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Référence
20120011/1-7

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Tracts de mouvements étudiants.

Dates extrêmes
1973-1974

Noms des principaux producteurs
Ces  tracts  ont  été  produits  par  des  associations,  syndicats  et  mouvements,  étudiants  et
professionnels.

Importance matérielle
5 centimètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives de l'Université Paris 1

Localisation physique
12, Place du Panthéon 75005 Paris

Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture. 

Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture. 

Modalités d'entrée
Versement.

Historique du producteur
Groupements des gauche :
-  Alliance  des  Étudiants  Révolutionnaires  (AER)  –  Alliance  des  Jeunes  pour  le

Socialisme (AJS) 
- Union Nationale des Étudiants de France (UNEF)
- Union des Étudiants Communistes (UEC) secteur Tolbiac : Fondée en 1939, dissoute

après  la  guerre  et  recréée  en 1956,  l’UEC s’organise  par  secteur,  par  université.  Elle  est
dirigée par un collectif national proche du Parti Communiste mais autonome. Après 1968, les
revendications de l’Union concernaient le quotidien des étudiants : lutte pour des créations de
poste d’enseignant, création de travaux dirigés, locaux, extension des bourses d’études, prise
en compte des étudiants salariés dans la grille horaire. Par conséquent, ils militaient également
pour la participation aux élections des membres étudiants des conseils. Ils s’engagèrent aussi
dans  des  luttes  internationales en  organisant  des  manifestations  et  des  campagnes  d’aide
matérielle aux peuples du Vietnam, du Laos, du Cambodge, contre les crimes du régime de
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Franco en Espagne puis, après le 11 septembre 1973, en soutenant les victimes de la dictature
chilienne.

- Révolution !
- Comité antimilitariste
- Groupe Etudiant antiautoritaire
- Ligue communiste révolutionnaire sous ses formes successives (Cercle des diffuseurs

de  Rouge,  Ligue  Communiste,  Front  Communiste  Révolutionnaire  Tolbiac,  Ligue
Communiste Révolutionnaire et le Comité Rouge Tolbiac) : A l’automne 1968, des militants
issus  de  la  Jeunesse  Communiste  Révolutionnaire,  du  Parti  Communiste  Internationaliste
(organisations dissoutes par le gouvernement  en juin 1968) et des « militants de Mai » se
regroupèrent autour d’un nouveau journal Rouge d’où l’appellation « le Cercle des diffuseurs
de  Rouge ». Ils  éditaient  également  un  bulletin intérieur  diffusé au sein de l’organisation.
Après  quelques  mois  de  discussion,  la  Ligue  Communiste  fut  créée.  Il  s’agit  d’un  parti
politique  d’extrême-gauche,  révolutionnaire,  se  réclamant  de  la  tradition  léniniste
antistalinienne. Au printemps 1973, la Ligue Communiste joua un rôle de premier plan lors
des mobilisations lycéennes et étudiantes contre la loi Debré. Son organisation était quasi-
militaire.  En  effet,  sa  Commission  technique  avait  mis  en  place  un  service  d’ordre  qui
coopérait avec d’autres groupes d’extrême-gauche lors d’attaques de meetings organisés par
l’extrême-droite.  Par  exemple,  en juin 1973, elle  est  à  l’origine  d’une manifestation  pour
empêcher la tenue d’un meeting d’Ordre Nouveau. A la suite des affrontements qui causèrent
une centaine de blessés du côté  des forces de l’ordre,  le ministre  de l’Intérieur  Raymond
MARCELLIN décida de dissoudre la Ligue. Les militants se rassemblèrent clandestinement
autour  de  Rouge sous  le  nom  de  Front  Communiste  Révolutionnaire.  Elle  se  reformera
officiellement, en 1974, sous le nom de Ligue Communiste Révolutionnaire. Dès le début, des
comités Rouge s’organisèrent sur le terrain. Celui de Tolbiac milita notamment contre les lois
Debré et Fontanet et s’engagea dans la campagne présidentielle de 1974. 

-  Mouvement  d’Action  et  de  Recherche  Critique:  Issu des  groupes  formés  après  le
mouvement  de  mai  1968,  le  MARC,  soutenu  par  la  CFDT,  s’affirmait  en  faveur  d’un
socialisme autogestionnaire. Il revendiquait le droit à « une éducation permanente et critique »
et  réclamait  un  « salaire  étudiant ».  Ses  membres  participaient  aux  élections  étudiantes.
Cependant, à Tolbiac,  même s’ils exhortaient les étudiants à aller voter pour montrer leur
détermination à améliorer la situation, ils les encourageaient à mettre un bulletin nul dans
l’urne. Le mouvement fut particulièrement actif pendant les manifestations de 1973. L’année
1975 marqua le  début  de son évolution,  ses  dirigeants  s’engageant  dans  la  création  d’un
syndicat étudiant plus large. Il se dissout en 1976 lors de la création du Mouvement d’Action
Syndicale (MAS) qui rejoignit ensuite l’UNEF-unité syndicale pour former avec elle l’UNEF-
Indépendante et démocratique.  A Tolbiac,  le MARC revendiquait  surtout une amélioration
des  conditions  d’études  quotidiennes  des  étudiants  et  condamnait  les  affrontements  entre
mouvements politiquement opposés. 

- Comité de Lutte Tolbiac
- Comité de Lutte des Grecs Antifascistes
- Cercle Rouge de Tolbiac
- Comité du 8ème jour
- Alliance Marxiste Révolutionnaire
- Comité Tolbiac pour l’autogestion

Groupements de droite: 
- Union Nationale Interuniversitaire: L’UNI est une organisation universitaire de droite

et antigrèves, accueillant des étudiants, des professeurs et des lycéens. Elle fut créée en 1969
afin de lutter contre la loi Faure, les étudiants de droite considérant qu’elle multipliait  les
compromis avec la gauche étudiante et qu’elle ne donnait pas les moyens de rétablir l’autorité
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dans les universités. L’Union, qui reçut le soutien de Georges POMPIDOU jusqu’à sa mort,
put s’imposer rapidement dans les universités comme un véritable mouvement étudiant et non
comme un simple  groupuscule.  Elle  présente plusieurs  caractéristiques  qui  la  rapprochent
d’un syndicat  (participation aux élections des représentants étudiants,  implication dans les
débats concernant l’évolution de l’Université) même si l’appellation n’est pas acceptée par ses
membres qui considèrent qu’elle se comporte plutôt comme un mouvement politique tout en
conservant une indépendance par rapport aux partis majoritaires de droite successifs (RPR et
UMP). Au Centre Tolbiac, l’UNI développa, dès la rentrée, sa stratégie anti gauche en liant
les  difficiles  conditions  d’études  à  la  présence  des  mouvements  d’extrême-gauche.  Elle
considérait  la  participation  aux  élections  de  représentants  étudiants  aux  conseils  comme
nécessaire et salvatrice. Elle dénonçait également la présence d’étudiants d’extrême-gauche
dans les universités, dans l’administration, et plus particulièrement dans le Centre.

- Groupe Action Jeunesse

Les centristes
- Comité de Liaison des Étudiants pour la Rénovation Universitaire (CLERU) : Il s’agit

d’un mouvement centriste créé pendant les évènements de mai 1968.

Les autonomes
Le CEA se forme donc dans le contexte de la grève nationale contre la réforme du

deuxième  cycle.  En  effet,  l’arrêté  de  la  nouvelle  secrétaire  d’Etat  aux  universités,  Alice
Saunier-Seïté,  créant  les  nouvelles  filières,  avait  été  publié  le  18  janvier  1976.
Immédiatement,  des assemblées  générales furent organisées par l’UNEF, alors dirigée par
l’Union des Etudiants Communistes. La grève débuta en mars sous l’impulsion des groupes
d’extrême-gauche.  Certains  étudiants  ne  se  reconnaissent  pas  dans  ce  mouvement  et
commencent  à  s’organiser  de  manière  autonome.  Ce  collectif  rassemble  alors  une
cinquantaine d’étudiants des universités de Tolbiac, Jussieu, Nanterre, Vincennes, Dauphine
et  Saint-Charles.  La  majorité,  une  trentaine,  vient  de  Tolbiac.  A  la  rentrée  1976,  ils  y
dénoncent notamment, par le biais de leur radio, les restaurants universitaires « trop chers et
pas bons » et  commencent  à organiser des autoréductions de repas.Le CEA de Tolbiac se
réunit de manière irrégulière et ses actions sont variées. Ils n’hésitent pas à jeter des pots de
peinture sur les enseignants ou à séquestrer un professeur de droit. Ils organisent également
des concerts punks dans les locaux du Centre. Le premier concert eut lieu le 10 février 1978,
au lendemain de l’évacuation de Tolbiac,  ordonnée par l’administration.  Un deuxième fut
organisé le 25 février.  Ils s’opposent également  aux autorités.  Le 14 novembre 1978, une
assemblée générale  de lycéens  et  d’étudiants autonomes est interrompue par la police.  La
plupart  sera  gardée  au  Fort  de  Vincennes  « pour  vérification  d’identité »  (Libération du
16/11/78). Une charge de CRS a lieu le lendemain. Elle entraînera trois semaines de grève, de
manifestations  et d’affrontements  avec la police.  Les étudiants finissent par déplorer leurs
activités parasitaires.Malgré les actions répressives, Tolbiac reste, au début des années 1980,
le principal bastion autonome. Il existe d’ailleurs un Collectif Autonome Tolbiac qui regroupe
une quarantaine d’étudiants.

Source principale  sur les étudiants  autonomes :  SCHIFRES Sébastien,  La mouvance
autonome  en  France  de  1976  à  1984,  mémoire  de  maîtrise  d’histoire-sociologie,  2004.
http://sebastien.schifres.free.fr/.

Historique de la conservation
Les tracts ont été retrouvés dans un vrac, dans les sous-sols du Centre Pierre-Mendès-France. 

Mode de classement
Les tracts ont été classés selon un classement thématique.
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20120011/1-20120011/4
Expression des mouvements étudiants à Tolbiac.

1973-1974, sans date

20120011/1-20120011/3
Revendications.

1973-1974, sans date

20120011/1
Conditions d'études.

Revendications générales : tracts du Parti socialiste, extrait du n°632 de Informations
ouvrières de l’Alliance des Étudiants Révolutionnaires, tracts de l’UNEF, de l’Union
des Étudiants  Communistes  de France,  de Révolution!,  du Comité  Antimilitariste
Tolbiac,  du Groupe étudiant anti-autoritaire,  des diffuseurs de Rouge, du CLERU
(1973-1974). 

Lutte contre la Loi Debré et la réforme Fontanet : tracts du Comité de grève de Paris-
Nord Villetaneuse, de l’UEC Dauphine,  Bulletin étudiant de Révolution, tracts des
diffuseurs de Rouge, de l’UNEF, de Révolution!, Bulletin du Comité Rouge Tolbiac,
tracts de la CGT et FSM, des lycéens du lycée Gabriel FAURE (1973-1974). 

Situation à Tolbiac : tracts et pétitions de l’UNI, de Révolution!, des diffuseurs de
Rouge de Tolbiac, de l’AER-AJS, du MARC (1973-1974).

1973-1974

20120011/2
Élections présidentielles de 1974.

Engagements  estudiantins :  éditorial  de  Informations  ouvrières de  l’Organisation
communiste internationale, mémoire de l’UNEF et réponses des candidats, Feuilles
n°2-3  de  L’ennemi  intérieur du  Comité  de  Lutte,  tracts  du  Front  Communiste
Révolutionnaire Tolbiac, de l’Union des Etudiants Communistes secteur Tolbiac, du
Comité Rouge Tolbiac, des Etudiants socialistes, de Révolution !.

Avril-mai 1974

20120011/3
Engagements internationaux.

Coup d’Etat au Chili : tracts de l’Alliance des Jeunes pour le Socialisme, du Front
des Cercles Rouges lycéens, des diffuseurs de Rouge (1973-1974). 

Soutien à la population grecque : tracts de Révolution !, de l’UEC, du Comité de
lutte des Grecs antifascistes, de l’A-EFEE,  du Comité-Tolbiac de Solidarité à la lutte
du peuple grec (1973, s.d.). 
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Soutien à Puig Antich, militant espagnol : lettre ouverte de Lutte ouvrière, tract du
Cercle Rouge de Tolbiac (1974). 

Soutien aux emprisonnés de Tchécoslovaquie : tract de l’UNEF (1974). Soutien à la
population du Maroc : communiqué de l’UNEF (1974).

1973-1974, sans date

20120011/4
Modes d’expression.

Participation aux élections des Conseils d’UER : professions de foi des membres de la
liste SNESup de l’UER d’Histoire, de l’UNEF, programme intersyndical d’action, tracts
du Comité du 8ème jour, du REP, de l’UNI (1974). 

Guerre de territoire idéologique : Bulletin d’information n°1 du Comité d’Information
Paris I-Sorbonne, tracts du Comité du 8ème jour, du GAJ, du MARC, Bulletin du GAJ,
tract de l’UNI, déclaration de l’Alliance marxiste révolutionnaire, appel pour un Comité
Tolbiac pour l’autogestion (1973-1974). 

Manifestations de violences : tracts des diffuseurs de Rouge de Tolbiac, déclaration des
organisations syndicales UNEF, MARC, UEJF, SGEN-CFDT, tracts du GAJ, bulletins
et  communiqués  de  l’UNEF,  tracts  du Comité  d’arrondissement  du  13ème du Parti
Communiste  Français,  de  l’UNI,  appels  du  Comité  d’autodéfense  des  étudiants  de
Tolbiac,  communiqué  du  Bureau  de  l’Université,  tracts  du  Groupe  des  étudiants
socialistes de Tolbiac, de l’Alliance marxiste révolutionnaire,  de l’UEC, Bulletin des
Etudiants  de Révolution !,  tract  des  étudiants  vacataires  du Service des Inscriptions,
note du directeur du Centre (1973-1974). 

Défense de la liberté d’expression : tracts du Comité pour la liberté d’expression à Paris
1,  de  Révolution !,  de  l’Union générale  des  étudiants  salariés,  bulletins  de  l’UNEF,
pétition (1973, s.d.). 

1973-1974, sans date

20120011/5-20120011/6
Combats communs aux personnels et aux étudiants du Centre.

1973-1974, sans date

20120011/5
Conditions d’accueil. 

Revendications des étudiants et du personnel pour la création de lieux de vie : tracts de
l’UNEF, appels aux étudiants et à la population du 13ème, talon de participation à une
opération de l’UNEF « Grande Bouffe », appel des SNESup, SNPESB-CGT et UNEF. 

1973-1974, sans date
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20120011/6
Sécurité du Centre. 

Demandes de moyens humains et matériels : compte-rendu de l’Assemblée générale des
personnels ATOS du centre (mars 1974). 

Opposition  au  contrôle  des  cartes :  communiqué  de  l’UNEF,  tract  du  Comité
d’information Tolbiac (avril 1974). 

1974

20120011/7
Engagements politiques des personnels en dehors de l’Université.

Emploi et qualité de vie : tracts de Rouge, des Lips, de l’UDR, du Comité de Liaison pour
l’autogestion  socialiste,  du  Parti  socialiste,  de  l’Auto-défense  Familiale  de  l’Occident
Chrétien, du Comité MLAC, de Rouge, de la CGT, CFDT, FEN, de SNAU-FEN et SGEN-
CFDT. 

1973-1974
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