Archives de Chiche ! Nantes

Historique
Les archives de l'association Chiche ! Nantes ont été déposées au Centre d'histoire du travail
en 2002 par Ronan Marjolet, ancien responsable local de Chiche !, mouvement de jeunesse
écologiste proche des Verts et des Alternatifs, fondé en mai 1996. Ronan Marjolet a en même
temps confié ses archives personnelles concernant Chiche ! Nantes. L'ensemble des documents
a été fondu dans un seul fonds qui couvre la période 1994-2000.

Descriptif
Ce fonds composé de 4 boites comprend des documents provenant de Chiche ! national (19962000), dont le journal de liaison interne (COURT-BOUILLON), et les archives de Chiche !
Nantes (réunions, bulletin interne, comptabilité). A noter également quelques affiches de
Chiche ! ou des Verts.
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CHI 1
I – Dossier Chiche ! national (1996-2000).
1) Assemblée générale constitutive (mai 1996).
- documents préparatoires.
- TU CROIS QUE TU VAS CHANGER LE MONDE ?!, Le bulletin de liaison des jeunes écolos et
alternatifs : n°1 (03/1996) et 2 (04-05/1996).
2) Textes de bases de Chiche !.
- Texte de référence évolutif, 1996, 8 p.
- Statuts, version mise à jour en septembre 1998.
- Arno Gauthey et Mathieu Cologan, Pour un révolution lente, août 1997, 48 p.
- 2 carnets « tu crois que tu vas chanter des chansons ? », 1999 et 2000.
3) Documents Chiche ! national (1996).
- Courrier, motion éducation votée lors de la réunion nationale (cantine) des 15-17 novembre.
4) Documents Chiche ! national (1997).
- Menu 1996-1997, 7 p.
- Prises de position sur « l’appel du 22 mars » pour le retour de Dany Cohn-Bendit.
- Courriers, documents préparatoires, contributions et comptes-rendus des cantines (Grenoble).
- Documents sur le congrès de Calais (août 1997).
5) Documents Chiche ! national (1998).
- Contributions et comptes-rendus de l’exécutif (cuisine) du 27 février, de la cantine des 28 février et 1er mars
(Paris) et de celle de mai (Nantes).
- Courriers du national, composition de la cuisine.
- Documents préparatoires au congrès de Vitrolles (septembre)
- Bulletin de vote pour le référendum interne sur le nom du mouvement (décembre 1998).
- Documents sur les campagnes droit de vote des résidents étrangers et OGM.
6) Documents Chiche ! national (1999).
- Comptes-rendus de la cuisine du 9 janvier, des cantines du 22 au 24 janvier (Lyon), des 26 et 27 juin (Paris)
et des 2-3 octobre (paris).
- Prises de position sur la participation de Chiche ! à la liste des Verts aux élections européennes de juin.
- Chiche ! / Les Verts, Passeport de l’Europe Verte, juin 1999, 24 p.
- Courriers du national.
7) Documents du Pic-Nic européen (14-16 mai 1999).
- Programme, documents sur la Charte.
- Politis, A quoi rêvent les jeunes écolos ?, 29 avril 1999, 8 p.
8) Congrès d’Hérouville-Saint-Clair (novembre 1999).
- Documents préparatoires, motions, amendements.
- Statuts adoptés le 13 novembre 1999.
9) Documents Chiche ! national (2000).
- Documents préparatoires, compte-rendu de la cantine des 8 et 9 janvier (Lyon), des 3 au 5 mars (Rennes),
et des 21 au 24 avril (Bordeaux).
- Courriers du national.
- Documents sur la campagne « Boycott Total du pétrole » (affiches, tracts, autocollants).
10) Dossier sur le droit au revenu pour les moins de 25 ans (1998-2000).
- Textes de réflexion, tracts, affiches.
11) Tracts divers (1996-2000).
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12) COURT-BOUILLON, Lettre de liaison interne, Chiche ! : n°2 (11/1996), 3, 7 (10/1997) à 12
(03-04/1998), 14, nouvelle série 1 (10-11/1998) à 4, 6 (09/1999), x (12/1999) et x (03/2000).

CHI 2
II – Dossier ECOLO-J (1994-1996).
13) Documents d’ECOLO-J national (1994-1996).
- Courrier du national, liste de militants.
14) Documents d’ECOLO-J Nantes (1994-1996).
- Convocations aux réunion, comptes-rendus, tracts, communiqués de presse, coupures de presse.
15) Comptabilité d’ECOLO-J 44 (1994-1996) ;
- Factures, relevés de compte, bilans.
III – Dossier Chiche ! Nantes (1996-2000).
16) Documents Chiche ! Nantes (1996).
- Statuts, composition du bureau.
- Comptes-rendus de réunions, courrier.
17) Documents Chiche ! Nantes (1997).
- Comptes-rendus de réunions, bulletin interne.
18) Documents Chiche ! Nantes (1998).
- Comptes-rendus de réunions, bulletin interne, liste des adhérents,
19) Documents Chiche ! Nantes (1999)
- Comptes-rendus de réunions, bulletin interne.
20) Dossier Somport (1997-1998).
- Appel à soutien et soutiens dans le cadre des poursuites de 4 militants ayant participé à
l’occupation d’un chantier en vallée d’Aspe.
21) Comptabilité Chiche ! Nantes (1996-1999).
- Factures, relevés de compte, bilans.

CHI 3
IV – Dossier associations partenaires de Chiche ! 44.
22) Etudiants écologistes (1995).
- Courrier, tracts, coupures de presse.
23) Collectif alternatives Somport (1998-2000).
- Courrier.
24) Place au vélo et FUBICY (1995-1999).
- Plaquette de présentation.
- VELOCITE, Revue trimestrielle, FUBICY : n°35 (09/1995), 36 et 45 (01-02/1998).
25) Gay randonneurs nantais (1997-1999).
- Courrier.
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26) Réseau sortir du nucléaire (1998-2000).
- Documents de campagne.
27)Agir pour l’environnement (1997-1998).
- Documents de présentation et de campagne.
28) Les Alternatifs (1998-2000).
- Tracts.
29) Brochures diverses.
- Manifeste du réseau de résistance alternatif, Buenos Aires, automne 1999, 12 p.
- Observatoire de la mondialisation, L’AMI, non merci !, Paris, 1998, 24 p.
- L’estuaire de la Loire – un espace naturel à reconquérir, 8 p.
- A.N.D.E., Nantes – 20 ans d’environnement urbain (1972-1992).
- Dossier de la campagne nationale contre le chauffage électrique, 1998.
- Dossier de présentation du Paris contre l’effet de serre – Campagne de jeunes européens contre
l’effet de serre.
- COEDRA Pays de Fougères, « Enfouir des déchets radioactifs en Bretagne ? » - Ni ici, ni ailleurs,
mais autrement, 18 p., 1999.
30) Revues diverses.
- SILENCE, Ecologie – Alternatives – Non-violence, Mensuel : n°242 (03/1999), 243 (04/1999).
- ECO BULLETIN, Revue d’information écologique et sociale, Les Verts de Vertou : n°4
(09/1994), 7 et 8 (04-05/1996).
- GREENPEANCE MAGAZINE, Trimestriel, Greenpeace : n°37 (03-05/1998).

V – Dossier sur la Bretagne.
31) Documents sur DAZONT.
- Plaquette de présentation, bulletin.
32) Dossier de presse sur la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.

CHI 4
33) Documents divers.
- Banderole de Chiche ! Nantes.
- Drapeau de Chiche !.
- 2 affiches de Chiche ! : « revenu d’autonomie pour tous », « échange vieux milliardaire
paranoïaque contre étrangers, immigrées, etc ».
- 3 affiches des Verts : « Non aux essais nucléaires », « Ca se passe comme ça en Chiraquie », « Le
travail il faut le partager, le temps le retrouver… ».
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