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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CFI_12
Intitulé
Collection des affiches non CFDT
Dates
1847-ca 2000
Niveau de description
Pièce
Importance matérielle et support de l’unité de description
La collection se compose de 243 pièces sur support papier.

Contexte
Nom des producteurs
La CFDT n’a pas produit les affiches de cette collection. Les différents producteurs, au
nombre de 107, sont listés ci-dessous.
Syndicalisme français et international
Organisations syndicales françaises associées à la CFDT
- Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT)
- Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG)
- Centrale des travailleurs guadeloupéens (CSTG)
Organisations syndicales françaises
- Confédération générale du travail (CGT)
- Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
- Union nationale des étudiants de France (UNEF)
Organisations syndicales internationales
- Confédération européenne des syndicats (CES)
- Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
- Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT), section syndicale
américaine de la CISL
- Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC)
- Fédération latino-américaine des travailleurs des transports
- Commission latino-américaine des jeunes travailleurs (CLAJT)
- Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
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-

Confédération mondiale du travail (CMT)
Comité syndical international pour la paix et le désarmement (Comité de Dublin)
Fédération syndicale mondiale (FSM)

Organisations syndicales étrangères (par pays)
Afrique du Sud
- Congress of South African Trade Unions (Congrès des syndicats sud-africains,
COSATU)
Algérie
- Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
Allemagne
- Confédération allemande des syndicats (DGB)
Argentine
- Confédération générale du travail des argentins (CGT ou CGTA)
Belgique
- Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
Bolivie
- Centrale du travail bolivienne (COB)
Brésil
- Centrale unique des travailleurs (CUT, Brésil)
Chili
- Centrale unique des travailleurs (CUT, Chili)
Equateur
- Confédération équatorienne des organisations classistes (CEDOC)
- Fédération nationale des organisations paysannes (FENOC)
Espagne
- Union générale des travailleurs (UGT)
- Union syndicale du travail (USO)
Haïti
- Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH)
- Confédération démocratique des travailleurs haïtiens (CDTH)
Maroc
- Confédération démocratique du travail (CDT)
Pologne
- Solidarnosc
République dominicaine
- Centrale générale des travailleurs (CGT)
Salvador
- Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS)
Uruguay
- Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay (CNT)
Venezuela
- Fédération latino-américaine des travailleurs de l'industrie de la construction et du
bois (FLATICOM)
Syndicats étudiants français
- Mouvement d'action et de recherches critiques (MARC)
- Mouvement d'action syndicale (MAS)
- Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA)
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Syndicats étrangers (par pays)
Allemagne
- Union postale allemande (DPG)
Brésil
- Syndicats de travailleurs dans les industries métallurgiques, les équipements
mécaniques et électriques
Sections syndicales d'entreprise française
- CGT, Usinor-Longwy
Mouvements associatifs français et étrangers
Associations françaises
- Association française contre la peine de mort
- Association de Solidarité Paysans d’Amérique Latine (ASPAL)
- Association des travailleurs marocains en France (ATMF)
- Bureau de coordination à l'étranger de NSZZ Solidarnosc
- Comité de coordination de Solidarnosc en France
- Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP)
- Comité pour la défense des persécutés
- Comité Viêt-Nam National
- Collectif 89 pour l'égalité
- Collectif interassociatif : Collectif Solidarité avec Solidarnosc ; Collectif d'exilés
chiliens de soutien à la résistance au peuple polonais ; Comité Liberté pour la Turquie
- Collectif interassociatif : Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples (MRAP) ; Mouvement anti-apartheid/campagne anti-Outspan (MAA/CAO) ;
Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique (AFASPA)
- Coordination pétition nationale pour une autre politique de l'énergie
- Coordination nationale contre les lois anti-immigré(e)s
- Comité pour le désarmement nucléaire en Europe (CODENE)
- Espace Barthélémy de Las Casas (Évreux)
- Fondation nationale des arts graphiques et plastiques
- Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
- Les amis de Robert et Tomek
- Maison des travailleurs immigrés (MTI)
- Mouvement anti-apartheid (MAA)
- Mouvement contre l'armement atomique (MCAA)
- Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
- Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix (MRAP)
- Radio associative. - Radio Solidarnosc, Tomate, Pays (STP)
- Secrétariat international de juristes pour l'amnistie en Uruguay (SIJAU)
Associations étrangères (par continent ou pays)
Amérique du sud
- Comité de coordination transitoire contre le paiement de la dette extérieure
Belgique
- Collectif Alpha
Brésil
- Front national du travail (FNT)
Chili
- Groupe de chant d'Amérique latine (ACAL)
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Comité mondial de solidarité avec le Chili
Comité syndical Chili
Collectif interassociatif chilien. - Comité des travailleurs-personnes (CTP), Groupe
d'enseignants "Gabriela Mistral", Front des professionnels démocratiques (FPD),
Union des organisations de jeunesse (UOJ)
Costa Rica
- Centre Victor Sanabria
- Centre d'études démocratiques de l'Amérique latine (CEDAL)
Panama
- Comité national pour soutenir les luttes populaires
République Tchèque
- Union internationale des étudiants (UIE)
Salvador
- Comité des mères et parents de prisonniers et disparus politiques au Salvador
Venezuela
- Fédération latino-américaine des associations des familles des détenus disparus
(FEDEFAM)
Partis et mouvements politiques français et internationaux
Mouvements politiques français
- Objectif socialiste
- Commune de Paris
- Parti socialiste (PS)
- Parti socialiste unifié (PSU)
- Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO)
Mouvements politiques étrangers (par pays)
Portugal
- Mouvement des forces armées (MFA)
Royaume-Uni
- Socialist Workers
Salvador
- Front d'action populaire unifié (FAPU)
- Résistance nationale (RN), Forces armées de la résistance nationale (FARN)
Entreprises françaises et étrangères
Entreprises françaises
- Régie nationale des usines Renault (RNUR), Comité d'établissement
- Cheminots Région SNCF de Lille, Comité d'établissement
- IM Media, agence de presse de l’immigration et des cultures urbaines
Entreprises étrangères
Portugal
- Companhia União Fabril (CUF)
Administration française
- Ministère de l'emploi
- Préfecture du Nord
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Organismes publics français
- Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie extractive en Algérie
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail, Aix-en-Provence (LEST-CNRS)
- Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP)
Communauté européenne
Représentations françaises d’organes européens
- Commission des Communautés européennes. - Bureau de représentation en France
- Parlement européen. - Bureau d'information pour la France
Agence européenne
- Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
(Eurofound)
Mutuelles de complémentaire santé, de prévoyance, de solidarité et d'entraide
- Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF)
- Union mutualiste de Loire-Atlantique
Métiers de l'organisation judiciaire
- Étude de Maître Armand Rendu, avoué à Paris
Établissements culturels français
- La Galerie, Centre d'arts contemporains (Noisy-le-Sec)
- Théâtre du Tournemire (Lyon)
Organes de propagande de l'État français (Régime de Vichy)
- L'Espoir français
Historique des producteurs
Syndicalisme français et international
Organisations syndicales françaises associées à la CFDT
Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT)
La CDMT (ex UD CFDT) est une organisation syndicale martiniquaise qui a entretenu une
coopération avec la CFDT pendant une vingtaine d’années, jusqu’en 2004.
Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG)
La CDTG (ex UD CFDT) est une organisation syndicale guyanaise liée depuis les années
soixante-dix à la CFDT par un protocole d’accord.
Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens (CSTG)
La CSTG (ex UD CFDT) est une organisation syndicale guyanaise liée depuis janvier 1987 à
la CFDT par un protocole d’accord.
Organisations syndicales françaises
Confédération générale du travail (CGT)
La Confédération générale du travail ou CGT est fondée le 23 septembre 1895 à Limoges.
Elle faisait partie des cinq confédérations de syndicats de salariés français considérées, par
présomption irréfragable, comme représentatives par l'État avant la réforme de 2008. En
1921, à la suite de l'exclusion de la Fédération des cheminots, les révolutionnaires quittent la
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CGT, et créent la Confédération générale du travail unitaire (CGTU), proche du Parti
communiste français (PCF). Les deux organisations se réunissent en 1936. En 1947, la
majorité, fidèle à Moscou, refuse le plan Marshall. Le 19 décembre, c'est la scission et la
création par les minoritaires (qui refusent la soumission au PC) de la confédération « CGTForce Ouvrière » (FO). FO tient son congrès constitutif en avril 1948 emportant environ
300 000 adhérents.
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO, ou FO), trouve ses racines
dans la Confédération générale du travail (CGT). Après la Seconde Guerre mondiale, la
tendance réformiste (non communiste) se trouve en minorité et crée, en 1947, la
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO). Lors de sa création, Léon
Jouhaux et Robert Bothereau n'ont pas réussi à attirer la majorité du syndicat. La nouvelle
organisation est particulièrement peu représentée dans le secteur privé.
Union nationale des étudiants de France (UNEF)
L’UNEF est une organisation étudiante représentative fondée en 1907. Elle se donne pour but
de défendre les intérêts des étudiants, d'exprimer leurs opinions sur la gestion des
infrastructures universitaires, que ce soit la recherche scientifique, la restauration
universitaire, les logements étudiants. Après une scission dans les années 1970, durant
laquelle plusieurs organisations portent le nom « UNEF », l'UNEF est refondée en 2001 en
réunissant une partie des deux organisations revendiquant ce nom. Hormis les trois décennies
suivant la scission de 1971, l'UNEF est depuis plus d'un siècle l’organisation étudiante la plus
influente.
Organisations syndicales internationales
Confédération européenne des syndicats (CES)
Fondée en 1973, la Confédération européenne des syndicats ou CES (en anglais European
Trade Union Confederation ou ETUC) regroupe la plupart des organisations syndicales
européennes. Elle représente les intérêts des travailleurs auprès des institutions de l'Union
européenne.
Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) était une union syndicale
internationale fondée le 7 décembre 1949 par des syndicats en rupture avec la Fédération
syndicale mondiale (FSM) dominée par les communistes. La CISL s’est dissoute lors de son
congrès du 31 octobre 2006 pour permettre l’intégration de ses membres au sein de la
nouvelle Confédération syndicale internationale (CSI).
Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT), section syndicale
américaine de la CISL
L'Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT - Organisation régionale
interaméricaine des travailleurs) était une organisation régionale syndicale qui rassemblait les
confédérations membres de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en
Amérique. Fondée en 1951, elle fusionne le 29 mars 2008 avec la Centrale latino-américaine
des travailleurs (CLAT), son équivalent de la Confédération mondiale du travail (CMT), dans
le cadre de la Confédération syndicale internationale (CSI), pour former la Confédération
syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA).
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Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC)
La Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) était une internationale
syndicale chrétienne fondée en 1919 à La Haye. En 1954, la CISC crée la Confédération
latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC). En 1959 lors de son troisième congrès à
Quito, la CLASC choisit une orientation se voulant "révolutionnaire" et "pacifique", sous
l'influence d'une nouvelle équipe de direction menée par l'Argentin Emilio Maspero. La
CLASC est de ceux qui, avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
poussent à la déconfessionnalisation de la CISC qui devient la Confédération mondiale du
travail (CMT) en 1968. La CLASC mènera sa propre déconfessionnalisation en se
transformant en Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1971.
Fédération latino-américaine des travailleurs des transports
[aucune information disponible]
Commission latino-américaine des jeunes travailleurs (CLAJT)
[aucune information disponible]
Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
La Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) était une internationale
syndicale chrétienne fondée en 1919 à La Haye. En 1954, la CISC crée la Confédération
latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC). En 1959 lors de son troisième congrès à
Quito, la CLASC choisit une orientation se voulant "révolutionnaire" et "pacifique", sous
l'influence d'une nouvelle équipe de direction menée par l'Argentin Emilio Maspero. La
CLASC est de ceux qui, avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
poussent à la déconfessionnalisation de la CISC qui devient la Confédération mondiale du
travail (CMT) en 1968. La CLASC mènera sa propre déconfessionnalisation en se
transformant en Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1971.
Confédération mondiale du travail (CMT)
La Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) était une internationale
syndicale chrétienne fondée en 1919 à La Haye. Elle devient la Confédération mondiale du
travail (CMT) en 1968 après sa déconfessionnalisation. La CMT s'est dissoute lors de son
congrès du 31 octobre 2006 pour permettre l’intégration de ses membres au sein de la
nouvelle Confédération syndicale internationale (CSI).
Comité syndical international pour la paix et le désarmement (Comité de Dublin, dit)
Suite à une décision prise lors de la 1ère Conférence syndicale internationale sur les aspects
sociaux et économiques du désarmement (Paris, 15-17 décembre 1981), le Comité de Dublin
est créé le 8 mai 1982 à Dublin. Des règles et une constitution sont adoptées le 17 novembre
1990 à Moscou. Il cesse d'exister en septembre 2000.
Fédération syndicale mondiale (FSM)
La Fédération syndicale mondiale (FSM) est une internationale syndicale fondée à Paris en
1945. Très proche des communistes à partir de 1949, les orientations de la FSM suivent les
instructions données par les soviétiques.
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Organisations syndicales étrangères (par pays)
Afrique du Sud
Congress of South African Trade Unions (Congrès des syndicats sud-africains,
COSATU)
Le Congress of South African Trade Unions (COSATU, Congrès des syndicats sud-africains)
est fondé en 1985. Le COSATU a joué un rôle majeur dans la lutte contre l'apartheid,
organisant une série de grèves très efficaces à travers le pays.
Algérie
Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) est fondée le 24 avril 1956. Depuis
l'indépendance elle est l'unique syndicat considéré comme représentatif auprès des pouvoirs
publics.
Allemagne
Confédération allemande des syndicats (DGB)
La Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB, Confédération allemande des syndicats) est fondée
en 1949.
Argentine
Confédération générale du travail des argentins (CGT ou CGTA)
La Confédération générale du travail des Argentins (CGT ou CGTA), est fondée en 1968
d'une scission avec la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT).
Avec d'autres mouvements de la Jeunesse péroniste, la CGTA a impulsé la politique
d'opposition frontale à la dictature.
Belgique
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) est fondée en 1945. À la suite de la
fondation en 1885 du Parti ouvrier belge (POB), est créée en 1898 la Commission syndicale
chargée de la coordination des activités syndicales au sein du pilier socialiste. La croissance
rapide du mouvement syndical au cours des premières décennies du XXe siècle conduit à la
création en 1937 de la Confédération Générale du Travail de Belgique (CGTB), qui en 1945
prend sa dénomination actuelle après sa fusion avec d'autres organisations syndicales de
gauche (notamment des syndicats communistes et anarcho-syndicalistes nés dans la
Résistance).
Bolivie
Centrale du travail bolivienne (COB)
La Central Obrera Boliviana (COB, Centrale du travail bolivienne) est fondée le 17 avril
1952.
Brésil
Centrale unique des travailleurs (CUT, Brésil)
La Central Única dos Trabalhadores (CUT, Centrale unique des travailleurs, Brésil) est
fondée en 1983. Elle est aujourd’hui la plus importante organisation syndicale du pays.
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Chili
Centrale unique des travailleurs (CUT, Chili)
La Central Única dos Trabalhadores (CUT, Centrale unique des travailleurs, Chili) est
fondée en 1953 dans le but de rassembler l’ensemble du mouvement ouvrier chilien dans un
seul et même syndicat. Après le coup d’État d’Augusto Pinochet le 11 septembre 1973, la
CUT est dissoute et ses biens sont saisis.
Equateur
Confédération équatorienne des organisations classistes (CEDOC)
La Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC, Confédération équatorienne
des ouvriers catholiques, Equateur) est fondée en 1938. En 1965, elle devient la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC, Confédération
équatorienne des organisations classistes).
Fédération nationale des organisations paysannes (FENOC)
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC, Confédération
équatorienne des organisations classistes) créée une filiale paysanne, la Fédération nationale
des organisations paysannes (FENOC).
Espagne
Union générale des travailleurs (UGT)
L'Unión General de Trabajadores (UGT, Union générale des travailleurs) est fondée en
Espagne le 12 août 1888.
Union syndicale du travail (USO)
La Unión Sindical Obrera (USO, Union syndicale du travail) trouve ses racines dans les
noyaux chrétiens de la classe ouvrière. En 1961, la Charte de la Fondation est approuvée et
l'Union syndicale du travail est constituée.
Haïti
Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH)
La Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH) est fondée en 1980. Le militantisme
de la CATH provoque sa fermeture en juin 1987, mais la mesure est révoquée peu après sous
les pressions exercées sur le Conseil national de gouvernement (CNG).
Confédération démocratique des travailleurs haïtiens (CDTH)
La Confédération démocratique des travailleurs haïtiens (CDTH) devient en 1980 la Centrale
autonome des travailleurs haïtiens (CATH).
Maroc
Confédération démocratique du travail (CDT)
La Confédération démocratique du travail (CDT) est fondée le 26 novembre 1978.
Pologne
Solidarnosc
Solidarność (Solidarité) est une fédération de syndicats polonais fondée le 31 août 1980,
dirigée à l'origine par Lech Wałęsa. Dans les années 1980, ce mouvement joue un rôle clé
dans l'opposition au régime de la République populaire de Pologne. Il réussit à rassembler un
large mouvement social contre le régime communiste en place, impliquant notamment l'Église
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catholique romaine. Le syndicat est soutenu par un groupe d'intellectuels dissidents (en
polonais Komitet Obrony Robotników, KOR).
République dominicaine
Centrale générale des travailleurs (CGT)
En 1972, la Central General de Trabajadores (CGT, Centrale générale des travailleurs) se
constitue comme un groupe interne à la Confédération autonome syndicale classiste dont elle
se sépare lors du cinquième congrès de la CASC en février 1972. La CGT connait ensuite de
nombreuses scissions.
Salvador
Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS)
La Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS, Fédération
nationale syndicale des travailleurs salvadoriens) est fondée le 17 novembre 1972.
Uruguay
Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay (CNT)
La Convention nationale des travailleurs (Convención nacional de trabajadores, CNT) est
fondée en mai 1964 lors d'une assemblée où participent aussi bien les syndicats affiliés à la
Central de Trabajadores del Uruguay (CTU, Centrale des travailleurs d'Uruguay) que les
non-affiliés. En avril 1965, elle organise une grève importante, suivie, en août 1965, du
Congrès du Peuple, réunissant des représentants des organisations syndicales, estudiantines,
coopératives, de retraités, des petits producteurs, de l'éducation et de la culture. Cet
évènement est suivi du Congrès d'unification syndicale (28 septembre - 1er octobre 1966), au
cours duquel la CTU décide de s'auto-dissoudre afin d'unifier tous les syndicats dans la CNT.
La CNT est interdite après le coup d’Etat militaire du 27 juin 1973. En 1982 est fondée
l'Intersyndicale plénière des travailleurs (Plenario intersindical de trabajadores, PIT), alors
que la junte militaire accorde une libéralisation relative du régime. Le 1er mai 1984, la
confédération reprend son nom initial de CNT, sans abandonner le sigle PIT (PIT-CNT).
Aujourd’hui, l'Intersyndicale plénière des travailleurs - Convention nationale des travailleurs
(PIT-CNT) est la seule confédération syndicale uruguayenne.
Venezuela
Fédération latino-américaine des travailleurs de l'industrie de la construction et du bois
(FLATICOM)
La Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Industria de la Construcción y de la
Madera (FLATICOM, Fédération latino-américaine des travailleurs de l'industrie de la
construction et du bois) est fondée en 1969 à Caracas, Venezuela.
Syndicats étudiants français
Mouvement d'action et de recherches critiques (MARC)
Le MARC est un syndicat étudiant français issu de groupes formés après le mouvement de
mai 1968 et se référant aux théories autogestionnaires. En décembre 1968, des militants
étudiants engagés dans le mouvement étudiant français créent plusieurs groupes locaux
comme BASE (Sciences Po Paris) ou MARC 200 (Nanterre). Ils fusionnent en 1970 au sein
du MARC. Le mouvement est actif dans plusieurs universités comme Nanterre, Sciences Po
Paris, Nantes et Grenoble. Le MARC bénéficie d'un soutien de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) et s'affirme en faveur d'un socialisme autogestionnaire. Il
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revendique le droit à une éducation permanente et critique et réclame un salaire étudiant. Il
participe aux élections étudiantes (CROUS1, CNESER2, conseils universitaires, MNEF3). Le
MARC publie MARC Nouvelle et Situation. Il est particulièrement actif pendant les
manifestations étudiantes de 1973 (réformes du premier cycle étudiant et du service militaire).
Plusieurs responsables du MARC participent en octobre 1974 aux Assises du socialisme, qui
sont le prélude à l'adhésion de plusieurs responsables syndicaux ou de dirigeants du Parti
socialiste unifié (PSU) au Parti socialiste. En 1975, les dirigeants du MARC lancent le journal
Luttes étudiantes et s'engagent dans la création d'un syndicat étudiant plus large. Le MARC se
dissout en 1976, lors de la création du MAS Mouvement d'action syndicale (MAS). Parmi les
dirigeants du MARC figurent Yves Colmou, Jacques Dughera, Michel Garicoïx, Antoine
Harleaux, Bernard Lesterlin, Jacques Salvator et Benoît Willot.
Mouvement d’action syndicale (MAS)
Le MAS est un syndicat étudiant français créé en 1976 à l'initiative du Mouvement d'action et
de recherche critique (MARC), après la grande grève contre la réforme du deuxième cycle
universitaire4. Antoine Bour devient premier secrétaire général du MAS, responsable des
Etudiants socialistes unifiés (ESU), la section jeune du Parti socialiste unifié (PSU). Le
journal Luttes étudiantes, lancé en 1975 par le MARC, devient la publication du MAS. Le
syndicat est alors proche de la CFDT, prône l'autogestion et prend position en faveur du droit
syndical pour les soldats. Au congrès de Grenoble de 1977, la Ligue communiste
révolutionnaire (LCR), organisation trotskiste, renverse la majorité. Le MAS perd alors le
soutien de la CFDT, et les rocardiens se dispersent dans des syndicats concurrents (UNEFRenouveau et UNEF-US) dans des organisations locales. En 1980, le MAS contribue à la
réunification du syndicat étudiant en participant à la fondation de l'UNEF-ID avec l'UNEFUS. Les militants les plus réticents à cette fusion fondent au sein du MAS la Tendance
Syndicale Etudiante qui se transformera en Mouvement d'action étudiante (MAE) après la
fondation de l'UNEF-ID. Après la prise en main en 1977 par la LCR, Julien Dray devient
secrétaire général du MAS jusqu’à la réunification de 1980.
Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA)
PSA est un syndicat étudiant français fondé par la CFDT en septembre 1982, sous la houlette
de Nicole Notat, membre de la Commission exécutive de la CFDT depuis le mois de mai de la
même année. Nombreux sont les rocardiens de l'UNEF-ID, alors présidée par Jean-Christophe
Cambadélis, à rejoindre PSA dès sa création. L'équipe dirigeante du jeune syndicat présidée
par Jacques Maire, voit son mandat renouvelé lors du premier congrès tenu à Bierville
(Boissy-la-Rivière, Essonne), les 9-11 mars 1984. Réformiste et moderniste, PSA participe à
la réforme du 1er cycle universitaire initiée par Alain Savary, ministre de l'Éducation
nationale. Son audience étant limitée, le syndicat a du mal à survivre au mouvement étudiant
de 1986, qui profite à l'UNEF-ID. Faute d'assise suffisante, PSA est infiltré au tournant des
années 1990 par des trotskystes, comme l'avait été en 1977 son prédécesseur le Mouvement
d’action syndicale (MAS), qui avait alors perdu le soutien de la CFDT. La dissolution de PSA
intervient le 13 janvier 1991.

Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
3
Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF).
4
Réforme Soisson-Saunier-Séïté, du nom d’Alice Saunier-Séïté secrétaire d’Etat aux Universités (1976-1978), et
Jean-Pierre Soisson, secrétaire d’Etat à la formation professionnelle (1976-1978).
1
2
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Syndicats étrangers (par pays)
Allemagne
Union postale allemande (DPG)
La Deutsche Postgewerkschaft (DPG, Union postale allemande) est fondée en 1949.
Brésil
Syndicats de travailleurs dans les industries métallurgiques, les équipements mécaniques
et électriques
[aucune information disponible]
Sections syndicales d'entreprise française
CGT, Usinor-Longwy
1880 marque la création de la Société des Aciéries de Longwy, implantée principalement à
Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). En 1953, les Aciéries de Longwy fusionnent avec
d'autres sociétés dont la principale est la Société Métallurgique de Senelle-Maubeuge pour
donner naissance au groupe Lorraine-Escaut. En 1966, Lorraine-Escaut est absorbé par le
groupe Usinor, Union Sidérurgique du Nord et de l’Est de la France. Les deux usines de
Mont-Saint-Martin et Senelle ne forment désormais plus qu'une seule entité et un seul
établissement : Usinor-Longwy.
Mouvements associatifs français et internationaux
Associations françaises
Association française contre la peine de mort
[aucune information disponible]
Association de Solidarité Paysans d’Amérique Latine (ASPAL)
L’Association de Solidarité avec les Peuples d’Amérique Latine (ASPAL) est une association
de solidarité internationale fondée en 1979 à l’initiative d’un coopérant français en Argentine.
L'Aspal est en lien direct avec des organisations populaires d'Amérique Latine, notamment au
Pérou, Mexique, Equateur et Nicaragua. Elle informe sur la vie des populations (situation,
difficultés, espoirs) dans un souci de connaissance humaine mutuelle. A travers l'expérience
des groupes de producteurs d'artisanat, elle informe sur la situation des échanges économiques
et défend l'idée du Commerce Equitable. En 1997, l'ASPAL a créé ARTISAL pour élargir la
vente d'artisanat, au-delà du réseau d'associations locales.
Association des travailleurs marocains en France (ATMF)
Une Association des Marocains en France (AMF), est fondée en 1961 par des militants
politiques appartenant à l’Union nationale des forces populaires (UNFP) dont le leader était
Mehdi Benbarka. Dans les années 1970, l'AMF se scinde en deux groupes : l’AMF-bureau
national et l’AMF coordination des sections, devenue en janvier 1982, l’Association des
travailleurs marocains de France (ATMF). En 2004, son action s'élargie et l’association prend
le nom d'Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF).
Bureau de coordination à l'étranger de NSZZ Solidarnosc
Basé à Bruxelles, le Bureau de coordination à l’étranger de NSZZ Solidarnosc (Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, ou Solidarnosc) a coordonné l’aide
internationale au syndicat polonais Solidarnosc de 1981 à 1989.
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Comité de coordination de Solidarnosc en France
Le Comité de Coordination de Solidarnosc en France a été formé avant l’instauration de l’état
de siège en Pologne, le 13 décembre 1980. Il est créé par des militants polonais, des
syndicalistes français et des intellectuels. Malgré la dépendance vis-à-vis du Bureau de
Coordination de Bruxelles, ce comité, assez autonome, est très actif, et disposait de
financements importants. Le Comité tâchait de répondre aussi bien aux besoins des Français
qui cherchaient des informations sur la Pologne, qu’aux besoins de la Solidarnosc clandestine.
Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP)
Le 6 décembre 1967 se tient l’assemblée générale constitutive du Comité de Liaison pour
l’Alphabétisation et la Promotion (CLAP). Soutenu financièrement par le Fonds d’Action
Sociale (FAS), le CLAP regroupe plus de 48 associations en 1968. Elles sont 130 en 1995.
Voulu comme un espace pluraliste d’échanges pour l’égalité des droits, la lutte contre le
racisme et l’expression des minorités culturelles permettant une réflexion collective en
développant la vie associative et en formant ses acteurs, le CLAP regroupe, depuis sa
création, des associations (grandes et petites) conservant leur autonomie et faisant appel à des
bénévoles pour mener leurs actions.
Comité pour la défense des persécutés
[aucune information disponible]
Comité Viêt-Nam National
Le Comité Viêt-Nam National (CVN) est un groupe français constitué à l'automne 1966 pour
protester contre l'intervention américaine au Vietnam. Présidé par le mathématicien Laurent
Schwartz, qui une dizaine d'années plus tôt avait présidé un autre comité, le comité Maurice
Audin, dans le contexte de la guerre d'Algérie, le CVN rassemblait de nombreuses
personnalités ainsi que beaucoup d'étudiants.
Collectif 89 pour l'égalité
Le Collectif 89 pour l’Égalité a mené une campagne de signatures pour le droit de vote des
immigrés aux élections locales. La CFDT a été membre du collectif.
Collectif interassociatif : Collectif Solidarité avec Solidarnosc ; Collectif d'exilés chiliens
de soutien à la résistance au peuple polonais ; Comité Liberté pour la Turquie
[aucune information disponible]
Collectif interassociatif : Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
(MARAP), Mouvement anti-apartheid/campagne anti-Outspan (MAA/CAO),
Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique (AFASPA).
[aucune information disponible]
Coordination pétition nationale pour une autre politique de l'énergie
Fin 1978 et début 1979, des pourparlers amènent vingt organisations, dont la CFDT, à appeler
à la signature de la pétition. Les plus actives sont l'Association les Amis de la Terre,
l'Association antinucléaire, le Groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie
nucléaire (GSIEN), le PSU et la CFDT.
Coordination nationale contre les lois anti-immigré(e)s
[aucune information disponible]
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Comité pour le désarmement nucléaire en Europe (CODENE)
Le Désarmement nucléaire en Europe (European Nuclear Disarmament - END) était à
l'origine un mouvement britannique, mené par, entre autres, Edward Palmer Thompson et
Mary Kaldor, qui s'est transformé en mouvement impliquant toute l'Europe pour une « Europe
sans nucléaire, de la Pologne au Portugal », organisant une convention annuelle sur le
désarmement nucléaire, de 1982 à 1991. En France, les thèses du mouvement END ont
notamment été soutenues par le CODENE (Comité pour le désarmement nucléaire en
Europe).
Espace Barthélémy de Las Casas (Évreux)
[aucune information disponible]
Fondation nationale des arts graphiques et plastiques
La Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FNAGP) est une fondation française
reconnue d’utilité publique à but non lucratif qui a pour but d’aider et de promouvoir la
création contemporaine, notamment les arts graphiques, plastiques, la photographie ou la
vidéo. Si la Fondation est une institution de statut privé, c’est pourtant l’État, via le ministère
des Affaires culturelles, qui la crée par décret le 6 décembre 1976 à l’initiative de Bernard
Anthonioz, alors chef du service de la création artistique, qui en est le premier directeur.
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) est une association de jeunes chrétiens du monde
ouvrier, fondée à Bruxelles en 1925 par l'abbé belge Joseph Cardijn et Georges Guérin.
Jusqu'en 1987, la JOC, qui appartient au mouvement plus général de l'Action catholique, était
scindée en deux structures distinctes : la JOC (masculine) et la JOCF (féminine), créée en
1928 sous l'impulsion de Jeanne Aubert. Elle est reconnue parmi les principales associations
d'éducation populaire. On retrouve des jocistes dans les rangs de la CFTC, de la CFDT et de
la CGT.
Les amis de Robert et Tomek
Les amis de Robert et Tomek, association loi 1901, est créée en janvier 1985 dans le but
d’apporter un soutien humanitaire à Robert Chechlacz et Tomek Lupanow, élèves d’une école
d’apprentissage de la banlieue de Varsovie emprisonnés en 1982 pour avoir tenté d’organiser
une résistance armée en Pologne dans le but de libérer les membres de Solidarnosc internés
dans le camp de Bialoleka. L’objectif de l’association est aussi d’informer l'opinion
internationale, notamment par le biais d’outils de communication (articles, affiches, tracts,
cartes, etc.), et d’organiser une campagne en faveur de leur libération. Elle est dissoute en
mars 1988.
Maison des travailleurs immigrés (MTI)
La MTI est créée en 1973 à l’initiative de la Cimade. L’animation de la MTI est assurée
conjointement par la Cimade et les principales associations des travailleurs immigrés de la
région. Périodiquement, elle organise des séances de cinéma et de théâtre ainsi que des débats
sur la situation socio-politique dans les pays d’origine des travailleurs. L’apogée du
mouvement théâtral immigré en France est marquée par la création, en juillet 1975, du
premier Festival de Théâtre Populaire des Travailleurs Immigrés (FTPTI).
Mouvement anti-apartheid (MAA)
Le mouvement anti-apartheid (MAA) a été créé en 1975. En 1989, le MAA adopte de
nouveaux statuts ainsi qu’un nouveau nom : le « Comité anti-apartheid » devient « le Comité
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d’organisation de campagnes d’informations sur l’Afrique australe – mouvement antiapartheid » (COCIAA – MAA).
Mouvement contre l'armement atomique (MCAA)
Le Mouvement Contre l'Arme Atomique (MCAA) a été créé en 1963 à l'initiative du Parti
socialiste unifié (PSU).
Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
Le Mouvement français pour le planning familial, ou planning familial, est une association
française structurée dans une confédération nationale qui regroupe 20 fédérations régionales,
composées de 69 associations départementales autonomes. Créé en 1960, il a pour objectif
l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement et le contrôle des
naissances en général, dans une optique féministe.
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix (MRAP)
Le MRAP est une association française non gouvernementale, créée en 1949 par d'anciens
résistants et déportés de la Seconde Guerre mondiale, qui se définit comme un moyen de
revendication pour « l'égalité des droits entre tous les citoyens ». Par un arrêté du ministère de
la jeunesse et des sports du 21 avril 1983, le MRAP est agréé comme « Association nationale
d'éducation populaire ». Il est doté du statut consultatif auprès de l'ONU et est membre de la
Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH).
Radio associative. - Radio Solidarnosc, Tomate, Pays (STP)
Radio Pays a joué un rôle de pionnière des radios communautaires, initialement diffusée en
tant que radio libre en 1981, elle a ensuite émis légalement à partir de 1982. Radio Pays a
émis sur plusieurs fréquences et a partagé ces fréquences avec de nombreuses radios depuis
1982 dont Radio STP.
Secrétariat international de juristes pour l'amnistie en Uruguay (SIJAU)
En Uruguay, à la suite du coup d’Etat du 27 juin 1973, la dictature de Bordaberry (19731985) dissout les partis politiques et suspend la Constitution. Participant à l’opération Condor
dès avant sa création officielle en 1975, les escadrons de la mort pourchassent les opposants.
C’est dans ce contexte que des exilés uruguayens fondent à Paris en 1976 le Secrétariat
international de juristes pour l’amnistie en Uruguay (SIJAU). Le but de cette ONG française
est le développement d'un vaste mouvement d'opinion, s'appuyant sur tous les secteurs
représentatifs de la communauté internationale (ONG, organisations internationales, partis
politiques, etc...) en faveur d'une « amnistie générale et sans restrictions en Uruguay » et le
rétablissement des droits démocratiques.
Associations étrangères (par continent ou pays)
Amérique du sud
Comité de coordination transitoire contre le paiement de la dette extérieure
Il y a eu en Amérique du sud, les années 1980 de multiples actions massives contre le
paiement de la dette, à commencer par une grève générale en Argentine en 1985 à laquelle la
Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA) a activement pris part. Plusieurs organisations
d'extrême-gauche en ont également fait un thème central de leurs revendications C’est dans ce
contexte qu’a été fondée la Comisión transitoria coordinadora contra el pago de la deuda
externa, ou Comité de coordination transitoire contre le paiement de la dette extérieure.
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Belgique
Collectif Alpha
À l’initiative de militants syndicaux, des cours d’alphabétisation sont organisés en 1969 pour
les immigrés maghrébins qui arrivent nombreux pour travailler à Bruxelles. En 1975, les
formateurs s’organisent en « Collectif d’Alphabétisation ».
Brésil
Front national du travail (FNT)
Le Frente Nacional do Trabalho (Front national du travail, FNT) est fondé au Brésil en mai
1960, à l’initiative de l’avocat Maître Mario Carvalho de Jesus (1919-1995), l’un de ses
principaux dirigeants. L’association réunit des militants de plusieurs syndicats, dont certains
proches du mouvement chrétien. Le FNT s’inspire de la pensée de Louis-Joseph Lebret
(1897-1966), prêtre dominicain qui créé en 1942 Économie et humanisme, un centre de
recherche et d'action en économie ainsi qu’un grand nombre d'associations pour le
développement économique et social à travers le monde. Il veut faire prendre conscience à
l'Église et au monde occidental des enjeux du sous-développement et de la nécessaire
solidarité avec les pays pauvres.
Chili
Groupe de chant d'Amérique latine (ACAL)
L’Agrupación del cantar latinoamericano (Groupe de chant d'Amérique latine, ACAL) était
une association culturelle active dans les années 1980 au Chili. Opposée au régime dictatorial
d’Augusto Pinochet (1973-1990), elle aurait été proche de Juan de Dios Gutiérrez Soto,
secrétaire général du Parti socialiste chilien entre 1984 et 1989.
Comité mondial de solidarité avec le Chili
Le Comité mundial de solidaridad con Chile (Comité mondial de solidarité avec le Chili),
était une association qui s’était opposée dès 1973 au régime dictatorial d’Augusto Pinochet
(1973-1990). Elle aurait été proche du Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), parti
politique chilien d'extrême gauche fondé le 12 octobre 1965 par des syndicalistes et des
étudiants, dont les membres ont été assassinés par la Direction nationale du renseignement
(DINA), la police politique militaire pendant la dictature militaire.
Comité syndical Chili
Le « Comité Syndical Chili » s'est constitué en janvier 1983, à Rome, en soutien au
mouvement syndical chilien. Le but étant de préserver son autonomie et de dénoncer devant la
Communauté internationale les violations de droits humains, politiques et sociaux des
travailleurs.
Collectif interassociatif chilien : Comité des travailleurs-personnes (CTP) ; Groupe
d'enseignants "Gabriela Mistral" ; Front des professionnels démocratiques (FPD) ;
Union des organisations de jeunesse (UOJ)
[aucune information disponible]
Costa Rica
Centre Victor Sanabria
Centre culturel catholique portant le nom de Victor Manuel Sanabria Martinez (1898-1952),
prête, archevêque de San José de 1940 jusqu’à sa mort, et l’une des figures les plus
emblématiques de l’histoire du Costa Rica. Victor Manuel Sanabria Martinez est reconnu
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comme étant l’un des réformateurs sociaux du pays dans les années 1940, ainsi que pour son
soutien au mouvement syndical.
Centre d'études démocratiques de l'Amérique latine (CEDAL)
Le Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL, Centre d'études
démocratiques de l'Amérique latine) est un centre d'études latino-américaines se donnant pour
mission de former à la pratique démocratique et de promouvoir la paix, la solidarité, la justice
sociale et le développement durable.
Panama
Comité national pour soutenir les luttes populaires
[aucune information disponible]
République Tchèque (Tchécoslovaquie)
Union internationale des étudiants (UIE)
L'Union Internationale des Étudiants (UIE) est une fédération de mouvements étudiants
menée en sous-main par l'Union soviétique pour infiltrer et contrôler l'ensemble des
mouvements de jeunesse mondiaux au sortir de la seconde Guerre mondiale. Créée à Prague
le 17 novembre 1945, l'organisation prétendra regrouper plus de 5 000 000 étudiants.
L'alignement sur l'Union Soviétique finira par éclater lors du Printemps de Prague en 1968,
provoquant le retrait de nombreux mouvements occidentaux, qui créeront une structure
concurrente, le Cosec.
Salvador
Comité des mères et parents de prisonniers et disparus politiques au Salvador
Le Salvador a été le théâtre d'une guerre civile sanglante pendant 12 ans, de 1980 à 1992,
entre l'extrême droite représentée par l'Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) et la
guérilla marxiste du Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. L'archevêque Óscar
Romero, qui s'était opposé aux violences, ainsi que d'autres personnalités, sont assassinés par
des groupes paramilitaires. C’est dans ce contexte qu’est créé le Comité. En 1992, les
différents protagonistes de la guerre civile signent les accords de paix de Chapultepec qui
mettent fin à la guerre.
Venezuela
Fédération latino-américaine des associations des familles des détenus disparus
(FEDEFAM)
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
(FEDEFAM, Fédération latino-américaine des associations des familles des détenus disparus)
a été fondée à San José (Costa Rica) en janvier 1981, et institutionnalisée lors de son second
congrès tenu à Caracas (Venezuela) en novembre 1981.
Partis et mouvements politiques français et internationaux
Partis et mouvements politiques français
Objectif socialiste
Objectif 72, puis Objectif socialiste, est le nom d'un mouvement initié par Robert Buron en
1965, et repris par André Jeanson à la mort du précédent. Pour Gaëlle Hadjaoui, ce fut « une
structure d’éducation politique et de transition vers le PS. Selon les itinéraires, le groupe a
permis à un ensemble de chrétiens issus du MRP, de l’action syndicale (CFDT), de
l’associatif, le passage au PS de tradition si anticléricale ».
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Commune de Paris
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l'histoire de Paris qui dure un peu
plus de deux mois, du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871. Cette
insurrection contre le Gouvernement issu de l'Assemblée nationale qui vient d'être élue au
suffrage universel, ébauche pour la ville une organisation proche de l'autogestion. Elle est en
partie une réaction à la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et à la
capitulation de Paris.
Parti socialiste (PS)
Le PS trouve son origine dans le courant de pensée du socialisme, il prend la suite de la
Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), fondée en 1905 sous l'impulsion de Jean
Jaurès et rebaptisée Nouveau Parti socialiste puis Parti socialiste en 1969. En 1971, au
congrès d'Épinay, le PS s'élargit en intégrant d'autres forces politiques. Il fonde alors son
action politique sur l'union de la gauche et l'élaboration d'un programme commun de
gouvernement avec le Parti communiste. Le PS désigne comme premier secrétaire François
Mitterrand, qu'il soutient dans l'opposition de 1971 à 1981 puis lors de ses deux septennats
présidentiels de 1981 à 1995. Il revient au pouvoir dans le gouvernement Jospin de 1997 à
2002 puis, dix ans plus tard, de 2012 à 2017 sous le mandat présidentiel de François Hollande.
Parti socialiste unifié (PSU)
Le Parti socialiste unifié (PSU) est un parti politique français fondé le 3 avril 1960.
Représentant à sa fondation, la deuxième gauche, qui se situait politiquement entre la Section
française de l'Internationale ouvrière (SFIO), sociale-démocrate et le Parti communiste
français (PCF), le PSU était proche politiquement du Centre d'études, de recherches et
d'éducation socialiste (CERES), fondé en 1966 et représentant l'aile gauche du Parti socialiste
dans les années 1970. Il a été dissout en novembre 1989. Le PSU s'est notamment appuyé sur
la scission (et la laïcisation) de la CFTC en CFDT et a défendu, dans les années 1970,
l'expérience autogestionnaire, soutenant en particulier les travailleurs de l'usine Lip. Édouard
Depreux, ancien ministre de l'Intérieur, en a été le premier secrétaire, de 1960 à 1967, avant
Michel Rocard, de 1967 à 1973.
Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO)
La Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) a existé de 1905 à 1969. L'unification
du socialisme français a lieu en 1905, au congrès du Globe, à Paris. La SFIO prend
notamment position contre la politique coloniale et le nationalisme belliciste. En 1969, elle
devient le Parti socialiste, lors du congrès d'Issy-les-Moulineaux où elle s'associe avec l'Union
des clubs pour le renouveau de la gauche.
Mouvements politiques étrangers (par pays)
Portugal
Mouvement des forces armées (MFA)
Le Movimento das Forças Armadas (MFA, Mouvement des forces armées) est un mouvement
révolutionnaire portugais qui a fait tomber la dictature de l'Estado Novo en 1974 lors de la
Révolution des œillets.
Royaume-Uni
Socialist Workers
Socialist Worker est un journal hebdomadaire publié par le Socialist Workers Party (SWP) au
Royaume-Uni. Le SWP est un parti politique britannique trotskiste. C’est le plus important
parti d'extrême gauche du Royaume-Uni.
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Salvador
Front d'action populaire unifié (FAPU)
Le Frente de Acción Popular Unificada (FAPU, Front d'action populaire unifié) était une
organisation de masse salvadorienne de tendance révolutionnaire, créée en 1974 et active
jusque dans les années 1980. Elle était associée à la Resistencia Nacional (RN, Résistance
nationale) organisation politique militaire du Salvador, fondée en 1975.
Résistance nationale (RN), Forces armées de la résistance nationale (FARN)
Les Fuerzas armadas de la resistencia nacional (FARN, Forces armées de la résistance
nationale) formaient la branche armée de la Resistencia Nacional (RN, Résistance nationale),
organisation politique militaire du Salvador fondée en 1975.
Entreprises françaises et étrangères
Entreprises françaises
Régie nationale des usines Renault (RNUR), Comité d'établissement
L'histoire de Renault commence d'abord par la création d'une entreprise familiale appelée
Renault frères. Elle devient la Société des Automobiles Renault à partir de 1908, à la suite du
rachat par Louis Renault des parts de ses deux frères, Marcel et Fernand. En 1922, Louis
Renault transforme son affaire personnelle en Société Anonyme des Usines Renault dont il
détient 81% du capital. En 1944, les usines sont réquisitionnées par le Gouvernement
provisoire de la République française et, début 1945, est créée la Régie Nationale des Usines
Renault (RNUR) par ordonnance de nationalisation.
Cheminots Région SNCF de Lille, Comité d'établissement
En 1986, la gestion des activités sociales de l’entreprise SNCF est transférée aux Comités
d’Etablissements Régionaux (CER) avec une dotation de la SNCF. À la suite du recours de
certaines organisations syndicales, le Conseil d'Etat impose la mise en place de 25 comités
d'établissement régionaux, 9 comités d'établissement des directions centrales et un comité
d'établissement du SERNAM (service national de messagerie).
IM Media, agence de presse de l’immigration et des cultures urbaines
IM’média est une agence de presse écrite, photographique et audiovisuelle spécialisée dans
l’immigration, les cultures urbaines et les mouvements sociaux. Elle a été créée en 1983 sous
la forme d’une association loi 1901 avec pour objet le développement de la communication
dans les quartiers populaires et l’accès des populations issues de l’immigration aux médias.
Entreprises étrangères
Companhia União Fabril (CUF)
La Companhia União Fabril (CUF) est une société chimique portugaise faisant partie du
Groupe José de Mello. Après la Révolution des œillets du 25 avril 1974, la CUF tombe en
déclin. Nombre de ses compagnies sont nationalisées par la National Salvation Junta,
d'inspiration communiste.
Administration française et organismes publics français
Administration française
Ministère de l'emploi
Entre sa création en 1906 et 1981, le ministère a quasiment continuellement porté le nom de
« Ministère du travail ». Depuis cette date, celui-ci a souvent changé de nom, alternant les
qualifications de solidarité ou d'affaires sociales, d'emploi ou de travail.
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Préfecture du Nord
Comme l’ensemble des préfectures départementales, la préfecture du Nord (Lille) désigne les
services de l'administration préfectorale, à la tête desquels est placé un préfet. Le préfet est le
seul représentant de l’Etat dans le département ; les sous-préfets sont chargés de l’assister.
Délégué du gouvernement, il représente directement le Premier ministre et chacun des
ministres. Il a la charge des intérêts nationaux, et assure donc la direction des services de
l’Etat dans le département.
Organismes publics français
Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie extractive en Algérie
En Algérie, les arrêtés des 6 mai et 10 juin 1941 du Gouverneur Général, établissent la
création d’allocations familiales et en fixe les modalités. À compétence territoriale, la Caisse
de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive en Algérie était chargée
de verser aux travailleurs de l’industrie extractive des aides financières à caractère familial ou
social.
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail, Aix-en-Provence (LEST-CNRS)
Le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST) est une unité mixte de
recherche du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille. Il a été créé en 1969 en vue de
renforcer la recherche fondamentale française intéressant le travail et son évolution. Il a
toujours pour ambition de contribuer au développement de la recherche en sciences humaines
et sociales sur le travail, l’emploi, la formation et l’innovation.
Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP)
Le CPNFP est né de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 conclu entre les
partenaires sociaux signataires (MEDEF, CGPME, CFDT…). C’est une structure d’analyse,
de réflexion et de pilotage, permettant d’assurer le bon fonctionnement du système de
formation professionnelle.
Communauté européenne
Représentations françaises d’organes européens
Commission des Communautés européennes. - Bureau de représentation en France
La Commission des Communautés européennes était l'une des cinq institutions des
Communautés européennes. Créée en 1967 lors de l'entrée en vigueur du traité de fusion des
exécutifs communautaires, elle remplace les trois institutions exécutives de la CECA (Haute
Autorité), de la Communauté économique européenne (Commission et de la Communauté
européenne de l'énergie atomique (Commission Euratom). Depuis l'entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, le 1er décembre 2009, elle a été renommée Commission européenne. Installée à
Paris et à Marseille, la Représentation en France de la Commission européenne garantit une
proximité avec les citoyens français.
Parlement européen. - Bureau d'information pour la France
Le Parlement européen est l'organe parlementaire de l'Union européenne (UE) élu au suffrage
universel direct. Il partage avec le Conseil de l'Union européenne le pouvoir législatif de
l'Union européenne. Chaque pays membre dispose d’un Bureau d’information.
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Agence européenne
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
(Eurofound)
Eurofound a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail au
niveau national. Elle accomplit sa mission en partenariat avec les gouvernements, les
employeurs, les organisations syndicales et les institutions européennes (telles que la
Commission, le Parlement, le Conseil et le Comité économique et social européen). Son siège
se trouve à Dublin (Irlande).
Mutuelles de complémentaire santé, de prévoyance, de solidarité et d'entraide
Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF)
La Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) a été créée en 1948 en même temps
que le régime de sécurité sociale étudiant. Suite à des dérives de gestion, elle disparait en
2000. Le vide est comblé par la création la même année de la Mutuelle des étudiants (LMDE).
Union mutualiste de Loire-Atlantique
L'Union mutualiste de Loire-Atlantique (UMLA) a été créée en 1976. Marcel Peyraud, ancien
membre de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), puis adhérent à la CFDT en a été le
premier président.
Métiers de l'organisation judiciaire
Étude de Maître Armand Rendu, avoué à Paris
En 1847, l’Étude de Maître Armand Rendu a été chargée de la vente de deux maisons situées
à Paris, 42 rue du Faubourg-Montmartre, et aux 8-10 passage des deux-Sœurs, dans le 9ème
arrondissement. La CFTC, puis la CFDT ont notamment été propriétaires du bâtiment situé 810 passage des deux-Sœurs.
Établissements culturels français
La Galerie, Centre d'art contemporain (Noisy-le-Sec)
Le centre d'art contemporain La Galerie, s'est établi en 1999 dans une ancienne maison de
notaire à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Ce centre d'art conventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication, offre une programmation fondée sur l'art comme expérience
sensible et réflexion de notre rapport au monde.
Théâtre du Tournemire (Lyon)
En 1968, la Compagnie théâtrale du Tournemire créée par Alain Bauguil, s'installe et anime le
Théâtre de l'ouest lyonnais (1969-1981) sous la seule direction de Daniel Ville (depuis 1975).
Aujourd’hui le théâtre n’existe plus ; ses murs accueillent la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) Ménival.
Organes de propagande de l'État français (Régime de Vichy)
L'Espoir français
L'Espoir Français (1934-1944) est un hebdomadaire de la droite nationale française. Il cesse
de paraître pendant quelques mois en 1940 avant de retrouver le chemin des imprimeries en
zone libre. Il adhère à la Révolution nationale, soutient le Maréchal Pétain et sert de portevoix au régime de Vichy. La francisque est insérée entre les termes « L’Espoir » et
« Français », en couverture de l’hebdomadaire. Le journal est imprimé à Lyon ou à ClermontFerrand, alors que ses locaux se situent à Vichy. Il cesse de paraître en juin 1944 après 454
numéros [source : http://www.caricaturesetcaricature.com/article-l-espoir-fran-ais-1934-1944un-hebdomadaire-de-la-droite-nationale-82284552.html].
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Historique de la conservation
Aucun classement n’existait avant 1985, année de création du service des Archives
confédérales de la CFDT. L’origine du premier classement vient de la découverte dans des
boîtes d’archives dans la seconde moitié des années 1980 d’une série d’affiches éditées par les
unions départementales CFTC, à l’occasion des premières élections des administrateurs des
caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales du 24 avril 19475.
Les affiches conservées par le service des Archives confédérales ont été classées et
référencées une première fois en 1994 dans une série A. En 2016, les Archives confédérales
de la CFDT ont entrepris une refonte générale du cadre de classement des fonds figurés et
reclassé l’ensemble de la collection des affiches non CFDT.
Modalités d’entrée
Modalités d’entrées inconnues.

Contenu
Présentation du contenu
Cette collection reflète la communication par affichage d’organisations syndicales françaises,
étrangères et internationales, de mouvements associatifs français et étrangers, de partis et
mouvements politiques français et étrangers, d’entreprises françaises et étrangères, de
l’administration française et d’organismes publics, de structures issues la communauté
européenne, de mutuelles françaises, d’établissements culturels français, des années 1960 aux
années 1990.
Évaluation, tris et éliminations
Quand ils existaient, deux doublons maximum ont été conservés pour chaque affiche.
Accroissements
La collection des affiches non CFDT est ouverte et s’alimente au fil de l’eau, à compter de la
publication de cet inventaire, par les versements des services confédéraux. La cotation est
réalisée en continu.
Mode de classement
Les affiches classées et référencées une première fois en 1994 rassemblaient dans une même
collection la production de nombreuses organisations CFDT (confédération, fédérations,
unions régionales, départementales et locales, fédérations professionnelles, syndicats), des
pièces pour lesquelles il n’était pas possible d’identifier clairement le producteur
(intersyndicales) ou sans rapport avec la CFDT (associations, partis politiques, organisations
syndicales étrangères). Les Archives confédérales ont fait le choix en 2015 de refondre ce
classement sur le principe du respect des fonds ou de collection homogène. La série A a été
abandonnée au profit d’une série CFI. Pour ce qui relève des affiches non CFDT, le choix a
été fait de les réunir dans une même collection. Les affiches ont été classées par producteur,
puis cotées en continu par ordre chronologique.
Structure de la description
5

Louisette Battais, Inventaire des affiches, plans, dessins. Série A. Archives confédérales CFDT, septembre
1994, p.3.
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En l’absence de règle archivistique propre pour la description des fonds figurés6, la solution
retenue pour décrire les affiches, s’inspire de la norme de bibliothéconomie Afnor FD Z 44077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la notice
bibliographique. Néanmoins, certaines libertés ont été prises pour rendre la description
compréhensible aux yeux du public7. L’essentiel ici a été de conserver une ponctuation
rigoureuse et homogène tout au long de l’instrument de recherche.

Exemple de description :
CFI/12/41 1° de Maio [1er mai]. Por los derechos y lertades de los
trabajadores y de los pueblos. XXV aniversario, CLAT
[Centrale latino-américaine des travailleurs]. [un homme
sculptural brisant ses chaînes dans une personnification de
l'esclavage. Carte de l'Amérique du sud. Texte rouge sur fond
bleu et blanc] / [non identifié]. - Caracas, Venezuela : Centrale
latino-américaine des travailleurs, [1996] (s.l. : s.n.). - 1 affiche
couleur ; 65,3 x 47,3 cm.
Date d'après le 25e anniversaire de la CLAT créée sous le nom
de Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens
(CLASC) en 1954 et déconfessionnalisée sous le nom de
Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1971.

[1996]

o Titre principal et éléments descriptifs de l’illustration :
Le titre est reporté en gras pour le rendre plus visible aux yeux du lecteur. Suit
immédiatement entre crochets ([]) une restitution de l’illustration figurant sur l’affiche.
Dans l’exemple supra :
1° de Maio [1er mai]. Por los derechos y lertades de los trabajadores y de los pueblos.
XXV aniversario, CLAT [Centrale latino-américaine des travailleurs]. [un homme
sculptural brisant ses chaînes dans une personnification de l'esclavage. Carte de l'Amérique du
sud. Texte rouge sur fond bleu et blanc]
o Mentions de responsabilité :
Introduit par une barre oblique ou un slash, le nom des personnes ou des collectivités ayant
participé au contenu intellectuel et artistique des pièces, précède leur fonction restituée entre
crochets [illustrateur]. Ces mentions de responsabilité sont essentielles pour envisager une
nouvelle représentation ou reproduction de l’affiche, notamment dans le cadre d’un projet de
valorisation (pièces soumises au droit d’auteur).
Dans l’exemple supra :
/ [non identifié].

Dans le cas de documents figurés comme une affiche, la description par le moyen d’une analyse synthétique du
type « Objet. – Action : typologie documentaire. » ne semblait pas pertinente pour bien cerner le contenu et les
caractéristiques techniques de la pièce décrite.
7
Norme Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la
notice bibliographique. La description que prescrit la norme se décompose en 8 zones qui correspondent à celles
de la description bibliographique normalisée (ISBD).
6
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o Lieu d’édition et nom de l’éditeur :
Introduit par un point, espace, tiret (. –), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ).
Dans l’exemple supra :
. - Caracas, Venezuela : Centrale latino-américaine des travailleurs
o Date :
En règle générale, on dispose d’une seule date, correspondant soit à la date d’édition, soit la
date d’impression, soit la date de diffusion (quand l’affiche est extraite d’une publication
CFDT).
Introduite par une virgule (, ), la date se retrouve à la fois dans la description et dans la
colonne « dates extrêmes ». Cette répétition, qui n’en est pas vraiment une, a été jugée utile
dans la mesure ou la date de mentionnée dans la description peut être précisée au jour près (jj
mois année), notamment quand il s’agit d’une pièce extraite d’une publication hebdomadaire,
telle que Syndicalisme Hebdo. La colonne « dates extrêmes » restitue seulement l’année ou la
période approximative, afin de faciliter la lecture.
Si la date ou l’année est connue à travers l’affiche décrite, on l’indique telle quelle :
, JJ mois AAAA ou AAAA.
Toute date restituée à partir d’une autre source d’information que l’affiche est mise entre
crochets :
, [AAAA]
Si l’année restituée est approximative on l’indique entre crochet, précédée de l’abréviation de
« circa » :
, [ca AAAA]
Si la date ne peut être restituée à l’année, on donne une période approximative entre crochets
précédée de l’abréviation de « circa » :
, [ca AAAA-AAAA]
Dans l’exemple supra :
, [1996]
o Lieu d’impression et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses (()), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ). Si le
lieu et/ou le nom de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sans lieu »
et « sans nom ».
Dans l’exemple supra :
(s.l. : s.n.)
o Caractéristiques techniques :
Elles se limitent ici au nombre et type de document décrit, ainsi que ses dimensions (hauteur x
largeur cm).
Elles sont introduites par un point, espace, tiret (. –). Au nombre de pièces, suit
immédiatement le type de document ; si la pièce ne comporte aucune illustration, il est alors
précisé « texte ». Les dimensions sont précédées d’un point-virgule ( ; ) et s’achèvent par un
point (.).
Dans l’exemple supra :
. - 1 affiche couleur ; 65,3 x 47,3 cm.
o Zone de note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, telles que les références de la publication de laquelle est extraite l’affiche.
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Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.). S’il y a
plusieurs notes, elles sont séparées par point, espace tiret (. –).
Dans l’exemple supra :
Date d'après le 25e anniversaire de la CLAT crée sous le nom de Confédération latinoaméricaine des syndicats chrétiens (CLASC) en 1954 et déconfessionnalisée sous le nom de
Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1971.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Les affiches sont libres d’accès et communicables en salle de lecture, sauf instruction
contraire liée aux conditions de conservation. Seule l’affiche CFI/12/204 n’est pas
communicable pour des raisons de conservation préventive.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur d’une affiche ne peut s’opposer
à « la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »8. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des affiches, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, les fichiers images issus de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit (jusqu'à 70 ans après la
mort de l’auteur), en droit de demander la perception de droits patrimoniaux.
Dans le cas des œuvres collectives, comme des œuvres pseudonymes et anonymes, la durée
de ces droits est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où
l’œuvre a été publiée (art. 123-3 du CPI). Œuvre orpheline non reproductible. En cas
d'utilisation, faire porter la mention « Archives CFDT ».
Langues et écriture des documents
Français, espagnol, portugais, arabe, polonais, anglais, créole, italien, allemand, grec, turc,
bosniaque, norvégien.
Instrument de recherche
Inventaire analytique méthodique.

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit
français par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne]. Consulté le 19 avril 2016.
8
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives
Archives confédérales CFDT
 CH/7/232-CH/7/233, CH/7/285 : Unité d’action CFDT-CGT (1963-1970).
 CH/7/286: Relations CFDT-FO (1963-1970).
 CH/8/103-CH/8/104, CH/8/553-CH/8/558 : Relations CFDT-CGT et unité d’action
(1969-1980).
 CF/20/506 : Dossiers de presse de la Documentation confédérale, relations
intersyndicales et unité d’action (1961-1981).
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Nicolas Perrais, archiviste, sous la direction
d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
La réflexion ayant conduit au schéma description du corps de l’instrument de recherche, peut
être consultée dans le mémoire d’études rédigé en 2016 par Nicolas Perrais, « Les archives de
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : reclassement du fonds des
affiches confédérales », disponible en salle de lecture des Archives de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G). La description archivistique s’inspire de la norme de
bibliothéconomie Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de
l’image fixe – Rédaction de la notice bibliographique.
Date de la description
Avril 2017.
Mise à jour : janvier 2021.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

9

Terme

Abréviation

Centimètre

cm

Circa

ca

Confer

cf.

Non coté9

nc

Sans lieu

s.l.

Sans nom

s.n.

Abréviation utilisée dans la table de concordance en annexe.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Syndicalisme français et international ................................................... CFI/12/1-CFI/12/90
Organisations syndicales françaises associées à la CFDT .............. CFI/12/1-CFI/12/20
Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT)
… Stop. Voilà pourquoi je vote CDMT [série de trois affiches]. [signe
stop en rouge, logo de la CDMT. Texte vert sur fond blanc] / [non
identifié]. - s.l. : s.n, [ca 1976-1988] (Paris : Imprimerie MontholonServices). - 3 affiches couleurs ; 60 x 40 cm.
Date d'après le logo de la CDMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1976-1988]

CFI/12/1-3

CFI/12/1

Licenciements…

[ca 1976-1988]

CFI/12/2

Brimades…

[ca 1976-1988]

CFI/12/3

Répression patronale…

[ca 1976-1988]

CFI/12/4-10
CFI/12/4-5

Votez CDMT [série de sept affiches].

[ca 1988-2000]

Prud'hommes. Votez CDMT. Pour que chacun gagne. [aucune
illustration, texte noir sur fond orange, jaune et blanc] / [non
identifié]. - s.l. : s.n, [ca 1988-2000] (s.l. : Imprimerie Artésienne). 1 affiche et 1 bandeau horizontal couleurs.
Date d'après le logo de la CDMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]

CFI/12/4 30 x 20 cm.

[ca 1988-2000]

CFI/12/5 20 x 60 cm.

[ca 1988-2000]

CFI/12/6-7

Emploi, développement économique. Avec la CDMT, des
propositions, des solutions. Pour que la Martinique gagne, votez
CDMT. [logo de la CDMT. Texte noir sur fond jaune, orange et
blanc] / [non identifié]. - s.l. : s.n, [ca 1988-2000] (Liévin :
Imprimerie Artésienne). - 2 affiches couleurs.
Date d'après le logo de la CDMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]

CFI/12/6 40 x 60 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/7 60 x 80 cm

[ca 1988-2000]
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CFI/12/8-10

Votez CDMT. Le respect de votre dignité, la défense de vos
droits. CDMT, vos prud'hommes. [logo de la CDMT. Texte noir
sur fond jaune, orange et blanc] / [non identifié]. - s.l. : s.n, [ca 19882000] (Liévin : Imprimerie Artésienne). - 3 affiches couleurs.
Date d'après le logo de la CDMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]

CFI/12/8 40 x 30 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/9 40 x 60 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/10 60 x 80 cm

[ca 1988-2000]

Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG)
CFI/12/11-15
CFI/12/11-12

Votez CDTG [série de cinq affiches].

[ca 1988-2000]

Prud'hommes. Votez CDTG. Pour que chacun gagne. [aucune
illustration, texte noir sur fond orange, jaune et blanc] / [non
identifié]. - s.l. : s.n, [ca 1988-2000] (s.l. : Imprimerie Artésienne). 1 affiche et 1 bandeau horizontal couleurs.
Date d'après le logo de la CDTG au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]

CFI/12/11 30 x 20 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/12 20 x 60 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/13

CFI/12/14-15

Emploi, développement économique. Avec la CDTG, des
propositions, des solutions. Pour que la Guyane gagne, votez CDTG.
[logo de la CDTG. Texte noir sur fond jaune, orange et blanc] / [non
identifié]. - s.l. : s.n, [ca 1988-2000] (Liévin : Imprimerie Artésienne). - 1
affiche couleur ; 40 x 60 cm.
Date d'après le logo de la CDMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]
Votez CDTG. Le respect de votre dignité, la défense de vos
droits. CDTG, vos prud'hommes. [logo de la CDTG. Texte noir
sur fond orange, jaune et blanc] / [non identifié]. - s.l. : s.n, [ca 19882000] (Liévin : Imprimerie Artésienne). - 2 affiches couleurs.
Date d'après le logo de la CDMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]

CFI/12/14

40 x 30 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/15

40 x 60 cm

[ca 1988-2000]
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Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens (CSTG)
CFI/12/16-20

Votez CSTG [série de cinq affiches].

CFI/12/16-17

Prud'hommes. Votez CSTG. Pour que chacun gagne.

[ca 1988-2000]
[ca 1988-2000]

CFI/12/16 30 x 20 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/17 20 x 60 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/18

Emploi, développement économique. Avec la CSTG, des
propositions, des solutions. Pour que la Guadeloupe gagne, votez
CSTG. [logo de la CDTG. Texte noir sur fond jaune, orange et
blanc] / [non identifié]. - s.l. : s.n, [ca 1988-2000] (Liévin :
Imprimerie Artésienne). - 1 affiche couleur ; 40 x 60 cm.
Date d'après le logo de la CDMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]

CFI/12/19-20

Votez CSTG. Le respect de votre dignité, la défense de vos
droits. CSTG, vos prud'hommes. [logo de la CSTG. Texte noir sur
fond orange, jaune et blanc] / [non identifié]. - s.l. : s.n, [ca 19882000] (Liévin : Imprimerie Artésienne). - 2 affiches couleurs.
Date d'après le logo de la CSMT au graphisme proche de celui de la
CFDT pendant cette période.
[ca 1988-2000]

CFI/12/19 40 x 30 cm

[ca 1988-2000]

CFI/12/20 40 x 60 cm

[ca 1988-2000]

Organisations syndicales françaises ............................................... CFI/12/21-CFI/12/25
Confédération générale du travail (CGT)
CFI/12/21

CFI/12/22

Oui, la CGT contre la réaction, pour la République… La CGT
contre la réaction et le pouvoir personnel… La CGT lutte pour
améliorer la situation du peuple… Pour accélérer la reconstruction
et accroître le bien-être ! Pour en finir avec la vie chère et les
spéculateurs !... C'est pourquoi elle se place aux côtés de ceux qui
diront oui au référendum. [aucune illustration, texte noir et rouge sur
fond écru] / [non identifié]. - Paris : Confédération générale du travail
(CGT), [1946] (Paris : s.n.). - 1 affiche texte ; 85 x 60 cm.
Date d'après le référendum du 5 mai 1946, relatif à l’adoption du premier
projet de Constitution de la IVème République.

[1946]

Agissons pour changer notre vie. 1975, année internationale de la
femme - CGT. [deux visages féminins de profils en couleurs et en noir et
gris. Texte blanc sur fond illustré gris] / SARFIS-SCALABRE
[illustrateur]. - Paris : Confédération générale du travail (CGT), 1975
(Paris : Imprimerie Schuster). - 1 affiche couleur ; 56,7 x 37,7 cm.

1975
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Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
CFI/12/23

Liberté, progrès social. Pour la défense de vos intérêts, pour
contribuer au progrès social? Votez pour les candidats présentés par
la CGT Force ouvrière. [main glissant un bulletin de vote dans une
urne. Texte noir et rouge sur fond illustré bleu et noir] / [non identifié]. Paris : Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), [ca
1947-1970] (s.l. : Imprimerie spéciale de la CGT-FO). - 1 affiche
couleur ; 58,5 x 38,5 cm.
Date d'après la création de la CGT-FO et le graphisme de l'affiche.

[ca 19471970]

Union nationale des étudiants de France (UNEF)
CFI/12/24

CFI/12/25

Deux ans après. Non à la Restauration. Meeting UNEF mercredi 18
novembre 1970. 17h30, amphi Binet, nouvelle fac de médecine, 45
rue des Sts-Pères. [visage d'un noble à l'air satisfait avec de grandes
boucles de cheveux à la mode Louis XV. Texte rouge sur fond écru] /
Renou [illustrateur]. - Paris : Union nationale des étudiants de France
(UNEF), [1970] (Paris : SAIE Moriamé, 61 faubourg Poissonnière). - 1
affiche couleur ; 86 x 58 cm.
Date d'après la référence à mai 68 et la concordance du jour de la
semaine avec la date.

[1970]

Privé de santé ! Meeting UNEF avec des camarades syndicalistes.
Krumnow, membre du Bureau confédéral de la CFDT, Volokine,
délégué du personnel CGT, Frachet Président de l'UGE [Union des
grandes Écoles], Praxelle, délégué FO, Laffont, membre du Bureau
confédéral de la CFDT, Collignon, Président du CA-UNEF Necker.
17h30 mercredi nov[embre]... [visage d'un noble à l'air satisfait avec de
grandes boucles de cheveux à la mode Louis XV. Texte rouge sur fond
écru] / Renou [illustrateur]. - Paris : Union nationale des étudiants de
France (UNEF), [1970] (Paris : SAIE Moriamé, 61 faubourg
Poissonnière). - 1 affiche couleur ; 86 x 58 cm.
Date d'après l'affiche CFI/12/24 et la concordance du jour de la semaine
avec la date.

[1970]
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Organisations syndicales internationales ....................................... CFI/12/26-CFI/12/46
Confédération européenne des syndicats (CES)
CFI/12/26

CFI/12/27

CFI/12/28

CFI/12/29

CES [confédération européenne des syndicats]… 5' congresso
Confederazione Europea dei Sindicati… Action solidaire pour
l'emploi et la paix… Centro congressi Milanofiori, 13-17 Maggio
1985. [logo de la Confédération européenne des syndicats. Texte rouge et
noir sur fond blanc] / [non identifié]. - s.l. : s.n., mai 1985 (Milan :
UNISTAMPA srl, via Dandolo, 3). - 1 affiche texte ; 100 x 70 cm.

Mai 1985

Confédération européenne des syndicats. 6ième congrès statutaire
CES. Accord parfait pour une Europe sociale. Stockholm, 9-13 mai
1988. Emploi, solidarité, justice. [touches blanches et noires d'un piano.
Texte blanc et rouge sur fond rouge et noir] / COMED [illustrateur]. Bruxelles : Confédération européenne des syndicats, mai 1988 (s.l. : s.n.).
- 1 affiche couleur ; 59,8 x 84,5 cm.

Mai 1988

[Recto] Europe. Chacun pour soi ou l'Europe de tous ? En 1992,
beaucoup vont profiter de l'Europe… Confédération européenne des
syndicats, tirer davantage parti de l'Europe. [Verso] Déclaration de
la CES [Confédération européenne des syndicats] à l'occasion des
élections européennes de 1989... Les évolutions depuis 1984...
L'Europe que nous voulons... Le rôle du Parlement... [logo de la
Confédération européenne des syndicats au recto et verso. Texte rouge et
noir sur fond blanc et rose] / [non identifié]. - Bruxelles : Mathias
Hinterscheid [Confédération européenne des syndicats], 1989 (s.l. :
ERNO-PRINT). - 1 affiche texte ; 70 x 50 cm.

1989

Euromanif. Confédération européenne des syndicats… Bruxelles,
13/12/2001. Plus d'Europe ! Pour le plein emploi et de meilleurs
emplois. Plus d'Europe ! Pour une société solidaire et sans
discrimination. Plus d'Europe ! Pour une mondialisation maîtrisée
au service de la justice sociale. L'Europe c'est nous ! [logo de la
Confédération européenne des syndicats. Six portraits photographiques
d'hommes et femmes d'origine ou croyance différentes. Texte blanc et
vert sur fond rouge] / [non identifié]. - Bruxelles : Confédération
européenne des syndicats, 2001 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte ; 95,5 x 67,5
cm.

2001

Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
CFI/12/30

1948,1998. Les syndicats poursuivent la lutte pour les droits
syndicaux, pour les droits humains… Confédération internationale
des syndicats libres. [un ouvrier blanc, un travailleur noir,
environnement urbain et rural. Texte rouge, bleu, jaune sur fond
illustré] / [non identifié]. - Bruxelles : Confédération internationale des
syndicats libres, 1998 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 60 x 40 cm.
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1998

Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT), section syndicale
américaine de la CISL

CFI/12/31

10 de diciembre. Paz-Pan y libertad. Dia internacional de los
derechos humanos. ORIT [Organización Regional Interamericana de
Trabajadores].
CIOSL
[Confederación
Internacional
de
Organizaciones Sindicales Libres]. [portrait d'un personnage masculin
portant une casquette, son nez, sa moustache et sa bouche représentant
une colombe blanche. Texte bleu, rouge et jaune sur fond illustré] / [non
identifié]. - Mexico, Mexique : Organisation régionale interaméricaine
des travailleurs, [ca 1980-2007] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 69,5 x 47
cm.
Date approximative d'après l'illustration et la période d'existence de
l’Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT).
[ca 1980-2007]
Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC)
Fédération latino-américaine des travailleurs des transports

CFI/12/32

II congeso, federacion latinoamericana de trabajadores del
transporte [FLATT] por : mejores salarios, mas seguridad social.
Formacion y readaptacion profesional. Defensa del hombre ante la
automacion irracional de los grandes monopolios extranjeros. Hacia
la unidad y la liberacion de los trabajadores del transporte por todos
los caminos de amrica latina. CLASC [Confédération latinoaméricaine des syndicats chrétiens] - FISCPT [Fédération
internationale des syndicats chrétiens du personnel des transports] CMT [Confédération mondiale du travail]. Caracas - Venezuela, 1011-12 de Junio 1970. [port industriel, route avec bus et camion, ligne de
chemin de fer, avion. Texte noir sur fond blanc] / [non identifié]. Caracas, Venezuela : Confédération latino-américaine des syndicats
chrétiens, juin 1970 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 66 x 47,5 cm.

Juin 1970

Commission latino-américaine des jeunes travailleurs (CLAJT)

CFI/12/33

III conferencia de juventud trabajadora. 9 nov[iembre]-5
dic[iembre] 1970, Caracas, Venezuela. Por la incorporacion de la
juventud trabajadora al sindicalismo revolucionario. Para la unitad
y la liberacion de Americana Latina. CLAJT, Comision
latinoamaricana de la juventud trabajadora. CLASC [Confédération
latino-américaine des syndicats chrétiens], CMT [Confédération
mondiale du travail]. [personnage le point levé, cheminées industrielles.
Texte noir et vert sur fond rose fluo et noir] / [non identifié]. - Caracas,
Venezuela : Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens,
novembre 1970 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 66 x 48 cm.
Novembre 1970
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CFI/12/34

CFI/12/35

V campana sindical financiera 1971 hacia el VI congreso
latinoamricano de trabajadores. CLASC [Confédération latinoaméricaine des syndicats chrétiens], CMT [Confédération mondiale
du travail]. [point vert radiant. Texte blanc sur fond noir] / [non
identifié]. - Caracas, Venezuela : Confédération latino-américaine des
syndicats chrétiens, 1971 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 64,3 x 46,8 cm.

1971

II seminario latinoamricano de sindicalismo y cooperativismo.
Caracas - Venezuela - 4 al 30 de Abril 1971. CLASC [Confédération
latino-américaine des syndicats chrétiens], CMT [Confédération
mondiale du travail]. [trois flèches vertes dans une sphère jaune, posée
sur une enclume rouge. Texte blanc sur fond noir] / [non identifié]. Caracas, Venezuela : Confédération latino-américaine des syndicats
chrétiens, 1971 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 65 x 47 cm.

1971

Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
CFI/12/36-37

CFI/12/36

CFI/12/37

CFI/12/38-39

Contribuye con un dia de salario para potenciar tu organizacion…
[série de deux affiches]. / [non identifié]. - Caracas, Venezuela :
Centrale latino-américaine des travailleurs, [ca 1978] (Guarenas,
Venezuela : FLACPO). - 2 affiches couleurs ; 42,5 x 31,5 cm.
Date d'après les affiches CFI/12/38-39.
Todo un ano, trabajando para enriquecir a unos pocos…
[Centrale
latino-américaine
des
travailleurs],
[Confédération mondiale du travail]. [mineur poussant un
dans lequel est allongé un homme en costume et fumant le
Texte blanc et noir sur fond rouge].

[ca 1978]

CLAT
CMT
chariot
cigare.
[ca 1978]

En un mundo en crisis… La CLAT construye el movimiento de
los trabajadores…CLAT [Centrale latino-américaine des
travailleurs], CMT [Confédération mondiale du travail].
[personnages escaladant des marches qui s'effritent pour atteindre
leurs revendications au sommet. Texte blanc et noir sur fond rouge].

[ca 1978]

XII campana financiera 1978 [série de deux affiches]. / [non
identifié]. - Caracas, Venezuela : Centrale latino-américaine des
travailleurs, 1978 (Guarenas, Venezuela : FLACPO). - 2 affiches
couleurs ; 42,5 x 31,5 cm.

1978
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CFI/12/38

CFI/12/39

… Poder organizado de los trabajadores. Potenciemos : la lucha
de los trabajadores, el fondo de solidaridad de los trabajadores
(huelgas, ayudas solidarias), la organizacion profesional, la
formacion y capacitacion, el poder economico de los
trabajadores.
CLAT
[Centrale
latino-américaine
des
travailleurs], CMT [Confédération mondiale du travail].
[personnage portant une salopette et casque de chantier et collant une
affiche sur laquelle figure les revendications portées sur l'affiche.
Texte blanc et noir sur fond rouge].

1978

Participacion tambien es ayudar a construir el poder economico
de los trabajadores… Contribuye con un dia de salario. CLAT
[Centrale
latino-américaine
des
travailleurs],
CMT
[Confédération mondiale du travail] [personnage portant une
salopette et casque de chantier et tenant dans sa main une pièce de
monnaie. Texte rouge et noir sur fond blanc].

1978

CFI/12/40

Solidarnosc. CLAT [Centrale latino-américaine des travailleurs].
[char de combat écrasant le logo de Solidarnosc] / [non identifié]. Caracas, Venezuela : Centrale latino-américaine des travailleurs, [ca
1980-1989] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 45,5 x 63,3 cm.
Date d'après le mouvement de Solidarité à Solidarnosc.
[ca 1980-1989]

CFI/12/41

1° de Maio [1er mai]. Por los derechos y lertades de los
trabajadores y de los pueblos. XXV aniversario, CLAT [Centrale
latino-américaine des travailleurs]. [un homme sculptural brisant ses
chaînes dans une personnification de l'esclavage. Carte de l'Amérique
du sud. Texte rouge sur fond bleu et blanc] / [non identifié]. - Caracas,
Venezuela : Centrale latino-américaine des travailleurs, [1996] (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ; 65,3 x 47,3 cm.
Date d'après le 25e anniversaire de la CLAT crée sous le nom de
Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC) en
1954 et déconfessionnalisée sous le nom de Centrale latino-américaine
des travailleurs (CLAT) en 1971.

[1996]

Confédération mondiale du travail (CMT)
CFI/12/42

Participe à l'effort de solidarité mondiale pour la libération des
travailleurs. [personnification abstraite d'un esclave brisant ses chaînes
aux pieds. Texte rouge sur fond vert et noir] / [non identifié]. Bruxelles : Confédération mondiale du travail, [ca 1968-2006] (s.l. : s.n.).
- 1 affiche couleur ; 69 x 44,5 cm.
Date d'après la période d'existence de la Confédération mondiale du
travail.
[ca 1968-2006]
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Comité syndical international pour la paix et le désarmement (Comité de Dublin)
CFI/12/43

CFI/12/44

Le monde du travail pour un monde de paix. Conférence syndicale
mondiale sur les conséquences socio-économiques du désarmement,
Paris, du 15 au 17 décembre 1981. [logo représentant des mains réunies
en cercle écrasant une bombe. Texte blanc sur fond bleu] / [non
identifié]. - s.l. : s.n, 1981 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 42 x 28,5 cm.

1981

L'unité est notre force. 1er septembre - journée d'action syndicale
pour la paix. La paix est notre objectif. Comité syndical international
pour la paix et le désarmement / Comité de Dublin. Le monde du
travail pour un monde de paix. [logo représentant des mains réunies en
cercle écrasant une bombe. Texte blanc sur fond rouge et bleu] / [non
identifié]. - s.l. : s.n, [ca 1982-1991] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 41,5
x 27,7 cm.
Date d'après l'année de création du Comité de Dublin et la fin de la
Guerre froide.
[ca 1982-1991]
Fédération syndicale mondiale (FSM)

CFI/12/45

CFI/12/46

1er mai. Congreso sindical mundial, FSM. La Habana 1982. Pour le
progrès social. Paix. Unité et solidarité internationale. Pour le
respect des droits syndicaux. [personnages manifestants avec
banderoles. Texte rouge et blanc sur fond blanc et rouge] / [non
identifié]. - s.l. : Fédération syndicale mondiale, 1982 (s.l. : s.n.). - 1
affiche couleur ; 41 x 29 cm.

1982

FSM [Fédération syndicale mondiale]. Œuvrons pour la paix,
l'emploi et la sécurité. 1er septembre - journée d'action syndicale
pour la paix. [colombe blanche, logo de la Fédération syndicale
mondiale. Texte rouge et bleu sur fond blanc] / [non identifié]. - s.l. :
Fédération syndicale mondiale [ca 1982-1991] (s.l. : s.n.). - 1 affiche
couleur ; 41,5 x 27,5 cm.
Date d'après l'affiche CFI/12/44.
[ca 1982-1991]

Organisations syndicales étrangères (par pays).............................. CFI/12/47-CFI/12/87
Afrique du Sud
Congress of South African Trade Unions (Congrès des syndicats sud-africains, COSATU)

CFI/12/47

2nd national congres, July 1987. one country, one federation.
COSATU [Congrès des syndicats sud-africain]. [manifestants sudafricains, poing serré en surimpression. Texte rouge et blanc sur fond
illustré] / [non identifié]. - s.l. : Congrès des syndicats sud-africain, juin
1987 (s.l. : Globe). - 1 affiche couleur ; 58 x 41,5 cm.
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1987

Algérie
Union générale des travailleurs algériens (UGTA)

CFI/12/48

[caractères arabes]. UGTA. Liberté, solidarité, travail. [logo de
l'Union générale des travailleurs algériens. Texte rouge, vert et noir sur
fond blanc] / [non identifié]. - Alger : Union générale des travailleurs
algériens, [ca 1956-1990] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 32 x 41,5 cm.
Date d'après l'année de fondation de l'Union générale des travailleurs
algériens et la qualité du papier.
[ca 1956-1990]
Allemagne
Confédération allemande des syndicats (DGB)

CFI/12/49

CFI/12/50

CFI/12/51

Solidaität mit Solidarnosc. Der DGB [Confédération allemande des
syndicats] fordert… Wir fordern vom polnischen militärregime die
freilassung von : … Solidarität für Polen. DGB. [logo de Solidarnosc.
Texte noir, marron bleu sur fond blanc] / Acon [maquettiste]. Düsseldorf : antenne fédérale de la Confédération allemande des
syndicats, janvier 1982 (Francfort-sur-le-Main : Union-Druckerel). - 1
affiche texte ; 59 x 42 cm.

Janvier 1982

Gegen weiße Vorherrschaft in Südafrika. Wirtschafts sanktionen.
Apartheid muss beseitigt werden. DGB [Confédération allemande
des syndicats]. [personnification abstraite matraquant une foule de
manifestants sud-africains. Texte noir et rouge sur fond vert] / [non
identifié]. - Düsseldorf : antenne fédérale de la Confédération allemande
des syndicats, juin 1987 (Francfort-sur-le-Main : Union-Druckerel). - 1
affiche couleur ; 42 x 29,5 cm.

Juin 1987

Solidarität mit den Gewerkschaften in Südafrika. DGB
[Confédération allemande des syndicats]. Apartheid muss bedeitigt
werden. [doigts d'une main formant le "V" de la victoire. Carte du
continent africain avec fils barbelés sur les territoires de la Namibie et de
l'Afrique du sud. Texte noir et bleu sur fond bleu clair et blanc] / [non
identifié]. - Düsseldorf : antenne fédérale de la Confédération allemande
des syndicats, juin 1987 (Francfort-sur-le-Main : Union-Druckerel). - 1
affiche couleur ; 42 x 29,5 cm.

Juin 1987
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Argentine
Confédération générale du travail des argentins (CGT ou CGTA)

CFI/12/52

Confederacion general del trabajo. En lucha por una Argentina
justa, libre y soberana. [foule de manifestants dans la rue. Texte noir
sur fond écru] / [non identifié]. - s.l. : Confédération générale du travail
des Argentins, [ca 1968-1983] (s.l. : s.n.). - 1 affiche illustrée noir et
blanc ; 56 x 39 cm.
Date d'après l'année de fondation de la Confédération générale du travail
des argentins et la fin de la dictature militaire en Argentine.
[ca 1968-1983]

CFI/12/53

Libertad a [Raimundo] Ongaro y [Agustin] Tosco y a todos los
prisioneros del regimen. Solo el pueblo salvara al pueblo. CGT de los
Argentinos. [personnages incarcérés, foule de manifestants. Texte noir
sur fond écru] / Carpani [illustrateur]. - s.l. : Confédération générale du
travail des Argentins, 1971 (Rivadavia : COGTAL). - 1 affiche illustrée
noir et blanc ; 55,5 x 76 cm.
Date dans la signature de l'illustrateur.

1971

Belgique
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)

CFI/12/54

La FGTB vous invite à une journée-débat… La femme et la crise !!!
Le samedi 26 janvier… Introduction par Jeannette Laot. Avec la
participation de… Garderie, animation assurée, possibilité de
collation à midi, les hommes sont les bienvenus. [caricature d'un père
de famille avec son enfant. Texte rouge et noir sur fond écru] / JVR
[illustrateur]. - s.l. : Fédération générale du travail de Belgique-Jacques
Yerna, [ca 1985-1991] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 61 x 43 cm.
Date d'après l'année mentionnée dans la signature de l'illustrateur et la
concordance du jour de la semaine avec la date de la journée-débat.
[ca 1985-1991]
Bolivie
Centrale du travail bolivienne (COB)

CFI/12/55

"Cochabamba probo tu heroismo". VI congreso nacional de la COB
del 27 de agosto al 3 septiembre 1984. Por una democracia con pan y
pour la unitad del pueblo ! [Blason ou armoiries de la Bolivie. Texte
noir et blanc sur fond rouge] / [non identifié]. - Cochabamba, Bolivie :
antenne départementale de la Centrale du travail bolivienne, 1984 (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ; 42,5 x 32,2 cm.
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1984

CFI/12/56

VI congreso nacional de la COB [Centrale du travail bolivienne] del
27 de agosto al 3 de septiembre 1984, Cochabamba, Bolivia.
[manifestants, travailleurs et homme armé. Arrière-plan aux couleurs du
drapeau bolivien. Texte noir sur fond rouge, jaune, vert] / [non identifié].
- Cochabamba, Bolivie : antenne départementale de la Centrale du travail
bolivienne, 1984 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 53,5 x 37 cm.

1984

Brésil
Centrale unique des travailleurs (CUT, Brésil)

CFI/12/57

Sem lutar, a vida nao vai mudar. CUT [Centrale unique des
travailleurs]. 40 horas, trimestral, salario desemprego, salario
minimo real, reforma agraria, conglemento dos precos dos gêneros
de 1a [primera] necessidade. Campanha nacional de luta.
[personnages avec casques de chantier sortant d'une usine, travailleurs de
la terre sortant des champs. Texte rouge, blanc, jaune et noir sur fond
jaune, rouge, noir et blanc] / [non identifié]. - s.l. : Centrale unique des
travailleurs, [ca 1983-2000] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 62 x 39,5 cm.
Date d'après l'année de fondation de la Centrale unique des travailleurs et
l'illustration.
[ca 1983-2000]

CFI/12/58

Nao pagamento da divida externa ! … [bande dessinée en vingt-sept
vignettes. Texte noir sur fond jaune et blanc] / OHI [illustrateur]. - s.l. :
Centrale unique des travailleurs, [ca 1983-2000] (s.l. : s.n.). - 1 affiche
couleur ; 61 x 42,5 cm.
Date d'après l'année de fondation de la Centrale unique des travailleurs et
l'illustration.
[ca 1983-2000]

CFI/12/59

Livre para lutar. Permitir a demissao dos representantes sindicais
nas empresas é permitir a exploraçao, e nao ter mais quem defenda
nossos direitos. Lute com a CUT [Centrale unique des travailleurs]…
[visage d'un homme masculin avec bouche effacée. Texte jaune, vert et
blanc sur fond rouge et blanc] / Falkon [illustrateur]. - s.l. : Centrale
unique des travailleurs, [ca 1983-2000] (s.l. : Grafica e Editora FG). - 1
affiche couleur ; 61,5 x 42 cm.
Date d'après l'année de fondation de la Centrale unique des travailleurs et
l'illustration.
[ca 1983-2000]

CFI/12/60

1886, CUT [Centrale unique des travailleurs], 1° de Maio 1986. Cem
anos a luta continua. [drapeau de la Centrale unique des travailleurs
devant un ciel bleu et soleil. Texte gris et blanc sur fond bleu clair et
rouge] / Marca [illustrateur]. - s.l. : Centrale unique des travailleurs, 1986
(s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 60,5 x 42 cm.
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1986

CFI/12/61

CFI/12/62

CFI/12/63

CFI/12/64

1° de Maio é dia de luta ! A libertaçao dos trabalhadores seré obra
dos proprios trabalhadores… [paysage de verdure à travers un trou de
serrure. Texte gris, rouge, bleu et jaune fond illustré et noir] / Marca
[illustrateur]. - s.l. : Centrale unique des travailleurs, 1987 (s.l. : s.n.). - 1
affiche couleur ; 61,5 x 37 cm.

1987

A Central Unica dos Trabalhadores, a Faculdade de Direito da
Universidade de Sao Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil
promovem, com a participaçao de juristas da França e Italia, o
seminario internacional : sobre a liberdade e autonomia sindical. 1, 2
e 3 de outobro de 1987... [livre ouvert. Texte blanc et orange sur fond
noir et illustré] / Arnaldo Tateishi [illustrateur]. - s.l. : Centrale unique
des travailleurs, 1987 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 59,5 x 36,5 cm.

1987

CUT [Centrale unique des travailleurs] 5 anos, 1983-1988.
Construindo um novo sindicalismo. [calendrier de l'année 1988. Texte
rouge, noir et orange sur fond gris] / Arnaldo Tateishi [illustrateur]. - s.l. :
Centrale unique des travailleurs, 1987 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ;
60,5 x 42 cm.

1987

3° CONCUT, congresso nacional da Central unica dos
trabalhadores. Construindo um novo sindicalismo. 7 a 11 de
septembro de 1988, Belo Horizonte… [sept vignettes photographiques
illustrant des personnes dans leur travail. Texte jaune, noir et blanc sur
fond illustré] / Arnaldo Tateishi [illustrateur]. - s.l. : Centrale unique des
travailleurs, 1988 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 57,5 x 40,5 cm

1988

Chili
Centrale unique des travailleurs (CUT, Chili)

CFI/12/65

CFI/12/66

Basta. Rien pour le fascisme, le peuple chilien vaincra. CUT, Chile.
Centrale unique des travailleurs du Chili - 23e anniversaire.
[plusieurs mains se saisissant du drapeau chilien. Texte noir et blanc sur
fond illustré] / [non identifié]. - s.l. : s.n., [1976] (Paris : Imprimé à
l'atelier confédéral CFDT). - 1 affiche texte couleur ; 64 x 45 cm.
Date d'après la mention au 23e anniversaire de la Centrale unique des
travailleurs, Chili.

[1976]

CUT [Centrale unique des travailleurs], 27 anos de lucha con los
trabajadores. [visage et mains tendues en l'air. Texte rouge sur fond
blanc] / [signature illisible]. - [Bulagrie ?] : sindicatos Bulgaros, [1980]
(s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur.
Date d'après la mention au 27e anniversaire de la Centrale unique des
travailleurs, Chili.

[1980]
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CFI/12/67

4 Noviembre 1981 - Dia internacional por [la ?] libertad para los
dirigentes maximos de la coordinadora nacional sindical. Manuel
Bustos… Alamiro Guzman… 1- Liberté pour les dirigents chiliens.
2- Boycottage contre la banque, les communications et les transports
de Pinochet. 3- Dessaisissement de la querelle contre les leaders
chiliens... [deux vignettes photographiques de Manuel Bustos et Alamiro
Guzman. Texte noir, bleu et rouge sur fond blanc] / [non identifié]. - s.l. :
Centrale unique des travailleurs, 1981 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte
couleur ; 42,5 x 30 cm.

1981

Equateur
Confédération équatorienne des organisations classistes (CEDOC)

CFI/12/68

Confédération équatorienne des organisations classistes (CEDOC)
[poing levé, foule de manifestants le poing levé. Texte noir sur fond
blanc et orange] / Duende [illustrateur]. - Quito, Equateur :
Confédération équatorienne des organisations classistes, 1981 (s.l. : s.n.).
- 1 affiche couleur ; 43 x 31,5 cm.

1981

Fédération nationale des organisations paysannes (FENOC)

CFI/12/69

CFI/12/70

CFI/12/71

1e encuentro unitario campesino indigena. Reforma agraria con
control campesino por pan tierra y libertad. FENOCECUARUNARI, Quito, 16-17 abril. [trois visages de travailleurs de la
terre indigènes avec leurs outils. Texte blanc et rouge sur fond rouge] /
[non identifié]. - Quito, Equateur : Fédération nationale des organisations
paysannes, [1978] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 42,5 x 59 cm.
Date d'après la référence à la rencontre unitaire - En 1978, la Fédération
nationale des organisations paysannes (FENOC), ECUARUNARI et la
Fédération équatorienne des Indiens (FEI) forment le Front uni de lutte
paysanne (FULC).

[1978]

FENOC [Fédération nationale des organisations paysannes],
CEDOC [Confédération équatorienne des organisations classistes].
1979. CEDOC una, grande y socialista… [douze vignettes illustant des
luttes révolutionnaires. Texte noir et blanc sur fond noir et mauve] / [non
identifié]. - Quito, Equateur : Fédération nationale des organisations
paysannes, 1978 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte couleur ; 43,5 x 64 cm.

1978

FENOC [Fédération nationale des organisations paysannes], filial de
la CEDOC [Confédération équatorienne des organisations
classistes]… Federacion nacional de organizaciones campesinas FENOC. Un nuevo ano de lucha. 1982… [cinq vignettes illustant des
manifestants. Texte noir et blanc sur fond rouge et bleu] / [non identifié].
- Quito, Equateur : Fédération nationale des organisations paysannes,
1978 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte couleur ; 43 x 61,5 cm.

1982
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CFI/12/72

FENOC [Fédération nationale des organisations paysannes], 1ro de
Mayo, unitario y combativo. CEDOC [Confédération équatorienne
des organisations classistes]…Todos a la calles contra el alto costo de
la vida, contrat las medicas economicas antipopulares. Por la
derogatoria de la Ley de Fomento Agropecuario, or la huelha
general de trabajadores. [deux vignettes illustrant des travailleurs de la
terre le poing levé ou un outil à la main. Texte noir, mauve et blanc sur
fond blanc et mauve] / [non identifié]. - Quito, Equateur : Fédération
nationale des organisations paysannes, [ca 1975-1985] (s.l. : s.n.). - 1
affiche couleur ; 61,5 x 43,5 cm.
Date d'après l'illustration.
[ca 1975-1985]
Espagne
Union générale des travailleurs (UGT)

CFI/12/73

Formate en UGT. La formacion augmenta tu fuerza y eficacia. UGT
[Union générale des travailleurs]. [personnages souriant, arc-en-ciel,
paysage urbain et agricole. Texte blanc sur fond noir] / [non identifié]. Madrid, Espagne : Union générale des travailleurs, [ca 1988-1998] (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ; 48,5 x 69 cm.
Date d'après la date de fondation de l'Union générale des travailleurs et
l'illustration.
[ca 1988-1998]
Union syndicale du travail (USO)

CFI/12/74

Solidaridad con los trabajadores latinoamericanos. Convocan…
Dirigentes
sindicales
que
participan.
Espanoles…
latinoamericanos… Plaza Toros Vista Alegre [Bilbao], Domingo, 23
octubre, 11 manana. Semana de solidaridad con America latina.
[deux colombes posées sur les doigts de deux mains. Texte blanc et noir
sur fond vert] / [non identifié]. - Madrid, Espagne : Union syndicale du
travail, [ca 1977, 1983] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 57,5 x 37 cm.
Date d'après la concordance du jour de la semaine avec la date.
[ca 1977, 1983]

CFI/12/75

USI, Union sindical Obrera. 1er congreso confederal, 7, 8, 9, 10 abril
[19]77. USO. Libertad, autonomai, unidad. [logo de l'Union syndicale
du travail. Texte noir et blanc sur fond blanc et rouge] / [non identifié]. Madrid, Espagne : Union syndicale du travail, 1977 (s.l. : s.n.). - 1
affiche texte couleur ; 39,5 x 29 cm.
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1977

Haïti
Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH)

CFI/12/76

Haïti… Levé, nou toutt nan dangé ! = Debout, nous sommes tous en
danger ! = Despierta, estamos todos en peligro ! Awake, we are all in
danger ! CATH [Centrale autonome des travailleurs haïtiens] CLAT [Centrale latino-américaine des travailleurs] - CMT
[Confédération mondiale du travail]. Una nacion a la deriva. [bateau
de migrants ?, carte de Haïti. Texte blanc et noir sur fond bleu ciel] / [non
identifié]. - s.l. : s.n., [ca 1971] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 65,3 x
46,7 cm.
Date d'après l'illustration et l'exil de nombreux haïtiens en 1971 après la
désignation par François Duvalier, de son fils Jean-Claude Duvalier,
successeur et "président à vie" de Haïti.

[ca 1971]

Confédération démocratique des travailleurs haïtiens (CDTH)

CFI/12/77

Shah [d'Iran], Amin [Dada]. Maintenant = Ahora = Now, Somoza
[Debayle, Anastasio] y Duvalier [Jean-Claude]. Haïti, CDTH
[Confédération démocratique des travailleurs haïtiens]. [portraits
barrés du Shah dIran et d'Idi Amin Dada. Portrait d'Anastasio Somoza
Debayle et de Jean-Claude Duvalier en short et chemisette. Texte rouge
sur fond blanc et noir] / [non identifié]. - Caracas, Venezuela : Lutte
ouvrière, organe de la Confédération démocratique des travailleurs
haïtiens, [ca 1971-1979] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 65,5 x 46,7 cm.
Date d'après l'illustration et la période pendant laquelle Anastasio
Somoza Debayle et Jean-Claude Duvalier furent respectivement
président-dictateur du Nicaragua et d'Haïti.
[ca 1971-1979]
Maroc
Confédération démocratique du travail (CDT)

CFI/12/78

[caractères en arabe] CDT, Confédération démocratique du travail.
1980. [poing rouge agrippé à des barreaux] / [non identifié]. - Rabat,
Maroc : Confédération démocratique du travail, 1980 (s.l. : s.n.). - 1
affiche couleur ; 61,5 x 44,5 cm.

1980

Pologne
Solidarnosc

CFI/12/79

Solidarnosc. I krajowy zjazd delegatow [les délégués au congrès
national]. 10 x milion [sic] [logo de Solidarnosc, et logo inconnu] / [non
identifié]. - s.l., Pologne : Solidarnosc, [ca 1980-1981] (s.l. : s.n.). - 1
affiche couleur ; 70 x 100 cm.
Date d'après le nombre total de 10 millions de membres à Solidarnosc
lors de sa légalisation en 1980.
[ca 1980-1981]
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CFI/12/80

Wojewodzki komitet obywatelski [le comité des citoyens ?].
Solidarnosc. Z siedziba w Bialej Podl., ul. Hanki sawickiej 21… [logo
de Solidarnosc] / [non identifié]. - s.l., Pologne : Solidarnosc, [ca 19811989] (Biala Podl. : LZGraf). - 1 affiche couleur ; 30 x 41,5 cm.
Date d'après la période d'interdiction de Solidarnosc.
[ca 1981-1989]

CFI/12/81

Solidarnosc. Polska '80. [logo de Solidarnosc] / Maniszewski
[illustrateur]. - s.l., Pologne : Solidarnosc, 1980 (s.l. : ZGG). - 1 affiche
couleur ; 67 x 97 cm.

1980

Zywia
y
Bronia.
Solidarnosc,
Wiejska.
Zarejestrowac
[inscrit/enregistré !] [logo inconnu avec couronne de laurier, logo de
Solidarnosc. Texte vert sur fond écru] / Wieckowski [?, illustrateur]. s.l., Pologne : Solidarnosc, 1980 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 69,5 x
50 cm.

1980

CFI/12/82

République dominicaine
Centrale générale des travailleurs (CGT)

CFI/12/83-84

Primer congreso CGT. 30, 31 marzo, 1ro abril 1979, Santo
Domingo, Rép[ública] Dom[inicana] [série de deux affiches] [un
travailleur de la terre et deux ouvriers] / [non identifié]. - SaintDomingue, République dominicaine : Centrale générale des travailleurs,
1979 (s.l. : s.n.). - 2 affiches couleurs ; 55,5 x 42 cm.

1979

CFI/12/83

[texte orange et marron sur fond marron et orange].

1979

CFI/12/84

[texte blanc et bleu sur fond bleu et orange].

1979

Salvador
Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS)

CFI/12/85

Viva la UNTS [unité nationale salvadorienne des travailleurs],
FENASTRAS [Fédération nationale syndicale des travailleurs
salvadoriens]. Dialogo si, guerra no. Unitad, solidaridad y lucha.
XVIII congreso federal ordinario "con la unitad nacional los
trabajadores conquistaremos la paz". FENASTRAS. San Salvador,
noviembre 13, 14, 15 - 1986... [colombe avec rameau d'olivier, logo de
la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens. Texte
bleu, jaune et noir sur fond blanc, bleu ciel et rouge] / [non identifié]. San Salvador, Salvador : Fédération nationale syndicale des travailleurs
salvadoriens, 1986 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 59,5 x 43,5 cm.

50

1986

CFI/12/86

XIX congreso federal ordinario, 13 y 14 de noviembre 1987, El
Salvador CA FENASTRAS [Fédération nationale syndicale des
travailleurs salvadoriens]. Con la lucha de los trabajadores
conquistaremos la soberania y la independencia nacional. [trois
personnages les poings levés, logo de la Fédération nationale syndicale
des travailleurs salvadoriens. Texte bleu sur fond jaune] / [non identifié].
- San Salvador, Salvador : Fédération nationale syndicale des travailleurs
salvadoriens, 1987 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 38,5 x 50,5 cm.

1987

Uruguay
Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay (CNT)

CFI/12/109

Rencontre pour la démocratisation de l'enseignement en Uruguay.
Le 27 avril 1983 à 19h. Sorbonne centrale, amphithéâtre Richelieu…
Projection des films "Bienvenue en Uruguay", "les yeux des
oiseaux". Prendront la parole : la CMOPE, la FISE [Fédération
internationale syndicale de l'enseignement], la SPIE, la CNT
[Confédération nationale du travail], FEUU Groupe d'appui et le
juriste Jean-Louis Weill... [aucune illustration, texte blanc sur fond
rouge] / [non identifié]. – s.l. : Convention nationale des travailleurs de
l'Uruguay, [1983] (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte couleur ; 58,5 x 42 cm.

[1983]

Venezuela
Fédération latino-américaine des travailleurs de l'industrie de la construction et du bois
(FLATICOM)

CFI/12/87

FLATICOM [Fédération latino-américaine des travailleurs de
l'industrie de la construction et du bois]… Afilia tu organizacion…
[logo avec continent sud-américain, ouvriers du bâtiment sur un chantier.
Texte noir et blanc sur fond orange] / [non identifié]. - San Salvador,
Salvador : Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens,
1987 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 65 x 47 cm.
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1987

Syndicats étudiants français ....................................................................CFI/12/209-240
Mouvement d'action et de recherches critiques (MARC)
CFI/12/209

Autogestion : oui ! Participation : non ! Contre la médecine de classe.
MNEF : votez. Combats pour l'autogestion. Liste soutenue par le
bureau sortant le MARC et des syndicalistes révolutionnaires.
[personnel de santé sautant dans les bras d'une caricature de Georges
Pompidou face à un étudiant avec pancarte "Autogestion". Texte rouge et
noir sur fond blanc] / [non identifié]. - Paris : Mouvement d'action et de
recherches critiques, [ca 1970-1974] (Paris : Schuster). - 1 affiche
couleur ; 80 x 59,5 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC et la date de décès de
Gorges Pompidou, le 2 avril 1974.
[ca 1970-1974]

CFI/12/210

Élections MNEF avec le MARC. Luttez contre les mutuelles privées.
[illustration anthropomorphe avec haut de forme et fume-cigarette. Texte
noir sur fond écru] / DGD [illustrateur]. - Paris : Mouvement d'action et
de recherches critiques, [ca 1970-1976] (Paris : Schuster). - 1 affiche
illustrée noir et blanc ; 80 x 57 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/211

La santé, un droit pour tous. Pour l'obtenir, une gestion syndicale de
la MNEF avec le MARC. Vote par correspondance du 28-5 au 11-6.
MARC. [aucune illustration, texte rouge sur fond blanc] / [non identifié].
- Paris : Mouvement d'action et de recherches critiques, [ca 1970-1976]
(Pau : Imprimerie de Navarre). - 1 affiche texte ; 55,5 x 39,5 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/212

MARC. Mouvement d'action et de recherches critiques.
Revendications posées par le MARC dans le cadre actuel des
compétences du CROUS. Logement… Restaurants universitaires…
Aide sociale… Extension des compétences du CROUS… Cadre de
vie… Vous voterez MARC les 27 et 28 janvier. [aucune illustration,
texte noir et violet sur fond blanc] / [non identifié]. - Paris : Mouvement
d'action et de recherches critiques, [ca 1970-1976] (Paris : Imprimerie
Cerbonnet, Paris XIe). - 1 affiche texte ; 44 x 27 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/213

MARC. Le CROUS c'est une affaire qui tourne… Usagers,
travailleurs, contrôlons le RU [restaurant universitaire] ! [cuisinier
avec tablier sur lequel figure le nom "Bordel", tournant une broche sur
laquelle est ligoté un personnage. Texte rouge sur fond blanc] / [non
identifié]. - Paris : Mouvement d'action et de recherches critiques, [ca
1970-1976] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 60 x 40 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]
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CFI/12/214

MNEF. La santé, un droit pour tous. Pour l'imposer : contrôle
syndical de la mutuelle, votez MARC. [un personnage casqué, sacoche
en bandoulière et chaussures à crampon, auscultant un second
personnage fébrile] / JFD [illustrateur]. P.L. [maquettiste]. - Paris :
Mouvement d'action et de recherches critiques, [ca 1970-1976] (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ; 60 x 40 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/215

3 objectifs : Universités ouvertes aux travailleurs. Statut de jeunes
travailleurs en formation pour l'étudiant. Formation permanente
pour tous à tout le moment de la vie. 1 syndicat : le MARC.
Mouvement d'action et de recherches critiques… [aucune illustration,
texte rouge et noir sur fond jaune clair] / [non identifié]. - Paris :
Mouvement d'action et de recherches critiques, [ca 1970-1976] (Paris :
Imp. Cerbonnet, Paris XIe). - 1 affiche couleur ; 40 x 59,5 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/216

Halte à la liquidation du CROUS ! … Restau. U., résidences :
personnel-étudiants solidaires. Tous au meeting. Métro Solferino,
jeudi 10 février 10h. MARC. [tête de personnage masculin s'exprimant
par une bulle : "c'est l'heure de mon casse-CROUS, O. Guichard". Texte
vert foncé sur fond blanc] / [non identifié]. - Paris : Mouvement d'action
et de recherches critiques, [ca 1970-1976] (Paris : Imp. Cerbonnet, Paris
XIe). - 1 affiche couleur ; 65 x 50,5 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/217

Avec le MARC… Marquez un poing [sic] vers le socialisme. [un
personnage jeune portant une sacoche "Éducation permanente" devant un
personnage âgé s'exprimant par une bulle : "Plus ils sont instruits, moins
ils sont polis". Texte rouge sur fond écru] / Reinsen [illustrateur]. - Paris :
Mouvement d'action et de recherches critiques, [ca 1970-1976] (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ; 66,5 x 51 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/218

Situation, journal du MARC. Spécial congrès, en vente salle K 105.
[personnage burlesque la bouche grande ouverte, soulevant à deux bras
une banderole sur laquelle figure le texte de l'affiche. texte noir sur fond
écru] / [non identifié]. - Paris : Mouvement d'action et de recherches
critiques, [ca 1970-1976] (s.l. : Imprimerie du Marc). - 1 affiche illustrée
noir et blanc ; 65 x 46,5 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

53

CFI/12/219

Hiérarchie, répression, sélection. L'action syndicale s'impose. Union
des groupes des lycées et des CET [collèges d'enseignement
technique]… [panneau "Attention école", jeune personnage cartable à la
main sur une estrade, pleurant et s'exprimant dans une bulle : "Chacun
pour soi, c'est fini !". Texte rouge sur fond écru] / [non identifié]. - Paris :
Mouvement d'action et de recherches critiques, [ca 1970-1976] (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ; 89 x 63 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/220

Dans la lutte syndicale avec le MARC. Mouvement d'action et de
recherche[s] critiques. ["MARC" occupe la quasi-totalité de l'espace.
Texte noir et rouge sur fond écru] / [non identifié]. - Paris : Mouvement
d'action et de recherches critiques, [ca 1970-1976] (s.l. : s.n.). - 1 affiche
couleur ; 80 x 59,8 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/221

Élections CROUS. N'attends pas d'en être là ! Non à la privatisation
pour un service public de qualité. Votez MARC… [camion benne à
ordures ménagères "J. Bordel S.A" déversant son contenu sur un tapis
roulant de restaurant universitaire. Texte bleu sur fond blanc] / [non
identifié]. - Paris : Mouvement d'action et de recherches critiques, [ca
1970-1976] (Paris : Imp. Cerbonnet, Paris XIe.). - 1 affiche couleur ; 80 x
56,5 cm.
Date d'après la période d'existence du MARC.
[ca 1970-1976]

CFI/12/222

Élections CROUS. 23, 24 jan[vier] 1973 votez MARC. Vec le MARC
luttez en collaboration avec les organisations ouvrières pour
l'amélioration de la qualité de la vie… et de la bouffe ! [bouche grande
ouverte tirant la langue. Texte bleu sur fond blanc] / D.C.O [illustrateur].
- Paris : Mouvement d'action et de recherches critiques, 1973 (Paris :
Imprimerie N.P.P. - Paris XXe). - 1 affiche couleur ; 80 x 60 cm.

1973

VIe congrès du MARC. 3-4 mai à Nanterre (faculté). Quels moyens
pour un mouvement syndical étudiant en lien avec les travailleurs ?...
[aucune illustration, texte rouge et noir sur fond blanc] / [non identifié]. Paris : Mouvement d'action et de recherches critiques, [1975] (Paris :
Imp. Cerbonnet, Paris XIe.). - 1 affiche texte couleur ; 40 x 60 cm.
Date d'après le VIe congrès du MARC les 3-4 mai 1975.

[1975]

Étudiants qui refusez… le MARC vous appelle à vous regrouper
pour passer à l’offensive et construire le Syndicat anticapitaliste dont
le mouvement étudiant a besoin… [représentation d’une foule assise
d’étudiants en arrière-plan, texte bleu sur fond orange] / [non identifié]. Paris : Mouvement d'action et de recherches critiques, [novembre 1975]
(Caen : imprimé par les travailleurs en grève de Caron-Ozanne). - 1
affiche texte ; 51,5 x 77,5 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite au verso.

[novembre
1975]

CFI/12/223

CFI/12/241
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CFI/12/242

CFI/12/224

Hausse des prix. Sélection. Chômage. Le MARC. L’action syndicale
s’impose… [dessin en caricature de Valéry Giscard d’Estaing, Président
de la République française de 1974 à 1981 et de Jean-Pierre Soisson,
secrétaire d’État aux universités du 8 juin 1974 au 12 janvier 1976. Texte
noir et rouge sur fond blanc] / [non identifié]. - Paris : Mouvement
d'action et de recherches critiques, [novembre 1975] (Caen : imprimé par
les travailleurs en grève de Caron-Ozanne). - 1 affiche texte ; 52 x 877,5
cm.
Date d’après l’annotation manuscrite au verso.

[novembre
1975]

Chômeurs avant d'avoir travaillé. Non ! Avec le MARC, jeunes,
étudiants, tous au rassemblement national le 4 octobre 1975. Prenez
contact avec les militants du Mouvement d'Action et de Recherches
Critiques. [aucune illustration, texte noir sur fond écru] / [non identifié].
- Paris : Mouvement d'action et de recherches critiques, 1975 (Paris :
Imp. Cerbonnet, Paris XIe.). - 1 affiche texte ; 57 x 80 cm.

1975

Mouvement d'action syndicale (MAS)
CFI/12/225

Avec la plate-forme revendicative du MAS. [aucune illustration, texte
noir sur fond rouge] / [non identifié]. - Paris : Mouvement d'action
syndicale, [ca 1976-1980] (s.l. : s.n.). - 1 bandeau texte horizontal ; 12 x
52,5 cm.
Date d'après l'existence du MAS.
[ca 1976-1980]

CFI/12/226

Vote pour des délégués, pour des listes soutenues par le MAS.
[aucune illustration, texte blanc sur fond rouge] / [non identifié]. - Paris :
Mouvement d'action syndicale, [ca 1976-1980] (s.l. : s.n.). - 1 bandeau
texte horizontal ; 14,5 x 59,5 cm.
Date d'après l'existence du MAS.
[ca 1976-1980]

CFI/12/227

Fête de l'ACEF [Association culturelle des étudiants de France]
organisée par le MAS. WAC (West African Cosmos), Areski
[Belkacem] et Brigitte Fontaine et la Troupe théâtrale du palais des
merveilles. Jeudi 3 février à 20 heures au grand amphi de la
Sorbonne. [aucune illustration, texte bleu sur fond écru] / [non identifié].
- Paris : Mouvement d'action syndicale, [ca 1976-1980] (Paris : Imp.
Cerbonnet, Paris XIe). - 1 affiche texte ; 80 x 57 cm.
Date d'après la période d'existence du MAS.
[ca 1976-1980]

CFI/12/228

Élections universitaires : un temps de l'action revendicative. Des
délégués MAS, porte-paroles des luttes au sein des conseils pour
informer les étudiants, pour imposer nos revendications. Votez MAS.
[foule de silhouettes. Texte rouge, blanc et noir sur fond noir, rouge et
jaune] / [non identifié]. - Paris : Mouvement d'action syndicale, [ca 19761980] (s.l. : Imprimeurs libres). - 1 affiche couleur ; 76,5 x 55 cm.
Date d'après la période d'existence du MAS.
[ca 1976-1980]
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CFI/12/229-230 À l'université aussi l'action revendicative s'impose. Syndique-toi.
MAS, l''outil autogestionnaire de nos luttes [série de deux affiches].
[non identifié]. - Paris : Mouvement d'action syndicale, [ca 1976-1980]
(Paris : Imp. Spé. MAS). - 2 affiches textes ; 55 x 41,5 cm.
Date d'après la période d'existence du MAS.
[ca 1976-1980]
CFI/12/229

[six logos du MAS. Texte violet sur fond blanc].

[ca 1976-1980]

CFI/12/230

[six logos du MAS. Texte violet sur fond orange].

[ca 1976-1980]

CFI/12/231

À l'université aussi l'action revendicative s'impose. Syndique-toi.
MAS. [six logos du MAS. Texte blanc sur fond orange]. / [non identifié].
- Paris : Mouvement d'action syndicale, [ca 1976-1980] (Paris : Imp. Spé.
MAS). - 1 affiche texte ; 55 x 41,5 cm.
Date d'après l'existence du MAS.
[ca 1976-1980]

CFI/12/232

Sélection - hyper-spécialisation - chômage. Non ! Bloquons la
réforme du 2d cycle. Une autre formation, un autre emploi, c'est
possible ! … [logo du MAS sur fond rouge au centre. Texte noir sur fond
écru]. / [non identifié]. - Paris : Mouvement d'action syndicale, [1976]
(Paris : Imp. Spé. MAS). - 1 affiche texte ; 58 x 80 cm.
Date d'après la référence à la réforme du deuxième cycle universitaire
initiée par la Secrétaire d'État aux Universités, Alice Saunier-Seïté, le 18
janvier 1976.

[1976]

MAS. [logo du MAS, individu pointant du doigt le lecteur de l'affiche,
personnages de dos regardant un environnement urbain avec gratte-ciels.
Texte noir sur fond rouge] / Jaunier Ch. [illustrateur]. - Paris :
Mouvement d'action syndicale, [1977] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 60
x 40 cm.
Date d'après la date dans la signature de l'illustrateur.

[1977]

CFI/12/234-235 [19]78 : Année de lutte et de changement. L'université doit changer.
MAS. Prenons en main sa transformation. [série de deux affiches].
[logo du MAS, cinq visages] / [non identifié]. - Paris : Mouvement
d'action syndicale, 1978 (s.l. : Imp libres). - 2 affiches illustrées ; 73,5 x
56,6 cm.

1978

CFI/12/233

CFI/12/234

[texte noir et blanc sur fond blanc et noir].

1978

CFI/12/235

[texte noir et fuchsia sur fond orangé et noir].

1978

Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA)
CFI/12/236-237 PSA. Pour un syndicalisme autogestionnaire. 5 rue Mayran 75009
Paris [série de deux affiches]. [logo de PSA. Texte noir sur fond jaune]
/ [non identifié]. - Paris : Pour un syndicalisme autogestionnaire, [ca
1982-1991] (s.l. : s.n.). - 2 affiches couleurs. Date d'après la période
d'existence de PSA.
[ca 1982-1991]
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CFI/12/236

19,5 x 20,5 cm.

[ca 1982-1991]

CFI/12/237

41 x 40 cm.

[ca 1982-1991]

CFI/12/238

Prenons nos affaires en main… PSA. Les étudiants, Pour un
syndicalisme autogestionnaire. [étudiant portant toutes ses affaires dans
ses bras. Texte noir sur fond jaune] / Huré [illustrateur]. - Paris : Pour un
syndicalisme autogestionnaire, [ca 1982-1991] (Paris : Imprimerie
Utopie, 14-16 passage des Soupirs, 75020). - 1 affiche couleur ; 61,3 x 41
cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.
[ca 1982-1991]

CFI/12/239

Échec dans les facultés, 62% des étudiants échouent dès le premier
cycle… Va faire tes devoirs ! Accueillir, informer, agir ensemble c'est
dire non ! À la sélection par l'échec. [personnage masculin lisant son
journal dans un fauteuil, houspillant un enfant en bas âge. Texte noir sur
fond blanc et jaune] / Huré [illustrateur]. - Paris : Pour un syndicalisme
autogestionnaire, [ca 1982-1991] (Paris : Imprimerie Utopie, 14-16
passage des Soupirs, 75020). - 1 affiche couleur ; 60 x 41 cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.
[ca 1982-1991]

CFI/12/240

Fac privée, défense d'entrer. Centre universitaire Monory.
Conditions d'accès au concours d'entrée : bac +, référence des
parents, livret scolaire, entretien, tenue correcte exigée. PSA, Pour
un syndicalisme autogestionnaire. [étudiants devant un tourniquet pour
une entrée sélective dans un "centre universitaire Monory". Texte blanc
et noir sur fond noir et blanc] / Huré [illustrateur]. - Paris : Pour un
syndicalisme autogestionnaire, [ca 1986-1988] (Paris : Imprimerie
Utopie, 14-16 passage des Soupirs, 75020). - 1 affiche couleur ; 75,5 x 51
cm.
Date d'après la période pendant laquelle René Monory a été Ministre de
l'Éducation nationale.
[ca 1986-1988]

Syndicats étrangers (par pays) ........................................................ CFI/12/88-CFI/12/90
Allemagne
Union postale allemande (DPG)

CFI/12/88

Arbeit für alle [du travail pour tous]. 35. DPG, La Deutsche
Postgewerkschaft. [logo de l'Union postale allemande, soleil souriant
derrière «35 ». Texte noir sur fond bleu] / [non identifié]. - Francfort-surle-Main, Allemagne : Union postale allemande, [ca 1976-1988] (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ronde ; 53,5 cm (diamètre).
Date d'après le logo identique relatif aux 35 heures sur les affiches
confédérales CFDT CFI/6/364-366.
[ca 1976-1988]
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Brésil
Syndicats de travailleurs dans les industries métallurgiques, les équipements mécaniques
et électriques

CFI/12/89

Campanha salarial [19]83. 200 mil metalurgicos. Unidos por na luta
por : recuperaçao das perdas salariiais, estabilidade no emprego,
reduçao da jornada de trabalho sem reduçao do salario, piso salarial
e reajuste automatico, salario professional e representaçao sindical.
Sindicatos dos trabalhadores nas industrias metalurgicas, mecanicas
e de material electrico de... [foule humaine compacte. Texte jaune et
blanc sur fond noir] / [non identifié]. - s.l., Brésil: Syndicats de
travailleurs dans les industries métallurgiques, les équipements
mécaniques et électriques, 1983 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 61,5 x 43
cm.

1983

Sections syndicales d'entreprise française ........................................................ CFI/12/90
CGT, Usinor-Longwy
CFI/12/90

CGT. [mot illisible] sur chaudron. Usinor-Longwy. [sidérurgistes avec
casques et badges CGT. Texte noir sur fond blanc] / [non identifié]. - s.l.,
s.n., [ca 1978-1979] (s.l. : s.n.). - 1 affiche noir et blanc ; 35,5, x 51 cm.
Date d'après les grèves des sidérurgistes à Longwy en 1978-1979.
[ca 1978-1979]

Mouvements associatifs français et étrangers .................................... CFI/12/91-CFI/12/144
Associations françaises ....................... CFI/12/91-CFI/12/130, CFI/12/208, CFI/12/243
Association française contre la peine de mort
CFI/12/91

Adresse solennelle au gouvernement. 58% des français sont
actuellement contre la peine de mort : (dernier sondage de l'IFOP Octobre 1969)… L'association française contre la peine de mort, son
comité d'honneur: … [aucune illustration, texte noir sur fond jaune] /
[non identifié]. - Paris : Association française contre la peine de mort, [ca
1970-1977] (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte ; 79,5 x 59,5 cm.
Date d'après le texte et la fin du mandat de Jean Courvoisier à la
présidence de la Fédération protestante de France.
[ca 1970-1977]
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Association de Solidarité Paysans d’Amérique Latine (ASPAL)
CFI/12/92

Gala de soutien au peuple du Salvador. A la Mutualité (grande salle)
jeudi 19 février… Avec la participation de B. Abmijo, représentant
en France du Front Démocratique Révolutionnaire et de Daniel
Viglietti, Marcel Amont, Jose W. Armijo, Francesca Solleville et son
pianiste, Michel Prescastelli, Los Trabunches, Daniel Salinas, Pancho
Cabbal, Higinio Mena... [personnage ajustant son arme. Texte noir sur
fond rouge] / [signature illisible]. - Paris : Association de solidarité
Paysans d'Amérique Latine, [1981] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 60 x
40 cm.
Date d'après la concordance du jour de la semaine avec la date.

[1981]

Association des travailleurs marocains en France (ATMF)
CFI/12/93

Exigeons le retour en France de Naciri Mohamed, retenu au Maroc
depuis le 7. 3. 85. Soutien à la grève de la faim de Mme Naciri.
Rassemblement devant l'ambassade du Maroc vendredi 12 juillet
[19]85 à 18h00… Association des travailleurs marocains en France.
[portrait de Naciri Mohamed. Texte noir sur fond blanc] / [non identifié].
- Paris : Association des travailleurs marocains en France, 1985 (s.l. :
Imp. repro-vite). - 1 affiche texte ; 59 x 38,5 cm.
Date d'après la concordance du jour de la semaine avec la date.

1985

Bureau de coordination à l'étranger de NSZZ Solidarnosc
CFI/12/94

1980-1988. La lutte de Solidarnosc continue. Bureau de coordination
à l'étranger de NSZZ Solidarnosc. 5, rue Mayran 75009 Paris…
[trois manifestants sur une accoudés ou assis sur une grille. Logo de
Solidarnosc. Texte rouge et noir sur fond blanc] / Jerzy Janiszewski
[illustrateur] [photographe non identifié]. – s.l. : Bureau de coordination à
l'étranger de NSZZ Solidarnosc, août 1988 (s.l. : s.n.). - 1 affiche
couleur ; 42 x 29,5 cm.

Août 1988

Comité de coordination de Solidarnosc en France
CFI/12/95-97

Solidarnosc… Comité de coordination de Solidarnosc en France,
10, passage des Deux Sœurs, 75009 Paris… [série de trois affiches].
Jerzy Janiszewski [illustrateur]. - Comité de coordination de
Solidarnosc en France, [ca 1981-1989] (Bagnolet : Grafik Plus). - 3
affiches couleurs ; 90 x 65 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité Solidarnosc.
[ca 1981-1989]

CFI/12/95

[logo de Solidarnosc. Texte noir sur fond blanc].

CFI/12/96

[logo de Solidarnosc. Portraits des cinq personnes identifiées
nommément. Texte noir sur fond blanc].

[ca 1981-1989]

[ca 1981-1989]
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CFI/12/97

[logo de Solidarnosc. Texte noir sur fond blanc].

[ca 1981-1989]

CFI/12/98

Liberté, égalité, solidarité. Solidarnosc. [logo de solidarnosc sur fond
noir] / Jerzy Janiszewski [illustrateur]. - Comité de coordination de
Solidarnosc en France, [ca 1981-1989] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ;
68 x 100 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité Solidarnosc.
[ca 1981-1989]

CFI/12/99

Comité de coordination du syndicat Solidarnosc en France.
Solidarnosc. 1er mai [19]82. [personnage criant "Solidarnosc, larme
rouge sang à l'oeil, logo de Solidarnosc sur fond noir] / Jerzy
Janiszewski [illustrateur]. - Comité de coordination de Solidarnosc en
France, [ca 1981-1989] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 90 x 65 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité Solidarnosc.
[ca 1981-1989]
Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP)

CFI/12/100

Près de vous des travailleurs étrangers veulent d'instruire. Libérezles de l'ignorance… Vous pouvez être leur moniteur… Comité de
liaison pour l'alphabétisation... [trois mains dont l'une écrivant "abc" à
la plume. Texte noir et rouge sur fond blanc] / [non identifié]. - Comité
de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP), [ca 1968-1985]
(s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 60 x 40 cm.
Date d’après la création du Comité de liaison pour l'alphabétisation et la
promotion, et la mention d'un numéro de téléphone à sept chiffres.
[ca 1968-1985]
Comité pour la défense des persécutés

CFI/12/208

Le Comité pour la défense des persécutés appelle tous les hommes
libres, partis politiques, syndicats, mouvements chrétiens, ligues, à
manifester avec calme et fermeté, carrefour Châteaudun [Paris
9ème] mercredi 7 novembre [1956]… pour rendre un hommage
solennel au peuple de Hongrie. Pour exiger des pouvoirs publics des
mesures immédiates et énergiques contre les complices "des SS
Rouges". Aujourd'hui Budapest, demain Paris. Non aux
communistes persécuteurs. Protestez, débrayez, venez en masse
[aucune illustration, texte noir sur fond jaune] / [non identifié]. - Paris :
Comité pour la défense des persécutés, [1956] (Paris : Imp. Fauvel, 6 rue
Vide Gousset 75002 Paris). - 1 affiche texte. Date d’après la référence à
l'insurrection de Budapest qui eut lieu 23 octobre au 10 novembre 1956.
[1956]
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Comité Viêt-Nam National
CFI/12/101

"Un soleil, un Viêt-Nam"... 100 artistes pour le Viêt-Nam… Palais de
Chaillot / mercredi 28 juin… [silhouette les bras levés face au soleil.
Texte noir sur fond jaune] / Matta [illustrateur]. - Comité Vietnam
National, [1972] (Paris : Imprimerie Robert, 3 rue de la Procession, Paris
15e). - 1 affiche texte ; 74 x 54 cm.
Date d’après la concordance du jour de la semaine avec la date.

[1972]

Collectif 89 pour l'égalité
CFI/12/102

89 pour l'égalité. Signez et faites signer la pétition nationale : Pour
l'égalité des droits. Pour le droit de vote des immigrés aux élections
locales… ["89" occupant la moitié de l'espace. Texte noir sur fond blanc
et jaune] / [non identifié]. - Paris : Collectif 89 pour l’Égalité, [ca 19881989] (Montreuil : Imprimerie Rotographie). - 1 affiche texte ; 88 x 60
cm.
Date d’après la campagne de signature menée par le Collectif 89 pour
l'Égalité.
[ca 1988-1989]
Collectif interassociatif : Collectif Solidarité avec Solidarnosc ; Collectif d'exilés
chiliens de soutien à la résistance au peuple polonais ; Comité Liberté pour la
Turquie

CFI/12/103

Solidarnosc. Solidaridad. Dayanışma [superposition des visages de
deux personnes, logo Solidarnosc en polonais, espagnol et turc. Texte
noir sur fond blanc et jaune] / Atelier FAP [graphiste]. - Paris : Collectif
Solidarité avec Solidarnosc, Collectif d'exilés chiliens de soutien à la
résistance au peuple polonais, Comité Liberté pour la Turquie, [ca 19811989] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 63 x 43 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité Solidarnosc.
[ca 1981-1989]
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Collectif interassociatif : Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples
(MRAP) ;
Mouvement
anti-apartheid/campagne
anti-Outspan
(MAA/CAO) ; Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples
d'Afrique (AFASPA).
CFI/12/104

Pour sauver James Mangé. James mangé, 24 ans, résistant de l'ANC,
condamné à mort par le régime raciste d'Afrique du Sud.
Manifestation jeudi 20 mars 18h vers l'ambassade d'Afrique du Sud.
Rendez-vous métro Invalides. Solidarité contre l'apartheid… [portrait
de James Mangé. Texte marron sur fond blanc] / Ernest Pignon-Ernest
[illustrateur]. - Paris : Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre
les peuples (MARAP), Mouvement anti-apartheid/campagne antiOutspan (MAA/CAO), Association française d'amitié et de solidarité
avec les peuples d'Afrique (AFASPA), [1980] (s.l: s.n.). - 1 affiche
couleur ; 72 x 34 cm.
Date d’après la date de condamnation à mort de James Mangé et la
concordance du jour de la semaine avec la date.

[1980]

Coordination pétition nationale pour une autre politique de l'énergie
CFI/12/105

Nucléaire, assez ! Un débat pour un choix, pétition nationale.
Coordination pétition nationale… [feutre noir barrant le mot
"Nucléaire" et écrivant "assez !". Texte blanc et noir sur fond vert] / [non
identifié]. - Paris : Coordination pétition nationale pour une autre
politique de l'énergie, [ca 1978-1979] (s.l : s.n.). - 1 affiche couleur ; 77,5
x 61 cm.
Date d’après la campagne appelant à signer la pétition.
[ca 1978-1979]
Coordination nationale contre les lois anti-immigré(e)s

CFI/12/106

Français, immigrés, tous unis pour l'égalité des droits contre les
mesures répressives du pouvoir (lois Bonnet, Stoléru, d'Ornano,
Décret Imbert, fichage informatique). Marche nationale samedi 10
mai à la république (caractères arabes]. Appelée par la coordination
nationale contre les lois anti-immigré(e)s : ... [foule de manifestants.
Texte mauve et noir sur fond blanc] / [non identifié]. - Paris :
Coordination nationale contre les lois anti-immigré(e)s, [1980]
(Montreuil : Imprimerie Rotographie). - 1 affiche couleur ; 85 x 60 cm.
Date d’après la référence à la Loi Bonnet promulguée en 1980,
l'abrogation de ses dispositions en octobre 1981, et d'après la
concordance du jour de la semaine avec la date.
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[1980]

Comité pour le désarmement nucléaire en Europe (CODENE)
CFI/12/107

CFI/12/108

Pour que l'Europe ne soit pas un champ de bataille nucléaire, un
premier pas de désescalade. Renonçons dès maintenant à la bombe à
neutrons. [aucune illustration, texte noir sur fond rouge dégradé] / [non
identifié]. - Paris : Comité pour le désarmement nucléaire en Europe, [ca
1984] (Paris : Imp. Utopie, 14-16 passage des Soupirs 75020 Paris). - 1
affiche texte couleur ; 70 x 51 cm.
Date d’après l'annotation manuscrite au crayon à papier au verso.

[ca 1984]

Qui décide pour nous ? Ouvrons le débat. Comité pour le
désarmement nucléaire en Europe. [illustration humoristique du
Commissariat à l'énergie atomique, du ministère de la Défense et de
l'Assemblée nationale. Chaîne humaine. Texte noir sur fond rouge et
blanc] / Cabu [illustrateur]. - Paris : Comité pour le désarmement
nucléaire en Europe, [ca 1984] (Paris : Imp. Utopie, 14-16 passage des
Soupirs 75020). - 1 affiche couleur ; 69,5 x 48 cm.
Date d’après l'annotation manuscrite au crayon à papier au verso.

[ca 1984]

Espace Barthélémy de Las Casas (Évreux)
CFI/12/110

Fête latino-américaine 7-8 juin [19]86. Concert Los Jaivas, table
ronde, grand bal, cantate… expositions, stands, buffet, haltegarderie, couvent Le Corbusier, Eveux, L'Arbresle [Rhône]…
Espace Barthélémy de Las Cases. [superposition des frontières de
l'Amérique latine avec deux adultes dont l'un tenant une guitare, et un
enfant. Texte noir et rouge sur fond blanc] / [non identifié]. - Evreux :
Espace Barthélémy de Las Cases, 1986 (Vaulx-en-Velin : R2A, 44 bis
rue Karl Marx 69120). - 1 affiche couleur ; 99,5 x 74,5 cm.

1986

Fondation nationale des arts graphiques et plastiques
CFI/12/111

Monique Auburtin, Michel Auburtin, Christian Bizeul, Thierry
Cheverney, Christophe Cuzin, Christiane Durand, Christain
Fouquet, Alain Gerbault, Jean-Louis Guermann, Lionel Godart,
Pierre Nivollet, Bruno Rousselot, Grazyna Remiszewska, Catherine
Steffens, Dominique Thiolat, Christian Sorg. Gdansk 82
[Solidarnosc]. Fondation nationale des arts graphiques et plastiques,
du 9 mars au 13 avril 1982... [entrée des chantiers navals de Gdansk en
Pologne. Texte blanc et rouge sur fond illustré] / [non identifié]. - Paris :
Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, 1982 (Paris : Les
Imprimeurs Libres, 75020). - 1 affiche couleur ; 60,3 x 42,5 cm.
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1982

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
CFI/12/112

50 ans à vivre dans… le milieu de travail et rien n'est fait pour nous
y préparer…! Notre métier sera notre seul gagne-pain et nous
devons le choisir au "petit bonheur"..! Notre vie ouvrière doit être
fière et digne, elle nous écrase et nous démoralise...! Nous sommes
des jeunes voulant une vie humaine...! On n'a pas le droit de nous
abandonner ! Nous appelons... à l'aide ! Camarade ne crains rien la
JOC [Jeunesse ouvrière chrétienne] est là ! Lisez la jeunesse ouvrière
- Assistez à nos réunions populaires. [paysage industriel, jeune garçon
portant un sac en bandoulière. Texte noir et rouge sur fond écru] / [non
identifié]. - Paris : Jeunesse ouvrière chrétienne, [ca 1927-1960] (Caen :
Imp. Art. Malherbe). - 1 affiche couleur ; 98,5 x 64,5 cm.
Date d'après l'année de fondation de la Jeunesse ouvrière chrétienne et
l'illustration.
[ca 1927-1960]

CFI/12/113

Festival des jeunes pour l'emploi. La Courneuve 21-22 mai 1983…
Un travail pour bâtir l'avenir, Francis Lalanne. JOC, JOCF.
[personnages souhaitant monter dans une montgolfière estampillée
"JOC" et "JOCF". Texte noir sur fond jaune] / [non identifié]. - Paris :
Jeunesse ouvrière chrétienne, 1983 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 44,7 x
33 cm.

1983

Les amis de Robert et Tomek
CFI/12/243

Solidarité avec les exclus de l’amnistie en Pologne… Robert
Chechlacz et Tomasz Lupanow ont, le 18 février 1982, blessé
accidentellement un milicien, le sergent Karos, en tentant de lui
prendre son arme... [signé] Les amis de Robert et Tamek. Le 10
mars 1985... [portraits photographiques de Tomasz Lupanow et de
Robert Chechlacz] / [non identifié]. - Aubervilliers : Les amis de
Robert et Tomek, 1985 (Paris : Imprimerie Edit 71). - 1 affiche
couleur ; 60 x 41 cm.
En lien avec les tracts CFI/17/41 et 42 et la carte postale CFI/25/8.

1985

Maison des travailleurs immigrés (MTI)
CFI/12/114-115

1er FTPTI, juin [19]75. 1er Festival de teatro popular dos
trabalhadores emigrados em França = [caractères arabes] = 1er
Festival de théâtre populaire des travailleurs immigrés en
France. Suresnes, Puteaux, juin [19]75 [série de deux affiches]
[logo du festival, texte noir sur fond mauve] / [non identifié]. Puteaux : Maison des travailleurs immigrés, 1975. - 2 affiches textes
couleurs ; 61 x 44 cm.

1975

CFI/12/114

(Puteaux : SERIG, MTI) ; 61 x 44 cm.

1975

CFI/12/115

Programme… / (s.l. : s.n.) ; 59,5 x 80 cm.

1975
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CFI/12/116

CFI/12/117

CFI/12/118

CFI/12/119

Gala d'ouverture salle Wagram, dimanche 8 janvier. [caractères
arabes]. 3e Festival dos trabalhadores emigrados = des
travailleurs immigrés… [musiciens berbères et d'Afrique noire.
Texte violet sur fond blanc] / Atelier FAP [graphiste]. - Paris :
Maison des travailleurs immigrés, [1978] (s.l. : Imprimerie Gilles
Tautin) ; 43,5 x 60,5 cm.
Date d'après la référence au 3e festival des travailleurs immigrés.

[1978]

Travailleurs de tous les pays… Unis et solidaires… Gala
d'ouverture salle Wagram… [travailleurs immigrés en arrière-plan
du texte. Texte violet sur fond blanc et illustré] / Atelier FAP
[graphiste]. - Paris : Maison des travailleurs immigrés, [1978] (s.l. :
Imprimerie Gilles Tautin) ; 44 x 60,5 cm.
Date d'après la référence au gala d'ouverture salle Wagram et
l'affiche CFI/12/116

[1978]

Les travailleurs immigrés veulent : le droit d'expression,
d'association, la reconnaissance de leur identité culturelle. Du 7
au 22 janvier, 3eme Festival des travailleurs immigrés = dos
trabalhadores emigrados = [caractères arabes]… Janvier [19]78.
MTI [Maison des travailleurs immigrés]... [logo du festival, texte
blanc sur fond noir] / [non identifié]. - Paris : Maison des travailleurs
immigrés, 1978 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte noir et blanc ; 54,5 x 41
cm.

1978

4° Festival de los trabajadores emigrados = 4° Festival dos
trabalhadores emigrados = [caractères arabes] = Cetvrti Festival
radnikav inostranstvu. 4e Festival des travailleurs immigrés en
Europe. Rencontre des cultures populaires. 12 mai - 4 juin
[19]79. 4cü yabanci isçiler Festivali = Quarto Festival
dell'emigrazione = (caractères grecs]. Maison des travailleurs
immigrés... [logo du festival, texte noir, rouge et jaune sur fond
blanc] / A.G. Amatulli [illustrateur]. - Paris : Maison des travailleurs
immigrés, 1979 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte couleur ; 76 x 56,5 cm.

1979

Mouvement anti-apartheid (MAA)
CFI/12/120

Votre banque finance l'apartheid. Halte ! Campagne : 100 000
français contre le financement de l'apartheid… [jeune enfant noir
croqué par les dents d'un chèque à l'ordre de l'Afrique du Sud. Texte noir,
rouge et blanc sur fond blanc et noir] / [non identifié]. - Paris :
Mouvement anti-apartheid, [ca 1975-1991] (s.l. : s.n.). - 1 affiche
couleur ; 64 x 45 cm.
Date d'après l'année de fondation du Mouvement anti-apartheid et l'année
de l'abolition des dernières lois de l'apartheid.
[ca 1975-1991]
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CFI/12/121

CFI/12/122

CFI/12/123

Afrique du Sud. Un peuple sous les verrous… La France collabore…
Isolement total des racistes ! Campagne anti Outspan… [aucune
illustration, texte blanc et bleu marine sur fond bleu marine et blanc] /
[non identifié]. - Paris : Mouvement anti-apartheid, 1979 (s.l. : s.n.). - 1
affiche texte couleur ; 88 x 58 cm.

1979

Don de la France. Non à la venue des ingénieurs sud-africains en
France. [un homme noir sud-africain attaché à une bombe H française,
carte de l'Afrique. Texte noir et blanc sur fond blanc et violet] / [non
identifié]. - Paris : Mouvement anti-apartheid, 1979 (s.l. : s.n.). - 1 affiche
texte couleur ; 63,5 x 44,5 cm.

1979

Appel au Peuple Français. Afrique du Sud… [déclaration de Winnie
Mandela datée du 13 août 1976] Pour une information et une
mobilisation sur l'Afrique Australe, rejoignez la campagne anti
Outspan. COCCIAA [Comité d’organisation de campagnes
d’informations sur l’Afrique australe] /CAO (campagne anti
Outspan] [couple noir sud-africain courant avec un enfant dans les bras.
Texte orange et noir sur fond blanc] / [non identifié]. - Paris :
Mouvement anti-apartheid, 1979 (Vitry-en-Charollais : SCOP
Imprimerie Nouvelle). - 1 affiche texte couleur ; 89,5 x 63 cm.

1979

Mouvement contre l'armement atomique (MCAA)
CFI/12/124

Contre toutes les bombes. MCAA [Mouvement contre l'armement
atomique]… [symbole de la paix. Texte noir sur fond écru] / [non
identifié]. - Paris : Mouvement contre l'arme atomique, [ca 1963-1975]
(Louviers : Imp. Fromentin). - 1 affiche noir et blanc ;
Date d'après l'année de création du Mouvement contre l'arme atomique et
l'année de fin de la guerre du Vietnam.
[ca 1963-1975]

CFI/12/125

Non. Plus jamais ça. MCAA, Mouvement contre l'armement
atomique. Pour le désarmement général et la paix par le
désengagement… [champignon atomique, symbole de la paix. Texte
écru, rouge et noir sur fond écru] / [non identifié]. - Paris : Mouvement
contre l'arme atomique, [ca 1963-1975] (Louviers : Imp. Fromentin). - 1
bandeau vertical couleur ; 80 x 29,8 cm.
Date d'après l'année de création du Mouvement contre l'arme atomique et
l'année de fin de la guerre du Vietnam.
[ca 1963-1975]

CFI/12/126

En 1966, dépenses militaires, plus de 100.000 anciens F[rancs] par
famille ! Non à la force de frappe. Mouvement contre l'armement
atomique pour le désarmement général et la paix par le
désengagement… [symbole de la paix. Texte noir sur fond jaune] / [non
identifié]. - Paris : Mouvement contre l'arme atomique, [ca 1966]
(Louviers : Imp. Fromentin). - 1 affiche couleur ; 52 x 28 cm.
Date d'après le texte de l'affiche.
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[ca 1966]

Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
CFI/12/127

Film : on s'est trompé d'histoire d'amour… Un enfant si je veux,
quand je veux. Mouvement français pour la planning familial,
groupe femmes. [fœtus dans la tête d'une femme. Texte noir sur fond
rose et blanc] / Cz.Q. [illustrateur]. - Paris : Mouvement français pour le
planning familial, [1973] (Douarnenez : Kan Ar Mor). - 1 affiche
couleur ; 66,5 x 50,5 cm.
Date d'après l'année de diffusion du film.

[1973]

Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix (MRAP)
CFI/12/128

Lundi 16 juin 1975 à 20h30. Contre le racisme, avec le MRAP
[Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix].
Soirée internationale à la Mutualité avec le soutien de l'Association
des originaires du Portugal. Avec entre autres : le célèbre chanteur
portugais José Afonso, Lalia Dimitrievitch, la grande viox du peuple
tzigane, Les Quilapayun, messagers du Chili en lutte.. [aucune
illustration, texte bleu marine sur fond écru] / [non identifié]. - Paris :
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, 1975 (s.l. :
s.n.). - 1 bandeau horizontal couleur ; 20 x 79 cm.

1975

Radio associative. - Radio Solidarnosc, Tomate, Pays (STP)
CFI/12/129

94.2 Mhz. Radio Solidarnosc Tomate Pays (STP)... [cercles
concentriques] / [non identifié]. - Paris : Radio Pays STP, [ca 1982] (s.l. :
s.n.). - 1 affiche couleur ; 59,5 x 39,5 cm.
Date d'après l'année d'émission de la Radio Pays STP en écho au soutien
de Solidarnosc.

[ca 1982]

Secrétariat international de juristes pour l'amnistie en Uruguay (SIJAU)
CFI/12/130

Uruguay Amnistie. Secrétariat international de juristes pour
l'amnistie en Uruguay… À l'occasion du 29e anniversaire de la
déclaration universelle des droits de l'homme, un groupe
international de juristes lance un appel pour l'amnistie et le respect
des droits de l'homme en Uruguay… Appel… [illustration abstraite] /
[non identifié]. - Paris : Secrétariat international de juristes pour
l'amnistie en Uruguay, [1977] (s.l. : s.n.). - 1 affiche noir et blanc ; 59 x
44,5 cm.
Date d'après la référence au 29e anniversaire de la déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 décembre 1948.
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[1977]

Associations étrangères (par continent ou pays) ........................ CFI/12/131-CFI/12/144
Amérique du sud
Comité de coordination transitoire contre le paiement de la dette extérieure

CFI/12/131

15 de octubre 1988. Jornada internacional contra el pago de la deuda
externa. Comisión transitoria coordinadora contra el pago de la
deuda externa. [main humaine saisissant une main squelettique portant
le sceau des États-Unis] / [non identifié]. - s.l. : Comité de coordination
transitoire contre le paiement de la dette extérieure, 1988 (s.l. : s.n.). - 1
affiche couleur ; 62,5 x 42,5 cm.

1988

Belgique
Collectif Alpha

CFI/12/132

Journée nationale d'action sur l'alphabétisation, la formation
professionnelle et l'expression culturelle… L'alphabétisation pour
tous, payée sur le temps de travail ! Samedi 4 juin 1975… [bande
dessinée en quatorze vignettes pour la promotion des cours
d'alphabétisation sur le temps de travail] / Ghrab Amora [illustrateur]. s.l. : Comité de coordination transitoire contre le paiement de la dette
extérieure, 1988 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 55,5 x 40 cm.

1988

Brésil
Front national du travail (FNT)

CFI/12/133

Liberdade e autonomia sindical e politica para os trabalhadores do
Cone Sul. A paz é fruto da justiça. Debates… Local : Colégio Sao
Bento. Promoçao : Frente nacional do trabalho. [carte de l'Amérique
du sud. Texte noir sur fond banc] / [non identifié]. - s.l., Brésil : Front
national du travail, [ca 1974-1983] (s.l. : s.n.). - 1 affiche noir et blanc ;
65 x 47,5 cm.
Date d'après l'annotation manuscrite au recto et la plainte déposée par le
Frente Nacional do Trabalho (Front National du Travail) le 17
septembre 1974 auprès de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
contre le gouvernement brésilien pour "violation caractérisée de la liberté
syndicale".
[ca 1974-1983]
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Chili
Groupe de chant d'Amérique latine (ACAL)

CFI/12/134

1er seminario cultural de la ACAL [Agrupación del cantar
latinoamericano]. 18-19 de diciembre de 1982 - Punta de Tralca Chile. [cube noir traversé d'un liseré blanc. Texte noir sur fond banc] /
[non identifié]. - s.l., Chili : Groupe de chant d'Amérique latine, 1982
(s.l. : s.n.). - 1 affiche noir et blanc ; 55 x 45 cm.
1982
Comité mondial de solidarité avec le Chili

CFI/12/135

Bautista Van Schowen, revolucionario chileno, miembro de la
comision politica del movimiento de izquierda revolucionaria (MIR).
Detenido y torturado por la dictadura gorila. Su vida corre peligro.
Hay que salvarla. Comité mundial de solidaridad con Chile. [portrait
de Bautista Van Schowen. Texte blanc sur fond illustré rouge, violet et
noir] / [non identifié]. - s.l. : Comité mondial de solidarité avec le Chili,
[1973] (Lyon : I.P.N.). - 1 affiche couleur ; 76,5 x 55,5 cm.
Date d'après le coup d'État d'Augusto Pinochet de 1973 et de la mort de
Bautista Van Schowen la même année.

[1973]

Comité syndical Chili

CFI/12/136

No a la dictatura [sic]. La unidad de los trabajadores para la democracia.
Comite' sindical Chile - Roma. [photographie d'une découpe papier de
plantes montant vers des personnages confinés dans un cadre. Texte gris
et jaune sur fond illustré noir, bleu et vert] / Vincenzo Sicchio
[graphiste]. - Rome : Comité syndical Chili, [ca 1983-1990] (Rome :
Nova Agep). - 1 bandeau vertical couleur ; [ca 1983-1990]
Date d'après l'année de fondation à Rome du Comité syndical Chili et de
l'année de fin du régime dictatorial d'Augusto Pinochet.
[ca 1983-1990]
Collectif interassociatif chilien : Comité des travailleurs-personnes (CTP) ; Groupe
d'enseignants "Gabriela Mistral" ; Front des professionnels démocratiques (FPD) ; Union
des organisations de jeunesse (UOJ)

CFI/12/137

Por sus trabajadores, Chile exige ! Solucion en Colbun-Machicura
[Chili]. Comite de trabajadores-pobladores (CTP), Agrupacion de
preofesores "gabriela Mistral", Frente de profesionales democraticos
(FPD), Union de organizaciones juveniles (UOJ). [aucune illustration,
texte violet sur fond blanc] / [non identifié]. - s.l., Chili : Collectif
interassociatif chilien, [ca 1985] (s.l. : s.n.). - 1 bandeau horizontal texte
couleur ; 26,8 x 77,5 cm.
Date d'après l'année de lancement du complexe hydroélectrique de
Colbun-Machicura.
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[ca 1985]

Costa Rica
Centre Victor Sanabria

CFI/12/138

CFI/12/139

Monsenor Oscar A. Romero, martir de la liberacion salvadorena,
asesinado el 24 de marzo de 1980… [portrait d'Oscar A. Romero. Texte
noir sur fond blanc] / [non identifié]. - San José, Costa Rica : Centre
Victor Sanabria, [ca 1980] (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte couleur ; 41 x 26,3
cm.
Date d'après l'année de décès d'Oscar A. Romero.

[ca 1980]

Y lo mataron… [déclaration d'Oscar A. Romero datée du 24 mars
1980]. Centro Victor Sanabria, San José, Costa Rica. [aucune
illustration, texte blanc sur fond rouge] / [non identifié]. - San José,
Costa Rica : Centre Victor Sanabria, [ca 1980] (s.l. : s.n.). - 1 affiche
texte couleur ; 41 x 26 cm.
Date d'après l'année de décès d'Oscar A. Romero.

[ca 1980]

Centre d'études démocratiques de l'Amérique latine (CEDAL)

CFI/12/140

Conferencia internacional de solidaridad con el pueblo de
Guatemala. CEDAL [Centro de Estudios Democráticos de América
Latina]. Frente democratico contra la represion. Mayo 1980 - San
Jose, Costa Rica. [poing levé surmonté de trois cercles noirs. Texte
jaune et noir sur fond jaune et orange] / [non identifié]. - San José, Costa
Rica : Centre d'études démocratiques de l'Amérique latine (CEDAL),
1980 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte couleur ; 55,3 x 41,5 cm.

1980

Panama
Comité national pour soutenir les luttes populaires

CFI/12/141

Solidaridad con Isabel Arnas Franco. Libertad para el dirigente
campesino detenido en el cuartel de Penonome, sera juzgado el 26 de
nov[iembre] 1979. Comite nacional de apoyo a las luchas populares.
[Isabel Arenas Franco dans une cellule. Texte rouge sur fond blanc] /
[non identifié]. - s.l., Panama : Comité national pour soutenir les luttes
populaires, 1979 (s.l. : Talleres dialogo). - 1 affiche couleur ; 55,5 x 41,7
cm.
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1979

République Tchèque
Union internationale des étudiants (UIE)

CFI/12/142

Jornada de solidaridad con la lucha de los estudiantes espanoles. 9 de
marzo. Convento de Sarria : 9 de marzo de 1966, creacion del primer
sindicato libre de Espana. Solidaridad, apoyo activo y politico a la
lucha de los estudiantes espanoles. [militaire ou Guardia civil
patrouillant derrière une grille. Texte noir, rouge et jaune sur fond
illustré] / [non identifié]. - s.l. : Union internationale des étudiants, 1966
(s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 38,5 x 27,5 cm.

1966

Salvador
Comité des mères et parents de prisonniers et disparus politiques au Salvador

CFI/12/143

Libertad para los presos y desaparecidos politicos. Comité de madres
y familiares de presos y desaparecidos politicos de El Salvador,
Centro America. 1980, ano de la unidad del movimiento popular.
[occupation du parc de la liberté à El Salvador où trône l'ange de la
liberté. Texte blanc sur fond rouge et noir] / [non identifié]. - San
Salvador, Salvador : Comité des mères et parents de prisonniers et
disparus politiques au Salvador, 1980 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ;
54,5 x 42 cm.

1980

Venezuela
Fédération latino-américaine des associations des familles des détenus disparus
(FEDEFAM)

CFI/12/144

Donde estan ? Los detenidos desaparecidos. Congreso
latinoamericano, Lima, 4 al 8 de nov[iembre]. En nuestro continente
hay 90.000 desaparecidos por la accion de las dictaduras. Saludamos
a la federacion de familiares de detenidos desaparecidos
(FEDEFAM). [grand point d'interrogation. Texte blanc et violet sur fond
violet et blanc] / [non identifié]. - Caracas, Venezuela : Comité des
mères et parents de prisonniers et disparus politiques au Salvador, 1980
(s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 52,7 x 37 cm.
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1980

Partis ou mouvements politiques français et étrangers ................... CFI/12/145-CFI/12/160
Mouvements politiques français ................................................. CFI/12/145-CFI/12/151
Objectif socialiste
CFI/12/145

Mercredi 25 octobre… Quelle armée ? Pour quelle nation ? Débat
avec Général J. de Bollardière, J. Beaumont de l'IRFED, F. Lambert
du MDPL, R. Buron d'Objectif socialiste, A. Jeanson [d'Objectif
socialiste]… [trois vignettes illustrant la prolifération des armes. Texte
noir sur fond écru] / [non identifié]. - Paris : Objectif socialiste, [1972]
(Paris : Imp. Obj. Soc.). - 1 affiche noir et blanc ; 42 x 29,5 cm.

[1972]

Commune de Paris
CFI/12/146

République française. Liberté - Egalité - Fraternité. N°77. Commune
de Paris. Paris, le 6 avril 1871. Citoyens, La Commune de Paris vous
convie à l'enterrement de nos Frères assassinés par les ennemis de la
République, dans les journées des 3, 4 et 5. Réunion à 2 heures,
aujourd'hui jeudi, 6 avril 1871, à l'hôpital Beaujon. L'inhumation
aura lieu au Père-Lachaise. [fac-similé. aucune illustration,
encadrement au liseré noir, texte noir sur fond écru] / [non identifié]. Paris : Commune de Paris, [ca 1971] (Paris : Imprimerie nationale). - 1
affiche texte fac-similé ; 29 x 35 cm.
Date d'après l'impression probable du fac-similé pour le 100ème
anniversaire de la Commune de Paris.

[ca 1971]

Parti socialiste (PS)
CFI/12/147-149

Parti socialiste… [série de trois affiches] [mineur avec casque,
logo du Parti socialiste] / [non identifié]. - Paris : Parti socialiste, [ca
1971-1990] (Liévin : Imprimerie Artésienne). - 3 affiches couleurs ;
79 x 59 cm.
Date d'après l'année de l'apparition du logo du poing et de la rose et
l'illustration.
[ca 1971-1990]

CFI/12/147

[texte rouge sur fond blanc et rouge].

[ca 1971-1990]

CFI/12/148

[texte rouge sur fond blanc et jaune].

[ca 1971-1990]

CFI/12/149

[texte rouge sur fond blanc, jaune et bleu].

[ca 1971-1990]

Parti socialiste unifié (PSU)
CFI/12/150

2000 f[rancs] minimum pour tous. Chômeurs, smicards, paysans,
retraités. PSU, 9 rue Borromée 75015. [tableau noir avec grille rouge.
Texte sous forme de craie blanche] / [non identifié]. - Paris : Parti
socialiste, [1976] (s.l. : technic-Offset). - 1 bandeau vertical couleur ; 70
x 35 cm.
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[1976]

Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO)
CFI/12/151

Appel du Parti socialiste SFIO. La République est menacée.
L'insurrection civile et militaire en Algérie et le manifeste du
Général de Gaulle témoignent que l'assaut contre le Régime
républicain est lancé. Le Général de Gaulle après avoir si souvent
affirmé... Pour faire face à ce péril la Parti socialiste a décidé de
participer au Gouvernement de la République... Mais la République
ne se défend pas seulement au Parlement et au Gouvernement... Le
Parti socialiste prend immédiatement contact avec les organisations
syndicales libres... Il lance un appel solennel à tous ses militants...
Vive la République ! [signé] Le Comité directeur et le Groupe
socialiste au Parlement. [aucune illustration, texte noir sur fond écru] /
[non identifié]. - Paris : Section française de l'internationale ouvrière,
[1958] (s.l. : Technic-Offset). - 1 affiche texte ; 78 x 59 cm.

[1958]

Mouvements politiques étrangers (par pays) ............................. CFI/12/152-CFI/12/160
Portugal
Mouvement des forces armées (MFA)

CFI/12/152

… MFA [Mouvement des forces armées] - Dinamizaçao cultural,
Acção civica [Promotion culturelle, Action civique]. [bande dessinée
en six vignettes. Texte blanc et noir sur fond vert, rose et blanc] / Ruivo
[illustrateur]. - s.l., Portugal : Mouvement des forces armées, [ca 19741975] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 62,5 x 66 cm.
Date d'après la Révolution des œillets de 1974.
[ca 1974-1975]

CFI/12/153

POVO MFA. A revoluçao em marcha. Dinamizaçao cultural, Acção
civica [Promotion culturelle, Action civique]. [quatre drapeaux
portugais plantés dans le "V de "POVO". Texte blanc, vert, rouge et noir
sur fond pêche] / Arthur Rosa [illustrateur]. - s.l., Portugal : Mouvement
des forces armées, [ca 1974-1975] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 63 x
46,5 cm.
Date d'après la Révolution des œillets de 1974.
[ca 1974-1975]

CFI/12/154

Poder popular. Unidade revolucionaria. MFA [Mouvement des
forces armées] - Dinamizaçao cultural, Acção civica [Promotion
culturelle, Action civique]. [lettres "P" enlacées par leur boucle et
formant un cercle. Texte rouge et vert sur fond jaune] / Vespeira
[illustrateur]. - s.l., Portugal : Mouvement des forces armées, [ca 19741975] (s.l. : Orbis). - 1 affiche couleur ;
Date d'après la Révolution des œillets de 1974.
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[1974-1975]

Royaume-Uni
Socialist Workers

CFI/12/155

Defend the unions defeat the Tories. Vote Labour. Socialist Worker,
paper of the International Socialists. [aucune illustration. Texte noir
sur fond écru] / [non identifié]. - s.l., Royaume-Uni : Socialist Worker,
[ca 1974] (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte ; 61,5 x 44 cm.
Date d'après le gouvernement conservateur britannique de 1970 à 1974 et
les élections générales britanniques de 1974.

[ca 1974]

Salvador
Front d'action populaire unifié (FAPU)

CFI/12/156-157

Frente de accion popular unificada (FAPU). El Salvador, Centro
America [série de deux affichettes] [non identifié]. - s.l., Salvador
: Front d'action populaire unifié, [ca 1974-1980] (s.l. : s.n.). - 2
affichettes couleurs ; 22 x 29 cm.
Date d'après l'année la période d'activité du Front d'action populaire
unifié.
[ca 1974-1980]

CFI/12/156

[occupation d'une petite place avec banderoles. Texte blanc sur fond
rouge et noir].
[ca 1974-1980]

CFI/12/157

[grande place avec manifestants. Texte blanc sur fond rouge et noir].

[ca 1974-1980]

Viva el Ve anniversario del Frente de accion popular unificada
(FAPU). Junio 1974-Junio 1979. Organizacion politica
revolucionaria de masas de El Salvador. Centro America. [église
de face, cortège avec banderoles dans la rue. Texte blanc sur fond
rouge et noir] / [non identifié]. - s.l., Salvador : Front d'action
populaire unifié, 1979 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 55 x 41,5 cm.

1979

CFI/12/158

Résistance nationale (RN), Forces armées de la résistance nationale (FARN)

CFI/12/159

CFI/12/160

… Viva la firme y amplia unidad del pueblo salvadoreno ! Viva la
solidaridad internacional de los pueblos ! Por un Gobierno popular
revolucionario de obreros y campesinos ! El Salvador, Centro
America, 1980. [faucille et marteau, armes à feu. Texte noir et jaune sur
fond rouge et noir] / [non identifié]. - s.l., Salvador : Résistence
nationale (RN), Forces armées de la résistance nationale (FARN), 1980
(s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 43 x 26,5 cm.

1980

Viva el 1e de mayo de 1980, 5e aniversario de la Resistencia Nacional
! RN [Résistence nationale], FARN [Forces armées de la résistance
nationale]. [hommes armés aux visages dissimulés. Texte blanc sur fond
rouge] / [non identifié]. - s.l., Salvador : Résistence nationale (RN),
Forces armées de la résistance nationale (FARN), 1980 (s.l. : s.n.). - 1
affiche couleur ; 40,8 x 54,5 cm.

1980
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Entreprises françaises et étrangères .................................................. CFI/12/161-CFI/12/170
Entreprises françaises ................................................................. CFI/12/161-CFI/12/169
Régie nationale des usines Renault (RNUR), Comité d'établissement
CFI/12/161

CE RNUR. Loisirs et culture. Transport avion, travailleurs
immigrés… Afrique du Nord… Afrique Noire… Portugal…
Yougoslavie… Espagne… Inscriptions à compter du mardi 19 mai…
[aucune illustration. Texte noir sur fond jaune] / [non identifié]. Boulogne-Billancourt : Comité d'établissement de la Régie nationale des
usines Renault, [ca 1964, 1970, 1981] (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte ; 59,5 x
39,5 cm.
[ca 1964, 1970,
Date d'après la concordance du jour de la semaine avec la date.
1981]

CFI/12/162

CE RNUR Billancourt. "Vacances familiales". Installation du village
de vacances de Erquy. 19-20 juillet. Travailleurs bénévoles…
inscrivez-vous au service "Vacances Familiales". Transport en car…
[aucune illustration. Texte noir sur fond bleu clair] / [non identifié]. Boulogne-Billancourt : Comité d'établissement de la Régie nationale des
usines Renault, [ca 1969, 1975, 1980, 1986] (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte ;
29,5 x 41,5 cm.
[ca 1969, 1975,
Date d'après la concordance du jour de la semaine avec la date.
1980, 1986]

CFI/12/163

Comité d'établissement RNUR Billancourt. Mennecy dimanche 22
juin. La fête du CE. Une grande fête d'été dans un cadre
champêtre… Spectacle permanent de 11h à 20h… Bal avec les Ultras
sons, Isabelle Aubret… [portrait de la chanteuse Isabelle Aubret. Texte
gris et violet sur fond blanc] / [non identifié]. - Boulogne-Billancourt :
Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault, [ca
1969, 1975] (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte ; 60 x 39,5 cm.
Date d'après la concordance du jour de la semaine avec la date.
[ca 1969, 1975]

CFI/12/164

Bibliothèque loisirs et culture - Comité d'établissement Renault. Le
livre dont on parle, "La forteresse ouvrière : Renault". Jacques
Fremontier fera une conférence-débat le 7 avril à 18 heures…
[ouvriers sortant de l'usine Renault, sur le pont Renault de l'île Seguin.
Texte noir et rouge sur fond blanc] / [non identifié]. - BoulogneBillancourt : Comité d'établissement de la Régie nationale des usines
Renault, [ca 1971] (Vanves-Paris : Imprim. André Ribet). - 1 affiche
couleur ; 59,5 x 39,5 cm.
Date d'après la publication de l'ouvrage cité de Jacques Fremontier.
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[ca 1971]

CFI/12/165

CFI/12/166

CFI/12/167

Comité d'établissement RNUR Billancourt. Fête des mères. Les élus,
les membres de la Commission "Solidarité", la direction des services
sociaux du Comité d'établissement invitent toutes les mères
travaillant à la Régie Renault à l'une des réceptions qu'ils organisent
en leur honneur... Lundi 24 mai... Mardi 25 mai... Mercredi 26 mai...
Un cadeau sera offert par le CE à toutes les mamans participant à
l'une de ces réceptions et sur présentation de l'invitation qu'elles ont
reçue. [logo du Groupement des entreprises françaises dans la lutte
contre le cancer. Texte bleu et rouge sur fond blanc] / [non identifié]. Boulogne-Billancourt : Comité d'établissement de la Régie nationale des
usines Renault, [ca 1974] (Paris : Imp. G. Barbarin et Cie). - 1 affiche
couleur ; 30 x 40 cm.
Date d'après le texte de l'affiche.

[ca 1974]

Avec 1 franc par mois, aidez-nous à vaincre le cancer. Adhérez au
Groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer
(GEFLUC)... [logo du Groupement des entreprises françaises dans la
lutte contre le cancer. Texte bleu et rouge sur fond blanc] / [non
identifié]. - Boulogne-Billancourt : Comité d'établissement de la Régie
nationale des usines Renault, [ca 1974] (Paris : Imp. G. Barbarin et Cie).
- 1 affiche couleur ; 59,5 x 39 cm.
Date d'après le texte de l'affiche.

[ca 1974]

Avec 1 franc par mois, aidez-nous à vaincre le cancer. Le
GEFLUC… Groupement des entreprises françaises dans la lutte
contre le cancer…Service social 27 ter, av[enue] du Général Leclerc,
RNUR, Boulogne-Billancourt. [logo du Groupement des entreprises
françaises dans la lutte contre le cancer. Texte bleu et orange fluo sur
fond blanc] / [non identifié]. Boulogne-Billancourt : Comité
d'établissement de la Régie nationale des usines Renault, [ca 1974] (Paris
: Imp. G. Barbarin et Cie). - 1 affiche couleur ; 79,5 x 56,5 cm.
Date d'après l'affiche CFI/12/166.

[ca 1974]

Cheminots Région SNCF de Lille, Comité d'établissement
CFI/12/168

Mémoire cheminote en Nord-Pas-de-Calais. Cheminots & chemins
de fer du Nord 1938/1948… Exposition réalisée par le Comité
d'établissement des cheminots Région SNCF Lille. Avec le concours
scientifique de l'Association Repères et mémoires des Mondes du
Travail. [illustration d'une affiche de Paul Colin datée de 1947,
aiguilleur sur des voies ferrées. Texte blanc et rouge sur fond vert foncé]
/ Œil pour œil [graphiste]. - Lille : Comité d'établissement des cheminots
de la Région SNCF de Lille, [1999] (Libercourt : Dumoulin). - 1 affiche
couleur ; 60 x 39,5 cm.
Date d'après l'année d'édition du catalogue de l'exposition.
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[1999]

IM Media, agence de presse de l’immigration et des cultures urbaines
CFI/12/169

… Le Cri des murs, journal mural, n°13 [11 octobre 1976]… Vous ne
risquez rien ! Le chômage n'est pas votre problème si… 200 usines
occupées contre les liquidations… Pourquoi se battre ?... Ce numéro
a été réalisé avec la participation de la section CFDT de LIP, et de
travailleurs faisant partie de la coordination des entreprises en lutte
sur l'emploi... [logo, du journal, hexagone rempli de travailleurs
masculins. Texte noir sur fond bleu ciel, mauve et noir] / [non identifié].
- Paris : IM Media, 1976 (Libercourt : Dumoulin). - 1 affiche couleur.

1976

Entreprises étrangères .................................................................................... CFI/12/170
Portugal
Companhia União Fabril (CUF)

CFI/12/170

Jornadas da nacionalizaçao. CUF [Companhia União Fabril]. 13 de
agosto 1975 [mise en forme selon le drapeau national portugais. Texte
jaune, bleu et rouge sur fond vert et rouge] / [non identifié]. - s.l.,
Portugal : Companhia União Fabril, 1975 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur.
69 x 48 cm.

1975

Administration française .................................................................... CFI/12/171-CFI/12/172
Ministère de l'emploi
CFI/12/171

… des emplois aujourd'hui en France c'est possible… Les Contrats
Emploi-Formation… Les Contrats Réduction de la Durée du
Travail… Les Contrats Emploi-Formation-Production… L'avenir
c'est ne pas subir, mais agir pour l'emploi… Ministère de l'Emploi.
[trois vignettes illustrant chacun des trois contrats. Texte bleu, blanc et
rouge et jaune sur fond noir] / Topologies, Mundoprint [graphistes]. Paris : Ministère de l'Emploi, 1975 (Aubervilliers : Imprimerie A.
Karcher). - 1 affiche texte couleur ; 79,5 x 60 cm.
Date d'après l'année de dissolution de l'Assemblée générale et la réforme
des 35 heures obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er
janvier 2002.
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1975

Préfecture du Nord
CFI/12/172

République française - Préfecture du Nord. Salaires des ouvriers et
ouvrières à domicile… I. Dans sa réunion du 8 mars 1937, le Comité
départemental des Salaires a… II. Au cours de leurs réunions des 14
et 25 mars 1934, 14 avril 1934, 14 décembre 1934, les Comités
professionnels d'expertise ont... Pour le Préfet du Nord : le secrétaire
général délégué, [signé] Gazagne. [tableau de rémunération des
ouvriers et ouvrières à domicile pour la confection de linges et
vêtements. Texte noir sur fond écru] / [non identifié]. - Lille : Préfecture
du Nord, 1934 (Dunkerque : Imp. P. Landais). - 1 affiche texte ; 56 x
37,5 cm.

1934

Organismes publics français .............................................................. CFI/12/173-CFI/12/175
Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie extractive en Algérie
CFI/12/173

Avis relatif à l'élection des membres du Conseil d'administration de
la Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie
extractive en Algérie. 1°) la date est fixée au mardi 17 mars 1959…
2°) elles auront lieu au bureau de vote institué de chaque
Exploitation... 3°) la liste des électeurs... 4°) Candidature... Le
Président de la Caisse de compensation des Allocations familiales de
l'Industrie extractive en Algérie [signé] P. Mesnil. [aucune illustration,
texte noir sur fond rose] / [non identifié]. - Alger : Caisse de
compensation des Allocations familiales de l'Industrie extractive en
Algérie, 1959 (s.l. : s.n.). - 1 affiche texte ; 42 x 27 cm.

1959

Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail, Aix-en-Provence (LEST-CNRS)
CFI/12/174

27-28 septembre 1989, Paris. Coopération syndicats recherche.
Rencontres européennes. Mieux comprendre… Mieux agir…
Organisées par le LEST-CNRS, laboratoire d'Économie et de
Sociologie du Travail, Aix-en-Provence… [lettres "oo" de "coopération
en blanc sur fond bleu-vert. Texte noir sur fond bleu-vert et blanc] / [non
identifié]. - Aix-en-Provence : Laboratoire d'économie et de sociologie
du travail, Aix-en-Provence (LEST-CNRS), 1989 (s.l. : s.n.). - 1 affiche
texte couleur ; 60 x 40 cm.
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1989

Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP)
CFI/12/175

Contrats d'alternance et d'apprentissage. Je veux bosser. Je veux
t'aider. Ensemble, chefs d'entreprise et syndicats se mobilisent pour
l'emploi des jeunes. Comité paritaire national pour la formation
professionnelle (CPNFP). [pied d'un jeune en basket, pied d'un adulte en
chaussure de ville. Texte bleu, blanc, jaune et noir sur fond jaune, bleu et
blanc] / Concept [graphiste]. - Paris : Comité paritaire national pour la
formation professionnelle, 1959 (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 60 x 80
cm.
Date d'après Le Télégramme, "Emploi des jeunes : Chirac soutient les
patrons", 31 août 1996.

1959

Communauté européenne ................................................................... CFI/12/176-CFI/12/200
Représentations françaises d’organes européens ....................... CFI/12/176-CFI/12/198
Commission des Communautés européennes. - Bureau de représentation en
France
CFI/12/176-194

Les Communauté européenne... [série de 19 affiches] [texte noir
sur fond blanc et bleu] / MK Conseil [conseil et réalisation
technique]. - Paris : Bureau de Représentation en France de la
Commission des communautés européennes, [ca 1989-1992] (s.l. :
s.n.). - 19 affiches couleurs ; 60 x 74,5 cm.
Date d'après les références à l'année 1989 sur l'affiche 6 Fi 194, et à
la Communauté européenne constituée de douze pays sur l'affiche 6
Fi 176.
[ca 1989-1992]

CFI/12/176

La Communauté européenne… [carte de la Communauté
européenne].
Affiche numérotée 1.
[ca 1989-1992]

CFI/12/177

Etapes européennes… [photographie de la signature des traités de
Rome instituant la Communauté économique européenne et la
Communauté européenne de l'énergie atomique].
Affiche numérotée 2.
[ca 1989-1992]

CFI/12/178

Etapes européennes… [photographie du président de la république
française Charles de Gaulle et du chancelier allemand Konrad
Adenauer].
Affiche numérotée 3.
[ca 1989-1992]

CFI/12/179

Etapes européennes… [deux photographies de délégations].
Affiche numérotée 4.
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[ca 1989-1992]

CFI/12/180

Etapes européennes… [photographie de composants électroniques
avec le filigrane "ESPRIT", programme européen pour la recherche
et le développement dans les technologies de l'information].
Affiche numérotée 5.
[ca 1989-1992]

CFI/12/181

Etapes européennes… [deux photographies de signatures d'accord
et une photographie du drapeau européen.].
Affiche numérotée 6.
[ca 1989-1992]

CFI/12/182

Etapes européennes… [extraits de publications jeunesse sur les
jeunes et l'Europe].
Affiche numérotée 7.
[ca 1989-1992]

CFI/12/183

Les institutions de la Communauté européenne… [photographie
de la Commission européenne].
Affiche numérotée 8.
[ca 1989-1992]

CFI/12/184

Les institutions de la Communauté européenne… [photographie
du Parlement européen, photographie de la Cour de justice
européenne].
Affiche numérotée 9.
[ca 1989-1992]

CFI/12/185

Horizon 1992 : l'Europe sans frontières. Du marché commun à
l'espace européen sans frontières… [neuf vignettes illustrant des
biens de consommation].
Affiche numérotée 10.
[ca 1989-1992]

CFI/12/186

Horizon 1992 : l'Europe sans frontières. Du marché commun à
l'espace européen sans frontières… [photographie d'une barrière
de douane].
Affiche numérotée 11.
[ca 1989-1992]

CFI/12/187

Horizon 1992 : l'Europe sans frontières. Douze pays, un espace
européen sans frontières… [photographie d'un chèque de voyage
en Ecus, photographie de billets de banque à l'effigie de différents
pays européens].
Affiche numérotée 12.
[ca 1989-1992]

CFI/12/188

Horizon 1992 : l'Europe sans frontières. Douze pays, un espace
européen sans frontières… [photographie de jeunes saluant Jacques
Delors, président de la Commission européenne].
Affiche numérotée 13.

CFI/12/189

Horizon 1992 : l'Europe sans frontières. Un grand espace pour
plus de 320 millions de citoyens… [photographie de la fusée
européenne Ariane, photographie d'un Airbus A310].
Affiche numérotée 14.
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CFI/12/190

Horizon 1992 : l'Europe sans frontières. Un grand espace pour
plus de 320 millions de citoyens… [photographie d'un passeport
britannique, photographie d'une foule de jeunes]. Affiche numérotée
15.

CFI/12/191

Une formation européenne pour les jeunes. Programme d'action
"Erasmus"… Les jeunes, avenir de l'Europe, une priorité de la
Communauté… [vignette de la peinture "Desiderius Erasmus" de
Hans Holbein le Jeune, représentant Erasme].
Affiche numérotée 16.

CFI/12/192

Une formation européenne pour les jeunes. Programme
d'échange de jeunes travailleurs… Les jeunes, avenir de
l'Europe, une priorité de la Communauté… [photographie de
femmes dans un atelier].
Affiche numérotée 18.

CFI/12/193

Une formation européenne pour les jeunes. Jeunesse pour
l'Europe… Les jeunes, avenir de l'Europe, une priorité de la
Communauté… [photographie de cinq jeunes marchant de profil].
Affiche numérotée 19.

CFI/12/194

Depuis 1989, pour faciliter le rapprochement des citoyens
européens, une aide communautaire aux jumelages de
communes… [vignette "Commune d'Europe"].
Affiche numérotée 20.
Parlement européen. - Bureau d'information pour la France

CFI/12/195-198

CFI/12/195

CFI/12/196

Parlement européen… [série de quatre affiches]. / [texte noir et
rouge sur fond bleu clair] / [non identifié]. - Paris : Bureau
d'information pour la France du Parlement européen, [ca 1991]
(Noisy-le-Grand : Imprimerie Landais). - 4 affiches couleurs. Date
d'après de texte de l'affiche CFI/12/195.

[ca 1991]

Communauté européenne. Parlement européen… Réussir 1992.
Parlement européen - Bureau d'information pour la France :
228, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris. [drapeaux français et
européen au pied de l'Arc de Triomphe à Paris].

[ca 1991]

Parlement européen. Agir pour le succès de la Communauté…
Sous un drapeau commun… Des droits et des libertés… Des
programmes pour les jeunes… Le renforcement des solidarités…
La réforme de la politique agricole… Le système monétaire
européen et l'Ecu… Des politiques communes pour la recherche
et l'industrie... Une politique commune pour l'emploi...
L'ouverture sur le monde... [schéma d'organisation des instances
européennes, carte de l'Europe].

[ca 1991]
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CFI/12/197

CFI/12/198

Parlement européen. Une nouvelle citoyenneté pour les
Européens… Une véritable vie parlementaire… 12 pays, 518
élus, 9 groupes politiques… Un parlementarisme original…
Trois lieux de travail… Neuf langues officielles… Des pouvoirs
précis… Un partenaire exigeant... Un pouvoir budgétaire...
Souplesse du contrôle parlementaire... La voix de l'Europe...
[graphique de répartition des députés européens par groupes
politiques et par pays].

[ca 1991]

Parlement européen. Vers l'Europe du XXè siècle… Le grand
marché… Liberté de circulation et d'établissement…
Reconnaissance mutuelle des normes techniques… Les marchés
publics… L'harmonisation fiscale… La libre circulation des
capitaux… les solidarités nécessaires... Union et sécurité de
l'Europe... 320 millions d'européens. [deux enfants posant l'une de
leurs mains sur globe terrestre, étoiles jaunes du drapeau européen].

[ca 1991]

Agence européenne .................................................................... CFI/12/199-CFI/12/200
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
(Eurofound)
CFI/12/199

CFI/12/200

Fondation européenne pour l'amélioration de [sic] conditions de vie
et de travail. Travailler pour un meilleur environnement. Le rôle des
partenaires sociaux. [petit pont enjambant un bassin. Détail d'une toile
de la série "Bassins aux nymphéas" de Claude Monet] / Claude Monet
[peintre]. - Dublin : Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail, [1989] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ;
84,5 x 55,5 cm.
Date d'après l'année d'édition de la publication mise en avant.

[1989]

Du projet au chantier. Conditions de travail, qualité, performances
économiques. Pierre Mardaga, éditeur. Office des publications
officielles des Communautés européennes. Fondation européenne
pour l'amélioration des conditions de travail. [crayon à papier jaune
orangé, cube bleu. Texte blanc et noir sur fond gris] / [non identifié]. Dublin : Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail, [1989] (s.l. : s.n.). - 1 affiche couleur ; 67 x 58,5 cm.
Date d'après l'année d'édition de la publication mise en avant.

[1989]
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Mutuelles de complémentaire santé, de prévoyance, de solidarité et d'entraideCFI/12/201-CFI/12/203
Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF)
CFI/12/201

CFI/12/202

Depuis 25 ans, une gestion sérieuse, cotisation unique : 40 F[rancs],
une seule démarche pour vos remboursements (la MNEF gère
partout la Sécurité sociale étudiante). Adhérez à la MNEF…
[assemblée d'étudiants assis par terre. Texte blanc sur fond illustré bleu] /
[non identifié]. - Paris : Mutuelle nationale des étudiants de France,
[1973] (Paris : Imprimerie Abexpress, 72 rue du Château d'Eau). - 1
affiche couleur ; 55,5 x 37,5 cm.
Date d'après la référence au 25e anniversaire de la MNEF.

[1973]

Comme 400 000 étudiants, faites confiance à la MNEF… [nombreuses
silhouettes violettes, une silhouette verte. Texte vert sur fond violet] /
[non identifié]. - Paris : Mutuelle nationale des étudiants de France,
[1973] (Paris : Imprimerie Abexpress, 72 rue du Château d'Eau). - 1
affiche couleur ; 55,5 x 37,5 cm.
Date d'après l'affiche CFI/12/202.

[1973]

Union mutualiste de Loire-Atlantique
CFI/12/203

Convention médicale. Halte à la médecine à double secteur ! Depuis
le 5 juin 1980, une nouvelle convention médicale est en vigueur… 4
catégories de médecins… Quels remboursements ?... Soyez vigilants
!... [aucune illustration, texte noir et rouge sur fond jaune] / [non
identifié]. - Nantes : Union mutualiste de Loire-Atlantique, 1980
(Nantes : Imprimerie de l'Atlantique). - 1 affiche texte couleur ; 60 x 39,5
cm.

1980

Métiers de l'organisation judiciaire ....................................................................... CFI/12/204
Étude de Maître Armand Rendu, avoué à Paris
CFI/12/204

Etude de Me Armand Rendu, avoué à Paris, rue du 29 Juillet, 3.
Vente… en un seul lot, de deux maisons situées à Paris, rue du
Faubourg-Montmartre, 42, passage des deux-Sœurs, 8 et 10.
L'adjudication aura lieu le mercredi 28 avril 1847... [aucune
illustration, texte noir sur fond écru] / [non identifié]. - Paris : Etude de
Maître Armand Rendu, avoué à Paris, 3 rue du 29 Juillet, 1847 (Paris :
Typographie de Plon frères, rue de Vaugirard, 36). - 1 affiche texte ; 61 x
43 cm.
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1847

Établissements culturels français ....................................................... CFI/12/205-CFI/12/206
La Galerie, Centre d'arts contemporains (Noisy-le-Sec)
CFI/12/205

Vingt-quatre objets de grève présentés par Jean-Luc Moulène, du 20
mai au 13 juillet 1999. La Galerie, ville de Noisy-le-Sec… [Visage
d'une femme accoudée à une table. Texte noir sur fond rouge] / [non
identifié]. - Noisy-le-Sec : La Galerie, 1999 (s.l. : s.n.). - 1 affiche
couleur ; 60 x 40 cm.

1999

Théâtre du Tournemire (Lyon)
CFI/12/206

Splendeur et mort de Joaquin Murieta. P[ablo] Neruda, adaptation
de Guy Suares. Tournemire Théâtre. [illustration abstraite rouge et
noire. Texte noir sur fond rouge et blanc] / [non identifié]. - Lyon :
Théâtre du Tournemire, 1974 (Lyon : Imprimerie Presse nouvelle, 44 rue
Burdeau). - 1 affiche couleur ; 65 x 37 cm.
Date d'après l'article "Des lyonnais à Bobigny", L'Unité, hebdomadaire
du parti socialiste, n°111, 17-23 mai 1974, p. 31.

1974

Organes de propagande de l'État français (Régime de Vichy) ........................... CFI/12/207
L'Espoir français
CFI/12/207

[Recto] La Charte du travail. Schéma d'organiastion par familles
professionnelles.
Organismes
sociaux,
comités
sociaux,
corporations... [Verso] Explication du schéma de l'organisation du
travail selon la Charte… Organisation par profession ou famille
professionnelle... Liaison entre toutes les familles professionnelles...
[schéma d'organisation de la Charte du travail. Texte noir sur fond rouge
et blanc] / [non identifié]. - Vichy : L'Espoir Français, [ca 1941-1944]
(Lyon : Imprimerie Commerciale du "Nouvelliste"). - 1 affiche texte ;
53 x 40,5 cm. Date d'après la promulgation de la Charte du travail le 4
octobre 1941, et la fin de la parution de L'Espoir Français en juin 1944.
[ca 1941-1944]
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