Archives Association nationale paysan-travailleur
ANPT 1
I – Crise du CNJA (1969-1972).
1) Documents du CNJA (1969-1972).
- Courrier, comptes rendus de réunions, communiqués.
- Statuts du CNJA, 1965, 16 p.
- Statuts du CNJA adoptés en 1957 et modifiés en 1961, 12 p.
- RICHARD Antoine, Rapport d’orientation « Pour un syndicalisme de travailleurs » – 12e congrès (Blois,
07/1970), 17 p.
2) Documents du CDJA 44 : courrier (1970-1972).
3) Documents du CRJAO (1969-1972).
- Courrier, comptes rendus de réunions, circulaires, communiqués.
- CRJAO/CDJA 44, Que se passe-t-il exactement au CRJAO et en Loire-Atlantique ?, 1972.
- CRJAO, L’avis du CA sur le projet de rapport CNJA intitulé « Renforcement du pouvoir économique par
les agriculteurs », 1971, 3 p.
4) Documents d’autres CDJA : courrier (1972).
5) Courrier avec l’IPADENA (1971).
6) Documents divers.
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse.
II – Archives CRJAO (1970-1972).
1) Circulaires, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, statuts.
2) Autres documents.
3) Dossier « salariés-employeurs ».
- Courrier échangé avec la Société départementale d’entraide mutuelle, courrier, documents
comptables.
III – Journées nationales de Rennes (10/1974).
1) Documents des Journées nationales.
- Ordre du jour, amendements et textes divers : Paysans-travailleurs : s’unifier et s’organiser – Projet de
plate-forme, 07/1974, 9 p. / Paysans-travailleurs : s’unifier et s’organiser – Projet de plate-forme,
09/1974, 20 p. / Quelles types d’action ? Celles qui amènent un changement de société, 5 p. / Un
syndicalisme de paysans-travailleurs – Pourquoi ? Comment ?, 01/1972, 23 p. / Bilan et propositions
pour l’avenir de Vent d’Ouest, 4 p.
2) Notes manuscrites.
IV – Dossiers divers.
1) Interrégions PT (1972-1974).
- Circulaires et comptes rendus de réunions.
2) Documents sur les luttes et le monde paysan (années 70).
- ANPT, Quelques données sur la crise viticole dans le « Midi », nd, 30 p.
- APL Paysans, Dossier viande bovine, 1974, 9 p.
- APLB / APL Paysan, Dossier fièvre aphteuse, nd, 20 p.
- Comité de soutien à Jacques Villiers, Du remembrement... à la prison, nd, 20 p.
- GIAP, Question des « para agricoles », 1974, 16 p.
- Extraits de Combat communiste (« Discussion avec des paysans-travailleurs », nd), de Lutte ouvrière
(« Les travailleurs de la terre », nd).
- Une histoire vécue : Rieucros.
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3) LIAISON INTERREGIONALE JEUNES AGRICULTEURS, Bulletin interne d’action syndicale, RRJA
Rhône-Alpes : n°1 (1970 ?) à 5 (1971).
ANPT 1bis
I – Interrégions PT (1971-1975).
1) Circulaires et tracts (1971).
2) Circulaires, comptes-rendus de réunions et textes de réflexions (1972) dont :
- Notre situation de « Paysans travailleur », journées nationales Paysans-Travailleurs d’Orléans 21 et 22
mai 1972, 7 p.
- Un syndicalisme de Paysans-Travailleurs, pourquoi ? Comment, janvier 1972, 23 p.
3) Circulaires, comptes-rendus de réunions (1973).
4) Circulaires, comptes-rendus de réunions et projets de texte (1974) dont :
- Paysans-Travailleurs s’unifier et s’organiser, Projet de plateforme pour les journées nationale des 19 et
20 octobre 1974, 27 septembre 1974, 20 p.
5) Circulaires, comptes-rendus de réunions (1975).
ANPT 2
I – BULLETINS INTERIEURS (1974-1981).
Collection comprenant les n°0 (1974, compte-rendu des journées nationales de Rennes), x (Bilan du
collectif national 1975), 3 à 20 (05/1979).
A partir de l’été 1979, les bulletins intérieurs se présentent sous la forme de suppléments au journal Vent
d’ouest : n°107 (1979) à 113, 115 à 117, 119 à 121, 123, 127 à 129 (08/1981), 4 (08/1981).
II – Dossiers « soutien aux marchés » et « organisation économique en agriculture » (1969-1972).
1) Documents du CRJAO.
- Courrier, comptes rendus de réunions, circulaires, notes manuscrites.
- Note du groupe formation et syndical sur le mémorandum Mansholt (1/02/1969).
- Commission juridique CRJAO, Note sur l’organisation coopérative de la région.
- Schéma de réflexion sur l’organisation des productions viandes à l’Ouest.
- Quelques réflexions sur la coopération et les jeunes agriculteurs, 03/1969.
2) Documents de la FRSEAO.
- Courrier, rapports et comptes rendus de réunions, notes manuscrites, circulaires.
- FRSEAO, Propositions concernant les bases d’une nouvelle politique agricole, 1970.
- Note sur la réforme du statut de la coopération agricole, 12/1970.
- Note d’information sur l’état des travaux concernant les propositions de la FRSEA d’un nouveau
système de soutien des marchés, 11/1969.
- Document de travail sur la réponse de l’agriculture, 09/1971.
- Réponses aux interrogations, nd, 7 p.
- L’avenir des productions animales dans l’ouest – Journée-débat (Grand-Fougeray, 05/1970).
- Quelques observations sur ce qui différencie la position de la FNSEA sur le soutien des marchés et les
propositions de l’ouest.
- Propositions concernant une nouvelle répartition des aides de la collectivité à l’agriculture, 01/1970.
3) Documents du CNJA.
- Courrier, circulaires, comptes rendus de réunions.
- Note d’information sur la journée « organisation économique des producteurs » (Grignon, le
26/10/1970).
- Le plan de redressement et ses conséquences pour l’agriculture, 09/1969.
- Propositions de la commission économique du CNJA concernant le soutien des marchés, 02/1970.
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- Structure de l’organisation du marché de la Fédération nationale des producteurs laitiers, 11/1970.
- Problèmes posés par la régionalisation des aides de la collectivité publique à l’agriculture, 07/1969.
- Les groupements de producteurs, 11/1970.
4) Documents de la FNSEA.
- Intervention de M. Perrin lors des journées d’études sur l’organisation économique en agriculture
(10/1970).
- Note établie à la suite de la dernière réunion du CA sur une meilleure hiérarchie des prix, 02/1970.
- Proposition du CA de la FNSEA concernant le soutien des marchés, 02/1970.
- Rapport de la commission « viandes », 01/1970.
- Document interne de travail à l’attention des FDSEA pour un office de la viande, 10/1970.
- Propositions pour un nouveau système de soutien aux marchés, 11/1969.
- Régionalisation des crédits de soutien aux marchés, 10/1969.
- Réforme du statut de la coopération – Proposition de loi Lelong, 10/1970.
- FNSEA (sous-direction économique), Modalités d’application des mesures socio-structurelles
envisagées par la commission de la CEE – Journées régionales, automne 1971, 12 p.
5) Documents du CELIB (groupe FEOGA).
- Courrier, compte-rendu de réunion.
- Projet de lignes directrices pour l’aide du FEOGA à la Bretagne, 16 p.
6) Autres documents.
- Courrier, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse.
- Les contrats de progrès : une nouvelle politique agricole ?, nd, 7 p.
- Note sur les accords de Bruxelles du 25/03/1971 – Réflexions de la commission économique, 1971,
8 p.
- Tableau sur la position des organisations professionnelles agricoles sur la politique de soutien des
marchés.
- JAMET Jean-Paul (IFOCAP), Un statut autonome pour la coopération agricole, 11/1970.
- CREDAR, Quelques remarques sur le soutien des marchés et la nouvelle politique agricole, nd.
- La concentration dans l’industrie laitière, 4 p.
- CREDAR, Note d’information sur le projet de loi de finances pour 1970 – Budget de l’agriculture,
10/1969.
- Proposition de loi Lelong.
ANPT 3
I – Collectif national Paysans-Travailleurs.
1) Collectif national (1975-1981).
- Comptes rendus de réunions.
2) Collectif national (1974-1976).
- Documents divers : textes, comptes rendus de réunions (notamment de l’Interrégion PT), notes
manuscrites, circulaires.
- Front libertaire, Paysans et luttes de classes, 1974, 40 p.
3) Circulaires du collectif national, du CLEI, du secteur lait (1976-1981).
4) Documents du CLEI (1976-1982).
5) Communiqués de presse du PT (1977-1978).
II – Journées d’études nationales de Poissy (27-28/02/1976).
1) Circulaires, notes manuscrites, notes manuscrites.
2) Contributions.
- Textes de fédérations départementales.
- Réflexions et critiques à propos de l’organisation paysans-travailleurs, 02/1976.
- Intervention d’ouverture au congrès.
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- PT Vienne, Notre bilan et à partir de lui, des propositions pour les journées nationales de février 1976
sur l’orientation du mouvement, 36 p.
III – Journées nationales de Fontenay (11/1977).
1) Textes en débats et documents divers.
- Circulaires, amendements, notes manuscrites, contributions.
- Les différentes couches de paysans.
- PT Pays-de-la-Loire, Pour l’élargissement des PT sur des bases de classe par une pratique syndicale
de masse.
2) Conflit survenu après les journées nationales.
- Courrier.
- Textes dont : Bilan des journées nationales fait par le collectif national / Une journée nationale,
pourquoi ? / Le collectif national remet en cause les décisions prises aux journées nationales :
pourquoi ?
3) Projet de plate-forme paysan-travailleur..
4) Coupures de presse.
5) Travail préparatoire aux journées nationales (10/1977).
IV – Journées nationales de Fontenay (03/1981).
1) Réponses au questionnaire.
2) Documents.
- Notes manuscrites, circulaires, synthèse du questionnaire.
- Projet de loi relatif à la création d’offices d’intervention dans le secteur agricole.
- Rapport d’orientation, Vent d’ouest n°124 suppl., 1981, 81 p.
3) Notes manuscrites.
V – Mutualité sociale agricole (documents divers).

ANPT 4
I – Dossiers divers.
1) Statuts (1974-1975).
- Propositions de règlement intérieur, statuts, extraits du Journal officiel.
2) Documents PT divers.
- Comptes rendus de réunions, circulaires, communiqués, statuts, courrier, notes manuscrites.
- Textes divers : Des veaux engraissés au lait entier : une solution techniquement et économiquement
possible (09/1980) / Proposition pour une action nationale paysan travailleur / Position du collectif
national face au projet de création d’un syndicat de gauche en agriculture / Bilan de la lutte contre la
taxe / Impressions générales sur l’Irlande.
3) Documents internes divers (1976).
- Comptes rendus de réunions, communiqués, circulaires, notes manuscrites.
- Pour une attitude réaliste et cohérente à l’égard de la coopération.
- Proposition pour l’expression nationale de paysans-travailleurs et pour Vent d’ouest.
4) Documents divers.
5) Courrier reçu (1975-1976).
5) Courrier ayant fait l’objet d’une réponse (1975-1979).
6) Courrier (1977).
7) Courrier (1980).
8) Sections départementales (abonnements au BI, délégués).
9) Documents d’extrême-gauche.
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- Notes manuscrites, dont celles de Marie-Paule Méchineau (animatrice PT) prises lors de réunions
politiques.
- Tracts, courrier, comptes rendus de réunions, textes divers : Quelle ligne politique pour PLC à
Nantes ? / Présentation du week-end : être marxiste, être militant révolutionnaire / Sur les perspectives
de l’UPS / Classes sociales et pouvoir politique / Bilan des comités d’action / Construire l’unité des
paysans exploités (contribution au débat du front paysan de l’OC-GOP) / OCT, Les travailleurs des fruits
et légumes face à la crise – Compte-rendu de la journée d’étude du 26 juin 1977 à Montpellier.
- PSU INFORMATION 85, Fédération de la Vendée du PSU : n°x (06/1978, Sur l’affaire Merlin).
- BONNETS ROUGES, Organe de la Fédération bretonne de l’OCT : n°x (été 1977, Dossier nucléaire).
- PORTUGAL RÉVOLUTIONNAIRE, Bulletin du Comité Portugal de Nantes : n°1 (nd).
- TRIBUNE SOCIALISTE, Mensuel du PSU : n°21 (1976, Spécial Viticulture).
- SOMETENT, Pour la construction de l’unité populaire (supplément à l’Outil des travailleurs), Manfred
Flamenbaum : n°1 (04/1974).
ANPT 5
I – Création du MSTP (1976-1979).
1) Documents.
- Courrier, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse.
- PT, A propos de la création du Mouvement syndical des « Travailleurs paysans », 10/1977, 3 p.
2) Coupures de presse.
II – Documents et dossiers divers.
1) Plaquette des PT (textes, notes manuscrites).
2) Dossier « Crédit » (1978).
- Compte rendu de la journée Crédit agricole (29/08/1978).
- Compte rendu de la journée Crédit agricole (22/09/1978).
- PT, Dossier crédit, 09/1978, 13 p.
- Notes manuscrites.
3) Comité de défense des Marchis (1979).
- Point de vue sur la réunion du comité des Marchis du 18/06/1979.
- Compte rendu manuscrit de la réunion GAEC du 27/07/1979.
- Éléments de réflexion sur le GAEC de la Marche.
- A propos du GAEC de la Marche.
4) Textes de réflexion.
- Origine des paysans travailleurs, 12 p.
- ITEB, La maîtrise de l’offre en production laitière – L’expérience des pays étrangers, 1980, 11 p.
- Vent d’Ouest, Dossier Crédit, n°98 spécial, 1978.
- Les contradictions internes sur l’analyse de l’agriculture dans Paysan-Travailleur, 2 p.
- Rien n’est trop cher pour assurer la réélection de Giscard (ou comment mobiliser le vote paysan), 3 p.
- ANPT, La sécheresse – Pauvres vaches et… vaches de pauvres !, Vent d’ouest n°76 suppl., 1976,
30 p.
- Élèves du CFA Pommerit-Jaudy, L’agriculture en 24 questions – Enquête réalisée dans le Trégor,
1974, 27 p.
- Note sur le rapport de la commission Vedel, 8 p.
- Les jeunes agriculteurs dans un milieu marqué par le passé et face à une économie capitaliste, 14 p.
- Réflexion sur l’action de masse.
- Document sur le mouvement paysan travailleur, 29 p.
- CGT-INRA, Dossier « Paysans », 1975, 47 p.
- LAUGA Louis, L’avenir de la viticulture française, in BIMA n°787 (10/1977).
- THIEDE Günther, Capacité de l’agriculture européenne et son avenir, 1976, 8 p.
- Eléments de réflexion sur les divergences fondamentales qui opposent le syndicalisme agricole
(FDSEA-FNSEA) à la tendance « Paysans-travailleurs », 22 p.
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- Bilan du syndicalisme (CDJA, FDSEA, FNP) vis à vis des producteurs de porcs – Document de travail,
5 p.
5) Le PS et la question agricole.
- PS, Avec les socialistes, l’agriculture de demain…, 1977, 40 p.
- PS, Un projet socialiste pour l’agriculture, 12/1979, 18 p.
- L’UNITÉ AGRICOLE, Mensuel socialiste agricole, PS : n°21 (03/1977).
- Déclaration de François Mitterrand sur la politique agricole (02/1981).
- Avant- projet de loi sur la terre (1977).
- texte manuscrit « PS : marche arrière à toute vitesse sur la question foncière » (auteur : René
Bourrigaud ?).
6) Publications diverses.
- CGT-FO / CFDT, Fraudes : qui est trompé ?, nd, 16 p.
- Amis de la Terre, Agriculture et santé, Courrier de la Baleine, nd, 8 p.
- LES CAHIERS DE GERMINAL, Périodique de la commission agricole du PSU : n°21 suppl. (3e trim.
1980, Une agriculture à contre-courant).
- LUTTE SANTÉ SÉCURITÉ, Revue du comité de liaison et d’information sur la santé et les conditions
de travail, CLISACT : n°8 (02/1978).
- POUR LE DROIT AU TRAVAIL, Supplément à Vent d’ouest, JC Olivier : n°91 (nd).
- GIAM, Groupe Information Aménagement : n°0 (05/1976).
7) Tableaux sur les liens entre les entreprises agro-industrielles.
8) Comptabilité (documents divers).
9) Documents concernant la presse paysanne.
10) Coupures de presse (1978).
11) Coupures de presse (1979).
ANPT 6
I – Crise du lait (1970-1972).
1) Documents du CNJA et de ses sections locales.
- Tracts (dont l’un en soutien aux ouvriers du « Joint français »), circulaires, courrier, communiqués.
2) Documents du CRJAO et de la FRSEAO.
- Courrier, comptes rendus de réunions, documents d’informations, tracts, communiqués, circulaires,
courrier.
3) Documents du comité interrégional.
- Circulaire, communiqués, compte-rendu de réunion, note aux militants.
4) Documents du Comité d’études des problèmes laitiers de l’Ouest.
- Courrier, règlement intérieur, comptes rendus de réunions.
5) Autres documents.
- Courrier, communiqués, documents et notes d’informations, circulaires, tracts, notes manuscrites.
- Position du syndicalisme agricole finistérien sur la violation des accords laitiers, 4 p.
6) Accords conclu (1972).
- Documents de l’accord conclu entre la FDSEA et la Coopérative des agriculteurs de Bretagne
(Landerneau).
7) Textes de réflexion.
Dont :
- L’économie laitière régionale (en 1969), 9 p.
- SRSA Bretagne, Collecte et transformation du lait en 1971, n°21, 1973, 27 p.
- SRSA Bretagne, Collecte et transformation du lait en 1972, n°33, 1972, 39 p.
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- MARCILLAC (de) / BONNAYS, Les complexités du prix du lait à la production, in Économie et
statistique n°19, 1971, 20 p.
- Les producteurs directement concernés par les profondes mutations de l’industrie laitière à l’Ouest,
1972 ( ?), 5 p.
- Bilan de l’économie laitière en France et dans la CEE pour 1971 – Perspectives 1972, BILD, 1972, 6 p.
- Bilan de l’aide aux bâtiments d’élevage 1966-1970, ISA, 1972, 12 p.
- En se battant pour l’augmentation du prix du lait, les agriculteurs exigent une rémunération de leur
travail, 4 p.
- L’Ouest et la production laitière, 9 p.
- La concentration dans l’industrie laitière, 4 p.
- IFOCAP, Coopération laitière, 1968, 23 p.
- La situation dans la production laitière (Finistère), 1971, 36 p.
- POLY M. (Ministère de l’agriculture), Essais de réflexion sur le problème de l’équilibre lait-viande,
1968,11 p.
- Producteurs de lait : exigeons un revenu correct, 4 p.
8) Documents sur le prix de revient du lait.
- Compte-rendu de réunion, documents d’informations, notes manuscrites, courrier.
9) Documents du CRJA Sud-Ouest.
- Circulaires, tracts, comptes rendus de réunions.
10) Publications diverses.
- COLARENA INFORMATIONS, Bulletin mensuel de la Coopérative laitière de la région nantaise : n°12
(09/1971).
- L’AGRICULTURE SARTHOISE, Hebdomadaire d’information agricole, Union des organisations
agricoles de la Sarthe : n°3586 (05/1971).
- LE PAYSAN VOSGIEN, FDSEA (Vosges) : n°spécial (06/1970), spécial (08/1970).
- LE PRODUCTEUR AGRICOLE LAITIER, La voix de l’élevage, Bimensuel, EPAF : n°96 (09/1971).
- L’AGRICULTEUR NORMAND, Hebdomadaire régional à éditions départementales, FRSEA de BasseNormandie : n°170 (06/1972).
- PAYSANS EN LUTTE, Bulletin pour l’action des travailleurs de l’agriculture, Bimestriel, Michel Blaise :
n°3 (12/1970).
- LE PAYSAN MORBIHANAIS, Journal bimensuel d’informations agricoles : n°580 (10/1970).
- JEUNES AGRICULTEURS, Lettre aux responsables syndicaux, CNJA : n°248 (12/1972, Supplément
n°2).
- APL PAYSANS, Supplément au bulletin quotidien de l’APL : n°x (nd, Dossier Lait Mayenne).
11) Coupures de presse (1970).
12) Coupures de presse (1971).
13) Coupures de presse (1972).
ANPT 7
I – Dossier lait (1973).
1) Documents des PT.
- Tracts, communiqués, circulaires, documents de travail, notes manuscrites.
2) Coupures de presse.
II – Dossier lait (1976).
1) Documents nationaux des PT.
- Comptes rendus de réunions, listings, circulaires.
- Textes : Les éleveurs devront-ils supporter la charge économique de la résorption de la poudre de lait
? / Bilan des actions « lait » sur le Pas-de-Calais et le Nord.
2) Documents régionaux des PT.
- Tracts, circulaires, documents divers, courrier, comptes rendus de réunions.
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- CDJA Savoie, Rapport d’activités et d’orientation, 1976, 20 p.
- PAYSANS TRAVAILLEURS CHARENTE-MARITIME, Bulletin interne : n°5 (03/1976).
3) Documents manuscrits (textes et comptes rendus de réunions).
4) Brochures sur le secteur du lait.
- Éléments d’analyse de la sphère production-transformation du lait dans la région Rhône-Alpes, 11 p.
- Dossier à l’intention de « ceux qui croient que le lait paye », 6 p.
5) Documentation technique sur le lait.
- Notes manuscrites, textes, courrier.
- NOTRE TERROIR, Organe de l’unité paysanne savoyarde, bimensuel : n°389 (03/1976).
- Dossier « Paysans », 47 p.
- UNILOIRE, Les sociétés laitières de la région Pays-de-Loire, 30 p.
6) Coupures de presse.
III – « Réflexions sur le lait » (brochure ANPT).
1) Brochure : première version (documents et notes manuscrites).
2) Brochure : deuxième version (documents et notes manuscrites).
3) ANPT, Réflexions sur le lait, 8 p.
IV – Coupures de presse sur le lait (01-04/1978).
V – Documents et analyses sur la taxe de coresponsabilité (1977-1978).
- Communiqués, documents d’information, circulaires, coupures de presse, tracts, comptes rendus de
réunions, courrier, notes manuscrites, textes de loi, coupures de presse.
- VENT D’OUEST : n°93 suppl. (1978, La taxe de coresponsabilité – Payer pour produire plus ou pour
disparaître plus tôt).
- HENRY J.-B., Point de vue sur l’avenir de la production laitière en Bretagne, 12 p.
- PT (commission lait), Pourquoi nous disons non à la taxe, 12 p.
- PSU Finistère (secteur agricole), En luttant contre la taxe de coresponsabilité, les petits et moyens
paysans défendent leur revenu et remettent en cause l’orientation de la politique agricole actuelle, 4 p.
- La taxe de coresponsabilité, c’est gagné ?, 5 p.
- ADPT Finistère, Dossier lait, 13 p.
- Textes à débattre : bilan de l’action contre la taxe de coresponsabilité, 3 p.

ANPT 8
I – Secteur lait (1977-1980).
- Comptes rendus de réunions, circulaires et documents divers.
II – Documents sur le secteur du lait (1980).
- ITEB (Groupe économie bovine), La maîtrise de l’offre en production laitière – L’expérience de pays
étrangers, 11 p.
- BUISSON Michel, Quel quantum pour quel revenu et quelle production ?, 1980, 15 p.
- Encore trop de paysans en France ? – Les enjeux de la crise laitière, 17 p.
- Dossier sur l’UFALCO (coupures de presse, documents).
- FDSEA de la Loire, Pour le lait, sortir de l’impasse, 7 p.
- PERRAUD Daniel, « Quantum », « quota » : les enjeux du débat laitier européen, 5 p.
III – Dossier « revenu agricole » (1978-1981).
- G.A., Les paysans sur les roses ?, 1981, 6 p.
- Coupures de presse.
IV – Dossier agro-alimentaire (1977-1981).
1) Union laitière normande (1978-1979).
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- ULN, Rapport présenté à l’Assemblée générale du 26 juin 1978, 26 p.
- ULN, Rapport présenté à l’Assemblée générale du 25 juin 1979, 36 p.
2) Publications.
- Fédération nationale du Crédit agricole, Le financement des entreprises agro-alimentaires et de la
coopération – Rapport devant l’Assemblée générale de Lyon en 1979, 51 p.
- BERTRAND / POULIQUEN, La grande coopérative, l’agriculture familiale et le développement global,
Économie et sociétés, nd, 41 p.
- HENRY J.-B., L’agro-alimentaire en période de crise, SESR, 1981, 18 p.
- APRÈS-DEMAIN, Journal mensuel de documentation politique, LDH : n°217 (09/1979, L’agroalimentaire).
3) Coupures de presse (1977-1981).
V – Dossier « Installation ».
1) Documents.
- Courrier.
- Ministère de l’Agriculture, Pour une politique de programmes locaux d’installation d’agriculteurs, 4 p.
- Ministère de l’Agriculture, Actions et initiatives locales en matière d’installation d’agriculteurs –
Programmes locaux d’installation, Documents et dossiers, 1981, 184 p.
- Ministère de l’Agriculture, Les ruraux et leurs services dans un canton de faible densité, Fondation pour
la recherche sociale, 1980, 79 p.
- CNASEA, Note succincte sur les premiers résultats de l’extrapolation France entière des enquêtes
installations, 1981, 7 p.
- INFORMATIONS SYNDICALES AGRICOLES, Responsables structures, FNSEA : n°26 (11/1974,
Projet de loi modifiant le statut du fermage).
- CDJA Eure-et-Loir, S’installer en Eure-et-Loir – Assemblée générale (Chartres, 02/1978), 1978, 52 p.
- BILD, Bulletin intérieur de liaison et de documentation, CNJA : n°x (18/04/1975).
- GARDER N. (de), Les SAFER et l’installation des jeunes agriculteurs, 3 p.
- CNJA, Réduction du taux de la taxe de publicité foncière / GFA : financement de l’acquisition et
nantissement des parts, 6 p.
- Utilité de l’état des lieux, BIMA, 1974, 4 p.
- Ministère de l’Agriculture et du développement rural, Le prix des terres agricoles en 1973, 8 p.
- CNJA, La réforme du fermage : tous les CDJA dans l’action – Pour un vote au parlement à l’automne,
1974, 12 p.
- CHAMBRES D’AGRICULTURE, Organe bimensuel de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture : n°537-538 (08/1974, Le prix des terres agricoles en 1973).
- GREINER Pierre, Le prix réel des terres agricoles a plus que doublé en 20 ans, Économie et
statistiques, 1971, 7 p.
2) Coupures de presse.
ANPT 9
I – Diverses affaires d’intégration.
1) PT, WESSAFIC, une firme qui ruine les producteurs et la santé des consommateurs, nd, 30 p.
2) Affaire Metral.
- Courrier, documents juridiques, tracts, communiqués, affiches.
- Plateforme pour la création du comité de soutien aux frères Metral et à Joseph Bouvier, 4 p.
- CLEI, Le scandale WESSAFIC : ça suffit, 2 p.
3) Affaire Loichon.
- Tracts, documents sur l’affaire, courrier.
- VENT D’OUEST : n°96 suppl. (07/1978).
- LA VOIX DE LA TERRE, Organe bimensuel d’information agricole, Léopold Rambeau (Toulouse) :
n°581 (04/1978) à 583 (05/1978).
-9-

4) Affaire Chèdeville.
- Courrier, documents sur l’affaire.
5) Affaire Guéry contre Bridel.
- Documents sur l’affaire.
6) Affaire Locquet contre Barbry.
- Communiqué de presse, courrier, documents sur l’affaire (dont la plaidoirie de Maître Leclerc), notes
manuscrites.
- Information sur l’affaire de M. et Mme Locquet contre la société Barbry, 1974, 7 p.
- Comité de soutien, Affaire Locquet/Barbry ou comment une forme agro-alimentaire et la justice
essaient de faire crever un agriculteur, 4 p.
- LE PAYSAN, Bulletin d’information, Membres du Comité de défense des Locquet : n°x (nd, Barbry
inculpé !) et 1 (nd).
- Bilan du comité des éleveurs intégrés du Nord-Pas-de-Calais, 3 p.
- Où en est l’affaire Locquet/Barbry et la défense des éleveurs intégrés ?, 2 p.
7) Affaire Doncques.
- Courrier, interview d’Arlette Doncques, documents sur l’affaire, tracts.
- Étudiants (des), Face à la Wessafic, les éleveurs disent : « nous sommes tous solidaires », 1975, 5 p.
8) Affaire Larebière.
- Courrier et revendications des époux Larebière.
9) Affaire Gaubil.
- Courrier et documents sur l’affaire.
10) Affaire Cathelineau/Duclos.
- Courrier et documents sur l’affaire.
11) Affaire Paul Locquet.
- Documents sur l’affaire.
12) Affaire Tulenew.
- Courrier et documents sur l’affaire.
13) Dossier COPAL.
- Textes, coupures de presse, notes manuscrites.
14) Prospérité fermière.
- Courrier, documents, notes manuscrites.
15) SICA SAVA : tracts (06/1978).
16) Dossier SERVAL : notes manuscrites.
17) Dossier SEA 44 : notes manuscrites.
18) Dossier ULDS : documents.
19) Dossier SCABEV : documents.
20) Dossier CAR : tracts, courrier, coupures de presse, documents.
21) Dossier UFAC/Lactio
- Courrier, textes, tracts, article de Vent d’Ouest (n°72, 1976).
22) Dossier Verrier : tracts.
23) Comité de lutte des aviculteurs (1971-1975) : courrier et comptes rendus de réunions.
24) Dossiers d’agriculteurs du Maine-et-Loire : courrier et documents.
25) Dossier Chantegrain : courrier et déclarations.
26) Dossier CELBO : liste des sociétaires.
27) Dossier SADOVIL : compte-rendu de réunion.
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28) Dossier ADEA contre SANDERS : courrier, notes manuscrites, coupures de presse,
documents.
29) Dossier Comité de défense des éleveurs de la Vienne contre Bridel : coupure de presse.
30) Dossier SANDERS.
- Tracts, courrier.
- LE TRAVAILLEUR SANDERS, Bulletin-journal CGT de Chez Sanders : n°4 (nd).
31) Dossier ORGEX : tracts et courrier.
32) Dossiers Éleveurs de l’Isère : fiches pour le calcul des pertes.
33) Affaire Bonilait : documents sur l’affaire.
34) Affaire Heuzé contre Guyomarc’h : documents sur l’affaire.
35) Divers dossiers « intégration » : courrier, documents.
ANPT 10
I – Comité de lutte des éleveurs intégrés.
1) Circulaires (1976-1980).
2) comptes rendus de réunions (1975-1981).
3) Déclarations et communiqués (1978-1980).
4) Courrier envoyé (1978-1980).
5) Courrier reçu (1975-1980).
II – Contrats d’intégration.
1) Documents juridiques sur les contrats d’intégration en agriculture.
- PUILL Bernard, La complémentarité de l’analyse juridique et de l’analyse économique dans la nouvelle
définition des contrats d’intégration en agriculture, in Revue de droit rural, 53 p.
- JOURNAL OFFICIEL : n°45 (02/1975).
- Proposition de loi n°2160 « visant à sauvegarder et à développer l’agriculture française.
2) Documents sur l’intégration et le marché des aliments d’allaitement.
Quelques textes dont :
- CLEI, Dossier CLEI, 8 p.
- Les coopératives échappent encore à la loi de 64 sur l’intégration, 6 p.
3) Conventions, contrats-types, accords d’engraissement.
III – Listings divers.
1) Listing des adhérents du CLEI.
2) Liste d’éleveurs intégrés par département.
3) Autres listings (contacts...).
IV – Coupures de presse (1975-1978).
1) Coupures de presse (1975-1977).
2) Coupures de presse (1977-1978).
3) Coupures de presse (1978).
ANPT 11
I – Affaire WESSAFIC et autres luttes contre l’intégration.
1) Documents PT sur Wessafic.
Textes dont :
- Informations sur l’affaire Wessafic, 7 p.
- Pourquoi l’action Wessafic ?, 2 p.
- PT, WESSAFIC, une firme qui ruine les producteurs et la santé des consommateurs, 26 p.
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2) Réflexions PT sur l’intégration.
- Projet d’un contrat-type, 3 p.
- L’enjeu des contrats-types et le problème de l’élargissement des comités de lutte, 3 p.
- Compte-rendu de réunion de la commission « veau de boucherie ».
3) Positions d’autres organisations professionnelles agricoles.
- Extrait d’Actuagri n°313 (03/1979).
- Confédération nationale de l’élevage, Intégration et défense des éleveurs, nd, 23 p.
- Courrier de l’IFAA (Intersyndicale des fabricants d’aliments d’allaitement).
4) Documents sur diverses luttes contre l’intégration.
- Quelques textes et tracts dont : Les conflits pour la défense des producteurs intégrés se multiplient ! /
Interventions présentées lors de la conférence de presse du 3/03/1975 (procès des aviculteurs de
Chantegrain).
5) Documents sur le secteur de l’élevage bovin.
- ITEB (Institut technique de l’élevage bovin), Le veau de boucherie, quel avenir en France ?, 1980,
16 p.
- Autres documents.
6) Documents manuscrits (textes, comptes rendus de réunions).
II – Brochure WESSAFIC.
III – Expertises médicales et vétérinaires (courrier et documents divers).
IV – Documents WESSAFIC (courrier et autres documents).
ANPT 12
I – Création de la SARL Vent d’Ouest et documents relatifs au journal (1972-1975).
1) Documents divers (courrier, circulaires...).
2) Documents relatifs au local de la SARL Vent d’Ouest (courrier, plan...).
3) Devis pour la nouvelle formule de Vent d’Ouest (1975).
4) Pièces comptables (1973-1974).
5) Cahier de trésorerie de Vent d’Ouest (1973-1977).
II – Vent d’Ouest (1974-1976).
1) Situation de Vent d’Ouest (1974-1976).
- Courrier, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, textes.
2) Questionnaire Vent d’Ouest.
- Courrier, circulaires, coupures de presse.
3) Pièces comptables (1974-1976).
4) Projet d’entête pour Vent d’Ouest.
5) Dossiers divers et correspondance (1974-1976).
6) Courrier des lecteurs (1975).
7) Licenciements de personnel Vent d’Ouest et ANPT (1976).
ANPT 13
I – Dossier MSA concernant les salariés de Vent d’Ouest (1973-1979).
- Courrier, documents administratifs et divers.
II – Vent d’Ouest (1977).
- 12 -

1) Questionnaire (notes manuscrites).
2) Pièces comptables.
3) Courrier divers.
III – Circulaires et comité d’orientation de Vent d’Ouest (1977-1981).
IV – Diffusion de Vent d’Ouest (1975-1979).
1) Correspondants (1975-1979).
- Listings, courrier, notes manuscrites.
2) Diffusion dans les Côtes-du-Nord (1976-1979).
- Listings, courrier, notes manuscrites.
3) Diffusion dans le Maine-et-Loire (1977-1979).
- Listings, courrier, notes manuscrites.
4) Diffusion (1977-1978).
- Courrier, notes manuscrites et documents divers.
5) Diffusion en Loire-Atlantique (1978-1980).
- Courrier et listings.
V – Vent d’Ouest (1979/1980).
1) Courrier divers.
2) Notes manuscrites.
3) Pièces comptables.
4) Courrier.
VI – Vent d’Ouest (1980).
1) Listing des envois en nombre.
ANPT 14
I – Vent d’Ouest (1981).
1) Carnet à bulletins de paye (1980-1982).
2) Gestion des abonnements.
3) Pièces comptables.
II – Vent d’Ouest (1982-1984).
1) Comptabilité (1982).
2) Pièces comptables (1983).
3) Pièces comptables et dissolution de la SARL Vent d’Ouest.
4) Assemblée générale des actionnaires (documents divers).
5) Comptabilité (1978-1982).
III – Documents divers.
- Documents comptables de l’Association de formation collective (1980).
- Autre document (répertoire) non identifié.
ANPT 14bis
I – Vent d’Ouest.
- Divers pièces comptables (1978-1982).
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ANPT 15
I – Femmes et agriculture (1959-1981).
1) Enquête sur l’emploi du temps des femmes (1959-1962).
- Textes, réponses au questionnaire, coupures de presse.
2) Enquête sur l’orientation et l’emploi des jeunes filles (1965).
- Réponses au questionnaire.
3) Commission Femmes Paysan-Travailleur (1978-1981).
- Circulaires, comptes rendus de réunions, communiqués de presse, courrier.
- Scénario provisoire du montage diapositives « Femmes agricultrices ».
- Textes : Des bases de réflexion sur le problème des femmes dans l’agriculture / Les femmes
paysannes subissent une double exploitation / Revendications Femmes Paysan-Travailleur.
II – Divers.
1) Dossier INRA (1979).
- Comptes rendus de réunion, textes, communiqués de presse.
2) Répertoire.
ANPT 15bis
I – Dossier Larzac (1972-1979).
1) Tracts et documents (1972/1973).
2) Marche sur Paris (1973).
- Tracts, circulaires, courrier, photo, coupures de presse.
3) Publications.
- GARDAREM LO LARZAC, Journal mensuel d’information des paysans du Comité Millavois de
défense et des Comités Larzac : n°1(06/1975).
- LUTTE ANTIMILITARISTE, Journal du Comité antimilitariste : n°5 (1972, A bas l’armée impérialiste).
- LUTTE OCCITANE, mensuel, Gaston Bazalgues : n°spécial (1973, Lo Larzac en marcha).
- JEUNES A L’ACTION, Mensuel, Association d’information agricole du Lot-et-Garonne : n°x (01/1973,
La lutte des paysans du Larzac est aussi la nôtre) et x (02/1973).
- VIDA NOSTRA, Revue culturelle et pédagogique en occitan et en français, Trimestriel, Vida Nostra :
n°10 (04/1973, Paysans d’Occitanie).
- ELAN, Poétique, littéraire et pacifiste, Trimestriel, Louis Lippens : n°62 (été 1973, Sauvons le Larzac).
- VENT D’OUEST, Journal des paysans travailleurs – Spécial Vendée, Mensuel, CDJA La Roche-surYon : n°38 suppl. (05/1973, En août... une marche sur le Larzac).
- CASTANIER Bernard, Dossier Larzac, Toulouse, Centre d’information et d’action Paix et
Développement, nd, 24 p.
- LARZAC INFORMATIONS, Association de sauvegarde du Larzac : n°1 (1972 ?), 2 (03/1975) et 5 (0810/1973).
- LUTTES PAYSANNES, Bulletin de contre information agricole, Luttes Paysannes (Bordeaux) : n°1
(01/1973).
- LA VOLONTÉ PAYSANNE, Hebdomadaire d’informations agricoles et rurales, ADIAR (Rodez) : n°778
(01/1973).
- LUTTE OCCITANE, Gaston Balzagues : n°7 (02/1973).
- L’INCREVABLE : n°6 (nd).
- G.O.P. INFORM, Gauche ouvrière et paysanne : n°5 (02/1973, La marche sur Paris des paysans du
Larzac, 20 p.).
4) Marche sur le Larzac (août 1973).
- Tracts, courrier.
- Plan du montage de la marche sur le Larzac.
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5) Marche sur Paris et autres documents (1978/1980).
- Tracts, coupures de presse, documents manuscrits.
- GARDAREM LO LARZAC, Mensuel d’information, Comité millavois de défense et des comités
Larzac : n°41 (02-03/1979), 44, 45 sup. et 50 (01/1980).
II – Rencontres internationales pour la paix au Larzac (été 1981).
- Circulaires de préparation, programme.
- GARDAREM LO LARZAC, Mensuel d’information, Comité millavois de défense et des comités
Larzac : n°65 sup. (07/1981) et 66 (09/1981).
- Recueil des débats.
III – Dossier sécheresse (1976).
ANPT 16
I – Crédit agricole (1972-1982).
1) Documents syndicaux sur le Crédit agricole.
- Tracts, circulaires, motions, documents de congrès, communiqués de presse, courrier, notes
manuscrites.
- CFDT, Évolution du Crédit agricole et conséquences, 1980, 11 p.
- CFDT, Dossier de travail sur l’évolution du Crédit agricole, 1980, 50 p.
- CGT, Le Crédit agricole – Luttons pour un avenir différent, 1981, 27 p.
- CAISSE QU’Y S’PASSE ?, Journal des sections syndicales CFDT de la FMA Marne-Ardenne et
CRCA Reims : n°4 (01/1982, Avec un interview de Bernard Lambert).
2) Compte-rendu de la commission « Crédit agricole » et courrier (1975-1982).
- Comptes rendus de réunions, communiqués, courrier.
- VENT D’OUEST, Journal des paysans-travailleurs pour l’information et l’action syndicale.
3) Tracts Paysan-Travailleur et MODEF.
4) Documents Paysan-Travailleur sur le Crédit agricole.
- Un financement pour tous, 16 p.
- Dossier Crédit, 09/1978, 13 p.
- Crédit agricole : une grève des salariés, une réalité pour des paysans, 1979, 4 p.
- Crédit agricole, 4 p.
- Crédit agricole et financement des paysans, 1978, 18 p.
- Dossier Crédit, 29 p.
- Crédit agricole : une autre manière de voir, 06/1979, 7 p.
- Dossier Crédit agricole, 1976, 34 p.
- Note sur l’endettement d’un échantillon de 43 exploitations d’Ille-et-Vilaine suivies en gestion de 1963 à
1971, 1972, 7 p.
5) Renseignements sur le Crédit agricole.
- DENEUX Marcel (Président de la CRCA mutuel de la Somme), Rapport, nd, 29 p.
- Interview de M. Fiquet (Président de la FNCA), 4 p.
6) Documents officiels de l’État.
- Courrier, documents, coupures de presse.
7) Question de la nationalisation du Crédit agricole (1981).
- Communiqué de presse, courrier, coupures de presse, tracts.
- CFDT (Fédération française des syndicats de banques et établissements financiers, Nationalisation du
Crédit agricole, 1981, 12 p.
- PS (Fédération de Paris), Pourquoi nationaliser les banques ?, nd, 3 p.
- PS (GSE), Note sur la nationalisation du système bancaire et financier, 9 p.
- Champ des nationalisations, 5 p.
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8) Affaire Cadiot.
- Équipe PT de la Chapelle-sur-Erdre, Une histoire face au Crédit agricole, 13 p.
- Divers documents.
9) Scénario du film « Vivre à crédit » et documents sur un film sur le CA.
10) Coupures de presse.
II – Dossier foncier et structures.
1) Documents Paysan-Travailleur.
- Notes manuscrites, courrier, communiqués de presse, comptes rendus de réunions, notes
manuscrites.
- Textes : Une contradiction : industrialisation de l’agriculture et développement des agriculteurs /
Premier éléments d’analyse économique en vue de la définition de « Paysan-Travailleur » (compterendu de la session nationale de décembre 1972) / Réflexion sur le foncier (par la Vienne) / L’ordre
éternel des champs n’est plus ce qu’il était / Le régime capitaliste de l’agriculture et la propriété privée de
la terre / Remarques sur l’évolution de la rente foncière / Travail et capital.
2) Documents ministériels et officiels.
Textes : M. Pierre Méhaignerie a traité de l’importance du problème foncier / La loi d’orientation agricole
définitivement adoptée / GFA : contribution à la solution du problème foncier / La situation du
remembrement fin 1977 / Le prix des terres agricoles fin 1977 / Le métayage en France en 1980 /
Installations et acquisitions des étrangers en France en 1976 / Le contentieux des baux ruraux /
L’aménagement et le foncier.
- Rapport au parlement sur la politique foncière et les moyens d’améliorer les interventions foncières des
collectivités locales, 192 p.
3) Documents divers sur le foncier.
- Comptes rendus de réunions.
- FRSEAO, Document de travail sur la réforme de l’agriculture, 1971, 10 p.
- Politique agricole et aménagement du territoire, 11 p.
- Pour les jeunes du MRJC nombreux à vouloir être agriculteurs, un grand obstacle : le foncier.
- Fédération nationale de la propriété agricole, Quelle politique agricole ?, 1978, 57 p.
4) C.U.M.A.
- Textes de présentation et notes manuscrites.
5) Réforme du fermage.
- Statut du fermage, texte sur le conflit FNSEA et SNFM, examen du projet de loi portant modification du
statut du fermage.
6) Coupures de presse.
ANPT 17
I – Documents SATPA-CFDT (1971-1978).
1) Tracts, comptes rendus de réunions et coupures de presse.
2) LA FEUILLE, Bulletin de liaison et d’information des syndiqués SATPA-CFDT de la Maison de
l’agriculture et des maisons familiales : n°1 (04/1974), 2, 4 et 5 (10/1974).
II – Circulaires FGA-CFDT (1976).
III – LE LIEN PROFESSIONNEL, Fédé unifiée des PTT CFDT : n°384 (09/1976) à 386, 390, 391, 394,
396, 399, 402, 427, 430, 432, 433, 442 et 443 (02/1982).
IV – Autres documents (publications).
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1) COURRIER CONFÉDÉRAL, Bulletin de liaison des organisations de la CFDT : n°65 (01/1971,
Échelle mobile, indexations et stratégie syndicale), 71 (06/1971, Indice des prix et mesure du coût de la
vie), 86 (10/1972, L’indice du taux de salaire horaire) et 91 (04/1973, Le problème des prix dans les pays
socialistes de l’Europe de l’est).
2) Publications PSU.
- Déclaration et communiqué.
- PSU, Convergence autogestionnaire – Poitiers (18-19 novembre 1978), 1978, 24 p.
- ACTION SOCIALISTE, Bulletin mensuel de la Fédération catalane du PSU : n°44 (04/1976,
Viticulteurs : du désespoir à la colère).
- ACTION SOCIALISTE AUTOGESTIONNAIRE, Bimestriel, PSU (Périgord) : n°25 (12/1980).
- PSU (Côte d’or), L’Auxois et la viande bovine – Analyse et propositions, Travailleurs en lutte en Côte
d’Or, 1980, 14 p.
3) Travailleurs de l’IMRO, Lettre ouverte des travailleurs de l’IMRO AU Comité exécutif de la FFTL-CGT,
1973, 4 p.
4) Publications sur Lip.
- LIP UNITÉ, Bulletin des travailleurs et de la section CFDT LIP : n°3 (07/1976) et 9 (06/1977).
- LIP RÉPUBLICAIN – FRANCHE-COMTE, Supplément à Lip Unité : n°8 (04/1977) et 9 (06/1977).
- L’HEURE – FRANCHE-COMTE, Journal des travailleurs de Lip (supplément à Lip Unité) : n°10
(12/1977).
ANPT 18
I – Dossier développement (1967/1976).
- Courrier, textes de réflexion, tracts, analyses des paysans-travailleurs, coupures de presse.
- FNSEA, La politique agricole des années 70, Paris, FNSEA, 1969, 23 p.
II - Dossier MSA (1975/1980).
- Circulaires, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse.
III – Dossiers divers.
1) Voyage des paysans-travailleurs en Albanie (1973).
- Rapport de voyage (1974).
2) Agriculture de montagne.
- Courrier, coupures de presse, notes manuscrites.
3) Les contrats de progrès.
- Notice explicative, contrat, coupures de presse.
- Les contrats de progrès : une nouvelle politique agricole ?, 7 p.
4) Formations économiques.
- Dossiers de sessions économiques de formations et notes manuscrites.
5) Aides-familiaux.
- CNJA, Des aides familiaux aux associés d’exploitation – Préparation du congrès 1972, Paris, CNJA,
1972, 24 p.
- MRJC Vendée, L’aide-familial(e) enfin reconnu(e) – Contrat pour une reconnaissance du travail de
l’aide-familial(e) sur l’exploitation, La Roche-sur-Yon, 1975, MRJC 12 p.
6) Audiovisuel.
ANPT 19
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I – Loi d’orientation agricole (1978/1980).
1) Textes officiels.
- Assemblée Nationale, Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi (n°1041)
d’orientation agricole par Maurice Cornette, 28 juin 1979, 3 tomes.
- Assemblée Nationale, Projet de loi d’orientation agricole, 15 décembre 1979.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Édition des lois et décrets, Journaux
officiels : n° 156 (05/07/1980) et 7 (09/01/1981).
2) Divers rapports et études.
3) Documents des paysans-travailleurs.
4) Conférence annuelle agricole d’octobre 1978.
- Coupures, de presse, notes manuscrites.
5) Coupures de presse.
II – Divers documents (1979/1980).
1) Dossier bovin (1980).
- Études sur la production de viande bovine, tracts de l’INDECOSA CGT.
- Paysans travailleurs, Pour une production de veau de boucherie au lait entier, 1980, 8 p.
2) Statut de la ruralité (1980).
- Propositions.
3) Rencontre avec les députés européens (1980).
- Notes manuscrites et études sur l’agriculture européenne.
ANPT 19bis
I – Rapports du Conseil économique et social (1980-1982).
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits de distribution et propositions d’aménagements –
Proposition de saisine, 09/1980.
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits de distribution et propositions d’aménagements –
Proposition de saisine, 04/1981.
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits de distribution et propositions d’aménagements –
Proposition de saisine, 05/1981.
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits et des coûts de transformation et de distribution de produits
agro-alimentaires et leur éventuel aménagement – Proposition de saisine, 05/1981.
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits et des coûts de transformation et de distribution de produits
agro-alimentaires et leur éventuel aménagement – Proposition de saisine, 10/1981.
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits et des coûts de transformation et de distribution de produits
agro-alimentaires et leur éventuel aménagement – Projet de rapport, 01/1982.
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits et des coûts de transformation et de distribution de produits
agro-alimentaires et leur éventuel aménagement – Projet de rapport, 02/1982.
- ALBIER André (CGC), Analyse des circuits et des coûts de transformation et de distribution de produits
agro-alimentaires et leur éventuel aménagement – Projet de rapport, 04/1982.
II – Dossier sur le veau aux hormones (1980).
- Courrier, notes manuscrites, comptes rendus de réunion, coupures de presse, articles.
- PT, Des économies réalisables pour le budget de la CEE si le veau de boucherie était nourri au lait
entier, 09/1980, 5 p.
- Comité de liaison Interbev-IFAA, La charte du veau, 10/1980, 6 p.
- NOUS, La magazine bimestriel de la CSF : n°56 (11/1980, A qui profitent les hormones ?).
- PARTI PRIS, Mensuel, SEP (Robert Chevallier) : n°23 (10/1980).
- 50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, Mensuel, Pierre Fauchon : n°118 (10/1980).
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ANPT 20
I – Études, annuaires et publications sur l’économie et l’agriculture bretonne (1966/1974).
- Centre régional d’études et de formations économiques, L’économie de la Bretagne depuis 1954,
Rennes, 1966, 117 p.
- Chambre régional d’agriculture de Bretagne, La régionalisation, Rennes, 1969, 40 p.
- ÉTUDES RÉGIONALES, Supplément à CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION DE
BRETAGNE, Trimestriel, Préfecture de la région Bretagne : n°10 (01/1970).
- CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION DE BRETAGNE, Trimestriel, Préfecture de la
région Bretagne : n°14 (01/1971).
- Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, L’équipement agricole de la Bretagne 1971, Rennes,
1971, 32 p.
- Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Les comptes de l’agriculture bretonne 1968-1969-1970,
Rennes, 1972, 28 p.
- CNJA, Agriculture bretonne : la fin de l’isolement, Paris, 1973, 48 p.
- Service régional de statistique agricole, Le cheptel bovin en Bretagne – Résultats provisoires au 1er
janvier 1973, Rennes, 1973, 9 p.
- ÉTUDES, Service régional de statistique agricole de la région Bretagne : n°24 (09/1972), 25, 27, 29,
30, 34, 37 et 38 (03/1974).
ANPT 21
I – Études, annuaires et publications sur l’économie et l’agriculture bretonne (1966/1974).
- Délégation régionale de l’AMPRA de Rennes, Données sur l’importance des structures nouvelles
(Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire), Rennes, 1966, 62 p. (et annexes).
- Délégation régionale de l’AMPRA de Rennes, Des travailleurs quittent l’agriculture – Qui sont-ils ? Où
vont-ils ?, Rennes 2, 1966, 20 p. (et annexes).
- MALASSIS L., Structures agricoles et développement régional, Rennes, Télé-promotion Ouest –
Branche rurale,1967, 55 p.
- HENRY J.-B., L’agriculture de l’Ouest, Rennes, Centre régional de recherches de sociologie et
d’économie rurales, 1969, 36 p.
- Centre de gestion et d’économie rurale, L’agriculture de la Loire-Atlantique, Nantes, 1972, 47 p.
- Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, Comptabilité agricole régionale 1970-1971,
Nantes, 1973, 114 p.
II – Divers dossiers sur le développement de l’agriculture bretonne (1967/1971).
1) Dossier développement régional (1963/1969).
- Études sur le développement des pays de Redon et d’Ancenis.
- L’avenir de l’Ouest, exposé de Bernard Lambert, nd, 8 p.
- Coupures de presse, courrier.
2) Propositions des organisations professionnelles agricoles (1967/1969).
- Région Ouest « Bretagne-Pays de Loire », Observations et propositions des organisations
professionnelles agricoles concernant la situation des productions animales dans la Région suite aux
accords de Genève et de Bruxelles, Nantes, 1967, 20 p.
- Région des « Pays de la Loire », Propositions professionnelles présentées à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture, Nantes, 1968, 28 p.
- Région des « Pays de la Loire » / Commission de développement économique régional, Propositions
présentées à Monsieur le Premier Ministre au sujet de l’agriculture et de l’aménagement rural, Nantes,
1969, 16 p.
3) C.E.L.I.B. (1968/1969).
- Comptes-rendus de réunions.
4) Conférence régionale de coordination des actions de développement agricole des Pays de la
Lire (1970/1971).
- Courrier et études.
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ANPT 22
I – Coordination Paysans-Travailleurs de la région Ouest (1970-1975).
- Courrier, notes manuscrites, circulaires, listings, comptes rendus de réunions, déclarations, coupures
de presse.
- Document de travail sur les primes « quantité », « qualité », sur le « quantum » (05/1973).
II – Paysans-Travailleurs de Loire-Atlantique (1972-1981).
1) Activités (1974-1981).
- trois photographies : l’une à Rennes (devant le Parlement), deux à Orvault ( ?).
- Tracts, déclarations, coupures de presse, courrier, circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions, cahier de réunions, statuts, documents policiers sur une intervention syndicale (« vol de
marchandises »).
- Texte : La FNSEA entre en conflit avec la FDSEA de Loire-Atlantique (1973).
- VENT D’OUEST, Journal des paysans travailleurs : n°50 suppl. (04/1974, Spécial Loire-Atlantique) à
52 suppl. (06/1974).
- LE PAYSAN NANTAIS, FDSEA : n°727 suppl. (01/1977, Spécial Lait).
2) Publications non Paysans-Travailleurs.
- LA COMMUNE, Bulletin de liaison des travailleurs de l’agriculture 44, L’outil des Travailleurs : n°1
(10/1976).
- LE PAVE, Bulletin cantonal trimestriel (Chapelle-sur-Erdre, Carquefou), Groupe de militants ouvrierspaysans-enseignants : n°2 (nd).
- BULLETIN D’INFORMATION, Comité d’action pour la défense de la Presqu’île guérandaise : n°1
(02/1974).
3) Publications des PT 44.
- BULLETIN PAYSAN-TRAVAILLEUR 44, Supplément à Vent d’Ouest, Paysans Travailleurs 44 : n°1
(04/1978) et 2 (07/1978).
- VENT D’OUEST NANTAIS, Journal mensuel des paysans travailleurs de Loire-Atlantique : n°2-3
(02/1981) et 5 (05/1981).
- VENT D’OUEST, Spécial Loire-Atlantique : n°103 suppl. (02/1979) à 110, 114 et 116 (05/1980).
III – Paysans-Travailleurs du Maine-et-Loire (1973/80).
- Courrier, statuts et tract de présentation du syndicat des paysans travailleurs de Maine-et-Loire.
- CDJA de Maine-et-Loire, A propos de l’U.D.J.A. …, 5 p.
- BULLETIN INTERNE, Paysans travailleurs de Maine-et-Loire : n°1 (02/1976), 2, 5 à 9, 12, 14 à 16, 22
(09/1980) et x (11/1980).
IV – Syndicalisme paysan en Mayenne (1970/1973).
- Tracts, coupures de presse.
- CDJA de la Mayenne, Le service de développement de la Chambre d’agriculture diminue de moitié la
subvention du CDJA … Pourquoi ?, Laval, 1970, 12 p.
V – CDJA de la Sarthe (1972).
- Circulaire, coupure de presse.
- Rapport d’activité du CDJA (assemblée générale du 7 octobre 1972).
ANPT 23
I – Collectif régional Paysans-Travailleurs des Pays de la Loire (1974/1981).
- Comptes-rendus de réunions, tracts.
- VENT D’OUEST, Spécial Pays de Loire : n°106 suppl. (06/1979).
II – Paysans-Travailleurs de Vendée (1972/1980).
1) Documents syndicaux (1972/1980).
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- Comptes-rendus des assemblées générales, des collectifs départementaux, de réunions.
- Courrier, tracts, notes manuscrites.
- Plate-forme adoptée par l’assemblée générale des paysans-travailleurs de Vendée le 3 juillet 1974,
5 p.
- Cahier de notes.
2) Publications des PT de Vendée (1973/1979).
- Trois suppléments « spécial Vendée » à Vent d’Ouest (1973/1974).
- PAYSAN TRAVAILLEUR, Bulletin interne, PT Vendée : n°0 (02/1976), 1, 3, x, 5 à 19 (12/1979), 21 à
27, 28bis (11/1980).
3) Autres publications (1971/1979).
- BULLETIN PROVISOIRE D’INFORMATION, CDJA de la Vendée : n°1 (09/1972).
- ACTIVITÉ SOCIALE, Centre d’étude et d’action sociale de Vendée : n°65 (03/1979, Spécial Europe).
- LA VENDÉE OUVRIÈRE, Section CFDT du service TVA de la Chambre d’agriculture, CFDT 85 : n°70
(01/1971).
III – Paysans-Travailleurs en Bretagne (1971/1979).
1) Documents régionaux (1974/76).
- Comptes-rendus de réunions, tracts, coupures de presse.
2) Paysans-Travailleurs dans le Finistère (1974/1979).
- CDJA du Finistère, Rapport d’orientation pour l’assemblée générale du 15 février 1974, Quimper, 1974,
6 p.
- Tracts, courrier, coupures de presse.
3) Paysans-Travailleurs en Ille-et-Vilaine (1972/1978).
- Courrier, tracts, coupures de presse.
- L’HARASSOIRE, Journal du pays de Dol-Combourg, B. Remond : n°10 (01/1978).
4) Paysans –Travailleurs dans les Côtes du Nord (1974/1979).
- Courrier, tracts, coupures de presse.
- VENT D’OUEST, Spécial Côtes du Nord, Mensuel, Syndicat des paysans-travailleurs des Côtes du
Nord : n°x (07/1975), x (10/1975), x (01/1976), x (04/1976), x (05/1976), x (07/1976), x (09/1976) à x
(01/1977), x (04/1977), x (05/1977), x (06/1977), x (09/1977), x (11/1977), x (12/1977), x (02/1978),
- CDJA des Côtes-du-Nord, Demain combien d’agriculteurs ? 25.000 ? 15.000 ? 9.000 …. ? –
Assemblée générale du 24 mars 1977, Saint-Brieuc, 1977, 40 p.
5) Paysans-Travailleurs dans le Morbihan (1970/1978).
- CDJA Morbihan, Quelle agriculture voulons-nous ? – Rapport d’orientation pour l’assemblée générale
du 17 février 1970, Vannes, 1970, 15 p.
- Tracts, coupures de presse.
ANPT 24
I – Paysans-Travailleurs Rhône-Alpes (1971-1981).
- Tracts, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, déclarations, coupures de presse, circulaires,
courrier, listings, dossier sur les problèmes financiers de la Drôme (1975)
- Comité de lutte de l’ENSAM, Document préparatoire au voyage, 02/1977.
- B.D.J.A., Bulletin départemental des jeunes agriculteurs de l’Isère, CDJA 38 : n°8 (07/1980) et 9
(11/1980).
- PAYSANS DE L’AIN, Supplément à Vent d’Ouest, PT de l’Ain : n°3 (11/1975), 6, 7, 9 à 13 (11/1978).
- BULLETIN INTÉRIEUR, Paysans-Travailleurs Rhône-Alpes : n°1 (05/1978).
- BULLETIN DU G.A.E.R., Groupe d’action et d’étude régional des Alpes de Haute-Provence : n°x
(07/1976).
- PAYSANS TRAVAILLEURS OCCITANS, Bulletin mensuel, PTO : n°3 (11/1979).
- OPINIONS, Journal d’informations trimestriel des jeunes agriculteurs de la Drôme, Pierre Thézier : n°1
(10/1980), 2 et 4 (07/1981, Sur la création de l’interpaysanne).
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II – Syndicat démocratique paysan de la Savoie (1974-1981).
- CDJA Savoie, Rapport d’activités et d’orientation, 01/1976, 20 p.
- Courrier, tracts, coupures de presse, documents divers
- LE TRIDENT, Bulletin interne du CDJA Savoie : n°1 (04/1976).
- S.D.P.S., Pour un syndicalisme de travailleurs – Document de travail, 10/1976, 27 p.
- S.D.P.S., Pour comprendre ce qu’ils disent, 11/1977, 16 p.
- S.D.P.S., Analyses et propositions pour le débat sur la politique agricole en Savoie au Conseil général,
16 p.
- LA FAUCILLE, Journal paysan des communistes marxistes-léninistes de France : n°24 (11/1976).
- NOTRE TERROIR, Organe bimensuel (des organisations agricoles) de l’Unité paysanne savoyarde :
n°spécial (08/1974).
- PAYSANS DE SAVOIE, Bulletin d’information et liaison bimestriel du S.D.P.S. : n°1 (02/1977, Pourra-til être agriculteur demain ?) à 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 à 21 (1981).
III – Paysans travailleurs de Haute-Savoie (1980-1981).
- SOS PAYSANS, Journal bimestriel des paysans travailleurs de Haute-Savoie pour l’information et
l’action : n°1 (06/1980) à 8 (08/1981).
IV – Dossier Corse (1975-1977).
- Communiqués, comptes rendus de réunions, courrier, coupures de presse.
- REVOLUM, Mensuel occitan, Miquèl Bertomieus : n°26 (04/1975, Avec article d’un autonomiste corse).
- ARRITI, Settimanale autunumistu corsu (hebdomadaire autonomiste corse), Ghjuliu Simeoni : n°485
(07/1975), spécial (08/1975, Sur l’affaire d’Aléria), 487 et 488 (08/1975).
ANPT 25
I – Groupes Paysans-Travailleurs par région.
1) Paysans-Travailleurs de la région Centre (1976).
- Réflexions et critiques à propos de l’organisation paysans-travailleurs, 1976.
- BULLETIN DES PAYSANS TRAVAILLEURS, Paysans-Travailleurs de l’Indre et Loire : n°7 (02/1973),
8, x (12/1973-01/1974) à x (04-05/1974).
2) Paysans-Travailleurs du Languedoc-Roussillon.
- Textes, courrier, document sur la barrage-réservoir de Naussac, tracts
- VAUMEILH INFORMATIONS, Bulletin de liaison de l’Association de défense des riverains de
l’Aérodrome Sisteron-Thèze : n°4 (09/1974), 8 (été 1977).
- N’HI HA PROU !, Bulletin d’action rurale du Collectif Marcellin Albert : n°1 (03/1976) à 3 (06/1976), 8
(été 1977).
- CAHIER, Collectif Marcelin Albert : n°1 (03/1976, Réflexions dur les groupements de producteurs vitivinicoles).
- LUTTE OCCITANE, Bimestriel socialiste occitan, Lutte occitane : n°28 (01/1977).
3) Paysans-Travailleurs de Bourgogne.
- Courrier, compte-rendu d’un voyage dans l’Ouest (Vendée et Loire-Atlantique), tracts.
- LE CROQUANT, Journal des paysans en lutte pour l’unité avec la classe ouvrière, Le Quotidien du
peuple : n°1 (08/1976), 3, 5, 6/7 (01/1977).
4) Paysans-Travailleurs d’Aquitaine.
- Courriers, comptes-rendus de réunions.
- BULLETIN DE CONTRE-INFORMATION AGRICOLE, CDJA-PT Dordogne : n°1 (02/1974) à 3
(05/1974).
- LUTTES PAYSANNES, Collectif PT du Sud-Ouest : n°1 (02/1974).
- LUTTES PAYSANNES, Journal, Association Paysans-Travailleurs du Lot-et-Garonne : n°1 (11/1975) à
4, 6, 7, 9 et 11 (05-06/1977).
- JEUNES A L’ACTION, Association d’information agricole du Lot-et-Garonne : n°x (02/1973).
5) Paysans-Travailleurs de Midi-Pyrénées.
- 22 -

- Courriers, comptes-rendus de réunions.
- JEUNE DE LA TERRE, Journal d’information, Jeunes paysans de la Loire : n°7 (04-05/1980).
- L’ESCLOP, Mensuel d’information, CDJA de la Haute-Garonne : n°4 (03/1981) et 7 (07-08/1981).
- PAYSANS D’ARIEGE, Bulletin de liaison, Association départementale PT : n°x (02/1976).
6) Paysans-Travailleurs du Nord-Pas-de-Calais.
- Courriers et comptes-rendus de réunion.
ANPT 26
I – Groupes Paysans-Travailleurs par région.
1) Paysans-Travailleurs de la région Poitou-Charente (1972-1981).
- Compte-rendu d’une réunion sur le Larzac (10/1973).
a) Charente.
- Document Paysans-Travailleurs Charente, octobre 1972, 20 p.
b) Vienne.
- Courrier, textes sur la préparation des journées nationales sur l’orientation du mouvement (02/1976),
autres textes.
- LE BULLETIN DES PAYSANS TRAVAILLEURS DE LA VIENNE, Supplément à Vent d’Ouest, PT
86 : n°1 (1976) à 3 (1976).
- POUR LE DROIT AU TRAVAIL, Bulletin du Comité de défense de Bellevue et le syndicat PaysanTravailleur : n°x (1979 ?) et x (1979).
- Courrier, coupures de presse, brochure commune CFDT/PT, tracts (dont deux sous forme de journal
concernant des luttes foncières).
- VENT D’OUEST, Journal des paysans-travailleurs : n°37 suppl. (03/1973, Spécial Charente-Maritime).
- BULLETIN INTERNE (puis d’information), PT Charente-Maritime : n°4 (12/1975) à 7 (1976).
c) Charente-Maritime (1976-1981).
- Courriers, comptes-rendus de réunions, tracts.
- BULLETIN INTERNE, PT de la Charente-Maritime : n°4 (12/1975) à 7 (1976).
d) CDJA et Paysans-travailleurs des Deux-Sèvres (1971-1977).
- Courrier, circulaire et tract-journal sur une lutte foncière.
2) Paysans-Travailleurs de Normandie et de la Manche (1972-1981).
- Courrier et textes.
3) Auvergne.
- Courrier.
4) Picardie.
- JEUNES AGRICULTEURS PICARDS, CDJA Picardie : n°x (09/1971, Sur la formation interne).
5) Lorraine.
- Courriers, tracts.
- BULLETIN, Comité permanent contre la répression (Vosges) : n°1 (04/1976).
6) Champagne-Ardennes.
- Courriers.
- LE CHARDON, Journal, Paysans-travailleurs de l’Aube : n°1 et 2.
7) Limousin.
- Courrier.
- MONATAR, Mensuel, Mouvement national des travailleurs agricoles et ruraux : n°3 (été 1974), 9, 11,
14 (01/1977) à 17 (06-07/1977).
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8) CDJA et Paysans-Travailleurs de Franche-Comté.
- Courrier, notes manuscrites, Manifeste (02/1977), circulaire, tract.
- ACTION SYNDICALE, Bulletin de liaison du CDJA de Haute-Saône : n°16 (1976) et 17 (1976).
- HAUTE-SAONE EN LUTTE, Journal des paysans pour l’information et l’action syndicale, CDJA HauteSaône : n°2 (02/1977), 4/5 à 8, 11 à 20 (12/1980)
- VENT DU JURA, Le journal (supplément à Vent d’Ouest) des paysans-travailleurs pour l’information et
l’action syndicale : n°100 (12/1979).
9) Paysans-Travailleurs de Provence.
- PAYSANS TRAVAILLEURS OCCITANS, Bulletin mensuel, Paysans-Travailleurs du Var, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes : n°4 (01/1980).
10) Paysans-Travailleurs d’Alsace.
- Courrier.
- PAYSANS D’ALSACE, Bulletin d’information des paysans-travailleurs d’Alsace : n°3 (1973) à 8, 10 à
19 (06/1977), 23, 25, 28, 30 (07/1981).
ANPT 27
I – Dossier sur la Politique agricole commune.
1) Documents sur le syndicalisme paysans face à la PAC (années 1970).
2) Coupures de presse (années 1970).
3) Rapport Vedel (1968/1969).
4) Publications diverses sur la PAC (années 1960 et 1970).
- Dont Le Marché commun et l’agriculture - Livre blanc des organisations professionnelles agricoles,
octobre 1965, 48 p.
5) Documents émanant de la Communauté économique européenne (années 1960 et 1970).
- Dont Mémorandum sur la réforme de l’agriculture dans la Communauté économique européenne,
décembre 1968, 72 p.
6) NOUVELLES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, Direction générale de la presse et de
l’information de la CEE : n°5 (07/1969), 6, 8 (10/1969), 3 (03/1975), 4 (07/1976), 1 (01/1977), 2 et 11
(12/1977).
7) Publications sur les principales caractéristiques de l’économie fruitière et légumière en Grèce
et en Espagne (1976 et 1977).
ANPT 28
- Banderole.
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