
Un bon début d’année 2011.
Nous avons publié, en 4 mois,
3 nouveaux DVD : Les Archives

de Rouge n° 2, La Presse de la Commune
de 1871 et Les Cahiers du féminisme.
(Voir “Nouveautés” au verso)
Fin 2010 et début 2011, nous nous
sommes focalisés sur l’aquisition des
nombreux documents de la Commune
de 1871, en vue de la célébration du
140e anniversaire et en vue de la prépa-
ration du DVD.
En parallèle, nous avons continué à col-
lecter de nombreux documents des an-
nées 1920 à 2000, qui nous ont été
offerts ou que nous avons acheté :

- la Jeune Garde (juillet 1938 à mai
1938), journal de la Jeunesse socialiste
de la Seine, dont la majorité se fera ex-
pulser de la SFIO et rejondra, pour par-
tie, les copains de la IVe internationale ;
- Le Drapeau Rouge (1947), journal
des jeunes socialistes de la Seine qui se-
ront également exclus et rejoindront,
pour partie les camarades du PCI ;
- Le Jeune Bolchevik (1937), éphémère
journal de la Jeunesse communiste in-
ternationaliste dont nous avons acheté
le n° 2 ;
-Révolution (1936) : Journal des jeunes
trotskystes. Nous avons acheté le n° 31 ;
- La Commune (1936-1938) : nous
avons acheté une vingtaine de numéros
du journal du Parti communiste inter-
nationaliste ;
- La JCR (1966-1967) : Yves Dachi
nous a offert une série de brochures et
surtout un grand nombre de bulletins
locauxde la JCR, ainsi que des bulletins
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internes ;
- Les JCR (Années 90) : Henri Clément
a déposé ses archives des JCR des an-
nées 70/80, et surtout des années 90
(bulletins intérieurs, jounaux, bro-
chures, tracts...). Il y avait également
une série de Convergence révolution-
naire, de Voix des travailleurs ;
- Brochures et journaux des années
30/40/50. Michel Wichard, ancien mi-
litant à la IVe internationale, nous a
donné des bochures du PCI des années
30 (qui sont déjà en ligne et que vous
pouvez consulter sur notre site), ainsi
qu’un grande nombre de journaux La
Vérité ;
- Documents du PCI et du Parti com-
muniste : Jean-Michel Krivine nous a
donné une partie de ses archives. Il y
avait notamment une série d’Humanité
pleurant Staline au long d’une dizaine
de numéros ;
- Livres, brochures et affiches : Lucien
de Toulouse, nous a envoyé, de nou-
veau, de nombreux documents des an-
nées 70. Nous disposons désormais
d’une belle collection d’affiche. Ces
dons nous ont également permis de
constituer une bibliothèque de clas-
siques du marxisme et de compléter
notre collection de Politique hebdo.
- Le Bulletin communiste : nous avons
trouvé le numéro 38/39 du Bulletin
communiste chez un libraire ;
- Clarté : nous avons acheté 9 numéros
de cette revue et lancé une souscription
pour acquérir 30 autres numéros (voir
ci-contre).�

Plus
de 400

nouveaux
documents dans

notre fond

Souscription “Clarté”
(16 euros par numéro)

Je donne ............ euros pour le parrainage de ........
numéros de Clarté.
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Mail : ..........................................................................
� Je souhaite être inscrit comme donateur sous le
nom de : .....................................................................
� Je souhaite recevoir la boucle de ceinture à
l’adresse suivante : ....................................................
....................................................................................
....................................................................................

Envoyez vos chèques à :
RaDAR 2 rue Richard-Lenoir 93100 Montreuil

Souscription
La revue Clarté est née en novembre 1921 du mouvement du même nom
fondé en mai 1919 par Henri Barbusse. Indépendante du Parti commu-
niste, la revue lui en est cependant très proche par nombre de ses colla-
borateurs, souvent membres ou sympathisants du parti. Elle bénéficie
d'une audience importante puisqu'elle compte en 1926 cinq mille abonnés
mais n’en comptera plus 1 500 en 1928.
Clarté continue son existence en inaugurant le 15 juin 1926 une nouvelle
série, sous la direction de Marcel Fourrier, déjà membre du comité de ré-
daction du journal Clarté depuis 1920, et Pierre Naville. Pour Marcel Four-
rier et Pierre Naville, tous deux membres du parti communiste, Clarté doit
cesser d'être une tribune d'action culturelle pour devenir une revue d'étude
du communisme international, dans un esprit de fidélité aux principes
posés par l'Internationale communiste et elle s'oriente très fermement à
partir d'avril-mai 1927 vers la défense de l'Opposition russe. Pour Fourrier
et Naville, cependant, l'appartenance au parti devient difficilement conci-
liable avec le contenu qu'ils veulent donner à Clarté ; ils jugent donc pré-
férable de rompre avec ce qu'ils appellent « l'équivoque » de Clarté et
après que Naville ait refusé de collaborer à Contre le courant (que nous
avons mis en ligne), ils lancent en février-mars 1928 la Lutte de classes
(dont vous pouvez trouver de nombreux numéros sur notre site) juste avant
d'être exclus du parti en mai 1928. (La presse trotskiste en France de 1926
à 1968, J. Pluet-Despatin, Presses universitaires de Grenoble)

Nous venons d’acheter 9 numéros de cette revue, mais nos finances
ne nous permettent pas d’acquérir les 30 autres que met en vente un
libraire. Nous lui avons demandé de les mettre de côté jusqu’au 15
septembre.
Il nous faut donc trouver 30 camarades ou ami(e)s qui parraineront
chacun(e) un numéro en nous envoyant un chèque de 16 euros. En
remerciement vous apparaitrez dans la rubrique "Fonds" du site
RaDAR comme donateur (sous votre nom ou un pseudo) et recevrez
une boucle de ceinture "IVe internationale" ! �

Bulletin intérieur des années 30
Il y a quelques mois, nous avions en-
voyé des documents (Rouge, IVe inter-
nationale, Cahiers de la Taupe...) de
notre courant aux archives du Parti so-
cial-démocrate allemand (Centre
Ebert). En échange, ils nous ont offert,

sur micro-film, 26 BI de la Ligue com-
muniste internationaliste. Raynaldo
d’Orléans les a numérisé. Certains sont
en Allemand et nous allons les faire
traduire pour les mettre en ligne.�



Les archives
de La Vérité
(1940-1952)

A venir...

Bulletin de soutien :
Le montant du soutien est de 10 euros par an. Il permet d’avoir une réduction de 30
% sur l’ensemble des publications de l’association.

Nom : ........................................................................................................................................................

Prénom :....................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Mail :...........................................................................................................................................................

10 euros par chèque (à l’ordre de “RaDAR”) ou espèces

Bulletin à renvoyer à : RaDAR 2, rue Richard-Lenoir
93100 Montreuil

Dès le 30 août 1940, les Comités
français pour la IVe interna-
tionale (qui deviendront Parti

ouvrier internationaliste à partir de
décembre 1942, puis Parti commu-
niste internationaliste (PCI) en mars
1944) impriment le numéro 1 de La
Vérité. C'est le premier journal clan-
destin de la presse française.
Les trotskystes, au travers de leur or-
gane de presse, luttent, tout au long de
la guerre, contre le fascisme, contre
l'impérialisme, contre la guerre,
contre le racisme et l'antisémitisme,
contre les déportations ; pour la lutte
des classes, pour la fraternisation,
pour la révolution mondiale et les
États-unis socialistes d'Europe.
Plusieurs dizaines de militants seront
déportés, torturés ou tués.
Le coffret devrait contenir un
deuxième DVD. Un film relatant la
mort du fils de Trotsky et son princi-
pal collaborateur : la Mort de Léon
Sédov, de Michel Wichard et Michel
Lequenne.�

Index de la revue
IVe internationale

Serge du Havre a réalisé un index
thématique de IVe internationale
couvrant 1980 (début de la nou-

velle série de la revue après 5 années
d’interuption) à 1992 (dernier nu-
méro paru).
Nous voudrions aussi réimprimer le
premier index, réalisé par Dominique
Gérardin, il y a 30 ans, et couvrant les
année 1936 à 1975. A suivre...�

Nouveautés

Les Cahiers du féminisme ont été publiés par
la Ligue communiste révolutionnaire. Ils se
voulaient plutôt qu’une « revue théorique »,
un instrument militant au service des luttes
des femmes, de la construction d’un mouve-
ment autonome des femmes, partie prenante
du combat de la classe ouvrière pour le socia-
lisme. Vous pouvez aussi visionner un docu-
mentaire sur l’histoire de cette revue.

Tarif : 20 euros
(13 euros pour les adhérents)

Ce coffret DVD est le fruit d’un long travail :
plus de 6 mois de numérisation, de lecture de
tous les articles de 125 numéros de Rouge,
d’une indexation complète et de création
d’une interface simple. Nous y avons ajouté
deux documentaires : Setubal, ville rouge
(1976) et La Grève au Joint français (1972)

Tarif : 25 euros
(17,50 euros pour les adhérents)

A l’occasion des 140 ans de la Commune de
Paris, nous avons réuni, sur un DVD, les jour-
naux les plus importants de la dernière révo-
lution en France : Le Journal officiel, Le Cri
du peuple, Le Père Duchêne, Le Fils du père
Duchêne et un florilège d’une quinzaine d’au-
tres titres comme La Commune, La Sociale, Le
Vengeur, Le Mot d’ordre, Paris libre...
L’histoire de la Commune est racontée par
Jean-Michel Krivine, formation enregistrée à
Toulouse à la fin des années 1990.

Tarif : 15 euros
(10 euros pour les adhérents)

Chèques à l’ordre de RaDAR,
2 rue Richard-Lenoir,

93100 Montreuil
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Cinéma : Après Mai

Il y a quelques mois, l’équipe du
réalisateur Olivier Assayas a pris
contact avec RaDAR pour fournir

des documents sur l’année 1971. Après
mai, c’est le titre de son nouveau film,
qui raconte l’histoire d’un groupe
d’ami, qui sont aussi militants à la
Ligue communiste, dans l’ambiance de
l’après-Mai 68.

Après une visite de nos locaux à Mon-
treuil, il a demandé à la direction de
l’imprimerie la permission d’y tourner
quelques scènes. Des camarades y sont
même figurants.
Nous avons fourni des photos, des
journaux et de affiches pour décorer
les scènes, ainsi que notre connais-
sance politique de la période.�

La Rédaction
de Tout est à
nous !,
redécorée aux
couleurs de
Rouge des
années 70.

401:c’est le nombre maxi-
mum de visiteurs
qu’a reçu notre site en

24 heures, fin juin 2011. Mais, en
moyenne, 150 personnes s’y connectent
chaque jour, et depuis son ouverture, en
2006, 150 000 amateurs ou curieux ont
consulté nos archives. En 5 années d’ac-
tivité, on peut constater une courbe ex-
potentielle du nombre de visites (voir le
graphique ci-dessous).
Les internautes peuvent désormais y

consulter gratuitement 1 300 documents
s’étalant sur presque un siècle d’histoire
du mouvement ouvrier.

Nous avons changé la structure du site
pour rendre plus claire la présentation
des archives. En effet, nous présentons
désormais des documents provenant
d’autres partis politiques (le PS jusqu’en
1921, le PC jusqu’à la naissance de l’Op-
position de gauche...) ou de sections
francophones de la IVe internationale.�

Tournage d’une
scène du

film devant
l’imprimerie.

DVD Cahiers
du féminisme

DVD
Archives
Rouge n° 2

DVD
La presse de
la Commune
de Paris

Aidez RaDAR à
poursuivre son action
- en faisant don de vos ar-
chives ;
- en mettant la main à la pâte :
réalisation d’index, numérisa-
tion de documents pour ali-
menter le site... ou à vous de
proposer ;
- en nous soutenant financiè-
rement pour l’année 2011 ;
- en souscrivant pour la revue
Clarté ;
- en achetant nos DVD, boucle
de ceinture et t-shirts.


