Archives du restaurant associatif Interlude

Historique
Ce fonds a été constitué par René Bourrigaud à l’occasion du livre Interlude - Le défi d'un groupe de
chômeurs nantais, ouvrage consacré à l’aventure du restaurant associatif Interlude et publié par le
CHT en 1996. En plus des dossiers qu’il possédait sur ce sujet, René Bourrigaud a récupéré des
archives auprès de personnes ayant participé ou participant encore à cette expérience. Un
complément de comptes-rendus de réunions du Conseil d’administration (1999-2002) et de la lettre
d’Interlude émanant des archives de la CFDT de Loire-Atlantique a été effectué ultérieurement.
Descriptif
Ce fonds comporte trois boîtes qui contiennent des documents sur la lutte des années 1986 et 1987,
l’ouverture du restaurant et les conseils d’administration et assemblées générales de 1987 à 1996 et
de 1999 à 2002, un manuscrit du livre publié en 1996 et trois cassettes audio d’entretiens réalisés
en 1995.

INT 1
1) Origine du projet (février-octobre 1986).
- Courrier de la Maison des chômeurs de la région nantaise, budget prévisionnel.
2) Grève de la faim et prolongements (novembre 1986-avril 1987).
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, correspondance.
- Courrier et messages de soutien.
- « Bons de participation » au restaurant Interlude.
3) Deux cahiers de notes manuscrites (novembre 1986-avril 1987).
4) Maison des chômeurs de la région nantaise, Présentation de la M.C.R.N., Nantes, 1987, 80 p.
5) Contacts avec les Comités d’entreprise de la région nantaise (1986-1987).
-Liste des comités d’entreprise, correspondance.
6) Coupures de presse (1986-1987).

INT 2
7) Assemblées générales et conseils d’administration d’Interlude (1987-1996, 1999-2002).
- Convocations, comptes-rendus de réunion et notes manuscrites.
8) Définition des postes de travail (1987).
9) Plans du restaurant.
10) Contrats de travail et correspondance (1988-1995).
11) Comptes-rendus du chantier de construction (1987-1988).
12) LA LETTRE D’INTERLUDE, Association Interlude : n°1 (novembre 1987) à 5, 7 à 9 (novembre 1995), 13
(novembre 1999), 14 (novembre 2000) et 16 (novembre 2002).
13) Documents de la Maison des chômeurs de la région nantaise (1987-1988).
- Plaquette de présentation, bons de soutien, documents divers.
14) Documents de présentation et de promotion du restaurant Interlude (1987-1991).
15) Trois cassettes audio d’entretiens en vue du livre (1995).
INT 3

16) Documents de René Bourrigaud (1986-1987).
- Comptes-rendus de réunions, courrier, coupures de presse, notes manuscrites.
17) Documents de René Bourrigaud (1988-1989).
- Comptes-rendus de réunions, courrier, coupures de presse, éléments sur la trésorerie, notes manuscrites.
18) GAUTHIER Joël, Création d’un restaurant à caractère social – Rapport de stage DEFA, 49 p.
19) Manuscrit du livre « Interlude - Le défi d'un groupe de chômeurs nantais » et documents divers (1996).
20) 31 Photos de la construction du restaurant et de son inauguration.

