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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
298J 1-16 

Date : 
1963-1981 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Adeline Chanellière 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Francis « Valdo », dont le pseudonyme en mai 68 est « Pits Cis ». 

Biographie ou Histoire : 

 
Né au Lesotho en Afrique, dans une famille de culture protestante, Francis a étudié dans un lycée de 
Valence avant de venir à Lyon en 1966 à l’INSA (Institut national des sciences appliquées). 

Au lycée et à l’université il est adhérent à un mouvement de jeune la FFACE (Fédération française des 
associations chrétiennes d’étudiants). 

Il se mobilise pour l’abrogation de la loi de 1920 relative à l’interdiction de la contraception et de 
l’avortement, mobilisation accompagnée simultanément par la création de centres de planification des 
naissances qui au début furent appelés « maternité heureuse ». 

Il participe à des manifestations contre la guerre au Vietnam. 

Fin 1967 et 1968 il est un acteur du mouvement «de libération des résidences universitaires », qui 
demandaient la libre circulation et la mixité dans les cités universitaires. Au cours de ses années 
estudiantines il participe à divers mouvements : l’UNEF, l’AGEL, le mouvement du 22 MARS Lyonnais. Il 
est témoin et sympathisant du phénomène mondial de manifestations, en Pologne, en Italie, au Mexique... 

 Il est très marqué par les films : 

•             « Tu ne tueras point » de Claude Autant-Lara  où d’après une histoire vraie  à la Libération, un 
objecteur de conscience est condamné alors qu’un Allemand, séminariste qui a tué un résistant sur l’ordre 
de ses supérieurs, est acquitté. 

•             « Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot », un film de Jacques Rivette, sorti en 1967, adapté 
du roman La Religieuse de Diderot. 

Il travaille ensuite pendant 40 ans dans l’industrie, en particulier en tant que responsable de l’exportation 
d’instruments  scientifique. Vers 53 ans, l’entreprise dans laquelle il travaille est rachetée par un groupe 
américain et il devient maître de conférences associé à l’université où il enseigne la communication et le 
commerce international à des scientifiques. 
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Histoire de la conservation : 
Les archives ont été conservées au domicile du donateur. 
 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné le 1er mars 2018 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
par Francis « Valdo » qui le conservait. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

 
Le « dossier campus », coté 298 J 3-4, montre ce que souhaitait une partie de la jeunesse étudiante dès 
1967 : plus de libertés sexuelles. Le mouvement campus commence en février 1968 ; il est à l’initiative des 
étudiants, en collaboration avec la MNEF (Mutuelle nationale des étudiants de France), suite à la parution 
de l’ouvrage De la Misère en milieu étudiant. Des actions sont menées au niveau national pour favoriser la 
mixité dans les cités universitaires. À Lyon, des revendications apparaissent dans les cités universitaires 
Longefer et de la Madeleine, comme l’attestent le projet de statuts de l’association de la cité Longefer et les 
courriers reçus par les parents des jeunes étudiantes ayant reçu des garçons dans leur chambre (298 J 4). 

Un dossier de l’Amicale des élèves de l’INSA, coté 298 J 1, conserve, entre autres, « Le Spin », bulletin 
d’informations dans lequel Francis a écrit quelques articles. 

Les tracts, conservés sous les cotes 298 J 6-11, proviennent de Lyon, mais aussi de Paris, où Francis s’est 
rendu pendant les événements de Mai 68. Parmi ces tracts, des tirages photographiques présentent des 
grenades utilisées par les forces de l’ordre, accompagnées de conseils donnés par les étudiants en médecine. 

Enfin, parmi les affiches, on peut citer les onze provenant de l’École des Beaux-Arts de Paris, au format 31 
cm par 42 cm. Celles-ci ont été dupliquées à Lyon, à la mairie du 3ème arrondissement, où l’AGEL 
(Association générale des étudiants lyonnais) avait son siège rue François Garcin. Une ronéo y avait été 
installée et permettait les reproductions des documents rapportés de Paris. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucune élimination n’a été effectuée. 

Mode de classement : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier. Quelques tirages photographiques sont conservés sous la cote 298 J 8. 
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Répertoire 

298J1-298J16 Francis « Valdo », étudiant à l’INSA de Lyon en mai 68. 
1963-1981

 ___________________________________________________________________________________________________________  
298J1-298J2 Institut national des sciences appliquées (INSA). 

1963-1968
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

298J1 Amicale des élèves de l’INSA. 

1963-1969
  

Mémorandum universitaire (1963), projet de réforme du département des humanités (1967), historique de la menace sur les 
Humanités (1967), tracts dont “L’INSA de nouveau mis en question”, “Où va l’amicale?”, “Front de libération de l’INSA”, compte 
rendu de réunion, enquête “Humanités” (1967), journal des étudiant (1967), trois numéros du « Spin », bulletin d’informations de 
l’Amicale (1967-1969), notes manuscrites du texte de Francis dans « Le Spin ». 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J2 Tracts issus de groupes de l’INSA. 
1968

  
“Face à l’impérialisme, l’internationalisme prolétarien” par le Cercle de l’INSA de l’alliance des jeunes pour le socialisme, 
“Quelques faits”. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J3-298J4 Commission Campus. 

1967-1968
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

298J3 Actions nationales. 

1967-1968
  

De la Misère en milieu étudiant par des membres de l’Internationale situationniste et des étudiants de Strasbourg, 2ème et 3ème 
éditions (1967, 1968), journal de la maison d’hommes de Jussieu par des membres de l’AERUD (association des étudiants de la 
résidence universitaire de la Doua) (1967), « Perspectives pour une meilleure insertion sociale de l’étudiant par le logement » de 
Jean-Claude Breton, tract « Nous survivons dans des ghettos »,« Dossier campus » de l’UNEF (Union nationale des étudiants de 
France) : compte rendu d’actions, projet de règlement intérieur, analyse des interventions menées (1968), dossiers sur les cités 
universitaires à Nantes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J4 Cités universitaires Longefer et la Madeleine à Lyon. 

1967-1968
  

« Lyon-université », bulletins d’information de l’AGEL (association générale des étudiants lyonnais), compte rendu d’entrevue 
entre M. Marion, directeur du CROUS, et les représentants de l’association Saint Irénée, rapport « Les problèmes du campus » par 
l’AGE INSA, projet de statuts de la cité Longefer, projet des « dispositions régissant la vie des étudiants dans les résidences 
universitaires de Lyon », copies des courriers envoyés aux parents d’étudiantes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J5 Union nationale des étudiants de France (UNEF) et Parti socialiste unifié (PSU). 

1967-1969
  

« Bulletin de liaison pour la défense de l’UNEF » (mai 1967), « Rentrée 68 : l’UNEF propose », coupures de presse, « Texte de 
Sauvageot, PSU, président de l’UNEF », « Le rôle de l’ingénieur », « L’université et la sélection », déclarations de l’UNEF (1968), 
analyse du mouvement étudiant par le PSU (1969). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

298J6-298J11 Tracts et bulletins d’informations. 
1967-1968
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

298J6 Provenant de Lyon. 

1968
  

« Appel à la population lyonnaise, la radio a menti ! » par l’UNEF, l’UGE, l’AGEL et le Mouvement du 22 mars, « Historique du 
mouvement lyonnais », « Tchécoslovaquie : contre la pseudo-résistance du traître Duncek » par le Groupe communiste 
marxiste-léniniste de Lyon, « La cause du peuple » par le mouvement de soutien aux luttes du peuple de Lyon, « Témoignage d’une 
arrestation par l’AGEL, UNEF, UGE », « Bulletin d’information et de liaison entre les comités de quartiers et entre les militants 
révolutionnaires des usines de la région lyonnaise ». 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J7 Provenant de la Drôme. 

1968
  

« Grève générale dans l’enseignement », bulletin d’information de l’UD CGT de la Drôme, « La grève, les négociations, les 
résultats » par les travailleurs PTT de la Drôme, « Des milliers de Drômois ont condamné sans appel le régime de pouvoir 
personnel » par le PCF de la Drôme, communiqué du syndicat national des instituteurs de la Drôme, appel conjoint du PCF et du 
PSU. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J8-298J10 Provenant de Paris. 

1967-1968
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J8 Provenant du milieu étudiant. 

1967-1968
  

Cahier du CLER (comité de liaison des étudiants révolutionnaires) (1967), « D’où viennent les idées du CLER ? », tracts et 
rapports concernant l’occupation de la Sorbonne par le comité d’occupation de l’université autonome et populaire de la Sorbonne, 
faculté de médecine dont six tirages photographiques de grenades, école des Beaux-arts, faculté des sciences à la Halle aux vins, 
faculté de Nanterre et notamment du mouvement du 22 Mars, tracts isolés et notamment : « Pourquoi des sociologues ? », 
« L’insurrection de l’esprit », « Vandalisme nocturne à la cité : c’était signé… ». 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

298J9 Provenant du monde du travail et rapprochement avec les étudiants. 

1968
  

Comité d’action rue Bonaparte, camarades « Des Inconnus », Comité enragés-Internationale situationniste, comité de travailleurs 
du théâtre de l’Odéon, tracts isolés et notamment : « Nos soi disants représentants se foutent de nous une fois de plus », 
revendications des usines CTA de Bezons (Val-d’Oise), « Contre le chômage : les 30 heures », « Françaises, Français », « Le 
maintien des occupations et du pouvoir de la base », communiqué de la JOC, « Seuls des misérables et des benêts… », 
« Déclaration du centre de culture ouvrière ». 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

298J10 Provenant des maoïstes et anarchistes. 

1968
  

« Appel à la violence », « Le mouvement étudiant entre la lutte contre l’exploitation du prolétariat et la critique de la société de 
consommation », livret « Et si nos enfants devenaient des citrons parallèles et pressés », « Mai 68 : agir, réfléchir, s’organiser », 
« Le mouvement étudiant entre la lutte contre l’exploitation du prolétariat et la critique de la société de consommation », « Le 
procès des maoïstes…. Une défaite pour la bourgeoisie », « Nouvelle société, vieille répression », cinq planches de bandes 
dessinées dont : « Quand passent les cigognes », « Ça va cogner ». 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

298J11 Provenant de Strasbourg. 

1968
  

Un tract d’un mini-groupe d’inconnus sur la journée du 11 mai 1968. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J12 Coupures de presse. 

1968-1969
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

298J13 Affiches. 

1968-1970
  

Pochette accompagnée de 11 vues différentes 31 x 42 cm [1968] dont « Les coulisses des entretiens Michel Droit-de Gaulle », 
« Refusez l’intoxication », « La détente s’amorce », « Halte à l’expulsion », « ORTF, RTL, Europe 1 », 

« Salaires légers, chars lourds », « La police à l’ORTF, c’est la police chez vous », « La lutte continue », « Chienlit ». 

« Peugeot patrons police : deux morts » par l’ ex école des Beaux-Arts, 45 x 56 cm [1968] 

« Socialisme et liberté ! Soutien au peuple tchécoslovaque, le PSU » : 4 exemplaires, 61 x 43 cm [1968] 

« Renault Flins : ça continue » : 2 exemplaires, 46 x 52 cm (s.d.) 

« De Gaulle/Franco » appel à un meeting en février à la Bourse du travail de Lyon, 58 x 92 cm [1970] 

« Libérez Raton et Munch !... » sous forme de bandes dessinées [1970]. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

298J14-298J15 Publications. 

1967-1969
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

298J14 Presse nationale. 
1968

  
La Cause du peuple (juin 1968). 

Action « Force reste à la grève », « Le désordre c’est moi », « Deux morts ça suffit », « Vive les métallos », « De Gaulle libère son 
copain », « Renault-Flins à l’offensive » (5, 6, 10-14, 21 juin 1968). 

Jeune révolutionnaire, organe de l’alliance des jeunes pour le socialisme (10 octobre 1968). 

Tribune socialiste, hebdomadaire du PSU (23 mai 1968). 

Le Nouvel Observateur « La France face aux jeunes » (mai 1968), « Ceux du drapeau noir » (août 1968). 

Le Pavé par le comité d’information révolutionnaire (mai 1968). 

Le canard de mai numéro spécial (juin 1968). 

Le canard enchaîné (26 juin 1968). 

Fac similé du poème « Réponse à Kouo Mo-Jo », calligraphié par Mao Tsé-Toung (s.d.). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J15 Publications périodiques/revues. 
1967-1969

  
Vive la révolution, supplément n°6, Document politique n°1. Paris, 63 p. (après mai 68) 

Internationale Situationniste, revue de la section française de l’IS, n°12, Paris, 1969, 116 p. 

Le Semeur, n°6, série 67-70, Paris, 72 p. (sd.) 

Vie de l’alliance, n°3 à 6, Alliance des équipes unionistes de France, Paris, 1967-1968. 

Lutte Ouvrière, analyses de la révolution de mai, n°5, n° spécial, Paris, août 1968, 31 p. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

298J16 Analyses sur mai 68. 

[1979-1981]
  

« Éléments de réflexions sur l’évolution du système et du milieu universitaire depuis mai 68 » par D. Tartier et F. Charbonnier (7 
décembre 1979), « Le canard à l’orange : c’est du canard, mais c’est aussi du canard avec de l’orange » par Jean Carpentier (1979), le 
CRISE (Centre de recherche pour l’innovation sociale en Europe) [1981]. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  


