Archives Louis Flahaut
Né en 1928 à Vigneux-de-Bretagne, Louis Flahaut se forme à l’ajustage et effectue toute sa carrière
chez Dubigeon à Chantenay (1942-1970) puis sur la Prairie-au-Duc (1970-1984). Jociste, il adhère à
la CFTC/CFDT en 1946 et en est toujours membre. Sous cette étiquette, il sera délégué du personnel
de 1953 à 1968. Retraité depuis 1984, il est investi dans la Maison des hommes et des techniques.
Installé dans la ville de Rezé quelques années après son mariage, il a conservé de nombreux tracts
et documents relatifs à la vie politique locale des années 1960 à 2000. Il n’a jamais adhéré à un
parti politique. Il nous a remis ces documents au printemps 2011.

LFLA 1
Activités du Parti communiste français (Fédération de Loire-Atlantique et cellules locales)
1952-1953, 1956, 1958, 1962, 1964-1989
Tracts (nationaux, locaux), numéros spéciaux de L’Humanité, professions de foi électorales
Périodiques :
LE METALLO, Cellules du PCF des usines métallurgiques de Nantes, Basse-Indre et Châteaubriant :
n°1 (07/1958).
LE PAVE CHANTENAYSIEN, Journal de la cellule Eugène-Chauvin du PCF : n°x (10/1956).
LE TRAVAILLEUR DE REZE BOUGUENAIS, Organe de la section de Rezé du PCF : n°5 (11/1961).
L’ETRAVE, Section du PCF des ACN : n°1 (nouvelle série, 10/1962).
L’ETRAVE, Cellules des ACB et de Dubigeon du PCF : n°x (04/1972), x (1979), x (1980), x (1981),
x (1982).
L’ESPOIR, Cellules de Dubigeon-Normandie et des ACB : n°x (11/1972).
LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Fédération du PCF de Loire-Atlantique : n°827
(06/1964), 863 (03/1965), 4 suppl. (12/1977), 25 (04/1978).
BULLETIN DE PROPAGANDE, PCF : n°6 supplément (08/1969).
RIVE SUD, Journal de la section de Rezé Bouguenais du PCF : n°x (03/1970), spécial (04/1970), 2
(03/1971), spécial (04/1972, Spécial Plébiscite), x (10/1973), 12 (12/1973), 13 (02/1974), x
(04/1974), x (05/1974), x (03/1975), x (03/1976), x (06/1977), x (10/1979), x (02/1983), x
(06/1983), x (08/1983), x (09/1986).
INFORMATION DEBAT NANTES, Sections de Nantes du PCF. [supplément : L’élu d’aujourd’hui] :
n°1 (01/1972), 7 (12/1973), 11 à 13 (11/1974), 43 (01/1978), x (01/1981), x (03/1981), x
(05/1981), x (11/1981), x (1982). [Devient un supplément aux Nouvelles de Loire-Atlantique a
priori à partir de 1981].
POINT DE VUE, Journal de la cellule Maurice-Jouaud du PCF (section Rezé) : n°x (12/1973)
ACTION, Le journal des communistes à l’entreprise, PCF : n°6 (05/1976), 10 (12/1976), 11, 14
(07/1977), 22 à 25, 41, 43 (02/1981), 44 (05/1981).
CHANGER, Journal du PCF (3e circonscription, Nantes) : n°x (03/1978).
AVANT-GARDE, Hebdomadaire de la Jeunesse communiste de France : n° 16 supplément
(03/1978).
VIVRE A REZE, Bulletin des élus communistes de Rezé, Section de Rezé du PCF : n°1 (1979), 3
(sd), 5 (04/1981).
L’OPINION DES COMMUNISTES, PCF : n°1 (06/1982) à 3 (12/1982).
Brochures :
PCF (Fédération 44), Nantes devant le choix d’une municipalité – Pour une ville active et prospère et
le bonheur de sa population laborieuse, PCF, 1965, 8 p.
PCF, Travailleurs salariés : votre vie changera avec le programme commun, Ed. du PCF, 1972, 14 p.
PCF, Vivre – Programme commun actualisé : le PCF propose…, Ed. PCF, 1978, 24 p.

LFLA 2
I - Activités de formations politiques d’extrême gauche (groupes locaux) : les marxistes-léninistes
de Nantes, OCI, Ligue communiste/LCR, Front rouge, Lutte ouvrière, Comité anti-impérialiste
FEANF, PCMLF, Révolution !, FA, CNT, PCRML, OCT, GCR, Eveil, OCF-ML, CCI, Front
autogestionnaire, UOPDP, CCA, UTCL, PCI, OCFD.
1967, 1969,1972-1980, 1982-1984.
Tracts, professions de foi électorales…
Périodiques :
LA TAUPE ROUGE, Journal de la cellule de Nantes de la Ligue communiste : n°3 (10/1969).
LE TRAVAILLEUR, Bulletin des communistes (marxistes-léninistes) de Nantes : n°x (1972).
LA SOCIALE, Bulletin du groupe autonome CNT, n°3 (février) à 4 (mars 1977).
L’HUMANITE ROUGE, Organe central du PCML : n°x suppl. (1979).
L’EVEIL INTERNATIONALISTE, Groupe communiste « L’Eveil internationaliste » (Saint-Nazaire) :
cinq exemplaires entre mars 1982 et mars 1983.
SUBVERSION, Groupe communiste « L’Eveil internationaliste » (Saint-Nazaire) : n°2 (06/1983) à 4
(12/1983).

II – Activités du Parti socialiste unifié (notamment section de Rezé et groupe d’entreprise
Dubigeon).
1969-1979
Tracts, numéros spéciaux de Tribune socialiste, circulaires, professions de foi électorales.
III – Activités de l’Union de la gauche socialiste
1959-1960
Tracts
TRIBUNE DU PEUPLE, Hebdomadaire du Parti d’Union de la gauche socialiste : n°29 (06/1958),
104 (12/1959) et 105 (01/1960)
IV – Activités du Parti socialiste (notamment section de Rezé)
1977, 1980-1983
Tracts.
UNITE SOCIALISTE, Mensuel de la Fédération de Loire-Atlantique du PS : n°3 (avril 1980), 5
(03/1982), 6 (01/1983).
REZE INFORMATION, Bulletin municipal, Bimestriel, Mairie de Rezé : n°x (04/1980), x (11/1982).
LES DOSSIERS DE COMBAT SOCIALISTE, PS : n°5 (03/1980) et 6 (03/1980).
CONTACT, Journal d’information, Jacques Floch (député de Loire-Atlantique) : n°1 (05/1983), 4
(03/1984).
IV – Allocutions du général De Gaulle du 20 décembre 1960 (référendum sur l’Algérie) et le 4
octobre 1962 (référendum sur l’élection du président au suffrage universel).

LFLA 3
I - Vie politique et syndicale locale (Nantes et Rezé) concernant principalement le PS
1969, 1970, 1972-1983, 1988, 1990-1993, 1995-1996, 2003-2005
Tracts, dossier du Groupe d’insoumission totale de Nantes, coupures de presse, professions de foi
électorales, référendum du 6 novembre 1988 sur la Nouvelle-Calédonie, brochure sur les 10 ans de
Jacques Floch à la tête de la mairie de Rezé, lettre à tous les Français de François Mitterrand
(04/1988), traité établissant une constitution pour l’Europe.
OUEST REFORMATEUR, Mensuel régional du Mouvement réformateur : n°2 (02/1973).
CLEMENT Marcel, Le vote du 5 mai : qui ? Pourquoi ?, Ed. de l’Homme nouveau, 1964, 14 p.

UNITE SOCIALISTE, Bulletin du Groupe socialiste inter-entreprise Dubigeon-ACB : n°x (01/1974 ?)
OUEST UNITE, Mensuel d’information socialiste, Fédération de Loire-Atlantique du PS : n°2
(10/1976).
REZE INFORMATION, Bulletin municipal, Bimestriel, Mairie de Rezé : n°x (1978), x (06/1979), x
(09/1979).
COMBAT SOCIALISTE, PS : n°68 (11/1978).
L’UNITE SOCIALISTE, Supplément à Ouest-Unité, Fédération de Loire-Atlantique du PS : n°1
(11/1978), 2 (02/1979).
L’ELU D’AUJOURD’HUI, Bulletin des élus communistes de Nantes (supplément aux Nouvelles de
Loire-Atlantique), Fédération 44 du PCF : n°16 (01/1983).
NANTES DEUXIEME CIRCONSCRIPTION, Journal d’information d’Elisabeth Hubert : n°5
(03/1988).
RIVE-SUD, Journal de la section de Rezé-Bouguenais du PCF : n°x (09/1991).
REZE DEMOCRATIE, Libres opinions des groupes représentés au conseil municipal, Ville de Rezé :
n°3 (07/1991), 5 (06/1992).
RENCONTRE SOCIALISTE, Section socialiste de Rezé : n°x (11-1996).
II - Vie politique (professions de foi électorales) : élections municipales du 8 mars 1959 (Nantes),
élections présidentielles des 5 et 19 décembre 1965, élections cantonales 1964 et 1966 (7e canton
de Loire-Atlantique), élections législatives des 5 et 21 mars 1967 (3e circonscription de LoireAtlantique), élections législatives de juin 1968 (3e circonscription de Loire-Atlantique), élections
présidentielles 1969, élections cantonales de mars 1970 (canton de Bouaye), élections législatives
de mars 1973 (3e circonscription de Loire-Atlantique), élections législatives 1973 (3e circonscription
de Loire-Atlantique), élections présidentielles des 5 et 19 mai 1974, élections cantonales de mars
1976 (canton de Bouaye), élections municipales 1977 et 1978 (Rezé), élections législatives 1978 (3e
circonscription de Loire-Atlantique), élections européennes 1979, élections cantonales 1982 (canton
de Bouaye), élections municipales 1983 (Rezé), élections européennes 1984, élections cantonales
1984 (canton de Bouaye), élections législatives et régionales de mars 1986, élections présidentielles
d’avril et mai 1988, élections présidentielles 1988, élections municipales de mars 1989 (Rezé),
élections européennes de juin 1989, élections régionales de mars 1992 (Loire-Atlantique),
référendum du 20 septembre 1992 (Traité de Maastricht), élections régionales du 22 mars 1992,
élections législatives de mars 1993, élections législatives du 21 mars 1993 (4e circonscription de
Loire-Atlantique), élections européennes du 12 juin 1994, élections municipales 1995 (Rezé),
élections présidentielles d’avril-mai 1995, élections présidentielles d’avril-mai 2007, élections
législatives des 10 et 17 juin 2007 (4e circonscription de Loire-Atlantique).

