
Texte de revue, épuisé, non-repris en volume,
feuilletable ici même, téléchargeable sans frais, 

reproductible à la seule condition d’une mention de l’auteur 
ainsi que de l’ensemble de ses œuvres à ce jour disponibles.

Biblio-Tracts
volume deux
[1970-1976]



24 mai 70

On doit cette compilation à Michèle Pagès, ma mère, qui durant le printemps 68, avait
conservé précieusement les tracts qui fleurissaient de toutes parts, puis systématisé cette clas-
sification l’année suivante, tandis que les Comités d’Action renouvelaient les formes de la
littérature militante, hors l’emprise du défaitisme syndical, des petites manœuvres de la gau -
che électorale ou de la routine barbante des langues de bois marxiste-léninistes.

Sur la lancée de cette collecte – partielle sans doute mais représentative des terrains de
lutte d’un «gauchisme» non encarté –, on découvrira entre les lignes l’émergence de la
parole féministe & homosexuelle, les fièvres anti-disciplinaires du mouvement lycéen, les
résistances en usine ou en foyer des travailleurs immigrés, les objections de conscience anti-
militariste ou antinucléaire, les grandeurs & misères de l’espoir autogestionnaire et d’autres
motifs de solidarité internationale, en Espagne ou au Chili. 

Les derniers tracts ici reproduits sont issus de mon précoce foutoir personnel – puisque j’ai
tôt hérité via ma mère de cette drôle de manie archiviste, prêtant plus de valeur à tel écrit
politique plus ou moins collectif et anonyme, mais toujours ultra-minoritaire, qu’au récit
dominant des témoins professionnels de l’Histoire en train de se (dé-)faire, tant journalistes
qu’historiens ou, pire encore, ex-leaders contestataires en voie de repentance carriériste. 
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