
Rassemblement démocratique révolutionnaire.
France 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1948

Fin d'activité : 1949

ISNI : ISNI 0000 0001 2199 6378 (Informations sur l'ISNI)

Note : Fondé début 1948, entre autres par David Rousset, Georges Altman et
Jean-Paul Sartre, plus un mouvement qu'un parti proprement dit, le
RDR prônait un socialisme révolutionnaire, troisième voie entre le Parti
communiste français et la Section française de l'Internationale
ouvrière

Autre forme du nom : RDR
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Rassemblement démocratique révolutionnaire. France : œuvres (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Lettre ouverte à nos camarades socialistes au sujet du
Rassemblement démocratique révolutionnaire. [Formé
en 1948. Préambule signé : Léon Bouthien, Jean Rous.]
(1948) 

 Appel du Comité pour le Rassemblement démocratique
révolutionnaire
(1948) 

 

"La Gauche (Paris. 1948)"
(1948-1959) 
avec Rassemblement démocratique révolutionnaire. France comme

Auteur du texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Rassemblement démocratique révolutionnaire.

France" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Jean Rous (1908-1985)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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