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FONDS LAMY. MAI 68 AU LYCEE EMMANUEL-MOUNIER DE CHATENAY-MALABRY
Documents à caractère principalement politique ou syndical collectés par Monsieur Lamy dans l'enceinte
 du lycée Emmanuel-Mounier de Châtenay-Malabry.

1968 - 1971
Description de l'entrée :

Modalités d'entrée : Don de M. Jean-Michel Lamy.

Matériel de propagande.
Classement par organe de diffusion.

Tracts, déclarations, lettres, appels.

173J1 
Comité d'Action Lycéen (CAL.).

1968 - 1969

173J2 
Union Nationale des Comités d'Action Lycéens (Comité UNCAL). .

1968 - 1971

173J3 
Organisations d'élèves et comités de lutte lycéens.

1968 - 1970

173J4 
Fédérations de parents d'élèves.

1970

173J5 
Organisations communistes : Parti communiste français, Ligue communiste, Mouvement
de la jeunesse communiste, Comité rouge Châtenay, Cercles rouges, Comité de défense de
l'Humanité rouge, Jeunesse communiste révolutionnaire, Cercle des jeunesses communistes,
Organisation communiste internationaliste, Cercle Daniel Fery.

1968 - 1970

173J6 
Alliance des Jeunes pour le Socialisme (AJS).

1968 - 1971

173J7 
Comité de base de l'Ecole Centrale.

1970

173J8 
ENEPS-UNEF Comité national de grève.

173J9 
Assemblée générale des élèves-professeurs de l'ENS de Fontenay en grève.

1970

173J10 
Les Jeunes des Blagis.

1971

173J11 
Secours rouge Châtenay.
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1970 - 1971

173J12 
UJP 92.

1970

173J13 
Union Nationale Inter-Universitaire UNI.

1971

173J14 
Autres comités.

1968 - 1970

173J15 
Formats A5.

1968 - 1970

173J33 
Déclaration intitulée Le mouvement lycéen et la fin de la politique.

23/03/1971

173J34 
Tract rédigé par des représentants des comités de grève de plusieurs lycées intitulé Continuons
le combat (supplément au Secours rouge).

24/02/1971

Journaux et bulletins.

173J20 
L'Arc-en-Ciel, bulletin du Parti Communiste Français, n° 4-5 et numéro de 1969 en soutien à
Jacques Duclos, candidat à l'élection présidentielle.

1968 - 1969

173J21 
Bulletin de l'Association laïque des parents d'élèves du lycée de Châtenay, n°1.

1968 - 1969

173J22 
Coupon de présentation du journal Le Front à paraître.

173J23 
Garde rouge, supplément à Rouge n°66, journal de la Ligue Communiste.

[1968]

173J24 
Bulletins de la Gauche prolétarienne, supplément à la Cause du Peuple.

1970

173J25 
Journal des Parents, bulletin de l'Association des parents d'élèves du lycée de Châtenay-
Malabry, n°1-3 et numéro supplémentaire d'avril 1970.

1969 - 1971

173J26 
Lycéen syndicaliste, journal de l'UNCAL 92, un numéro.

[1969]

173J27 
Palingénésique, 2 numéros édités par le CAL du lycée.
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1968

173J28 
Philia, journal de l'Amicale des élèves du lycée de Châtenay-Malabry.

173J29 
Preuve, n°1. Journal anti-CAL.

1969

173J30 
Tribune, journal des élèves du lycée de Châtenay, n° 1 et 2.

1970 - 1971

173J31 
Union et Combat, journal du PCF, section de Châtenay-Malabry, 2 numéros.

1970

173J32 
Coupures de presse relatant des arrestations de manifestants à Paris.

1970

173J35 
Supplément au n°69 de n.g.f. édité par le Mouvement de la jeunesse communiste.

1969

173J36 
Journal des Comités d'Action Lycéens : C.A.L. Barricades, n°3.

12/1968

Affiches.

173J37 
L'armée emprisonne. Les soldats : Serge Devaux, professeur de C.E.T. -Michel Trouilleux,
ouvrier électricien -Alain Hervé, technicien, sont incarcérés depuis le 29 octobre à la prison de
Rennes -Le soldat Divet est au secret à la prison de Landau en Allemagne Fédérale -Parce qu'ils
ont refus l'abrutissement, les brimades, l'injustice -Parce qu'ils ont réclamé pour les soldats du
contigent les mêmes droits que ceux des citoyens [   ]. Libération immédiate des soldats Hervé,
Devaux, Trouuilleux et Divet [   ]. Comité pour la libération des soldats emprisonnés. S.A.I.E.
Moriame, 61 rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 9ème. 1 affiche ill. coul. 58 x 43 cm.

1968

Appels à soutien.

173J16 
Comité national pour la libération de trois soldats emprisonnés.

1970

173J17 
Comités de soutiens à Bertin. Concerne l'expulsion d'un professeur du lycée de Châtenay-Malabry.

1970

173J18 
Défense de Francis Courtade : lettre ouverte au Ministre de l'Education Nationale, tract de
l'Alliance des Jeunes pour le Socialisme (AJS).

1970

173J19 
Comités demandant la libération de Gilles Guiot.

1971
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Organisation administrative du lycée.

173J38 
Compte financier de l'exercice 1968, compte rendu de décision de l'Assemblée plénière des
délégués du 20 novembre 1968, lette du Ministre de l'Education Nationale, Edgar Faure sur
le rôle du délégué de classe (27 novembre 1968), texte du décret 88-968 sur la pédagogie, les
enseignements scolaires et l'orientation, compte rendu de la Commission permanente des 11 et 13
janvier 1969, règlement intérieur de 1969, comptes rendus de conseils de classe, circulaire sur les
modalités de notation (6 janvier 1969), motion du Conseil d'administration (27 mai 1970).

1968 - 1970


