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N° 61 - Le mouvement ouvrier aquitain et la guerre d’Algérie. (4,5 €)
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N° 99 - Le syndicalisme ingénieur cadre technicien - 1. Une histoire longue et contrastée. (5 €)
2011 N° 100 - La revue 100. (5 €)
N° 101 - Le syndicalisme ingénieur cadre technicien - 2. Des engagements dans la diversité. (5 €)
N° 102 - Il y a quarante ans... Vingt-six jours de grève à Sud-Ouest. (5 €)
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N° 110 - Travail. Habitat. Territoire. (7 €)
N° 111 - Archiver, pour l’avenir (7 €)

