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BRI - Louis-Marie BRIFFAUD 
 

 
 
 

 
BRI.1 Périodiques, publications, 1971 – 1982. 
 
- La victoire des lycéens 17/18/19 février 1971, trois débats avec des lycéens IN 
Que faire, série luttes universitaires. [1971]. 51p. 
 
- Gauche Ouvrière et Paysanne (GOP). Vers le communisme : proposition pour 
le débat, automne 72. Supplément à Que faire. [1972]. 87p.   
 
- Fédération HA.CUI.TEX CFDT. Relations syndicats – partis, pour une 
stratégie globale de lutte de masse et de classe permettant la transition au 
socialisme. Supplément à HA.CUI.TEX n° 281 (janvier 1975).   
 
- Groupe de recherches bretonnes. L’agriculture en Bretagne. Dynamisme ou 
domination ? IN Ar Falz, nouvelle série n° 13-14-15 (avril 1976). 
 
- Les paysans exploités face à la crise IN Cahiers pour le communisme. N° 6 
(août 1976). 
 
- Sécheresse 76, une affaire politique IN Apl paysans. N° 174-175 (juillet 1977). 
 
- Les journées nationales de paysans-travailleurs. L’exclusion de la FDSEA de 
Loire-Atlantique. L’évolution de la chambre d’agriculture. La crise de l’OCT IN 
La commune, bulletin de liaison des travailleurs de l’agriculture 44. N° 4 (avril 
1978). 
 
- Pour. Le milieu rural : quelle animation, pour quel avenir ? N° 60 (mai 1978) 
et Habiter la campagne : histoire, sociologie et prospective. N° 70 (janvier 
1980). 
 
- Une nouvelle loi cadre d’orientation pour l’agriculture, la modernisation en 
question IN Leader, bulletin de liaison des équipes JAC. N° 59 – 60 (juillet 
1978).  
 
- Habiter la terre d’une autre manière IN La mèche, le journal des jeunes 
travailleurs, ouvriers, paysans et jeunes en formation. N° 45 (août 1978). 
 
- Nouvelles campagnes, luttes de classes à la campagne. N° 1 à 18 (octobre 
1978 – avril 1982). Lacunes : n° 10, 12, 13 et 17. 
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- MAP 70. Défense des petits et moyens paysans IN Les travailleurs de la terre, 
supplément au n° 25 (août 1980). 
 
- Centre de Relations Internationales entre Agriculteurs pour le Développement 
(CRIAD), Fédération Régionale Laitière Rhône-Alpes  (FRLRA). Nos excédents 
laitiers : chance ou danger pour le tiers-monde ? CRIAD, 1981. 125p. 
 
- Agricultures en question. N° 3 et 4 (septembre 1981 – octobre 1982). 
 
BRI.2 Périodiques, publications, documents concernant les Paysans 
travailleurs, la Confédération Nationale des Syndicats de Travailleurs Paysans 
(CNSTP) et la Confédération paysanne, 1976 – 2000.   
 
1) Périodiques, publications, 1976 – 1981.  
 
- PSU information, spécial agricole. N° 80 (novembre 1977).  
 
- PSU information Vendée, spécial agricole. Supplément à Germinal n° 12 
(janvier 1978).  
 
- Germinal, périodique de la commission agricole du PSU. N° 13 à 20 (juin 
1978 – avril 1980). Lacunes : N° 16, 17, et 19. 
 
- FERRON Régine, PEUZIN Jean. Reprise abusive et lutte de classes, étude 
d’un cas : l’affaire de « La Pinsonnière » à Mesanger (Loire-Atlantique). Ecole 
Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées (ENSSAA), de 
Dijon, option sciences économiques. Mémoire sous la direction de 
D.Barthelemy. Janvier 1976. 83p. 
 
- CAVAILHES Jean. Les rapports de production dans l’agriculture. Institut 
national de la recherche agronomique, laboratoire de recherches de la chaire de 
sciences économiques de l’ ENSSAA de Dijon. Décembre 1980. 26p. 
 
- CAVAILHES Jean. Les réponses des marxistes à la question agraire, histoire 
des idées et des faits. Institut national de la recherche agronomique, laboratoire 
de recherches de la chaire de sciences économiques de l’ENSSAA de Dijon IN 
Document de recherche n° 16 (mars 1981). 188p.   
 
2) Paysans travailleurs national, 1977 - 1981 :  
 
- Contribution au projet de plate-forme du collectif national paysans travailleurs,  
novembre 1977. 
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- Loi d’orientation agricole : articles, 1979. 
- Journées nationales Paysan travailleur à Fontenay sous Bois les 24 et 25 mars 
1981 : rapport d’orientation. 
 
3) Paysans travailleurs Bretagne / Pays de Loire : rapport, communiqué, 1977 - 
1981.    
 
4) Confédération Nationale des Syndicats de Travailleurs Paysans (CNSTP) : 
plate-forme du CNSTP, rapports, comptes rendus, 1981 – 1984. 
 
5) Syndicat départemental des Travailleurs paysans de la Vendée, 1976 - 1984 : 
 
- Lutte des éleveurs intégrés, 1976 – 1979. 
- Pour un nouveau statut du Travailleur paysan et de son outil de travail, avril 
1982. 
- Assemblées générales du 22 janvier 1981, du 22 mars 1983, du 28 février 
1984 : rapports. 
 
6) Confédération paysanne nationale : Une réforme de la politique agricole 
commune pour 800000 paysans, octobre 1991. 
 
7) Confédération paysanne de la Vendée : comptes rendus, correspondance, 
1996 – 2000. 
 
BRI.3 Dossiers, 1975 – 2000.  
  
1) Journées d’été de la confédération paysanne au lycée agricole de Fontenay - 
Le Comte, du 26 au 29 août 1994 : programme, rapports, correspondance   
  
2) Elections à la chambre d’agriculture (scrutins du 28 janvier 1983 et du 31 
janvier 1995) : résultats, correspondance, coupures de presse.   
 
3) Vigne-Marou à Plessé (expulsion de paysans) : coupures de presse, 1975. 
 
4) Crédit agricole : rapports, 1978. 
 
5) SICA-SAVA : rapport, tract, [1980]. 
  
6) Dossier « Lait » : comptes rendus de réunions, tracts, 1980-1983. 
 
7) Dossier « Autoroute» : coupures de presse, 1996-2000. 
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BRI.4 Dossiers, 1977 – 2001. 
 
1) Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) : communiqué de presse, 
comptes rendus, coupures de presse, 1996 – 2001.  
 
2) Conseil National de Concertation et de coopération des Ruraux (CNCR), 
échanges de la Confédération paysanne de la Vendée avec le Sénégal : rapports, 
correspondance, périodiques sénégalais - Le régional, bi-mensuel d’informations 
générales des régions, n° 3 et 4 (octobre – novembre 1994), Fiara infos, journal 
d’informations générales, techniques et commerciales de la Foire internationale 
agricole et des ressources animales (novembre 1999 – août 2000), Action 
paysanne, journal d’informations et de débats du Monde rural sénégalais, n° 9 
(février 2000), coupures de presse, 1994-2000. 
 
3) Quinzaine «Paysans du monde», du 9 au 26 avril 2000 : programme, comptes 
rendus de réunions, correspondance, coupure de presse.   
 
4) Périodiques, coupures de presse, 1977 – 2000. 
   
 
 
 
 
             
   


