Archives de la Confédération paysanne

HISTORIQUE
Ce fonds destiné à être conservé au CHT suite à un accord conclu entre René Bourrigaud et les
responsables nationaux de la Confédération Paysanne, n'a pu y être ramené qu'en mai 1993, la
perspective de notre déménagement venant régler le problème de notre manque de place.
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CP (N) 1
1) Création et mise en place de la Confédération paysanne.
Assises paysannes, Bondy, 17et 18 mars 1987.
- Documents préparatoires, documents de synthèse (1986-1987).
- Financement : budget et bilan.
- Revue de presse.
Naissance de la confédération paysanne (1987).
- Coupures de presse.
2) Statuts et règlements intérieurs de la Confédération paysanne (1988).
3) Réunions statutaires, congrès et assemblée générale, comité national et secrétariat
national.
Congrès de la Confédération paysanne, Rennes, 15 et 16 décembre 1987.
- note de synthèse.
- coupures de presse.
- contributions.
Assemblée générale, Yvetot, 19-20 avril 1989.
- Rapport d’Yves Champou concernant les « Eléments pour un bilan d’Yvetot tourné vers l’avenir ! »
(Sarlat, 31 mai 1989).
Congrès de la Confédération paysanne, Clermont-Ferrand, 12 et 13 décembre 1990.
- Coupures de presse.
Congrès de la Confédération paysanne, Paris, 8 et 9 décembre 1991.
- Coupures de presse.
- Rapport d’orientation « Une réforme de la politique agricole commune pour 800000 exploitations ».
Comité national (1987-1988 ; 1990).
- Listes des participants, notes manuscrites documents de travail, courriers et circulaires (1987 ;
1990).
- Comptes rendus de réunions (1987-1988).
Secrétariat national (1987).
- Comptes rendus de réunions.
4) Gestion du personnel confédéral (1989).
- Compte rendu de réunion du 3 janvier 1989.
5) Liste des correspondants départementaux de la Confédération paysanne (1988).

CP (N) 2
1) Journées de réflexion et journée d’été.
Journées de réflexion, Millau, 5 et 6 septembre 1987.
- Documents préparatoires : circulaires, liste des animateurs sollicités, comptes rendus de réunions.
- Fiches de synthèses des groupes de travail « Aménagement du territoire », « Relations
producteur-consommateur », « Installation-emploi » et « Financement ».
- Comptes rendus de réunion des commissions spécialisées.
- Comptes rendus des groupes de travail « Maîtrise et répartition des productions », « Echanges
internationaux », « Stratégie, pratiques syndicales ».
- Documents de synthèse des travaux de groupes.
Journées d’été de la Confédération paysanne, Etcharry, 25 au 28 août 1990.
- Organisation matérielle, programme, convocation, correspondance, liste des participants.
- Comptes rendus de réunions et notes du comité de pilotage.
- Réponses du questionnaire remis aux participants.

- Compte rendu : publication de la FADEAR sur « L’agriculture paysanne, élément de réponse à la
société toute entière »
Journées d’été de la Confédération paysanne, Sains-du-Nord, 31 août au 3 septembre
1991, « Une autre politique pour une agriculture paysanne européenne ».
- Organisation matérielle, convocation, correspondance.
- Intervenants : contacts, courriers.
- Comité de pilotage : convocations, notes, comptes rendus, composition.
- Invitations de participants étrangers.
-Invitations internes à la Confédération paysanne : Solidarité paysanne, courriers, document de
présentation des journées d’été par le Nord.
- Réponses du questionnaire remis aux participants.
- Compte rendu : Solidarité paysanne, la lettre des paysans, n°55, septembre 1991.
Journées d’été de la Confédération paysanne, Fontenay-le-Comte, 26 au 28 août 1994.
- Organisation matérielle, constitution du comité de pilotage, correspondance, exposé introductif de
Jean-Marie Pernot sur « Le syndicalisme, combat d’arrière garde face aux nouveaux combats
environnementaux, sociaux, humanitaires, culturels ? ».
- Circulaires et comptes rendus de réunions du comité de pilotage.
- Correspondance.
- Coupures de presse.

CP (N) 3
1) Information et communication confédérales.
Communiqués de presse (1987-1998).
Publication du journal « Campagnes solidaires » (1990-1991).
- Coupures de presse concernant la parution de ce journal (janvier 1990).
- Circulaire (avril 1991).
Questionnaire « Bilan des outils de campagne » (1995).

CP (N) 4
1) Suivi de l’activité dans les départements.
Suivi de l’activité dans le département de l’Aveyron (1989-1991).
- Elections à la Chambre d’agriculture, 1989.
- Coupures de presse, communiqués de presse, 1990-1991.
- Récupération SICA Centre-Sud, septembre 1990-décembre 1991.
- Actions, septembre 1990.
- Grève de la faim de José Bové, septembre 1990.
Suivi de l’activité dans les DOM (1988-1996).
- Activité de l’Organisation patriotique des agriculteurs de Martinique (OPAM) (1994-1995).
- Activité en Guadeloupe (1995-1996).
- Activité du Groupement régional des agriculteurs de Guyane (GRAGE) (1994-1996).
- Activité de la Confédération générale des planteurs et éleveurs de la Réunion (CGPER) (1988 ;
1994-1996).

CP (N) 5
1) Suivi de l’activité dans les régions.
Relations avec les animateurs régionaux (1991)
- Compte rendu de rencontre des 24 et 25 janvier 1991.
Suivi de l’activité dans la région Aquitaine (1993-1995).

- Comptes rendus de réunions, correspondance, publications de la région Aquitaine (1993-1995),
des départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Béarn (19941995) et du Pays-Basque (1993-1994).
Suivi de l’activité dans la région Champagne-Ardenne (1988-1996).
- Comptes rendus de réunions, correspondance, publications des départements des Ardennes (19921996), de l’Aube et de la Marne (1988-1995), de la Haute-Marne (1992-1995).
Suivi de l’activité dans la région Haute-Normandie (1993-1995).
- Comptes rendus de réunions, correspondance, publications de la région Haute-Normandie (19941995), des départements de l’Eure et de la Seine-Maritime (1993-1995).

CP (N) 6
1) Actions confédérales.
Actions (1988).
- Manifestations paysannes, février-mars 1988.
- Occupation des locaux de l’Office du lait, 18-19 juin 1988.
Actions (1989).
- Salon de l’Agriculture, mars 1989.
- Abolition des privilèges, 4 août 1989.
- Occupation de la Pyramide du Louvre, 1er juin 1989.
- Rencontre avec le Premier ministre, Michel Rocard, 10 octobre 1989.
- Mobilisation des maires ruraux, novembre 1989.
Actions (1990).
- Rencontre avec le président de la République François Mitterrand, Solutré, 3 juin 1990.
- Actions de la Confédération paysanne pendant et sur le Tour de France : coupures de presse.
- Manifestation à Poitiers contre la crise agricole, 27 août 1990.
- Manifestation à Poitiers et blocage du TGV contre la crise agricole, 28 septembre 1990.
- Manifestation à Nevers contre la crise agricole, 13 septembre 1990.
- Manifestation à Doué-les-Tours contre la crise agricole, 20 septembre 1990.
- Manifestation à Lascaux contre la crise agricole, 11 septembre 1990.
Actions (1991).
- Manifestation nationale, Châtellerault, 10 août 1991.
- Rencontre avec le premier ministre Edith Cresson, août 1991.
- Occupation des permanences du PS, janvier 1991.
- Manifestation contre le « faux bio », février 1991.
Suivi de l’action « La Marche sur Paris » (1988).
- Coupures de presse (mars 1988).
2) Coupures et revue de presse.
Coupures de presse (1989-1990).

CP (N) 7
1) Coupures et revue de presse.
Coupures de presse (1986-1988).
Suivi de la crise agricole (été 1990).
- Coupures de presse (régions).
- Coupures de presse concernant les mesures gouvernementales et réactions (8 septembre 1990).
- Coupures de presse sur la crise ovine et bovine.
Coupures de presse (1991).

CP (N) 8
1) Elections aux chambres d’agriculture.
Statistiques agricoles et élections aux chambres d’agriculture par département et par
région (1988-1997).
- Vendée, Lozère, Vienne (1988-1997).
- Yonne, Alsace-Lorraine, Vosges, Limousin, Haute-Vienne, Creuse, Loiret (1988-1995).
- Centre, Ardennes, Champagne-Ardenne, Territoire de Belfort, Bourgogne (1988-1990).
Elections aux chambres d’agriculture 1989.
- Liste des candidats, circulaires, communiqués de presse, résultats, coupures de presse.
2) Congrès de l’APCA, 1er juin 1989.
- Discours d’Henri NALLET, ministre de l’Agriculture et de la forêt.

CP (N) 9
1) Suivi de dossiers.
« Représentativité syndicale » (1945-1991).
- Statuts et résultats des élections professionnelles de 1989 dans les départements : Aveyron
(1988-1990), Corrèze (1974-1989), Haute-Vienne (1989), Loire (1983-1989), Creuse (1989), Puyde-Dôme (1945-1990), Doubs (1983-1989), Vosges (1990).
- Coupures de presse (1983-1991).

CP (N) 10
1) Suivi de dossiers.
« Organisation des marchés » (1973-1992).
- Coupures de presse (1986).
- Circulaires et documentation ministérielles (1982 ; 1992).
- Textes réglementaires (1973 ; 1990-1991).
- projets OFIVAL et ONILAIT (1982-1991), AGPB et AG PM (1988-1992), ONIC (1986-1992).
« Aménagement du territoire » (1986-1987).
- Compte rendu de réunions et documents de travail de l’Association de réflexion sur l’avenir des
régions et les initiatives locales (A.V.R.I.L.) (1986-1987).
- Rapport Guichard sur l’aménagement du territoire (novembre 1986).
« Aide à l’agriculture » (1987-1991).
- Coupures de presse, rapports et autres documents de travail.
« Ventes directes » (1988-1990).
- Circulaires du ministère de l’Agriculture, coupures de presse, contribution revendicative, rapport La
vente directe du producteur au consommateur.
« Réforme de la Politique agricole commune (PAC) » (1991).
- Correspondance, rapports, coupures de presse, numéros spéciaux de Solidarité paysanne n°48
(02/1991) et n°53 (07/1991), communiqués de presse.
« Politique agricole » (1990-1991).
- Coupures de presse.

CP (N) 11
1) Suivi de dossiers.
« Crédit Agricole » (1984-1991).
- Réforme du Crédit agricole (1985-1987).
- Coupures de presse (1984-1991).

« Agriculture biologique » (1986-1991).
- Coupures de presse.
- Etudes, rapports et autres documents de travail.
« Quotas laitiers et pénalités » (1988).
- Coupures de presse.
« Appellations d’origine contrôlées » dans le secteur viticole (1990).
- Textes législatifs et règlementaires, documents de travail.
« Loi d’orientation agricole et rurale », 1990.
- Coupures de presse.
« Produits fermiers » (1990-1991).
- Commission « Produits fermiers » : convocation, communiqué de presse, compte rendu de
réunion, notes manuscrites.
- Coupures de presse, circulaires du ministère de l’Agriculture, rapports et autres documents de
travail.

CP (N) 12
1) Suivi des dossiers et commission droits sociaux.
« Protection sociale » (1984-1991).
« Mutualité sociale agricole » (1985-1991).
- Correspondance, dossier et coupures de presse, circulaires du ministère de l’Agriculture, rapport
du comité intersyndical de lutte pour le maintien de l’Unité économique et sociale des caisses
centrales de la Mutualité agricole au sein de l’UCCMA, communiqués de presse.
Commission « Femmes » (1987-1988).
- Convocation (1987), courrier (1988).
Commissions « Droits sociaux et paysans en difficulté » (1987).
- Comptes rendus de réunion, courrier.
Commission sociale (1989-1990).
- Convocation, comptes rendus de réunions.
2) Suivi d’autres commissions et comités.
- Compte rendu de réunion de la commission bovins-viande du 30 septembre 1987.
- Compte rendu de réunion de la commission lait du 13 octobre 1987.
« Comité Roquefort » (1988).
- Coupures de presse.

CP (N) 13
1) Relations européennes.
Participation à la Coordination paysanne européenne (1995-1999).
- Calendrier (1996-1997).
- Réunions du bureau exécutif : convocations, ordres du jour, documents de travail et comptes
rendus (1995-1997).
- Réunions du conseil : convocations, ordres du jour, documents de travail et comptes rendus
(1995-1999).
- Réunions de l’assemblée générale : convocations, ordres du jour, textes préparatoires et relevés
de décisions (1995-1997).
- Groupes de travail (1995-1996).
- Communiqués de presse (1995-1997).

- CPE-infos (1995-1997) et Faire l’Europe de la grande solidarité (1995).
- Via Campesina (1995-1996).
- Séminaires (1996-1997).

CP (N) 14
1) Relations européennes.
CPE INFOS, Revue de la Coordination paysanne européenne : octobre 1989-décembre 1992
(manque n°10, 21, 22).

CP (N) 15
1) Dossier « Europe » (1982-1991).
- Acte unique européen (1986-1987).
- Programmes intégrés méditerranéens (1987).
- Présidence française des communautés européennes (1990).
- Sommet européen de Bruxelles (février 1988).
- Coupures de presse (1982-1991).
2) Relations avec d’autres organisations et associations.
Création et documents relatifs au Mouvement national des travailleurs agricoles et ruraux
(MONATAR) (1976-1981).
- Déclaration de constitution de l’association, statuts, liste des unions adhérentes et statut-type par
groupe de base, coupures de presse (1976)
- Revue MONATAR (mai-juin 1976 à janvier 1977).
- Compte rendu de la réunion du comité du MSTP (14 décembre 1977) relatif au n°1 de la revue Les
Travailleurs de la Terre.
- Les Travailleurs de la Terre, n°27 (01-02/1981).
Article manuscrit du Syndicat
Confédération paysanne, nd.

de

défense

des

paysans

de

Savoie

(SDPS)

à

la

Relations avec « Solidarité rurale » en Pologne (1989-1990).
- Coupures de presse (décembre 1989-juin 1990).
Création par la Confédération paysanne d’associations de producteurs par produits
(1990).
- Parution au Journal officiel.
Suivi du dossier « FNSEA » (1989-1990).
- Coupures de presse.
3) Documentation.
- AGRISCOPE, L’Agriculture française face aux défis mondiaux, groupe ESA, Angers, 1988, 127 p.
- APRES-DEMAIN, Le monde rural, Ligue des droits de l’Homme, n°309 (12/1988), 35 p.
- COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, rapport du groupe de prospective agricole, L’Agriculture
face à son avenir, mars 1989, 105 p.

CP (N) 16
1) Action « Manifeste pour un milieu rural vivant.
- Lettre, tract et circulaires, exemplaire du manifeste à signer « Pas de communes rurales sans
paysans ! », liste des maires et des communes signataires (1989-1990).
2) Manifeste « Pas de communes rurales sans paysans ! »
département.
- départements 1 à 26 (pas de dossiers pour les départements 27 à 30).
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CP (N) 17
1) Manifeste « Pas de
département.
- départements 31 à 52.
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CP (N) 18
1) Manifeste « Pas de
département.
- départements 53 à 70.
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CP (N) 19
1) Manifeste « Pas de communes rurales sans paysans ! » signés, classés par
département.
- départements (pas de dossiers pour les départements 71 et 72) 73 à 89, départements non
déterminés.

