares nazis » – « Vive l’Armée Rouge qui a 
délivré le monde du cauchemar affreux que constituait le 
fascisme hitlérien » verso : « Français ! Tu es enthousiasmé par 
la puissance irrésistible de la glorieuse Armée Rouge… Fais 
ton devoir de patriote. Prends ta place dans le combat. Rejoins 
les rangs des Francs Tireurs » – « Vive l’Armée Rouge. Vive 
Staline. Vive la France. » verso : « … Ouvriers parisiens n’allez 
pas mourir en Bochie. Par tous les moyens refusez de partir. 
Battez-vous contre les nazis… » – « Vive l’Union Soviétique. 
Vive sa glorieuse Armée Rouge » verso : « Stalingrad, 
Leningrad… des centaines de milliers de soldats allemands 
tués… Voilà comment l’Armée Rouge fête son 25e 
anniversaire… » – « Vive l’Armée Rouge. Vive Staline. Vive la 
France. » verso : « L’armée des soudards nazis est culbutée 
partout par la glorieuse Armée Rouge… Français ! Patriotes 
tous au combat pour libérer la France » – «  Gloire à l’Armée 
Rouge qui sauve le monde de la barbarie nazie » verso : « … 
Ouvriers de Paris ! Pas un tank, pas un camion, pas une arme, 
pas une pièce pour Hitler et ses bandits. Sabotez le matériel. 
Détruisez les outils… » –« Vive l’Armée Rouge libératrice des 
peuples opprimés » verso : « Vive l’Armée Rouge. Vive l‘Union 
Soviétique. Vive son chef génial Joseph Staline… » – 
« Stalingrad, Kjev, Koursk, Leningrad. L’Armée Rouge a 25 
ans », 1943. 
. « Le Parti Communiste Français approuve la dissolution de 
l’Internationale Communiste », 1 p. recto verso + texte 
dactylographié, 5 p., mai 1943.  
. « Patriotes parce que disciples de l’Internationale 
Communiste », 7 p. ronéo, 2 ex., mai 1943.  
. « Un faux de la Gestapo », 1 p. ronéo recto verso, mai 1943. 
. « Pour le rassemblement, sous une direction unique, de toutes 
les forces françaises dans la lutte contre l’hitlérisme et pour la 
formation d’un gouvernement français. Déclaration du Parti 
Communiste Français (SFIC) », 1 p. ronéo recto verso + 
version dactylographiée, 1 p. pelure, 1943. 
1944 
. « Réponses à deux campagnes contre l’URSS par Marcel 
Cachin I- Les rapports Polono-Soviétiques en 1944 – II- Le 
pacte germano-soviétique du 23-8-1939, 1 p. recto verso + 2 
ex. imprimés + 1 ex dactylographié, 7 p., février 1944. 
. « On a beaucoup calomnié l’Union Soviétique mais les faits 
sont plus forts que les calomnies », 1 p. recto verso, 2 ex., 
1944. 
. « Après le débarquement des Troupes Alliées sur notre sol 
national. Les devoirs qui s’imposent au Peuple de France », 1 
p. recto verso, 06/04/1944. 
. La Terre, organe des Paysans communistes de France, 1 p. 
recto verso, mai 1944. 
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    . « Comment se défendre », 19 p. imprimées, avril 1944. 
. Note de la direction régionale aux sections sur la constitution 
de Comités d’assistance aux prisonniers civils, aux déportés et 
à leurs familles, 1 p. ronéo, s.d.   
. « Questionnaire à remettre aux familles de déportés », 1 p. 
ronéo, s.d.  
« Questionnaire à remettre aux familles des internés et 
emprisonnés en France », 1 p. ronéo, s.d.  
. « Questionnaire à remettre aux familles de fusillé ou de 
décédé en Allemagne » 1 p. ronéo. 
. « Un acte d’accusation contre les traîtres. La haute trahison 
des trusts. La France accuse ! », Ed. par le PCF, brochure de 
23 p., avril 1944. 
Non datés 
. « Pierre Semard, secrétaire général de la Fédération des 
Cheminots fut fusillé par les boches le 27 mars 1942…. Versez 
au Fonds de lutte des Cheminots », s.d. 
. « Mort héroïque de deux communistes allemands » [Gratz et 
Jan], s.d. 
. « Aux métallurgistes communistes », 1 p. recto verso, s.d. 
. « L’appel au combat »,1 p. recto verso, s.d. 
. « L’attentisme est plus qu’un crime, c’est une faute », 1 p. 
recto verso, s.d. 
. « La promotion « pour la libération de la France », 1 p. recto 
verso, s.d. 
. « Pour l’union et l’organisation du peuple français en vue du 
combat libérateur. Proposition faite par le Parti Communiste 
Français aux groupements de résistants », 1 p. ronéo  recto 
verso + 1 ex. imprimé, s.d. 
. « Le Parti Communiste aux Cheminots de France », 1 p. recto 
verso, s.d. 
. « L’Anticommunisme c’est l’arme de l’anti-France », 1 p. ronéo 
recto verso, 2 ex., s.d. 
. « Réponse à des mensonges boches », 1 p. ronéo recto 
verso, 1941 ?  
. « La promotion « pour la libération de la France », 10 p. ronéo, 
s.d.  
. « Un comble ! L’espion boche, Jean Herold dit Paquis, 
condamné de droit commun, dénonce le « marché noir », 1 p. 
ronéo recto verso, 2 ex., s.d.  
. « Travail antifasciste. Aux communistes des Régions 
parisiennes », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
. « Assez de fouilles ! A bas la terreur policière ! », 1 p. ronéo, 2 
ex., s.d. 
. « Paysans de France », 1 p. recto verso, s.d. 
. « Ce que Laval n’a pas dit » même texte, recto verso, 2 ex., 
s.d. 
. Lettre à « Monsieur le professeur » : « L’Avenir de 
l’Intelligence », carton imprimé, 1943.  
. « Proposition faite par le Parti Communiste au Conseil de 
Résistance », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
. « Un de ceux qui se battent pour libérer la France. Un soldat 
de l’Armée Rouge… Versez au Fonds de Lutte du Parti 
Communiste Français », même texte au recto et au verso, s.d. 
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. « Où s’arrêtera le cynisme des assassins nazis ? », 1 p. ronéo 
recto verso, s.d. 
. « Travailleurs parisiens », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. « Atrocités nazies dans la Région parisienne. La vérité sur le 
camp de Drancy », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. « Un embusqué, un voleur et un traître », 1 p. ronéo recto 
verso, s.d. 
. « Directives générales pour la préparation de l’insurrection 
nationale », 1 p. ronéo recto verso, 2 ex., s.d. 
. « La promotion « Pour la libération de la France », 10 p. 
ronéo, s.d.  
. Biographie de Jean Herold, dit Paquit, 1 p. dactylographiée, 
s.d. 
. « Pour l’unité totale de toutes les forces françaises et la 
participation active de la France à la guerre anti-hitlériennes 
aux côtés des alliés. Déclaration du Parti Communiste 
Français », 3 p. ronéo, s.d.  
. « Proposition faite par le Parti Communiste au Conseil de 
Résistance », 1 p. ronéo recto verso, 1942. 
 

334 J 5 Correspondance avec les organisations de ré sistance 
. « Note du Parti Communiste au C.N.R. et aux Comités 
Départementaux de la Libération Nationale sur le nouveau 
projet du C.F.L.N. relatif à l’organisation des pouvoirs publics 
après la Libération ». 6 p. pelure dactylographiées, 2 ex., 
21/03/1944. 
. « Le CC du PCF au Président du Conseil National de la 
Résistance » relative au refus du CFLN de délivrer un visa 
d’entrée en Algérie à Maurice Thorez, 1 p. pelure 
dactylographiée, 15/05/1944. 
. Lettre du CC du PCF au président du Conseil National de la 
Résistance sur « l’importance que donne la propagande 
ennemie à l’appel adressé par les Cardinaux français à 
l’épiscopat de l’Empire britannique et des Etats-Unis », 1 p. 
pelure dactylographiée, 15/05/1944.   
. Lettre du CC du PCF au délégué général du CFLN sur des 
déclarations faites par un délégué du CFLN au micro de la 
BBC, 1 p. pelure dactylographiée, 15/04/1944.   
 

333 J 6 Circulaires et bulletins internes 
. « Français ! Françaises ! Le Parti Communiste Français vous 
parle ! » « Prière à chaque responsable de reproduire ce papier 
en tract ou en affiche. I.C.C. Charles », 2 p. pelure 
dactylographiées, juin 1944.  
. « A tous les responsables inter-cadre. A tous les responsables 
du Parti et aux militants. Action, mais… Vigilance – Sécurité – 
Discipline »,1 p. recto verso, 1944 ? 
. « A nos responsables régionaux. P.R.7.  signé l’ICC Charles, 
le délégué du CC A. Dupuis. » Note du PCF adressant un tract 
pour les prisonniers soviétiques en France et un journal 
allemand pour les troupes de la Wehrmacht (documents non 
joints), 1 p. dactylographiée, s.d. 
. Lettre de l’Instructeur Délégué du CC à l’Inter JC. « Inter n°7. 
Objet : Organisation des R.V. entre Inters. Ref. F/11 » signé 
Richard, 2 p. pelure dactylographiées, 17/05/1944.  
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. « Projet de tract destiné aux Prisonniers de Guerre soviétiques 
en France : Frères ! Soldats de l’Armée Rouge ! A reproduite si 
possible en Russe ou en Allemand, par toutes nos régions et à 
faire passer dans les détachements de P.G. soviétiques », 2 p. 
pelure dactylographiées + 1 ex. en allemand, 1944. 
. Déclaration du PCF : « Pour un grand mouvement syndical », 
8 p. ronéo, s.d.  
. « Pour faire du 14 juillet 1943 une grande journée d’union 
nationale et de lutte contre les boches et les traîtres. Circulaire 
aux directions de Régions, Sections et Cellules du Parti », 4 p. 
ronéo recto verso, 10/06/1943. 
. « 14 juillet 1943 à Paris et en Banlieue. Premières 
informations destinées aux cadres des sections et sous-
sections », 3 p. ronéo, juillet 1943.  
. « Sachons utiliser toutes les forces dans la lutte contre les 
oppresseurs nazis et pour la libération de la France. Lettre aux 
militants communistes au sujet du travail dans la main-d’œuvre 
immigrée », 8 p., s.d.  
. « Note du PCF aux responsables régionaux et aux 
responsables des mouvements de masse » sur deux exemples 
de mouvements de grève dans les usines de la Région 
parisienne et sur la question du ravitaillement, 1 p. 
dactylographiée recto verso, 25/05/1943. 
. « Note du PCF aux responsables de Sections, sous-sections 
et cellules. Aide-mémoire sur notre discussion de cette 
semaine », 5 p. ronéo, 28/06/1943.  
. « Communiqué du PCF de la semaine du 25 au 30 juillet 143 : 
Actions de masse », 1 p. ronéo, juillet 1943.  
. « Schéma de discussion et de distribution du travail destiné 
aux triangles de direction des Sections, Sous-sections, Cellules 
et responsables des groupes de trois du PCF », 1 p. ronéo 
recto verso, 2 ex., s.d. 
. Bulletin d’information du PCF 

9 p. ronéo, juin 1943.  
10 p. ronéo, juin 1943.  
6 p. ronéo, 2 ex., août 1943. 

. Situation générale 
13 p. dactylographiées, 12/06/1944.  
9 p. dactylographiées, 25/06/1944. 
11 p. dactylographiées, 28/06/1944. 
12 p. dactylographiées, 27/07/1944. 

. Bulletin hebdomadaire de nouvelles complémentaires, 
1 p. ronéo recto verso, juillet 1943. 

 1 p. ronéo recto verso, août 1943. 
1 p. dactylographiées, s.d.  

. « Il faut en finir » note relative aux manquements de sécurité 
dans les actions illégales, 1 p. ronéo, juin 1942.  
. « Les bases théoriques du communisme. Cours n°1 » , 8 p. 
ronéo, s.d.  
. « Les communistes et la Lutte armée – n°1. édité par le CC du 
PCF », 13 p. dactylographiées, s.d.  
. La Vie du Parti  

- La situation politique – La lutte pour le pain – Le Parti 
et les Jeunes – Le Parti et l’action revendicative des 
masses féminines – Le Parti et la lutte contre la 
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répression – Le Parti et la défense des paysans – Le 
Parti et la défense des commerçants et artisans – Les 
groupes de trois ont un rôle décisif à jouer – Des cadres 
dignes de la France – La Charte du travail, 85 p., 4e trim. 
1941. 
- La situation politique – Pour le renforcement du Front 
National – La lutte pour les revendications immédiates – 
Utilisation des Comités sociaux – Tâches syndicales – 
L’intensification de la lutte armée – La liaison avec les 
masses – A la conquête de la jeunesse – La sécurité du 
Parti- En avant pour le recrutement de nouveaux 
adhérents, 11 p. ronéo, janvier 1943.  
- La situation politique – Pour une large politique d’union 
– Le mouvement des Francs-Tireurs et Partisans – Le 
travail dans les entreprises et le travail syndical – Le 
travail à la campagne – Le Front Patriotique de la 
Jeunesse, 7 p. dactylographiées, février 1943.  
- La situation politique – L’attentisme est plus qu’un 
crime, c’est une faute – La lutte de masse contre les 
déportations est une question d’initiative et 
d’organisation : le rôle des femmes ; l’action de la 
jeunesse – Les tâches du Parti envers les F.T.P. – 
Comment doit travailler le Parti – Les problèmes de la 
sécurité – La question financière, 15 p. ronéo, mars 
1943. 
- La Situation politique – La lutte de masse et 
l’insurrection nationale – Un problème décisif : 
l’organisation de l’encadrement des masses – Une des 
formes de la préparation du 1er Mai : la lutte 
revendicative – L’union de toutes les forces françaises – 
La conquête de la jeunesse – Pas d’argent pour les 
traîtres de Vichy – Les problèmes de la sécurité, 12 p. 
ronéo, avril 1943. 
 - La situation politique vue à travers l’ordre du jour de 
Staline – L’organisation et la direction du mouvement de 
masse – Il faut couvrir la France d’un réseau de Comités 
de base – Pour le développement du mouvement des 
Francs-Tireurs et Partisans – L’action parmi les jeunes, 
10 p. ronéo, mai 1943. 
-  La situation politique – A propos du travail de masse 
du Parti – Le sens de la responsabilité, qualité première 
des dirigeants communistes – un état d’esprit qui nuit à 
la sécurité du Parti, 8 p. ronéo, juin 1943. 
- La situation politique – Le mouvement syndical et les 
tâches des communistes – Le travail du Parti – La 
démission de Mussolini et les conclusions qu nous 
devons en tirer (complément à La Vie du Parti), 20 p. 
ronéo, août 1943. 
- La situation politique – Il faut préparer la grève 
générale insurrectionnelle – Le développement de la 
lutte armée et la préparation de l’insurrection nationale – 
Le 151e anniversaire de Valmy – Le problème des 
cadres – La Jeunesse Communiste – La sécurité, 10 p. 
ronéo, septembre 1943. 
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. La Vie du Parti (rééditée par la FJCF) : La situation politique – 
Le développement de la lutte armée – La lutte contre la Charte 
– Le CFLN et la Résistance – Le Parti, 19 p. ronéo, couverture 
ill., 2 ex., avril 1944.  
. La Vie du Parti  

- La situation politique – La préparation de l’insurrection 
nationale – L’entreprise, unité de combat – La politique 
du CFLN et la situation de la France dans le monde – Le 
Parti – Notre Jeunesse Communiste – Les finances du 
Parti, 23 p. ronéo, juin 1944. 
- La situation générale – Le débarquement allié et la 
participation des Français à la guerre – Les tâches 
actuelles des communistes dans les entreprises – Le 
Parti, 26 p. ronéo, 2 ex., juillet 1944. 

. Liste noire des espions, traîtres, renégats, suspects et agents 
de la Gestapo exclus du PCF et des organisations ouvrières : 

Liste n°2, août 1943. 6 p. ronéo 
Liste n°3, décembre 1943. 5 p. ronéo 
Liste n°5, janvier 1944. 3 p. ronéo  

. « Aux sections », signé La Direction Régionale, concernant la 
constitution de Comités d’assistance française aux prisonniers 
civils, aux déportés et à leurs familles », 1 p. ronéo, s.d. 
  

333 J 7 Propagande destinée aux soldats allemands 
. Soldaten im Westen, n° 25, précisant la réalité de la situation 
militaire à l’est et la préparation d’un second front à l’ouest de 
l’Allemagne,1 p. ronéo recto verso, 02/05/1943.  
. « Erste Mai 1942 – Hitlers letzer Erster Mai » (1er mai 1942 – 
Dernier 1er mai d’Hitler) Déclaration des Partis communistes 
allemand et autrichien, 1 p. ronéo, 01/05/1942.  
. 4 papillons recto verso, écrits en gothique manuscrit, 
réclamant le retour des soldats dans leur famille, la fin de la 
guerre et prônant la désertion, s.d.  
. 4 papillons réclamant la formation de Comités de soldats, 1 p. 
ronéo, s.d.  
. Volk und Vaterland, organe du Comité national de 
« Allemagne libre » revendiquant le  refus de tirer sur des 
Français, la libération des prisonniers politiques et la chute de 
Hitler, 2 p. pelure, s.d.  
. « Ce tract est destiné aux soldats allemands. Diffusez-le 
prudemment : « Hitlers Treuermarsch » (Marche funèbre 
d’Hitler) donnant les véritables pertes allemandes en URSS 
après Stalingrad, accompagné de mots d’ordre entourés par la 
croix gammée : Au pays : pas de pain ; Au Front de l’est : la 
mort ; Dans toute l’Allemagne : la misère ; A la porte Hitler : la 
prière, 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. « Ce tract est destiné aux soldats allemands. Il s’adresse 
spécialement aux ouvriers parmi eux. Diffusez-le avec la 
prudence nécessaire : « Arbeiter im Waffenrock » Tract des 
Parti communiste allemand et autrichien destiné aux ouvriers 
allemands de l’armée nazie leur rappelant l’unité de classe qui 
existe entre les travailleurs français et allemands contre le 
nazisme, 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. « Ce tract est destiné aux soldats allemands. Il se rapporte 
aux événements de la Tunisie. Diffusez-le parmi eux avec la 
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prudence nécessaire : « Das Ende in Tunis » (La fin à Tunis). 
Après la défaite allemande de El Alamein demandant aux 
soldats allemands de former partout des Comités de soldats 
pour mettre fin à Hitler  et à la guerre, 1 p. ronéo recto verso, 
1942. 
. Tract du Front National de la Lutte pour l’Indépendance de la 
France : « Der Krieg est entscheiden – Entscheidet euch fuer 
den Frieden » (La guerre est décidée. Décidez-vous pour la 
paix.) Tract en allemand et en français, 1 p. recto verso, s.d. 
 
 

333 J 8-15 JEUNESSES COMMUNISTES (JC) 
  

 338 J 8 – 10 Bulletins et tracts 
   

333 J 8 L’Avant Garde, 1943-1944 
. Edition de la Région parisienne, 1 p. ronéo 
recto verso, janvier 1943. 
. Edition de la Région parisienne, 1 p. ronéo 
recto verso, 1er mars 1943.  
. 2 p. dactylographiées, juin 1943. 
. N°212, édition de la Région parisienne, 1 p. 
ronéo recto verso, juillet 1943. 
. 1 p. ronéo recto verso, 14 juillet 1943. 
. N°213, édition de la Région parisienne, 1 p. 
ronéo recto verso, 2 ex., août 1943. 
. 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. 4 p. ronéo, 15 février 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 1er mars 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 15 mars 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 1er avril 1944. 
. Edition de la Région parisienne. 1 p. ronéo 
recto verso, 1er avril 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 15 avril 1944. 
. 1 p. imprimée, mai 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 2 ex., 5 mai 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 15 mai 1944. 
. Edition féminine, 1 p. ronéo recto verso, mai 
1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 15 juin 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 14 juillet 1944.  
. « Les règles actuelles du reclassement de la 
main d’œuvre. Désignation des travailleurs âgés 
de 16 à 20 ans pour les affectations en France et 
pour l’Allemagne », 3 p. pelure dactylographiées, 
s.d. 
   

333 J 9 Jeunes Filles de France, 1944 
. Midinettes, 1 p. ronéo recto verso, janvier 1943. 

    Jeunes filles de France 
. 1 p. ronéo recto verso, février 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. 1 p. ronéo recto verso, mars 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 20 mars 1944. 
. 1 p. ronéo recto verso, 1er avril 1944. 
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. 1 p. ronéo recto verso, 15 avril 1944. 

. « Comme Jeanne d’Arc, boutons l’ennemi hors 
de France », tract illustré à destination des 
jeunes filles de France, 1 p. ronéo recto verso, 
mai 1944. 
. 2 p. dactylographiées sur papier pelure, août 
1944.  
. « Jeunes Filles de France, votre place est dans 
la bataille de la libération ! », tract des Jeunesses 
communistes, 5 ex., s.d. 
 

333 J 10 Tracts et papillons, 1942-1944 
. « Jeunes parisiens ! Pour la vie, debout contre 
Hitler », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. « Jeunes gens, Jeunes filles ! Français, 
Françaises ! Sachez que 1 million par an…. Les 
boches on les aura ! Vive la France ! », 1 p. 
ronéo recto verso, 1942.  

 . Bulletin d’informations, n°2, 4 p. ronéo, avril 
1942.  
. « La Jeunesse française salue le 42e 
anniversaire du patriote Maurice Thorez qui 
conduira le Peuple de France à la victoire. » 
verso : « Jeunes Français, Jeunes Françaises… 
Adhérez aux Jeunesses Communistes dans la 
promotion de la victoire de Maurice Thorez », 1 
p. ronéo recto verso, 28 avril 1942.  

 . « Jeunes travailleurs ! Pour nos revendications, 
pour libérer la France. Arrêtons le travail le 1er 
Mai ! » 1 p. ronéo recto verso, mai 1942. 
. « Jeunes de France, lançons nous à l’assaut de 
la Bastille moderne », 3 p. dactylographiées, 14 
juillet 1942.  

 . « Jeunes Français ! Comme les soldats de Bir 
Hakeim. Comme les Francs-tireurs et Partisans. 
Comme les héros de Toulon. Tous au combat 
contre les boches pour sauver la France ! », 3 p. 
dactylographiées, octobre 1942.  
. «  Aller en Allemagne, c’est trahir la patrie ! 
Jeune de France, ne va pas à l’abattoir nazi ! », 
1 p. ronéo recto verso, 1943. 
. «  Aller en Allemagne, c’est trahir la patrie ! 
Jeune de France, ne va pas à l’abattoir nazi ! » 1 
p. ronéo recto  verso, 1943. 

 . « Jeunes de France, vous n’irez pas vous battre 
et mourir pour Hitler », 1 p. ronéo recto verso, 
1943. 

 . « Jeune de France au combat », 1 p. ronéo 
recto verso, 1943.  

 . « Matériel reçu du Parti du 1er mai au 22 mai », 
1 p. manuscrite, mai 1943. 
. « Laval mobilise les jeunes Français pour les 
boches », extrait de l’Humanité, 2 p. 
dactylographiées, 4 juin 1943.  
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. « Matériel reçu du Parti du 19 juin au 19 
juillet », 1 p. manuscrite, juillet 1943. 
. « Matériel reçu du Parti du 20 août au 19 
septembre », 1 p. manuscrite, septembre 1943. 
. « 11 novembre 1918 – 11 novembre 1943 : 25e 
anniversaire », 1 p. dactylographiée, 11 
novembre 1943. 
. « Jeunes des classes 45 – 46 et 47, ne mettez 
pas le doigt dans l’engrenage », 1 p. ronéo recto 
verso, 1944.  
. «  A qui l’on confie une mitraillette, on peut 
confier un bulletin de vote », 1 p. ronéo recto 
verso, 1944.  

 . « Par son action la jeunesse de France fera 
reculer les négriers et les miliciens assassins » 1 
p. ronéo recto verso, 1944.  
. « En avant pour la « Promotion de la Victoire », 
1 p. ronéo recto verso, s.d. 

 . « L’ennemi organise la famine, Pourquoi ? », 1 
p. ronéo recto verso, 1944.  
. « Quatrième anniversaire d’un crime contre la 
jeunesse » sur la comparution devant le Tribunal 
militaire, le 20 mars 1940, des 27 députés 
communistes, 1 p. ronéo recto verso, mars 1944. 

 . « Nous vengerons les 110 martyrs d’Ascq ! »,  1 
p. ronéo recto verso, avril 1944.  
. Le Réfractaire, organe de liaison et de 
coordination des Comités d’entraide aux 
réfractaires, 1 p. ronéo recto verso, avril 1944. 
. Le Galibot, édité pour les jeunes mineurs, 1 p. 
ronéo recto verso, mai 1944.  
. Jeunes du Rail, édité par la FJCF pour les 
jeunes cheminots, 1 p. ronéo recto verso, mai 
1944.  

 . « En avant vers un Premier Mai de combat », 3 
p. ronéo, 2 ex., 1er mai 1944. 

 . « Jeunes de France, l’heure est au combat ! », 
1 p. ronéo recto verso, 6 juin 1944.  
. « 1794-1944. 14 juillet, comme nos aïeux, 
boutons l’ennemi  hors de France », 1 p. ronéo 
recto verso, 14 juillet 1944. 
. « 20 septembre 1943, anniversaire de Valmy » - 
« Il y a deux ans tombait en héros à 
Châteaubriant le jeune Guy Mocquet » - « 20 
septembre 1943 :Jeunes parisiens manifestez à 
Belleville / Jaurès » - « 21 septembre 1943 : Il y 
a 10 ans, Georges Dimitrov au procès de 
Leipzig », planche de papillons, septembre 1943. 
. « 1er mai 1944, tous les jeunes s’uniront et 
cesseront le travail de 11h à 12h », 1 p. 
imprimée, 1er mai 1944. 
. « S.T.O. ? Servitude Trahison Ossuaire » - 
Jeunes Français… Enrôlez-vous dans les 
glorieux Francs-Tireurs et Partisans Français » - 
Réfractaires… Formez vos Comités des 
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Réfractaires » - « Pour faire échec aux rafles… 
Formez vos Milices Patriotiques », 2 planches de 
papillons, s.d. 
. « Vive les JC » - « Jeunes ralliez-vous aux JC » 
- « Vive les JC » - « Jeunes ouvriers, le 1er Mai 
chômez et manifestez contre les déportations et 
l’occupant nazi » - « Le vin pour les boches, de 
l’eau pour les Français » - « Jeunes de France, 
tous les jeudis à 20 h Ecoutez, à la radio de 
Moscou, Maurice Thorez… », papillons, s.d. 

 . « Jeunes Français ! … Rejoignez les rangs du 
FPJ » - « Vive le Front Patriotique » - « Vive le 
FPJ » « Le Front Patriotique de la Jeunesse lutte 
contre les boches et les traîtres » - « Jeunes !… 
Adhérez au Front Patriotique de la Jeunesse » 
« Jeunes ! Résistez à la déportation » - 
« Jeunes ! Pour le 14 juillet rejoignez les 
organisations de résistance » - Jeunes ! contre la 
déportation le 14 juillet manifestez » - « Jeunes 
le 14 juillet arborez les trois couleurs », papillons, 
s.d.  

 .  « Front National lutte pour libérer la France » - 
« Etudiants, Hitler ne fera pas la loi au 
Quartier…. Adhérez au Front National » - 
« N’allez pas vous faire recenser » - « Le 14 
juillet à l’appel du Front National de la libération, 
manifestez à Strasbourg-Saint-Denis » - Jeunes 
des Centres, Jeunes des Ecoles, jeunes de 
l’industrie et Vous Tous jeunes Camarades, 
Adhérez au Front National », papillons, s.d. 

 . « Partir c’est trahir l’idéal prolétarien » - 
« Chaque ouvrier en Allemagne c’est un soldat 
pour Hitler » - « Etudiants ! Résistez à votre 
déportation en Allemagne » - « Manifestez contre 
la déportation » - « Le 19 avril. Manifestez contre 
la déportation » - « Nous ne partirons pas », 
papillons, s.d.  

 . « 1er Mai Fête du Travail, Grève générale » - 
« 22 octobre 1942. Un an. Vengeons les otages 
de Nantes ! » - « Etudiants. Respectez le 11 
novembre. N’assistez pas aux cours » -  
« Vengeons nos morts. 11 novembre 1942 
libérons la Patrie » - « Etudiants ! Commémorez 
avec tout le peuple de France la Fête de la 
Victoire », papillons, s.d. 
. « Français… Réunissez vous le 14 juillet Place 
de l’Opéra… » - « Jeunes, pour le 14 juillet 
rejoignez vos organisations de résistance » - 
« Français pavoisez et arborez les couleurs 
nationales »  - « Contre la déportation et 
l’oppression, Jeunes manifestez le 14 juillet » - 
« Jeunes du 11e pour manifester contre les 
déportations, le 14 juillet faites Grève et tous à la 
Bastille. Comité orga du 14 », papillons, s.d. 
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. « Ouvriers menacés de partir en Allemagne 
Rejoignez ou Formez des Groupes de Franc-
Tireurs » -  « A bas les traîtres de Vichy » - 
« Vive Staline et l’Armée Rouge » - « Femmes, 
Jeunes Filles de France, Revendiquez pour vous 
et vos enfants qui mourez de faim sous la botte 
des pilleurs nazis », papillons, s.d.  

 
 

333 J 11-15 Organisations sectorielles 
 

333 J 11 Facultés, lycées et grandes écoles de Pari s 
    . La Relève: 

 - 1 p. ronéo recto  verso, 1942. 
- 1 p. ronéo recto  verso, juin 1942. 
- 1 p. dactylographiée, 22 octobre 1942. 

. Eveil, Les jeunes pour la défense de l’Art. 1 p. 
ronéo recto  verso, juillet 1942. 
. La Voix du CNAM, 1 p. ronéo recto verso, mars 
1943.  
. Le Ralliement des Centres et Ecoles 
professionnels., 1 p. ronéo recto verso, juin 1943. 
. L’Université de Demain, journal des Etudiants 
Communistes, 1 p. ronéo recto verso, 1er 
novembre 1943. 

    . Gadz’arts, 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. La Vie des Groupes, organe de l’UECF,  8 p. 
ronéo, 1942.  

     n°1, mai 1942 
n°2, 15 juin 1942 
n°3, 30 juillet 1942 

 . Etat d’organisation (écrit en langage codé), 1 p. 
manuscrite, 15 octobre 1942. 

 . « Rapport d’organisation » sur les lycées, les 
facs et les grandes écoles, 3 p. manuscrites, 20 
août 1943.  

 . Indication sur les personnel et les étudiants du 
CNAM, 1 p. manuscrite recto verso, mars 1943.  
. Feuille d’organisation (codée), 1 p. manuscrite 
recto verso, s.d.  

  . « Ils ont osé, ils paieront ! »,  1 p. ronéo, 11 
novembre ?  
. « Etudiants. Le second front est créé », 1 p. 
ronéo, juin 1944.  

 . « Etudiant, tu ne partiras pas ! », 1 p. 
manuscrite recto verso sous forme d’affichette, 
s.d. 
. « Grand merci, Monsieur Bonnard ! Les 
étudiants vous ont compris », 1 p. ronéo recto 
verso, s.d.  
 

333 J 12 Région Paris Rive-Droite  
Activité de la région) 

  Bilans financiers 
. avril 1943, 6 p. manuscrites. 
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. mai 1943, 1 p. manuscrite. 
     . 1er au 19 juin 1943, 1 p. manuscrite. 

. 19 juin au 19 juillet 1943, 1 p. manuscrite. 

. Frais du 19 juin au 19 juillet 1943, 1 p. 
manuscrite. 
. 19 juillet au 19 août 1943, 3 p. manuscrites + 1 
facture. 
. 20 août au 20 septembre 1943, 4 p. 
manuscrites + 1 facture. 
Rapports sur l’organisation et les effectifs  
. Feuille d’organisation (codée), 1 p. manuscrite, 
s.d. 
. Travail de masse, éducation, mouvement des 
effectifs, organisation, cotisation, 1 p. manuscrite 
recto verso, s.d.  
. Appareil technique et organisation, 1 p. 
manuscrite recto verso, 1943.   
. Organisation, 1 p. manuscrite, s.d. 
. Appareil technique, 1 p. manuscrite recto verso, 
s.d.  
. Rapport mensuel, 5 p. manuscrites, 25 avril 
1943.  
. Rapport. 1 p. manuscrite, 11 mai 1943. 
. Rapport mensuel, 4 p. manuscrites, 22 mai 
1943.  
. Rapport mensuel, 5 p. manuscrites, 22 juin 
1943.  
. Rapport, 1 p. manuscrite, juin 1943. 
. « Additif aux actions des ouvriers : Les jeunes à 
l’action », 1 p. dactylographiée, 12 juillet 1943. 
. Effectif des Sections, 4 p. manuscrites, 20 juin 
1943.  

 . Rapport mensuel du 20 juin au 20 juillet, 1 p. 
manuscrite recto verso, s.d.  
. Rapport M75 du 20 juin au 20 juillet, 3 p. 
manuscrites, s.d.  
. Rapport mensuel, 4 p. manuscrites, 22 juillet 
1943.  
. Frais divers, 3 p. manuscrites, juillet 1943.  
. Organisation, 1 p. dactylographiée recto verso, 
juillet 1943.  
. Rapport mensuel, 3 p. manuscrites, 22 août 
1943.  
. Appareil technique, 2 p. manuscrites, 17 
septembre 1943.  
Section 112 (Guy Moquet) : 11 e – 12e 
arrondissements 
. Rapport, 1 p. manuscrite recto verso, s.d. 
. Présentation de la section 112, 1 p. manuscrite 
recto verso, s.d.  
. Note sur des destructions de flèches (indiquant 
la route aux Allemands) avec plan, 1 p. 
manuscrite recto verso, s.d.  
. Formation professionnelle et les centres de 
formation, 1 p. manuscrite recto verso, s.d. 
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. Rapport mensuel, 1 p. manuscrite recto verso, 
20 avril 1943.  
. Rapport du 20 avril au 20 mai, 4 p. manuscrites, 
mai 1943.  
. Rapport sur le travail effectué sur la 112 du 20 
mai au 20 juin, 1 p. manuscrite, juin 1943. 
.  Rapport de masse du 20 mai au 20 juin, 3 p. 
manuscrites, juin 1943.  
. Rapport de la section 17, 3 p. manuscrites, 
juillet 1943.  
. Rapport politique et d’activité, 4 p. manuscrites, 
juillet 1943.  
. Rapport du 19 août au 18 septembre, 4 p. 
manuscrites, septembre 1943.  
. Rapport, 1 p. manuscrite, s.d. 
Section 129 : 1er – 2e – 9e arrondissements 
. Rapport, 1 p. manuscrite recto verso, s.d.  
. Rapport, 1 p. manuscrite, s.d. 
. Activité de masse du 1er au 20 avril, 1 p. 
manuscrite recto verso, avril 1943. 
. Travail de masse, 1 p. manuscrite, 20 avril 

1943. 
. Organisation et appareil technique, 1 p. 
manuscrite recto verso, 20 avril 1943. 
. Rapport politique et rapport d’ activité. 3 p. 
manuscrites, 20 avril 1943. 
. Rapport, 6 p. manuscrites, 3 mai 1943. 
. Rapport politique et d’activité du 20 avril au 20 
mai, 3 p. manuscrites, mai 1943.  
. Rapport sur un bris de vitrine, 4 p. manuscrites, 
7 juin 1943.  
. Rapport, 1 p. manuscrite recto verso, 24 juin 
1943. 
. Rapport sur une distribution de papillons, 1 p. 
manuscrite, juillet 1943. 
. Rapport, 1 p. manuscrite recto verso, 25 juillet 
1943. 
Section 180 : 18e arrondissement  
. Rapport codé, 1 p. manuscrite, s.d. 
. Rapport d’organisation, 3 p. manuscrites, juin 
1943.  
. Schéma de l’organisation, 2 p. manuscrites, 20 
juillet 1943. 
. Rapport d’activité du 20 juillet au 20 août, 3 p. 
manuscrites, août 1943.  
. Rapport d’activité du 20 août au 19 septembre, 
1 p. manuscrite recto verso, septembre 1943. 
Section 340 : 3e – 4e – 10e arrondissements 
. Rapport, 1 p. manuscrite, 29 avril 1943. 
. Rapport financier, 1 p. dactylographiée, 20 mai 
1943. 
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333 J 13 Interrégion Normandie – Picardie (IR7) 
 . « Questionnaire sur la base duquel doit être 

établi le rapport mensuel des responsables 
interrégionaux, 2 p. dactylographiées, s.d.  

    . « Objectifs pour le 24 », 1 p. manuscrite, s.d. 
    . Tableaux d’effectifs, 10 p. manuscrites, 1944.  

. Rapport signé Millet, 2 p. manuscrites, mars 
1944.  

 . Rapport de mars et avril, signé Millet, 4 p. 
manuscrites, avril 1944.   

 . Rapport mensuel, signé Guillou, 15 p. 
manuscrites, 31 mai 1944. 

   . Rapport, 4 p. manuscrites, juin 1944. 
 . Lettre de l’ICC donnant des consignes à l’Inter 

JC, signée Charles, 1  p. dactylographiée, 3 
juillet 1944.  

 . Lettre de Potier donnant un rendez-vous à 
Guillou, 1 p. manuscrite, 24 juillet 1944. 
. Rapport, 1 p. manuscrite recto verso, 26 juillet 
1944.  

 . Rapport mensuel, signé Guillou, 18 p. 
dactylographiées, 29 juillet 1944.  
. Etat des adhérents JC, FUJP et FTP, août 
1944. 
. Rapport mensuel juillet 1944, 4 p. manuscrites, 
4 août 1944.  
. Rapport, 1 p. manuscrite recto verso, 10 août 
1944.  
. Rapport juillet 1944, 2 p. manuscrites, 12 août 
1944.  
. Etat régional des effectifs, 1 p. manuscrite, 24 
août 1944. 
. Bilan financier mensuel, 1 p. manuscrite, 24 
août 1944. 
. Etat régional des cadres, 1 p. manuscrite, 24 
août 1944. 

   . Rapport, 1 p. manuscrite, 26 août 1944. 
 . Au Devant de la Vie, organe de la Jeunesse 

Communiste de l’Oise, n°1 (1 ère p. photocopiées), 
30 septembre 1944. 

 
333 J 14 Directives adressées aux responsables 

régionaux 
. Modèle de rapport « Notre section », 1 p. 
dactylographiée, s.d. 

 . « Note aux responsables » : modèle de rapport 
+ questionnaires + « Note aux responsables 
régionaux », 4 p. dactylographiées, s.d.  

  . « Note aux sections » : modèle de rapport, 1 p. 
dactylographiée recto verso, s.d.  

 . « Note au responsable technique » : modèle de 
rapport, 1 p. dactylographiée, s.d. 

 . Lettre des « copains du Comité Populaire » aux 
responsables régionaux contre la déportation des 
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ouvriers en Allemagne, 1 p. dactylographiée 
recto verso, s.d.  

 . « Note aux directions régionales » sur les 
actions à mener, 1 p. dactylographiée recto 
verso, s.d.  
. «  Note aux responsables régionaux » de la 
Fédération des Jeunesses Communistes, s.d.  
. « L’IJC au PC R2 aux sections et aux cellules 
JC » leur donnant des directives en vue de 
l’insurrection, 2 p. dactylographiées, s.d.  

    . Lettre de Richard à « Cher Ami », s.d.  
    . « Directives de sabotage » de l’IJC, s.d. 

 . « Note aux directions régionales » sur la lutte 
contre le recensement, le Front Patriotique de la 
Jeunesse, les FTP et le 71e anniversaire de la 
Commune de Paris, 1 p. dactylographiée, 5 mars 
1943. 
. « Note aux sections » sur le Front Patriotique 
de la Jeunesse, les clubs sportifs, le recrutement, 
les opérations de sabotage, les FTP, 3 p. 
dactylographiées, 10 mai 1943.  

 . « Notes aux responsables de région » de l’Inter 
Parisien : programme de travail, 1 p. 
dactylographiée, mai 1943. 
. « Note aux directions sur la réalisation des 
tâches fixées il y a un mois », 3 p. 
dactylographiées, 2 ex., 10 juin 1943. 

 . « Note au responsable technique », 1 p. 
dactylographiée, 26 juillet 1943. 

 . « Les jeunes à l’action. Informations pour les  
cadres, sections, s/sections », 1 p. ronéo recto  
verso, 7 août 1943.  

 . « Note… devant servir de base aux discussions 
et à l’organisation du travail dans chaque groupe 
de trois », 5 p. dactylographiées, 4 septembre 
1943. 
. Note de l’ICC à tous les Inters, à tous les 
Politiques sur la nouvelle matriculation des 
régions, 1 p. dactylographiée, 17 mai 1943. 

  Note de l’Inter JC, signée Guillou, aux 
responsables régionaux : dates des réunions du 
bureau régional et ordre du jour d’une direction 
de Bureau régional, 6 p. dactylographiées, 2 juin 
1944.  

 . Note de l’ICC, signée Richard, suite au 
débarquement allié, 2 p. ronéo, 4 juillet 1944.  
. Lettre de Charles à André, 1 p. manuscrite, 14 
juillet 1944. 

 . Réponse de Guillou à la lettre ci-dessus. 1 p. 
dactylographiée recto verso, 14 juillet 1944.  
. « Aux responsables d’IR et de R » sur le rôle 
des Milices Patriotiques, 1 p. ronéo recto verso, 
1944. 
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333 J 15 Bulletins et documents de référence 
 . « Jeunesse de France », brochure éditée par la 

Fédération des Jeunesses Communistes de 
France (FJCF),  47 p. imprimées, s.d. 

 . Notre Jeunesse. 
   - mars 1944, 17 p. ronéo.  

- mai 1944, 23 p. ronéo, couverture 
illustrée. 
- août 1944, 17 p. ronéo, couverture 
illustrée. 

 . « La doctrine communiste de Marx – Engels – 
Lénine – Staline » réédité par la FJCF, 24 p. 
ronéo, couverture illustrée, s.d.  

 . La Vie du Parti, rééditée par la FJCF.  
- mars 1944 :  Situation politique – Les 
problèmes de la lutte armée – La lutte 
contre les déportations – L’union des 
forces de la Résistance – Le Parti, 16 p. 
ronéo. 
- avril 1944 : La situation politique – Le 
développement de la lutte armée – La 
lutte contre la Charte – Le CFLN et la 
Résistance – Le Parti, 19 p. ronéo, 
couverture illustrée.  
- mai 1944 : La situation générale – Les 
problèmes d’organisation pour 
l’insurrection nationale – La lutte contre la 
Charte – La politique du CFLN – Le Parti, 
23 p. ronéo, couverture illustrée. 

 . « Appareil technique (à fournir pour le 1er Mars) 
de l’Inter Technique, 1 p. dactylographiée, s.d. 

  . « Questionnaire mensuel (appareil technique) », 
1 p. dactylographiée, s.d. 

 . « Aux responsables de la JC » sur les Camps 
de Jeunesse, 2 p. dactylographiées, s.d. 
. « Questionnaire général » destiné aux 
étudiants, 4 p. dactylographiées, s.d. 

 . « L’Armée de la Nation. Discours prononcé à 
l’Assemblée Consultative d’Alger par François 
Billoux,… Réédité par la FJCF », 7 p. pelure 
dactylographiées, s.d.  

 . « Pour bien connaître chaque région », 1 p. 
dactylographiée, s.d. 
. « Les règles actuelles du reclassement de la 
main d’œuvre. Désignation des travailleurs âgés 
de 16 à 60 ans pour les affectations en France 
ou pour l’Allemagne », 3 p. dactylographiées, s.d. 

 . « Il y a 72 ans, le peuple de Paris se levait 
contre les traîtres qui voulaient le désarmer, 
contre les traîtres qui n’étaient que valets de 
Bismarck. La Commune était née », 2 p. 
dactylographiées, 1943.  

 . « Bibliothèque », indication des ouvrages à lire 
et à faire circuler, 1 p. dactylographiée recto 
verso, s.d.  
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 . « La sécurité », 4 p. dactylographiées, s.d. 
 . « Questionnaire sur la base duquel doit être 

établi le rapport mensuel d’une direction 
régionale », 2 p. dactylographiées, 5 ex., 25 juin 
1943. 

 . « Note aux responsables régionaux de la JC » 
sur l’aide du Parti à la jeunesse, 3 p. 
dactylographiées, s.d.  

 . « La situation des réfractaires », 2 p. 
dactylographiées, s.d.  

 . « Aux régions, sections et cellules du Parti et de 
la Jeunesse Communiste. L’Education marxiste-
léniniste dans le Parti » par le CC du PCF, 
réédité par la FJCF, 6 p. ronéo, 6 mars 1944. 

 . « Schéma de discussion : Situation militaire – 
situation politique – lutte revendicative – contre la 
déportation – préparer l’insurrection nationale, 3 
p. dactylographiées, mai 1944. 

 . Directives adressées à Roger, 1 p. 
dactylographiée recto verso, s.d.  

 . « Note 3 : Aux responsables régionaux de la 
JC : le rapport mensuel ; pour que les directives 
de la Fédération descendent et soient appliquées 
jusqu’à la base » signé Guillou, 3 p. 
dactylographiées, 3 juin 1944.  

 . Etat régional mensuel des effectifs JC, des JC 
membres des FTP, des cadres : schéma de 
tableau à retourner au Bureau Régional, 4 p. 
dactylographiées, 24 juin 1977. 

  
 

333 J 16 FRONT NATIONAL 
 . Bulletin d’Information du Front National 
   . n° spécial « Ce que représente le RNP de Déat », 7 p. ronéo, 1941.  

. n° 6, 12 p. ronéo, 15 février 1944. 

. n° 8, 15 p. ronéo, 15 avril 1944 

. n° 9, 14 p. ronéo, 1 er mai 1944.  
 . La Voix de la France, 

- « Patriotes ! Tous à vos postes de combat ! », 1 p. ronéo recto verso, 
2 ex., s.d. 
- « La constitution du Comité Français de la Libération », 1 p. ronéo 
recto verso, 2 ex., s.d.  
- « Appel de la France combattante aux Gardes, Brigadiers, 
Inspecteurs, Gendarmes, Fonctionnaires de la Police et autres », 1 p. 
ronéo recto verso. 

 . La Marseillaise  
   - n° 1, 1 p. ronéo recto verso, s.d. 

- n° 2, août 1943, , 1 p. ronéo recto verso, août 1 943. 
- n° 9 (Ile-de-France), , 1 p. ronéo recto verso, m ars 1944. 

 . Front National  
   - n°1, 1 p. imprimée recto verso, octobre 1943. 

- n° 3, 1 p. imprimée recto verso, mars 1944. 
 . La Voix des « Stalags », 4 p. imprimées, s.d. 
 . La Voix du Front National du XIe, 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
 . Le Patriote de l’Eure, n° 21, 1 p. ronéo recto  verso, avril 1944.  
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 . L’Industrie française, 1 p. imprimée recto verso, mars 1944.  
 . « Pour le 3e anniversaire du Front national nous serons un million, à cette 

occasion, le Comité Directeur lance une grande campagne de recrutement et 
une grande souscription nationale », brochure,  16 p. imprimées, 2 ex., s.d. 

 . « L’U.R.S.S. vaincra », brochure, 20 p. imprimées, 2 février 1942. 
 . « Lettre ouverte d’un groupe de vieux travailleurs à M. le Maréchal Pétain », 

1 p. imprimée recto verso, 20 mars 1943.  
 . «  11 novembre 1918 – 11 novembre 1942. Les anciens combattants des 

deux guerres appellent le peuple de France à célébrer dignement le 11 
novembre… », 1 p. imprimée recto verso, 11 novembre 1942.  

 . « Nous sommes heureux de publier le texte de la courageuse lettre que vient 
d’adresser, à l’aventurier Pierre Laval, Monsieur Michel Clemenceau, fils du 
grand Français Georges Clemenceau »,  1 p. avec portrait de Georges 
Clemenceau, 17 février 1943.  

 . « Manifeste aux Anciens Combattants », 1 p. recto verso, s.d.  
 . « Où conduit l’inflation ? L’exemple allemand de 1919 à 1923 », 1 p. recto 

verso, s.d.  
 . « Qui sert Vichy, sert les boches » verso : « Vivent les Francs-Tireurs 

Partisans Français », 1 p. imprimée recto verso, 2 ex., s.d.  
 . « Qui fait le Marché noir ? », 1 p. recto verso, s.d.  
 . « Etudiant tu dois choisir ton adversaire, lui a choisi : " Il faut obéir " (M. 

Déat) », papillon, s.d. 
  . « Modèles de tracts, papillons, inscriptions à multiplier abondamment », 4 p. 

ronéo, s.d.  
 . « Manifeste de la France au Combat », certifié pour copie conforme, 2 p. 

dactylographiées, décembre 1941.  
 . « Pétain tel qu’il est », 1 p. recto verso, s.d.  
 . « Le Front National de lutte pour l’indépendance de la France est 

indispensable au salut de la patrie », déclaration du PCF, 4 p. ronéo, avril 
1942. 

 . Front National Universitaire : « Après le 11 novembre 1942, Unissons-nous 
pour l’action », 1 p. ronéo, 25 novembre 1942.  
. Comité de la France Combattante des cheminots de la Chapelle : « « Bravo ! 
Les cheminots de la Chapelle ! », 1 p. demi format dactylographiée recto 
verso, juillet 1943. 

 .  « La victoire à portée de la main » après l’entrevue à Québec de Churchill et 
Roosevelt, 1 p. ronéo recto verso, 2 ex., août 1943. 

 . « Peuple de Paris, l’heure de la libération approche », 1 p. ronéo, 2 ex., s.d. 
. « Le peuple  de Paris fera du 14 juillet 1943 une grande journée nationale 
d’actions patriotiques », 1 p. ronéo, juillet 1943. 

 . « Le régime Pétain devant l’opinion française. Mémorandum du Comité 
directeur du Front National au Comité Français de la Libération Nationale », 4 
p. ronéo, s.d. 
. « Front National contre l’anéantissement de la France. Français tous 
debout ! », 1 p. ronéo, s.d. 

 . « Le peuple de Paris corrige les traîtres. Mort aux LVF ! Mort aux boches ! 
Contre les déportations ! En avant pour la libération de la Patrie ! Aux armes 
citoyens ! », 1 p. ronéo, s.d.  

 . « Pour que le Front National soit invulnérable, il faut appliquer les conseils de 
sécurité du Comité directeur. A tous les Comités du Front National, A tous les 
militants du Front National. Camarades du Front National faites-en profiter 
tous les patriotes de France », 11 p. ronéo, s.d. 

 . « Conseil National de la Résistance. Commission des Comités de la 
Libération : statut des Comités Départementaux de la Libération », 6 p. ronéo, 
s.d.  
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 . Lettre du Comité Directeur du Front National aux maires de France, 3 p. 
ronéo, s.d.  

 . « Note du Comité Directeur des médecins du FN.  A tous les Comités 
départementaux et locaux et à tous les médecins adhérents au FN », 3 p. 
ronéo, s.d.  

 . « Postiers et Postières de France », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
 . « Programme d’action de la Résistance » par le Front National, 7 p. ronéo, 

s.d. 
 . « Documents, n°1 : Histoire et législation », 4 p. ronéo, mars 1944. 
 . « Documents, n°2 : Les partis prohitlériens », 4  p. ronéo, avril 1944.  
 . « Aux rédacteurs des journaux départementaux, locaux et d’entreprises du 

FN. : La presse départementale et locale du FN », 3 p. ronéo, s.d.  
 . « Le peuple de Paris a commémoré la Fête Nationale. Journée magnifique ! 

Journée pleine d’enseignements ! », 1 p. ronéo, s.d.  
 . « Voix d’outre-tombe. Georges Clemenceau nous parle de la barbarie 

allemande », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
 . « Lettre ouverte aux Fonctionnaires, Conseillers Municipaux, Conseillers 

Généraux, Policiers, nommés par le Gouvernement usurpateur hitléro-
vychissois », 3 p. ronéo, s.d. 

 . « Une Protestation Solennelle des Evêques de Belgique que les travailleurs 
chrétiens de France attendant vainement des Cardinaux et Evêques de 
France », 1 p. recto verso, 8 mai 1942. 

 . Lettre des « paroissiens patriotes du 20e arrondissement de Paris à 
« Monsieur le Pasteur » sur le sort de Paul Vienney, 1 p. ronéo recto verso, 
août 1942.  

  . « Femmes Chrétiennes, unissons nos efforts », 1 p. ronéo recto verso, 1942.  
 . « Son Eminence le Cardinal Archevêque de Malines, et leurs Excellences les 

Evêques de Belgique, au Clergé et aux Fidèles de leurs diocèses, signé de 
tous les Evêques de Belgique », 1 p. ronéo recto verso, 15 mars 1943.  
. « Un Chrétien parle de l’URSS », 5 p. ronéo, juillet 1943. 

 . « Pâques de sang à Saint-Claude. Contre les boches assassins, qui ont 
souillé la fête chrétienne d’abominables tueries et enlèvements, la hiérarchie 
catholique gardera-t-elle le silence ? Lettre ouverte des prêtres et aumôniers 
du Maquis aux Cardinaux et Evêques de France », 4 p. dactylographiées, 14 
mai 1944.  
. Nouvelle Jeunesse, organe des Jeunes Chrétiens Combattants, n°1, 1 p . 
recto verso, juin 1944. 

  
 
333 J 17-20 ORGANISATIONS DE LUTTE ARMEE, FTPF, MIL ICES PATRIOTIQUES  
    

333 J 17  Directives 
. « Manifeste du Conseil Central des Milices Patriotiques à tous 

  les Patriotes de France », 4 p. pelure dactylographiées, 1943.  
. « Fonctionnaires d’autorité, Policiers, gendarmes, gardes 
mobiles, GMR », par les FTPF, 2 p. pelure dactylographiées, 10 
avril 1944.  
. « Instructions pour la coordination des Régions – Ordre du 
jour des Francs-Tireurs et Partisans Français – Officiers et 
sous-officiers FTPF, des unités de combat et de réserve, » 2 p. 
pelure dactylographiées, 7 juin 1944.  

 . « Aux membres des Comités militaires d’IR », 3 p. pelure 
dactylographiées, 26 juin 1944.  
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. « Ordre du jour du Comité Militaire National des Francs-
Tireurs et Partisans Français », 1 p. imprimée recto verso  + 
même texte dactylographié, 2 p., s.d. 
. « Lettre d’un membre du CMN aux cadres FTPF, 6 p. ronéo, 
19 juillet 1944. 
. « Note pour les CMIR » sur le travail parmi les TV, 1 p. ronéo, 
21 juillet 1944. 
. « Déclaration du CMN des FTP » sur l’admission du général X 
au sein des FFI, 2  p. pelure dactylographiées, 23 février ?  
. « Directives du Comité Central du Parti Communiste Français 
pour l’organisation des Milices Patriotiques », 4 p. 
dactylographiées, 1944.  
. « Directives pour la formation des Milices Patriotiques » 
rééditées par les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, 1 p. 
ronéo recto verso, 1944.  
. «…Recueillir des renseignements précis qui permettront à nos 
F.T.P. d’agir à coup sûr et de porter des coups très durs à 
l’ennemi », 1 p. dactylographiée, s.d. 

  . « Consultation du Général R. sur l’organisation du 
Commandement des FFI », 1 p. ronéo, s.d.  

 . « Aux Combattants FTPF » sur le port du brassard FFI, 1 p. 
ronéo, s.d.  
. « Résolution du Comité militaire Inter Région des FTPF » suite 
au communiqué allemand déclarant que les membres des 
groupes de résistance français continueront d’être considérés 
comme des francs tireurs et traités comme tels, 2 p. pelure 
dactylographiées, s.d. 
. « La participation des Femmes à la lutte armée », 4 p. pelure 
dactylographiées, s.d.  

   . « FTPF Comment faire la guerre ? », 8 p. ronéo, s.d. 
. « Comité d’Action Militaire du CNR (COMAC) Direction n°9 à 
l’EMN et aux EMR et EMD, tous mouvements et tous comités 
départementaux de la Libération », 2 p. pelure 
dactylographiées, mais 1944.  
. « A tous les communistes membres des FTPF », signé 
Commandant Lagarde, 6 p. pelure dactylographiées, s.d.  

 . « Note intérieure explicative et instructions pour la lutte 
immédiate contre le terrorisme fasciste », 6 p. dactylographiées, 
s.d. 

  
333 J 18 France d’Abord 

. 1 p. recto verso, février 1942. 

. n° spécial, 1 p. recto verso, octobre 1942. 

. n° 19, 1 p. recto verso, mars 1943. 

. n° spécial de la Région parisienne, 1 p. recto ve rso, mars 
1943 
. n° 24, 1 p. recto verso, 15 mai 1943. 
. n° 28, 1 p. recto verso, août 1943. 
. n° 44, 1 p. recto verso, mars 1944. 
. n° 58, 1 p. recto verso, 15 juillet 1944. 
. n° 57, 1 p. recto verso, 14 juillet 1944. 

 
333 J 19 Rapports sur les opérations 

. Activité du 15 au 28 février 1943, 1 p. dactylographiée, s.d. 

. Activité du 1er au 15 mars 1943, 2 p. dactylographiées, s.d.  
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. Activité du 15 au 31 mars 1943, 1 p. dactylographiée, s.d. 
 . Résumé des opérations des FTPF du 1er janvier au 31 mars 

1943, 2 p. dactylographiées, 10 avril 1943.   
    . Communiqué n° 2, 1 ère quinzaine d’avril 1943, 1 p. ronéo, s.d. 

. Communiqué, 1 p. dactylographiée, avril 1943. 

. Communiqué des FTP pour la période du 7 au 22 mai 1943, 2 
p. dactylographiées, 31 mai 1943.  

 . Front de Paris. Communiqué n°49, 14 juin 1943. V erso : 
Communiqué FTP n° 50 du 25 mai au 10 juin 1943, 1 p . ronéo 
recto  verso, 2 ex., s.d. 
. Additif au communiqué n° 50 du 25 mai au 10 juin 1943, 1 p. 
demi format dactylographiée, s.d. 

    . Situation en Zone Sud, 2 p. dactylographiées, 11 juin 1943.  
 . L’action des Francs-Tireurs et Partisans en juillet 1943, 1 p. 

ronéo recto verso, s.d. 
. L’action des Francs-Tireurs et Partisans du 8 au 15 juillet 
1943, 3 p. ronéo, s.d. 
. Rapport spécial : Opérations très importantes, 1 p. 
dactylographiée recto verso, s.d.  
. Communiqué National hebdomadaire des FTP, n° 78 d u 2 
février au 17 avril 1944, 4 p. dactylographiées, 2 ex., s.d. 
. Communiqué National hebdomadaire des FTP, n° 80 d u 17 
avril au 1er mai 1944, 5 p. dactylographiées, s.d. 
. Détachement Marceau  et Pierre Semard, du 3 juin au 13 
juillet, 3 p. dactylographiées, s.d.  

 . Détachement Sadorge, Delorme et Marceau, 2 p. 
dactylographiées, s.d.  
. Détachement Bir a Keim, Guy Moquet, Jean Petit, Seigneur 
Jean, Debailly Jacques, Jean Catelarie, 4 p. dactylographiées, 
s.d.  

 Détachement Valmy, Grand Ferre, Marseillaise, Jacques 
Bonhomme, Patrie, 5 p. dactylographiées, juillet 1944.  

 
333 J 20 Publications des FTPF 

. Le Franc-Tireur Parisien 
     - 10 mai 1943, 1 p. ronéo recto verso. 

  - 25 mai 1943, 1 p. ronéo recto verso. 
- 10 juin 1943, 1 p. ronéo recto verso. 
- n° 3, août 1943, 1 p. ronéo recto verso.   

 . « Travailleurs Parisiens ! Refusez de partir en Allemagne ! 
Enrôlez-vous dans les rangs des Francs-Tireurs et 
Partisans ! », 1 p. recto verso, s.d.  

 . « Communiqué spécial du Comité Militaire Parisien : Le traître 
Tissot, Commissaire divisionnaire de la P.J…. a été exécuté le 
28 juin », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  

 . L’action des Francs-Tireurs et Partisans, 1 p. dactylographiée 
recto verso, mai 1943.  
. « Les Francs-Tireurs et Partisans parisiens dans la bataille 
pour le pain », 1 p. ronéo recto verso, 1943.  

 . « Résumé du communiqué national hebdomadaire des FTPF, 
n° 76 », 1 p. ronéo recto verso, 1944.  

 . Rapport de Abel Dubois de la Milice Patriotique, de garde à la 
prison de Beauvais, sur le contenu des colis reçus par les 
collaborateurs, 1 p. dactylographiée, 9 septembre 1944. 
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. Instructions de la Commission d’Epuration, Répression et 
Police, 2 p. dactylographiées, 1944.  

 
 
333 J 21-23 ORGANISATIONS DE JEUNESSE 
 

333 J 21 Front Patriotique de la Jeunesse (FPJ) 
    Papillons 

. Planche de papillons, 2 p. ronéo recto verso, s.d.   

. « Réunissez-vous le 14 juillet, Place de l’Opéra pour 
manifester contre les boches », papillon recto verso, s.d. 
. « Français dignes de ce nom, réunissez-vous le 14 juillet… », 
papillon, s.d.  
Affichettes 
.  « Contre les boches. Jeunes adhérez au Front Patriotique de 
la Jeunesse », affichette manuscrite, s.d.  
. « Jeunes Français (…).Voici notre rôle (…) Rejoignez le 
FPJ », affichette manuscrite, s.d.  
. « 20 septembre 1792 Valmy – 20 septembre 1943 contre les 
boches (…) Manifestez. Le FPJ », s.d. 
Tracts 
. « Le FPJ s’adresse aux réfractaires parisiens », 1 p. ronéo, 2 
ex., s.d. 

 . Le Jeune Patriote de Bourgogne, 1 p. ronéo recto verso 
illustrée et coloriée à la main, 14 juin 1943. 
. Section sportive  du FPJ : « Restez en France et luttez », 3 p. 
ronéo, s.d. 

 . « Pour un 14 juillet de lutte qui doit être le dernier sous la botte 
nazie », 2 p. dactylographiées, 14 juillet 1943.  

    . « 1943, année de la délivrance », 3 p. dactylographiées, 1943.  
 . « Au Comité National Français d’Alger » par le Comité du 20e 

arrondissement de Paris, 2 p. dactylographiées, s.d.  
 . « Lettre ouverte du FPJ aux dirigeants des Centres de 

Jeunesse, Equipes nationales, ateliers, Jeunes du Maréchal, 
Compagnons de France, dirigeants des Fédérations 
sportives… », 3p. pelure dactylographiées, juillet 1943.  
. Gavroche 

   - 10 juin 1943, 1 p. ronéo recto verso.  
- 15 septembre 1943, 1 p. ronéo recto verso.  
- 15 octobre 1943, 1 p. ronéo recto verso. 
- 31 octobre 1943, 1 p. dactylographiée. 

 . Bulletin intérieur du Front Patriotique de la Jeunesse : 
consignes d’organisation, 11 p. ronéo, s.d. 

 . Lettre de Guillou concernant le FPJ, 1 p. dactylographiée, 11 
juillet 1944. 

 . « Habitants du Havre et de l’Agglomération » suite à l’ordre 
d’évacuation de la ville pris par le Commandant de la place, 1 p. 
ronéo, s.d.  

    . Jeune Picardie, 1 p. ronéo recto verso, août 1944.  
. Texte manuscrit des « Jeunes Patriotes du 11e et 12e 
arrondissement » réclamant « un gouvernement français en 
terre française », 1 p. recto verso, s.d. 

  
333 J 22 Forces Unies de la Jeunesse Patriotique (F UJP) 

    Papillons 
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. « Jeune, qu’as-tu fait pour la France ?… Rejoins la 
Résistance », 2 ex., s.d. 
. « La Résistance c’est la France de demain… », 2 ex., s.d. 
. « Si tu veux vivre libre détruit le nazisme dans les rangs des 
FUJP », 2 ex., s.d. 
. « Servir l’Allemagne, c’est détruire la France… », 2 ex., s.d. 
. « Les FUJP? Toute la jeunesse de France dressée contre les 
barbares nazis », 2 ex., s.d. 
. « Jeune Français, la France te réclame… », 2 ex., s.d. 
. « Jeunes Français, pour la libération de la patrie, rejoignez le 
FUJP », 2 ex., s.d. 
. « La France sera sauvée par sa jeunesse unie dans la 
Résistance », s.d. 
. « Pas un homme pour Hitler… », s.d. 
. « Une seule alternative : Combattre l’ennemi avec la 
Résistance ou trahir », s.d. 
. « Le CFLN ou " Gouvernement provisoire de la République " 
est le gouvernement de la France qui combat », s.d. 
. « Des milliers de jeunes Français sont déportés, 
emprisonnés… Aidons leurs familles ! Chassons l’envahisseur 
haï », s.d. 
. « Ne rien faire contre l’ennemi c’est trahir », s.d. 
. « Attendre sans agir, c’est trahir la France !.. », s.d. 
. « Les Réfractaires, c’est la France qui combat », s.d. 
. « Au 11 novembre tous à l’Etoile », s.d. 
. « Pas de viande pas de travail », s.d. 
. « Jeunes de la classe 45 ne vous faites pas recenser », s.d. 
Tracts 

 . « Union Action Venez militer dans le rang des FUJP », 1 p. 
ronéo, s.d.  
. « Des armes ! Des armes ! Des armes ! C’est le cri unanime 
de tous les jeunes de France », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 

    . « Sauvons les otages ! », 1 p. ronéo, s.d.  
 . « Appel de la jeunesse française à la jeunesse anglaise et 

américaine », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
 . « Aux Jeunes gens de la classe 45. Aux jeunes filles de 

France », 1 p., s.d.  
. « Françaises, Français. Tous vous pouvez faire quelque 
chose », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
. « Vous qui pouvez. Donnez pour les Réfractaires », 1 p. ronéo 
recto verso, s.d.  
. « Les jeunes des chantiers ne se laissent pas mobiliser par la 
machine de guerre nazie », s.d.  
. Note  à la DR de la RP sur le matériel de propagande, 1 p. 
dactylographiée, s.d. 
. « Ne nous laissons pas diviser », 1 p. ronéo recto verso, 3 ex., 
s.d. 
. La Défense des Réfractaires, 14 p. ronéo, s.d. 
. « Avertissements de la jeunesse de France aux policiers, 
agents, gardes et gendarmes », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
. Bulletin du Militant, n°2, 6 p. ronéo, janvier 1944.  
. « Du 15 février au 15 mars : Jeunes filles françaises collectez 
pour les réfractaires et les patriotes emprisonnés », 1 p. ronéo 
recto verso, s.d. 
. Le Jeune Combattant 
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 - 1er mars 1944, 4 p. ronéo. 
- 1er avril 1944, 4 p. ronéo. 

. « Peuple de France apporte toute ton aide à ceux qui 
combattent pour toi », 1 p. ronéo recto verso, 2 ex., s.d. 
. « Directives du Secrétariat national des FUJP » en vue de 
l’insurrection nationale, 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
. « A tous les adhérents des FUJP. A tous les jeunes français et 
françaises », 1 p. ronéo recto verso + texte dactylographié, 1 p., 
16 juin 1944. 

 . « Etudiants, l’heure est venue de combattre », 1 p., 16 juin 
1944. 

   . « 14 juillet 1944… Manifestez », 1 p., s.d.  
 

333 J 23 Sport libre 
. « L’expérience de Jean Borotra vue à la lumière des réalités », 
1 p. demi format imprimée recto verso, s.d.  
.  « La plus grande victoire des sportifs belges », 1 p. ronéo 
recto verso, 2 ex., s.d.  

    . Sport Libre, organe national des Sportifs Patriotes 
 - mars 1944, 1 p. ronéo recto verso. 

- avril 1944, 1 p. ronéo recto verso. 
. bulletin intérieur, 1 p. ronéo recto verso, 2 ex., avril 
1944.  
- mai 1944, 1 p. ronéo recto verso. 

 
 
333 J 24-28 INTELLECTUELS - UNIVERSITE 

 
333 J 24 Front national des étudiant et Front natio nal universitaire 
 Papillons 

. « Le Front National crée le 2e Front », s.d. 

. « La France vaincra les nazis », s.d. 

. « Etudiant ne pars pas. Résiste à la Déportation », s.d. 

. « Guerre aux assassins et aux traîtres. Sauvons notre culture. 
Vengeons nos morts », s.d. 
. « Pour aider les Alliés. Ralliez le FN », s.d. 
. « Etudiants résistez à la déportation. Ralliez tous le FN », s.d. 
. « Etudiant adhère au FN qui te soutiendra », s.d. 
. « Etudiants avec vous le FN hâtera l’heure de la Libération », 
s.d. 
. « Il faut des hommes pour libérer la France. Adhérez au FN », 
s.d. 
. « Kollaborateurs attention au FN », s.d. 
. « Créons le 2e Front », s.d. 
. « Front National des Etudiants », s.d. 
. « Adhérez au FN qui vous soutiendra contre les Boches », s.d. 
. « La lâche agression de Toulon (…) Montrons-nous dignes de 
nos Héroïques Marins Français (…) », s.d. 
. « Etudiants avec vous le FN frappera les Allemands », s.d. 
. « Adhérez au FN », s.d. 
. « Front National ou France Combattante. La France vit 
toujours », s.d. 
. « Attention traîtres, le FN vous écoute », s.d. 
. « Pour créer le 2e Front, Ralliez le FN », s.d. 
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. « Jeunes de France, engagez-vous dans le FN pour vaincre 
les Boches », s.d. 
. « Que pense Hitler du ’’rouleau compresseur’’ Russe ? Que 
pense Hitler de la guerre en Afrique du Nord ? », s.d. 
. « L’Université ne trahit pas. Etudiants patriotes, chahutons les 
hommes de Carcopino (…) qui sont la honte de l’Université », 
s.d. 
. « Pendant que les étudiants ont faim (….) Rien pour Hitler, 
tout pour la France », s.d. 
. « Etudiants, au combat ! Pas un esclave pour Hitler. En avant 
pour combattre et pour vaincre ! », s.d. 
. « Le Code de l’étudiant patriote », s.d.  

  Tracts 
. « Lettre ouverte des étudiants de l’Université de Paris et des 
Grandes écoles au Maréchal, chef de l’Etat » exprimant leur 
refus de partir travailler pour l’Allemagne, 1 p. imprimée recto 
verso, s.d.  
. « Le Professeur Labroue qui inaugure cet après-midi son 
cours en Sorbonne sur le judaïsme expose au Matin le 
programme de son enseignement », 2 coupures de presse du 
Matin, s.d. 
. « Une Chaire d’Antisémitisme vient d’être créée en Sorbonne. 
Nous ne pouvons admettre la Nazification de l’Esprit Français. 
Boycottons ce cours et interdisons-le », papillon, s.d.  
. « Etudiant, tu ne partiras pas ! », 1 p. ronéo, s.d.  
. « La Vérité éclate » sur l’assassinat du Professeur Fernand 
Holweck, 1 p. ronéo, s.d.  
. « Professeurs, Etudiants ! », 1 p. ronéo + copie 
dactylographiée, mai 1942.  
. Requête adressée au Recteur de l’Université de Paris par des 
étudiants, soutenus par Lucie Randouin, Agrégée de 
l’Université, réclamant un supplément de nourriture, 1 p. ronéo, 
mai 1942.  
. « Communication n° 1 du FN Universitaire : Jacque s Solomon 
a été fusillé – Mise en garde sur l’affaire de la Maison des 
Sciences – Un Monsieur à surveiller : M. Ramon, directeur de 
l’annexe de l’Institut Pasteur – L’arrestation de Pelard – La 
santé de Paul Langevin », 1 p. dactylographiée recto verso, 26 
juin 1942.  
.  « Lettre ouverte à Monsieur Georges Claude », 1 p. ronéo 
recto verso + copie dactylographiée, juillet 1942. 
. « Universitaires français » suite à l’arrestation de Louis 
Cartan, 1 p. ronéo, 15 octobre 1942.  
. Lettre du Comité Directeur du FNE. aux « Volontaires de la 
Liberté » les conviant à « faire représenter [leur] groupement 
dans le Comité Directeur du FNE » 1 p. manuscrite + 1 papillon 
manuscrit, 15 février 1942. 
. « Exigeons la libération de Marcel Prenant », 1 p. ronéo recto 
verso, mars 1944. 

 . « Etudiants, le moment du combat libérateur est arrivé », 1 p. 
ronéo recto verso, 25 juin 1944.  

    . L’Etudiant Patriote  
 - juin 1942, 1 p. ronéo recto verso. 

- 14 juillet 1942, 1 p. ronéo recto verso. 
- novembre 1943, 1 p. ronéo recto verso. 
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. Front   
     - 12 mars 1943, 4 p. ronéo. 

- n° 2, 2 avril 1943, 8 p. ronéo.  
. La Pensée, bulletin de documentation publié par Front 

     - n° 1, 15 avril 1943, 1 p. ronéo. 
  

333 J 25 L’Université Libre 
    1942 

. n° 52, 4 p. ronéo, 22 avril. 

. n° 53, 4 p. ronéo, 30 avril. 

. n° 54, 4 p. ronéo, 7 mai. 

. n° 55, 4 p. ronéo, 14 mai. 

. n° 56, 4 p. ronéo, 21 mai. 

. n° 57, 4 p. ronéo, 28 mai. 

. n° 58, 4 p. ronéo, 4 juin. 

. n° 59, 4 p. ronéo, 11 juin. 

. n° 60, 4 p. ronéo, juin. 

. n° 62, 4 p. ronéo, 2 juillet. 

. n° 64, 4 p. ronéo, 16 juillet. 

. n° 67,  6 p. ronéo, 27 août. 

. n° 68, 4 p. ronéo, 10 septembre. 

. n° 70, 4 p. ronéo, 8 octobre. 

. n° 71, 4 p. ronéo, 22 octobre. 

. n° 74, 4 p. ronéo, 17 novembre. 

. n° 76, 4 p. ronéo, 11 décembre. 
    1944 

. n° 92, 4 p. demi format imprimées, 1 er avril. 

. n° 95, 4 p. demi format imprimées, 15 mai. 

. n° 96, 4 p. demi format imprimées, 1 er juin. 

. n° 97, 4 p. demi format imprimées, 15 juin. 

. n° 102, 4 p. demi format imprimées, août. 
  

333 J 26 L’Ecole Laïque 
    1942 

. n° 12, 1 p. ronéo, 28 mai.  

. n° 13, photocopie de 4 p. ronéo, 11 juin. 

. n° 14, 4 p. ronéo, 25 juin. 

. n° 15, 4 p. ronéo, 9 juillet. 

. n° 17, 4 p. ronéo, 1 er octobre.  
    1944 

. n° 24, 6 p. ronéo, janvier. 
  

333 J 27 Grandes Ecoles – Facultés 
. Notes sur la situation dans les établissements d’Enseignement 
supérieur, 16. pages de cahier manuscrites, s.d.  
. « "Civilisation" nazie », papillon imprimé, s.d. 
. Du Balai, organe du Front National des Facultés de Paris,  1 
p. ronéo recto verso, s.d.  

    . La Lanterne, journal du Comité des Intellectuels Patriotes 
     - tirage spécial, 1 p. ronéo, s.d. 

- n° spécial, 1 p. ronéo recto verso, 15 mars 1942.   
. Piston, organe des Patriotes de Centrale 

     - n° 1, 1 p. ronéo recto verso, juillet 1942. 
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333 J 28 Tracts – Journaux  
    . « Etudiant – Etudiante », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  

. L’Action, organe des Ingénieurs et Techniciens Français, n° 4, 
4 p. ronéo, mais 1942.  
. J’Accuse, organe de liaison des Forces Françaises contre la 
barbarie raciste, n° 2, 2 p. ronéo, 20 octobre 1942 .  
. « Il y a un an, mouraient assassinés Hajje, Pitard et Rolnikas 
[juristes communistes]. L’exemple de leurs derniers jours », 
tract du PCF, 1 p. ronéo recto verso, octobre 1942.  
. « Vos jours sont comptés… » poème, 1 p. ronéo recto verso, 
octobre 1942.  
. « Il y a des juges à Alger », 1 p. imprimée recto verso, 22 
octobre 1942.  

 . Le Palais Libre, organe du Front National des Juristes, n° 6, 4 
p. imprimées, mars 1944. 

 
 
333 J 29 UNION DES FEMMES POUR LA DEFENSE DE LA FAM ILLE ET LA 

LIBERATION DE LA FRANCE 
. « Des générosités qui profitent », 1 p. imprimée recto verso, s.d.  

 . « Comment Hitler a assassiné la France », 1 p. ronéo recto verso, s.d. 
. « Femmes Chrétiennes, unissons nos efforts », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  

 . « Danielle Casanova (…) Sa dernière lettre (…) », 1 p. ronéo avec portrait de 
Danielle Casanova, 2 ex., s.d. 

 . « Pour honorer les Mères : du pain… du pain ! », tract d’un groupe de 
ménagères du 2e arrondissement, 1 p. ronéo, mai 1943.  

 . Texte identique, signé par d’un groupe de ménagères du 20e 
arrondissement, 1 p. ronéo, mai 1943.  

 . « Les femmes de Paris au provocateur Hérold Paquis ! », 1 p. demi format 
ronéo recto verso, mai 1943.  

 . « Lettre adressée à la Croix Rouge Internationale par l’Union des femmes 
françaises », 1 p. ronéo recto verso, 2  ex., 10 juillet 1943.  
. La Parisienne Patriote 

    - juillet 1943, 1 p. ronéo recto verso, 2 ex. 
   - septembre 1943, 1 p. ronéo recto verso. 

. Planche de 8 papillons appelant à une manifestation des femmes le 21 août 
aux Halles, 1 p. ronéo, s.d. 
. « Peuple de Paris tu as faim », planche de 4 papillons,  1 p. ronéo recto 
verso 

 
  
333 J 30-31 CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)   
 

333 J 30 La Vie Ouvrière  
    1942 

. supplément, 1 p. demi format imprimée recto verso, mars. 

. n° spécial, 1 p. demi format imprimée recto verso , 1er mai. 

. n° spécial destiné aux ouvriers français en Allem agne, 1 p. 
demi format imprimée recto verso, s.d. 
. n° 113, 1 p. ronéo recto verso, novembre.  

    1943 
. n° 120, 1 p. ronéo recto verso, 2 janvier. 
. n° 121, 1 p. ronéo recto verso, 7 janvier. 
. n° 122, 1 p. ronéo recto verso, 16 janvier. 
. n° 123, 1 p. ronéo recto verso, 23 janvier. 
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. n° 139, 1 p. imprimée recto verso, 4 mai. 

. n° 145, 1 p. imprimée recto verso, 7 juin. 

. n° 144 [sic], 1 p. ronéo recto verso, 16 juin. 

. n° 150, 1 p. imprimée recto verso, 7 juillet. 

. n° 152, 1 p. ronéo recto verso, 26 juillet. 

. n° 153, 1 p. ronéo recto verso, 2 ex. composés lé gèrement 
différemment et datés respectivement de juillet et du 24 juillet. 
. n° 154, 1 p. ronéo recto verso, 31 juillet. 
. n° 156, 1 p. ronéo recto verso, 7 août. 
. n° 158, 1 p. ronéo recto verso, 21 août. 
. n° 160, 1 p. imprimée recto verso, 1 er septembre. 
. n° 162, 1 p. ronéo recto verso, 11 septembre. 
. n° 163, 1 p. ronéo recto verso, 16 septembre. 
. n° 178, 1 p. imprimée recto verso, décembre.  

    1944 
. n° 188, 1 p. imprimée recto verso, 8 février. 
. n° 198, 1 p. imprimée recto verso, 2 ex., 5 avril . 
. n° 204, 1 p. imprimée recto verso, 5 mai. 
. n° 215, 1 p. imprimée recto verso, 5 juillet. 
. n° 220, 1 p. imprimée recto verso, 5 août.  

 
333 J 31 Tracts - bulletins 

 . Bulletin de l’Union des syndicats ouvriers de la Région 
parisienne, 7 p. ronéo, juillet 1943.  
. La Voix du Peuple, organe de l’Union des syndicats ouvriers 
de la Région parisienne. 1 p. imprimée recto verso, 2 ex,  s.d. 
. « Syndiqués, anciens Syndiqués, Travailleurs de toutes les 
corporations de la Région parisienne, Ecoutez la voix de votre 
Union des syndicats », 1 p. recto verso, s.d.  
. « Premier Mai 1943, journée de luttes contre les occupants et 
les traîtres », tract du Comité National d’unité syndicale et 
d’action, 1 p. demi format imprimée recto verso, s.d.  
. « Un appel des militants syndicalistes de toutes tendances à 
la classe ouvrière et au Peuple de France », 1 p. demi format 
imprimée recto verso, s.d.  
. « Camarades Métallos, refusons de faire des heures 
supplémentaires pour les boches ! »,  1 p. demi format ronéo 
recto verso, s.d.  
. « Appel à la classe ouvrière de France », 1 p. imprimée recto 
verso, s.d.  
. « Pour hâter la libération de la France, les ouvriers et 
ouvrières du textile doivent s’unir, s’armer, se battre », 
déclaration du bureau illégal de la Fédération du Textile, 1 p. 
ronéo recto verso, s.d. 
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    . « Un Chrétien parle de l’URSS », 5 p. ronéo, juillet 1943.  

. « Mensonges et vérités. La Vérité sur l’URSS », 1 p. ronéo 
recto verso, s.d.  
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prisonniers évadés », 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
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format imprimée recto verso, s.d.  
. Libération, hebdomadaire des Français Libres, n° 103. 1 p. 
ronéo recto verso, 20 novembre 1942.  

    . La Jeune Garde, organe de rassemblement des Jeunes I
   internationalistes, 1 p. imprimées recto verso, décembre 1942. 

 . Le Populaire, organe du Parti socialiste, n° 20, 1 p. imprimée 
recto verso, 1er mai 1943.  
. Défense de la France, 

- n° 27,  1 p. imprimée recto verso, 5 février 1943 .  
- n° 32, 1 p. imprimée recto verso, 5 mai 1943. 
- n° 33, 1 p. imprimée recto verso, 20 mai 1943.  

. Le Soviet, organe du Comité Communiste Internationaliste 
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de la IVe Internationale, 1 p. ronéo recto verso, s.d.  
. Etudiant révolutionnaire, n° 5, 1 p. ronéo recto verso, juin 
1942.  
. « Le Communisme intégral c’est le salut », tract signé le par 
Pevzner, chef de la Section de la IVe Internationale, s.d. 
. « Manifeste du Parti Communiste et Pacifiste », 1 p. imprimée 
recto verso, septembre 1943.  
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333 J 35-37 PROPAGANDE INSTITUTIONNELLE 
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 Le Courrier de l’air, diffusé par la Royal Air Force 
. Le Courrier de l’Air Illustré, 1p. imprimée recto verso avec des 
photographies, s.d.  
. Supplément n° 19, 1 p. demi format imprimée recto verso, s.d. 
. Supplément n° 27, 1 p. demi format imprimée recto  verso, s.d. 
. Numéro du 14 mai 1943, 4 p. imprimées. 

    . Numéro du 30 mars 1944, 4 p. imprimées. 
. « L’interprétation des photographies aériennes : extraits de la 
documentation de la RAF », 4 p. demi format imprimées avec 
des photographies, s.d.  

    Autres 
. « 1918 », papillon imprimé recto verso, s.d. 
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- n° 131, 4 p. imprimées avec des illustrations, 25  août 
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- n° 132, 4 p. imprimées avec des illustrations, 26  août 
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33 J 37 Documents collaborationnistes 

. « Français », fausse déclaration attribuée à Winston Churchill, 
1 p. imprimée recto verso, septembre 1942.  
. Le Matin, n° du 1 er octobre 1942.  
.  « Français, Françaises, La Guerre est sur la France », tract 
du Parti Populaire Français, 1p. demi format imprimée recto 
verso, s.d.  
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ronéo recto  verso  
. « Note d’informations hebdomadaires pour les responsables 
RNP et JNP », n° 24, signée Michel Courage, 3 p. ro néo, 13 
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