Archives des Paysans travailleurs 44

HISTORIQUE
En 1973, l’association Paysans Travailleurs, issue du CDJA (Centre départemental des jeunes
agriculteurs), poursuit son activité dans les locaux du CDJA 44. De ce fait, cette association qui se
transforme quelques années plus tard en syndicat, hérite des archives du CDJA et du Centre régional
des jeunes agriculteurs de l’Ouest (CRJAO). D’où l’importance de ce fonds communiqué au CHT par le
syndicat départemental des Travailleurs Paysans, en 1981.

DESCRIPTIF
Ce fonds comporte 120 boîtes. Elles sont constituées de l’ensemble des documents internes de ces
deux organisations : comptes-rendus de bureaux, des conseils d’administration, rapports d’assemblées
générales, circulaires, courrier, comptabilité, travaux de commissions, enquêtes, sessions de formation,
activités des centres cantonaux.
Les périodes couvertes sont de 1961-1972 pour le CDJA et 1965-1973 pour le CRJAO. Ce fonds
contient aussi la plupart des documents sur la tendance Paysans Travailleurs. Il contient de nombreux
documents épars en provenance d’autres organisations agricoles. Il contient des documents et des
dossiers, sur l’enseignement, les luttes foncières et économiques, des résultats économiques de
l’agriculture de Loire-Atlantique, la fiscalité agricole, les voyages d’études.

PLAN GENERAL DE CLASSEMENT
1) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique et divers documents : PT 1 à 3.
2) Centre régional des jeunes agriculteurs de l’Ouest : PT 4 à 26.
3) Divers documents : PT 27 à 29.
4) Centre départemental des jeunes agriculteurs : PT 31 à 62 et 95 à 98.
5) Divers publications et études : PT 63 à 69.
6) Centre national des jeunes agriculteurs et autres CDJA : PT 70 à 86.
7) Divers dossiers (dont SNATPA CFDT), études et rapports : PT 87 à 94 et 99 à 116.
5) FDSEA de Loire-Atlantique : PT 117 et 118.
8) FRSEAO : PT 119 et 120.
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PT 1
I – Documents sur la Chambre d’agriculture de Loire-atlantique (1965/1973).
1) Services généraux (1968/1973).
- Courrier et notes d’information diverses.
2) Procès-verbal de la réunion du 27 mai 1971 du conseil d’administration.
3) Plannings et notes de services (1965/1973).

PT 2
I – Documents sur la Chambre d’agriculture de Loire-atlantique (1965/1973).
1) Liste des organismes agricoles de Loire-Atlantique.
2) Courrier entre le CDJA et la Chambre d’agriculture (1969).
3) Liste des établissements commerciaux dont les activités concernant l’agriculture.
4) Centre de documentation (1964/1971).
- Liste des journaux et revues reçus (1969).
- Bulletins signalétiques (1964/1971).

PT 3
I – Divers documents.
1) Documents sur le CREDAR : Centre régional d’études pour le développement de l’agriculture et
l’aménagement rural (1970/1971).
- Textes, courrier, coupures de presse.
2) Document de l’OREAM : Organe d’étude de l’aire métropolitaine (1969/1970).
- OREAM, Propositions pour l’aménagement de l’aire métropolitaine, 1969.
- OREAM, Vers un schéma d’aménagement rural, 1970, 56 p.
3) Documents de l’APCA : Assemblée permanente des présidents de chambre d’agriculture
(1963/1973).

PT 4
I – Documents du CRJAO (puis CRJA) : Centre régional des jeunes agriculteurs de l’Ouest
(1965/1970).
1) Assemblée générale du 8 janvier 1965.
- Rapports financier, d’activité et d’orientation, circulaires et coupures de presse.
2) Assemblée générale du 25 septembre 1966.
- Rapports.
3) Assemblée générale du 27 septembre 1968.
- Rapports, listes des invités et des participants.
4) Assemblée générale du 18 septembre 1970.
- Rapports, coupures de presse, liste des invités et participants.
- Documents sur la réunion débat du 18 septembre 1970.

PT 5
I – Documents du CRJAO (1957/1967).
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1) Origines du CRJA et statuts (1957/1958).
- Textes, courrier.
- Brochure du Centre départemental des jeunes agriculteurs syndicalistes d’Ille-et-Vilaine.
2) Circulaires (1959/1967).
3) Comptes-rendus de réunions (1966/1967).

PT 6
I – Documents du CRJA (1963/1973).
1) Publications.
- D’UNE SEMAINE A L’AUTRE, CNJA (Région Ouest) : n°6 (10/1963).
- AU FIL DES SEMAINES, CRJAO : n°32 (03/1967).
2) Documents du CRJA (1966/1973).
- Circulaires, comptes-rendus de réunions (1966/1973) et notes de semaine (1970/1972).

PT 7
I – Documents du CRJA (1966/1973).
1) Comptes-rendus de réunions de bureau (1970/1973).
2) Comptes-rendus des conseils d’administration et assemblées (1969/1972).
3) Documents du comité de rédaction de Vent d’Ouest (1970/1972).
4) Liste des membres des bureaux et du Conseil d’administration (1966/1970).

PT 8
I – Documents du CRJA (1970/1973).
1) Comptes-rendus de réunions diverses (1970/1973).
2) Flash hebdomadaires (1970/1972).
3) Comptes-rendus de commission, groupes de travail (1970/1972).

PT 9
I – Documents du CRJA (1966/1969).
1) Secrétariat et documents divers (1966/1969).
2) Conseil d’administration (1967/1969).
3) Bureaux (1968/1969).
4) Assemblée générale de 1966.
5) Journées d’étude, commissions, groupes de travail (1968/1969).
6) Communiqués.

PT 10
I Documents du CRJA (1969/1973).
- Circulaires d’informations.

PT 11
I – Documents du CRJA (1970/1972).
1) Courrier (1970/1972).
2) Tracts (1971/1972).
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S’y ajoutent un tract du PSU de Châteaubriant daté du 27 février 1972 sur la mort de Pierre
Overney et une brochure du CDJA 56 : Après la carotte la répression, Vannes, 1971, CDJA 56, 13 p.

PT 12
I – Documents du CRJA (1967/1972).
1) Sessions régionales de formations (1967/1971).
2) Réunion interrégionales (1971/1972).
3) Documents sur le débat entre le CRJA et le CNJA (1967/1972).
S’y ajoute une brochure du Comité d’action pour la vérité : Police… Justice… au service de qui ?
Bernard Lambert est condamné…, Herbignac, 1972, 14 p.

PT 13
I – Documents du CRJA (1967/1972).
1) Communiqués, prise de positions (1970/1972).
2) Circulaires d’informations (1967/1972).

PT 14
I – Documents du CRJA (1969/1973).
1) Commission structures (1970).
- Courrier, circulaires et notes manuscrites.
2) Commission syndicale (1969/1973).
- Courrier, circulaire et comptes-rendus de réunions.

PT 15
I – Documents du CRJA (1969/1973).
1) Commission économique (1969/1972).
- Courrier, circulaire et comptes-rendus de réunions.
2) Commission formation (1969/1973).
- Courrier, circulaire et comptes-rendus de sessions de formation.

PT 16
I – Divers documents.
1) Secrétaires techniques et techniciennes animatrices des CDJA (1963/1966).
- Réunion et sessions de formation.
2) Réunions des secrétaires régionaux du CNJA (1963/1966).
3) Prises de position de la région Ouest (1964/1965).
- Communiqués et coupures de presse.
4) Documents du CEDAG : Centre d’études et de diffusion de l’agriculture de groupe.
- Documents du Centre de l’agriculture d’entreprise.
- Journées CEDAG déshydratation des fourrages et organisation (10 et 11 janvier 1968).
5) Communauté européenne, Le marché commun : An X, 1967, 36 p ;
6) Programme des stages de l’IFOCAP (Institut de formation pour les cadres paysans) 1970/1971.
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PT 17
I – Documents du CRJA (1969/1973).
1) Communiqués du CRJA et de CDJA (1969/1973).
2) Communiqués (1969/1971).
3) Comptes-rendus des conseils d’administration (1969).
4) Comptes-rendus des bureaux et des conseils d’administration (1970/1971).
5) Comptes-rendus des conseils d’administration (1972/1973).

PT 18
I – Documents du CRJA (1967/1972).
- Pièces comptables (1970/1972) et compte-rendu de la réunion des trésoriers des CDJA du 30 juin
1967.

PT 19
I – Documents du CRJA (1968/1971).
- Pièces comptables.

PT 20
I – Documents du CRJA (1964/1967).
- Pièces comptables.

PT 21
I – Documents du CRJA (1964/1967).
- Pièces comptables.

PT 22
I – Documents du CRJA (1970/1973).
1) Circulaires « Interrégions » (1973) et projets « Vent d’Ouest ».
2) Documents de la Coordination régionale Ouest (1973).
3) Textes divers et notes manuscrites (1970/1973).
- Que peut faire le syndicalisme ?, 02/1972, 8 p.
- LIAISON INTER-REGIONALE JEUNES AGRICULTEURS, Bulletin interne d’action syndicale,
CRJA Rhône-Alpes : n°4 (1971 ?).
- Réflexions du bureau CRJAO sur la situation du syndicalisme agricole à l’Ouest, 09/1971.
- Compte-rendu de la session syndicale CRJAO (02-03/1972).
- Compte-rendu de la réunion du CERJA sur la « réforme du crédit agricole » (02/1970).
- Quelques éléments de réflexion pour l’élaboration d’une méthode animation syndicale.
- Notre situation de « paysan-travailleur » (Journées nationales Paysans-Travailleurs, Orléans,
05/1972).

PT 23
I – Documents du CRJA (1971).
- Listes des abonnés à Vent d’Ouest.
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PT 24
I – Documents des commissions structures et foncières du CRJA (1969/1973).
- Comptes-rendus de réunions, tracts, communiqués, coupures de presse, notes manuscrites.

PT 25
I – Actions syndicales (1963/1971).
- « Les pommes de terre » (1963).
- Affaire Le Meliner (09/1964).
- Grève du lait (octobre 1964).
- Actions diverses dont interpellation dans le Finistère (1964).
- Affaire « Légumière » (mars 1965).
- L’Ouest veut vivre (8 avril 1965).
- Affaire Cargill (décembre 1965).
- Actions syndicales (1967).
- Mai 68.
- Journée du 17 octobre 1969.
- Affaire Jean Carel (1971).
- Manifestations diverses (1968/1971).

PT 26
I – Affaire du Dresny (1969).
1) Documents du CDJA (11/1969).
2) Communiqués politiques et syndicaux.
3) Tracts (1969).
4) Télégrammes.
5) Courriers et notes manuscrites.
6) Coupures de presse.

PT 27
I – Documents sur les coopératives (1968/1971).
1) Dossier CANA (1968/1970).
- Rapports d’activité, coupures de presse, rencontres CDJA/CANA.
2) COLARENA (1970).
- Circulaire.
3) UNICOOPA (1970/1971).
- Courrier.
4) SOCOPA.
- Divers documents.
5) UGEA (1968/1971).
- Courrier.
6) CEDAG (1968/1971).
- Courrier et circulaires.
7) Coopérative de Landerneau (1969).
- Rapport d’activité
8) CCAOF (1968971).
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- Courrier, comptes-rendus de réunion.
9) Salariés des coopératives (1971).
- Documents sur les conflits à la CANA et à la Chambre d’agriculture de Vendée.

PT 28
- Interventions du colloque de la FNSP Les paysans français et la politique, Paris, mai 1970.

PT 29
I – Divers documents (1963/1971).
1) Dossier sur les problème économiques et la dévaluation (1969).
- Coupures de presse et divers documents.
2) Dossier sur l’impôt sur le revenu, le budget de la France et de l’agriculture (1963/1971).
- Divers études et documents.

PT 30
I – Divers documents (1963/1971).
1) Voyages d’études du CDJA (1970/1971).
- Comptes-rendus des voyages aux Pays-Bas, au Québec, en Italie, Allemagne, Ardèche et
Angleterre.
- Dossier sur un voyage en Rhône-Alpes : courrier, comptes-rendus, notes manuscrites et cahier de
chants (1971).
2) Centre israélien de documentation en langue française, L’agriculture en Israël – Formes de la vie
rurale, Paris, 1963, 30 p.

PT 31/32
I – Assemblées générales du CDJA (1961/1972).
1) Assemblée générale du 21/02/1961.
- Rapports, convocation, statuts.
2) Assemblée générale du 7/02/1962.
- Rapports et convocation.
3) Assemblée générale du 22/02/1963.
- Rapports et convocation.
4) Assemblée générale du 20/02/1964.
- Rapports et convocation.
5) Assemblée générale du 26/02/1965.
- Rapports, convocation, liste des invités.
6) Assemblée générale du 1/02/1966.
- Rapports, convocation, liste des invités et courriers d’excuses.
7) Assemblée générale du 18/01/1967.
- Rapports et convocation.
8) Assemblée générale du 14/03/1968.
- Rapports et convocations.
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9) Assemblée générale du 24/01/1969.
- Convocation, courrier, lettres d’excuses.
10) Assemblée générale du 27/02/1970.
- Rapports, convocation, lettres d’excuses.
11) Assemblée générale du 05/03/1971.
- Rapports, convocation, courrier, coupures de presse, lettre d’excuses.
12) Assemblée générale du 11/03/1972.
- Courrier, convocation, rapports, lettres d’excuses.

PT 33
I - Documents du CDJA (1966/1973).
1) Convocations et comptes-rendus des conseils d’administration (1969/1973).
2) Articles du CDJA pour Le Paysan nantais (1966/1967).

PT 34
I – Documents du CDJA (1962/1969).
1) Réunions du conseils d’administration (1962/1966).
2) Réunions du conseils d’administration (1967/1969).

PT 35
I – Documents du CDJA (1961/1969).
- Réunions de bureau.

PT 36
I – Documents du CDJA (1970/1973).
- Réunions de bureau.

PT 37/38
I – Documents du CDJA (1964/1973).
1) Courrier (1964/1969).
2) Circulaires ( 1964/1969).
3) Courier (1972/1973).
4) Circulaires (1970/1973).

PT 39
I - Documents du CDJA (1963/1974).
1) Correspondances diverses (1963/1973).
2) Articles parus pour Le Paysan nantais (1973/1974).

PT 40
I – Documents du CDJA (1962/63).
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1) Courrier (1962).
2) Courrier (1963).

PT 41
I – Documents du CDJA (1964/65).
1) Courrier (1964).
2) Courrier (1965).

PT 42
I – Documents du CDJA (1966/67).
1) Courrier (1966).
2) Courrier (01-07/1967).

PT 43
I – Documents du CDJA (1957/1972).
- Livres de comptes.

PT 44
I – Documents du CDJA (1970/1973).
- Pièces comptables.

PT 45
I – Documents du CDJA.
- Pièces comptables et documents administratifs.

PT 46
I – Documents du CDJA (1961/1973).
- Pièces comptables et bulletins de paie.

PT 47
I – Documents du CDJA (1970/1973).
- Pièces comptables.

PT 48
I – Documents du CDJA (Années 1970).
- Pièces comptables.

PT 49
I – Documents sur les jeunes viticulteurs et les centre cantonaux des jeunes agriculteurs
(1961/1972).
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1) Groupe régional des jeunes viticulteurs (1961/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
2) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de la Presqu’île guérandaise (1967/1972).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
3) Centre cantonal des jeunes agriculteurs du canton de Guérande (1961/1972).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
4) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Machecoul et Legé (1962/1968).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
5) Rapports.
- Rapport de l’enquête réalisé dans le vignoble de Sèvre et Maine en octobre 1969.
- Comptes-rendus des réunions de réflexion »Muscadet » (1969).

PT 50
I - Documents du CDJA (1962/1966).
- Circulaires et courrier.
PT 51
I – Documents divers (1971/1980).
1) Dossier formation syndicale (1971/1980).
- Courrier, comptes-rendus de stages, notes manuscrites.
2) Dossier enseignement (1972/1971).
- Documents sur l’enseignement agricole en Loire-Atlantique et sur les Maisons familiales rurales.

PT 52
I – Documents des Centre cantonaux des jeunes agriculteurs (1967/1971).
1) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Saint-Gildas-des-Bois (1968/1969).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
2) Centre cantonal des jeunes agriculteurs d’Aigrefeuille (1970/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
3) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Nozay (1968/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
4) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Derval (1968/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
5) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Savenay (1968/1969).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
6) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Saint-Julien-de-Vouvantes (1967/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
7) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Maisdon-la-Rivière (1968/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
8) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Châteaubriant (1967/1969).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
9) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Saint-Etienne-de-Montluc (1968/1969).
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- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
10) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Blain (1969/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
11) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Redon (1969/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
12) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Guéméné-Penfao (1968/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
13) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Carquefou (1967/1969).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
14) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de La Chapelle-sur-Erdre (1970/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.

PT 53
I – Documents du CDJA (1960/1973).
1) Convocation réunions cantonales (1967/1973).
2) Courrier avec les centres cantonaux (1960/1973).
3) Centre cantonal des jeunes agriculteurs du Pays de Retz (1967/1971).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.
4) Centre cantonal des jeunes agriculteurs d’Herbignac (1970).
- Courriers, circulaires, documents syndicaux et notes manuscrites.

PT 54
I – Documents du CDJA (1960/1971).
1) Elections des CCJA (1960/1970).
- Liste de candidats, procès-verbaux d’élections, courrier.
2) Divers pièces comptables (1971).

PT 55
I – Dossier enseignement (1962/1970).
1) Enseignement supérieur, AGEN-UNEF (1963/1968).
- Courrier.
- Liaison Université-Agriculture, 1968, 4 p.
- Textes de loi sur la formation professionnelle (1967) et l’enseignement supérieur (1968).
- UNEF, Manifeste pour une réforme démocratique de l’enseignement supérieur, nd, 23 p.
- CAHIERS PEDAGOGIQUES, Revue mensuelle du Comité universitaire d’information
pédagogique : n° spécial (04/1963, Manifeste pour l’éducation nationale).
- UNEF-UGE, L’allocation d’études, 1968, 23 p.
- LE QUINZE, Organe bimensuel de l’AGEN (Nantes) : n°10 (1963).
2) Documents du CDJA.
- Groupe « enseignement », Rapport enseignement, 1968, 23 p.
- Compte-rendu des travaux du groupe « enseignement secondaire du Pays de Retz ».
3) Commission « enseignement » (1967/1972).
- Courrier et circulaires.
4) Commission « presse » (1962/1970).
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PT 56
I – Dossier enseignement (1962/1970).
1) Courrier, comptes-rendus de réunions, notes
2) Courrier, comptes-rendus de réunions, notes
3) Courrier, comptes-rendus de réunions, notes
4) Courrier, comptes-rendus de réunions, notes
5) Courrier, comptes-rendus de réunions, notes
6) Divers documents non-datés.

manuscrites (1964/1966).
manuscrites (1967).
manuscrites, coupures de presse (1968).
manuscrites (1969).
manuscrites (1970/1972).

PT 57
I – Commission syndicale CDJA (1961/1972).
1) Tracts, notes de réflexion, courrier, coupures de presse (1961/1962).
2) Comptes-rendus de réunions, courrier, coupures de presse, tracts (1963/1966).
3) Comptes-rendus de réunions, courrier, coupures de presse, tracts (1967/1972).

PT 58/59
I – Commission technique CDJA (1963/1970).
- Courrier, préparation des voyages d’études, coupures de presse.

PT 60
I – Divers documents (1960/1972).
1) Le plan Mansholt (1968/1969).
- Courrier, communiqués, coupures de presse.
2) Commission « structures » (1967/1969).
- Courrier, circulaires, documents, comptes-rendus de réunions.
3) Divers documents.
- GUIADER A. / NOEL Y. / VEILLON J.P., Evolution des investissements, de la productivité et de
l’endettement dans un échantillon d’exploitations agricoles d’Ille-et-Vilaine (de 1963 à 1968), ENSA
Rennes, 1969.
- BLACAS A. (de), Le marché des terres agricoles en France (in Economie et finances agricoles,
1974).
- JOURNAL OFFICIEL : n°1166 (1960, Agriculture) et 62-143 (1962, Loi complémentaire
d’orientation agricole).
4) Textes.
- Dont : LONGONE P., Une histoire pas comme les autres (in Population et sociétés, n°4, 1968) ;
Vieillissement de la population (in Population et sociétés, n°5, 1968) ; L’immigration, politique ou
expédient (in Population et sociétés, n°7, 1968) ; Les prestations familiales (in Population et
sociétés, n°8, 1968) ; La querelle des travailleurs à temps partiel (in Population et sociétés, n°9,
1968).
- Fiches documentaires européennes.
5) Documents des bureaux communs structures FNSEA / CNJA (1970/1972).

PT 61
I – Documents CDJA (1961/1973).
1) Commission crédit (1961/1973).
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- Courrier, comptes-rendus de réunion et de sessions d’études, coupures de presse.
2) Commission économique du CDJA (1961/1973).
- Courrier, comptes-rendus de réunion et de sessions d’études, coupures de presse, documents
divers.

PT 62
I – Documents du CDJA (1967/1973).
1) et 2) Session de formation des jeunes de 18/21 ans (1967/1969).
- Courrier, comptes-rendus de réunions de préparation et des sessions.
3) Journées de formation « Jeunes en voie d’installation » (1972/1973).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites.
4) Comité technique pour l’installation des futurs exploitants (1969/1970).
- Fiches de renseignements, états de réception et d’examen des fiches, courrier.

PT 63
I – Dossier sur l’agriculture de groupe (1962/1968).
1) Centre d’études et de diffusion de l’agriculture de groupe (CEDAG).
- DOCUMENTS, CEDAG : n°2 (1962), 3, 5 à 18-19 (10/1967).
2) POUTARD J. et ANRNAUD Y., L’agriculture de groupe – Pourquoi pas ?, Rennes, Télé-promotion
rurale ouest, 1967, 60 p.
3) Union des groupements pour l’exploitation agricole (UGEA), Structures groupées en agriculture,
Paris, UGEA, 1968, 40 p.

PT 64
- AGRICULTURE DE GROUPE, Bulletin trimestriel, Union des groupements pour l’exploitation
agricole : n°27 (11/1962), 28, 30 à 32, 34, 35 sup., 38 à 47, 49 à 59, 61, 74 (03/1972).

PT 65
I - Divers documents (1969/1972).
1) Dossier sur le crédit agricole (1969/1972).
- BILD (Bulletin intérieur de liaison et de documentation), Mensuel, CNJA : n°61 (01/1971).
- Intervention du directeur de la Caisse nationale de crédit agricole lors de l'AG du CNJA.
- Dossier « crédit » (CDJA Vendée), coupures de presse, circulaires, comptes-rendus de réunions.
- CRJAO, Par le biais du Crédit agricole, les pouvoirs publics imposent leur politique, 03/1971.
- Dossier « action syndicale sur le Crédit agricole » (1971) ; La dévaluation : élément d'une politique
générale (CDJA 44).
- Le Crédit agricole et le financement des exploitations, 13 p.
- L'encadrement des prêts bonifiés accélère la liquidation de la petite et moyenne agriculture...
- Les institutions financières et leurs organismes de contrôle.
- La concentration dans l'industrie laitière.
- Le Crédit agricole va-t-il être transformé en banque d'affaires ?
2) Le Crédit agricole : la politique de l'endettement (1970/1971).
- Tracts, déclarations, comptes-rendus de réunions, coupures de presse et circulaires.
- Textes : Faire crédit ... et comment ? / Les institutions financières / Pour une vraie réforme du
Crédit agricole.
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3) Courrier, commandes, abonnements (1967/1970).
4) Commission sociale (1967/1970).
- Courrier, tracts, coupures de presse, circulaires, comptes-rendus de réunions.
- PROBLEMES DE CADRES AGRICOLES, Bulletin, APECITA : n°5 (1972).
- Note de réflexions concernant les projets de promotion sociale en Loire-Atlantique (1964).
5) Circulaires du CDJA (1960/1963).

PT 66
I – Divers documents (1960/1974).
1) IFOCAP, Histoire des organisations professionnelles agricoles, paris, 1963 20 p.
2) IFOCAP, Bibliographie, Paris, 1960, 29 p.
3) Documentation pour commande de livres, revues et documents divers (1967/1970).
4) Réflexions sur le revenu agricole (1971).
5) Dossier viande (1972/1974).
- Courrier, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
6) Dossier aides-familiaux (1971).
- Notes manuscrites, coupures de presse, courrier, liste des membres de la commission aidesfamiliaux.
7) Dossier femmes agricultrices (1971/1972).
- Rapport, comptes-rendus de la commission féminine.
8) Soirée-débat sur le devenir de l’agriculture (23 avril 1970 à Nantes).
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse.

PT 67
I – Divers documents (1963/1980).
1) Anonyme, Les loisirs des ruraux, 1980, 20 p.
2) Données statistiques sur les exploitations agricoles en Loire-Atlantique (1975).
3) Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (1963/1969).
- Procès-verbaux des assemblées générales et présentation de comptes.
4) SNATPA (Syndicat national de l’action technique et professionnelle agricole) CFDT (1969/1972).
- Correspondance avec le CDJA, coupures de presse.
- Rapport Développer l’action présenté à l’assemblée générale du SNATPA CFDT des 8 et 9
novembre 1969.
5) Correspondance avec la FNMIP : Fédération nationale des malades infirmes et paralysés
(1963/1972).
6) Comité de l’hospitalisation publique (1965/1967).
- REVUE DES SCIENCES MEDICALES, Mensuelle, Comité national de l’hospitalisation publique :
n°167 (09/65, Pour la défense de l’hospitalisation publique en France).
- Courrier.
7) Document du COTEC et des Volontaires du progrès (1965/1967).
- Courrier, plaquette de présentation.

PT 68
I – Documents Vent d’Ouest (1970/1980).
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comptabilité (1970/1971).
Etat des abonnements (1971).
Compte-rendu de réunion (1971).
Courrier à la rédaction (1980).
Liste des abonnés (1975).
Liste des abonnés (1972).

PT 69
I – Divers documents (1969/1973).
1) Dossier « promotion collective » CRJA (1969/1973).
- Programme des formations, liste des participants, directives nationales, factures.
2) Inter-région (1971).
- Comptes-rendus sessions de formations, de rencontres inter-régionales, de rencontres avec la
Fédération générale de l’agriculture CFDT et liste des participants aux sessions.

PT 70
I – Documents du CNJA (1958/1964).
1) Sixième congrès (Paris, avril 1958).
- Rapports moral, général, de la commission économique.
- Plan de travail des commissions technique, crédit et installation des jeunes, relations
extérieures/presse/infos.
2) Septième congrès (Paris, mars 1960).
- Rapports d’activités, des commissions spécialisées.
- Textes : Exigences économiques de l’entreprise agricole moderne / L’aspiration des hommes vers
la prise de responsabilité : la participation à la gestion et aux décisions / Difficultés d’ordres
psychologique, économique, juridique, etc.
3) Journées nationales d’études (Les préoccupations des jeunes agriculteurs, septembre 1961).
- Le niveau de vie des agriculteurs et de leurs familles / Les investissements en agriculture : les
problèmes qu’ils posent / Le chef d’entreprise agricole : ses exigences, ses besoins / Recherche
d’une nouvelle structure pour les exploitations.
4) Huitième congrès (Paris, septembre 1962).
- Textes : Les jeunes et la vulgarisation / Rapport moral / La retraite vieillesse / Le sous-emploi en
agriculture.
- Documents concernant l’organisation du congrès.
5) Journées nationales d’études (Paris, septembre 1963).
- Rapports : La régionalisation du plan / L’intégration en agriculture / Le rôle de l’Etat / Emploi
féminin en agriculture et participation à la vie syndicale.
- Résolution générale, extrait du rapport annuel, rapport moral.
- Textes : Comment agir.
6) Neuvième congrès (Paris, septembre-octobre 1964).
- Rapports : Pour une politique agricole européenne / Agriculture de groupe : sol et structures.
- Motion finale, texte du CDJA 44, coupures de presse.

PT 71
I – Documents du CNJA (1965/1969).
1) Journées nationales d’études (13 et 14 octobre 1965).
- Rapports : Pour une orientation des productions et une organisation des marchés / Les politiques
agricoles et l’europe.
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- Documents du 47ème congrès de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole.
2) Dixième congrès (5et 6 octobre 1966).
- Rapports : Financer le développement de l’agriculture / Le FEOGA / La SOFIDECA.
3) Journées nationales d’étude (25 et 26 octobre 1967).
- Rapports moral et autres : Pour une égalité d’accès à la formation dans un système éducatif
rénové / Problèmes internationaux de l’agriculture : nourrir les hommes, organiser les échanges.
- CRJAO, Etude complémentaire réalisée à partir du rapport CNJA sur les problèmes internationaux
de l’agriculture, Rennes, 1967, 21 p.
4) Onzième congrès (16 et 17 octobre 1968).
- Rapports moral et autres : Propositions pour une nouvelle politique agricole / Pour une
participation au pouvoir économique.
- CDJA 44, Réflexion d’ordre général sur les rapports, octobre 1968, 5 p.
- Coupures de presse.
5) Journées nationales d’études (22 et 23 octobre 1969).
- Rapports moral et autre : Le développement régional.
- BLID spécial, 1969, 80 p.
- CRJA, Compte-rendu d’une rapide analyse des rapports CNJA, juin1969, 24 p.
- Coupures de presse.

PT 72/73
I – Documents du CNJA (1970/1971).
1) Douzième congrès (Blois, 07/1970).
- Documents du CNJA : règlement intérieur, courrier, rapport (L’agriculture dans la société
industrielle et le rôle du CNJA).
- Documents CDJA et CRJAO : notes manuscrites, courrier, documents sur l’interrégional, textes de
réflexion, compte-rendu du conseil d’administration du 30 avril 1970, liste des délégués de l’Ouest.
- Documents du congrès : rapports d’activité et d’orientation (Pour un syndicalisme de travailleur) ;
amendements, notes manuscrites, résultats es votes, textes du CDJA 44 (Le CNJA demain… /
Défense du revenu des agriculteurs et pouvoir économique des travailleurs).
- Coupures de presse.
- Documents faisant suite au congrès : texte des CRJA Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.
2) Journées nationales d’études (Dijon, mai 1971).
- Documents : rapport moral, statistique sur les actifs agricoles, circulaire, résolutions, deux textes
sur le congrès de Blois.
- Documents CDJA/CRJAO : courrier, circulaires, comptes-rendus de réunions.
- Coupures de presse.

PT 74
I – Documents du CNJA (1971/1974).
1) Journées nationales d’études (25 et 26 mai 1971).
- Rapports moral et autres : Renforcer la coopération et développer les exploitations.
- Projet de motion, de résolution.
- Coupures de presse.
2) Treizième congrès (1972).
- Rapports : Demain, des agriculteurs / Montagne, le développement ou le désert / Augmenter son
revenu, améliorer le financement.
3) Quatorzième congrès (28 et 29 mai 1974).
- Rapports : L’espace rural pour qui ? / Augmenter son revenu, comment ?
- Projets de note d’orientation.
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PT 75
I – Documents du CNJA (1969/1972).
1) Courrier (1971/1972).
2) Documents, motions et rapports divers (1969/1971).

PT 76
I – Documents du CNJA (1968/1971).
1) Comptes-rendus de réunions de bureau (1968/1970).
2) Comptes-rendus de conseils d’administration.
3) Circulaires divers (1968/1972).
4) Communiqués et déclaration (1969/1971).
5) Secteur formation (1970).
6) Secteur social et structures (1970/1971).
7) Secteur international (1970/1971).
8) Secteur économique (1969/1971).
9) Secteur aménagement du territoire (1971).

PT 77
I – Thèmes d’études du CNJA (1960/1970).
- Le cercle cantonal au travail (1960/1963).
- Questionnaire sur la commercialisation dans l’agriculture (1962).
- Les structures de commercialisation des produites agricoles dans votre région (1963 ?).
- Responsabilité, dynamisme par l’agriculture de groupe (1964/1965).
- Se grouper pour mieux produire et bien vendre (1965/1966).
- Investir, c’est préparer l’avenir : le financement des exploitations agricoles (1966/1967).
- Mieux gérer pour mieux vivre (1967/1968).
- Devenir agriculteur aujourd’hui (1968/1969).
- Action sur la terre (1969/1970).

PT 78
I – Documents des CDJA de la région Ouest (1969/1974).
1) CDJA du Finistère (1970/1973).
- Courrier, tracts, documents syndicaux, coupures de presse, carte du département.
2) CDJA des Côtes du Nord (1970/1973).
- Courrier, tracts, documents syndicaux, coupures de presse, carte du département.
- Rapports moraux et d’activités pour les assemblées du 31 mars 1971 et du 11 janvier 1972.
3) CDJA de Loire-Atlantique (1969/1974).
- Courrier, tracts, documents syndicaux, coupures de presse, carte du département.
- Comptes-rendus de réunions intersyndicales.

PT 79
I – Documents des CDJA de la région Ouest (1963/1968).
1) Rapport d’orientation pour l’assemblée générale du CDJA de Vendée (1963).
2) Rapport du CRJAO : Productions animales, expansion de l’Ouest (1966).
3) Assemblées générales des CDJA (1967).
- Rapports des CDJA du Pas-de-Calais, d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Gironde, des Côtes-duNord.
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4) Assemblées générales des CDJA (1968).
- Rapports des CDJA de Vendée, du Morbihan, du Nord, de la Nièvre, de la Charente, d’Ille-et-Vilaine
et du CRJAO.

PT 80
I – Documents du CNJA (1960/1969).
1) Circulaires et divers (1960/1966).
2) Circulaires, informations, courrier, communiqués (1968/1969).

PT 81
I – Documents du CDJA et du CNJA (1966/1973).
1) Dossier promotion sociale (1961/1968).
- Courrier, comptes-rendus des sessions de formation, documents comptables, liste des participants.
2) Tracts (1971/1973).
3) Journée d’études du CNJA (1973).
- Rapport général, note d’orientation, synthèses régionales sur le thème : Pour un nouveau droit de
la terre.
4) Textes sur le développement.
- Le développement agricole – Recueil de textes officiels, 1970.
- Les plans de développement (document n°2) – Préparation du congrès 1972.

PT 82
I – Documents du CDJA (1965/1970).
1) Cours de comptabilité (1967/1968).
- Courrier, notes, brochures.
2) Session « Jeunes exploitants » (1967/1968).
- Courrier, documents.
3) Session « Promotion sociale » (1965).
- Courrier, documents.
4) Voyage d’étude en Italie du Nord (1966).
- Courrier, documents.
5) Session « Crédit-installation » (1965/1966).
- Courrier, documents.
6) Session « 18-21 ans » (1967/1968).
- Courrier, documents.
7) Cycle de formation départementale des administrateurs du CDJA (1967/1968).
- Courrier, documents divers.
8) Session « Promotion sociale » (1970).
- Courrier, documents, notes.

PT 83
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I – Dossier enquêtes (1961/1966).
1) Viabilité des exploitations agricoles et niveau de vie des agriculteurs (1961/1963).
2) Agriculture de groupe (1965/1966).
3) Mutations professionnelles (1965).
4) Statistiques agricoles (1963).
5) Commercialisation des produits (1962/1963).
6) Responsabilités des jeunes dans l’exploitation (1961).
7) Diverses enquêtes du Centre d’enquête pour la prévision agricole (1961/1963).
8) Sondage des centres cantonaux par la CDJA de Loire-Atlantique à propos du référendum de 1962.

PT 84
I –Documents du CNJA (1964/1972).
1) CNJA, Mémoire pour une nouvelle politique agricole, Paris, juin 1968, 18 p.
2) CNJA, L’impôt sur le revenu, Paris, mars 1971, 28 p.
3) CNJA, Documents de préparation du congrès de 1972 : 1. Des aides-familiaux aux aides
d’exploitation / 3. Montagne : le développement ou le désert / 4. Augmenter le revenu, améliorer le
financement.
4) CNJA, 100.000 jeunes agriculteurs ont la parole – Résultats de l’enquête nationale, Mais 1972, 60
p.
5) CNJA, Ce qu’il faut au moins savoir sur la fiscalité directe de l’agriculture, janvier 1967, 13 p.
6) LIAISON INTER-REGIONALES JEUNES AGRICULTEURS, Bulletin interne d’action syndicale,
CRJA Rhône-Alpes : n°1 (1970) à 5 (06/1971).
7) Circulaires (1964/1966).

PT 85
I – Documents du CNJA (1971/1972).
- Courrier, notes d’information et déclarations.

PT 86
I – Documents des CDJA (1970/1972).
1) CDJA 79 (1972).
- BULLETIN INTERIEUR DE LIAISON, CDJA : n°x (03/1972) et x (06/1972).
2) CDJA 53 (1970/1971).
- Le service de développement de la chambre d’agriculture diminue de moitié la subvention du CDJA
– Pourquoi ?, 1970.
- Questions à propos de l’industrialisation de l’agriculture – Rapport à l’assemblée générale (Laval,
septembre 1971).
- Pour vaincre le pessimisme – Rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale (Laval,
septembre 1971).
- Aide-familial aujourd’hui, agriculteur demain ? – Rapport à l’assemblée générale (Laval, septembre
1971).
3) Documents d’autres CDJA.
- Courrier, notes, circulaires, textes.

PT 87
I – Divers documents (1969/1980).
1) Vent d’Ouest (1980) :Textes parus et non-parus, courrier.
2) Liste d’abonnés à Vent d’Ouest (1970).
3) Courriers divers CRJAO (1971/1972).
4) Dossiers administratifs du personnel du CRJAO (1969/1972).
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PT 88
I – Divers documents (1964/1970).
1) Centre de documentation de la Chambre d’agriculture de Loire-atlantique, L’agriculture en LoireAtlantique, 1970, 28 p.
2) Schéma d’aménagement de l’aire métropolitaine Nantes / Saint-Nazaire, 1970, 80 p.
3) Plaquette du centre départemental d’habitat rural de Loire-Atlantique, 1970.
4) la Chambre d’agriculture de Loire-atlantique, Problème de l’enseignement agricole, Nantes, 1969,
80 p.
5) Dossier de formation aux questions économiques.
6) Département de la Loire-Atlantique, Guide de législation sociale agricole, 1968.
7) Dossier sur les salariés du CDJA (1964/1971).
- Courrier, tracts, documents du SNATPA CFDT.

PT 89
I – Divers documents (1953/1972).
1) Procès de F. Gourmelon (1970).
- Tracts, documents syndicaux, courrier, coupures de presse.
2) CDJA d’Ille-et-Vilaine (1971/1972).
- Courrier, tracts, documents syndicaux, coupures de presse, carte du département.
3) CDJA du Morbihan (1969/1972).
- Courrier, tracts, documents syndicaux, coupures de presse, carte du département.
- Comptes-rendus de réunions, rapports pour les assemblées générales de 1970 et 1971.
4) Enquête sur l’installation des jeunes agriculteurs (1953 ?).
- Réponses individuelles et synthèse.

PT 90
I – Documents du SNATPA CFDT (1968/1972).
1) Activité du syndicat (1968/1970).
- Courrier et documents du CNJA et des CDJA.
- Tracts, résolutions, courrier, textes de la FGA-CFDT.
- Licenciement de Claude Cathelineau : courrier, documents du procès.
- Courrier, textes, documents juridiques, comptes-rendus de réunions du SNATPA.
2) Activité du syndicat (1971/1972).
- Courrier, textes et circulaires.
- Courrier, textes et circulaires du CNJA et des sections départementales.

PT 91/92
I – Documents sur les CDJA (1969/1970).
1) Rapports pour les assemblées générales des CDJA de Loire-Atlantique, des Côtes-du-Nord, de la
Mayenne et de l’Ille-et-Vilaine (1969).
2) Rapports pour les assemblées générales des CDJA de Loire-Atlantique, des Côtes-du-Nord, de la
Mayenne, du Finistère, des Deux-Sèvres, de la Sarthe, de la Drôme, du Doubs, de l’Isère, de la
Loire, de la Vienne et de la Vendée (1970).

PT 93
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I – Dossier enseignement (1960/1972).
1) Rapports et circulaires du CNJA (1960/1972).
2) Documents divers sur l’enseignement général (1967/1971).
3) CODEIPE : Comité départemental d’études et d’information sur les problèmes d’éducation
(1967/1969).
- Comptes-rendus de réunions, rapports, coupures de presse.
4) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, L’enseignement pré-scolaire, 1971, 23 p.
5) Documentation officielle sur l’enseignement (1962/1967).
6) Presse-Océan, Que faire de nos enfants, juin 1964, 10 p.
7) Assédic de la Basse-Loire, Enquête sur l’accession à la formation professionnelle des jeunes
garçons ayant terminé en 1963 leurs études primaires en Loire-Atlantique, 1967.
8) SGEN-CFTC, Démocratiser l’enseignement – Une réforme indispensable exigée par la CFTC, Paris,
1962, 48 p.
9) Chambres d’agriculture, L’enseignement supérieur agricole, 1968, 20 p.

PT 94
I – Revues (1969/1973).
1) AGRI PICK-UP, Hebdomadaire, Marcel Faure : n°291 (09/1969), 293 à 342, 345 et 367
(02/1971).
2) LE PAYSAN VOSGIEN, Organe bimensuel d’informations agricoles des Vosges, FDSEA des
Vosges : n°531 (02/1971), 533, 534, 537, 539, 547, 553, 556, 558, 559, 561, 563, 565, 568 et 582
(06/1973).

PT 95
I – Activités syndicales du CDJA (1967/1972).
1) Canton de La-Chapelle-sur-Erdre (1967/1972).
- Courrier, circulaires, notes manuscrites, tracts, coupures de presse, comptes-rendus de réunions.
2) Canton de Varades (1967/1972).
- Courier et circulaires.
3) Canton de Châteaubriant (1968/1972).
- Courrier, circulaires, notes, tracts, bulletins du CRJA.
4) Groupe « Jeunes viticulteurs » (1968/1972).
- Courrier, circulaires, tracts, bulletins, notes, coupures de presse.
5) Région de Nantes (1968/1972).
- Courrier, circulaires, tracts.
- EN AVANT, Bulletin, CCJA de Nort-sur-Erdre : n°2 (10/1968) à 4 (11/1969).

PT 96
I – Documents du CDJA (1960/1973).
1) Action syndicales (1972).
- Courrier, tracts, documents syndicaux.
2) Tracts (1972/1973).
3) Visite du Préfet au GAEC du Tarlay (7 juillet 1971).
- Courrier, communiqués, coupures de presse.
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4) Dossier ravitaillement en mai-juin 1968.
- Courrier, communiqués, factures.
5) Relations CDJA/MRJC (1965/1966).
- Courrier, liste des responsables MRJC, comptes-rendus de rencontres.
6) Voyages d’études du CDJA aux Pays-Bas (1960/1962).
- Documents sur les Pays-Bas, compte-rendu du voyage, coupures de presse, factures.
7) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Machecoul (1969/1971).
- Courrier, convocations, liste de jeunes agriculteurs.
8) Centre cantonal des jeunes agriculteurs du Leroux-Bottereau (1963/1971).
- Courrier, coupures de presse.
9) Centre cantonal des jeunes agriculteurs des cantons de Clisson et Aigrefeuille (1965/1972).
- Courrier, comptes-rendus de réunions.
10) Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Saint-Philbert-de-Grandlieu (1963/1972).
- Courrier, comptes-rendus de réunions.

PT 97
I - Documents du CDJA (1962/1973).
1) Abonnements (1970/1971).
2) Recrutements animateurs (1966/1972).
3) Relation EDF-GDF et CDJA (1962/1967).
4) Action syndicale canton de Machecoul (18 octobre 1969).
- Compte-rendu du Préfet devant la commission départementale du Conseil général le 7 novembre
1969.
5)
6)
7)
8)

Coupures
Coupures
Coupures
Coupures

de
de
de
de

presse
presse
presse
presse

syndicalisme agricole (septembre-octobre 1969).
et tracts syndicalisme agricole (1970).
syndicalisme agricole (1971).
syndicalisme agricole (1973).

PT 98
I – Documents CDJA et autres (1962/1972).
1) Rapports pour assemblées générales du CDJA de Loire-Atlantique (1968/1972).
- Mars 1968 : rapport d’activités, L’industrialisation de l’agriculture produit-elle la promotion des
personnes ?
- Janvier 1969 : rapport d’activités et d’orientation, Pour une participation des agriculteurs au
développement coopératif.
- Mars 1969 : Analyse du plan Mansholt.
- Février 1970 : Prenons conscience du contexte économique et politique pour orienter notre combat
syndical.
- Mars 1971 : Exigence de notre action syndicale la promotion des personnes passe par : la
rémunération de notre travail, la compétence technique, l’organisation corporative des producteurs.
- Mars 1972 : La rémunération de notre travail, le droit au travail, le développement pour tous exige
… une pratique syndicale cohérente.
2) Rapports pour assemblées générales d’autres CDJA (1971/1972).
- Drôme, Côtes-du-Nord, Morbihan et Mayenne.
3) Correspondance avec la Préfecture de Loire-Atlantique (1962/1971).

- 22 -

PT 99
I – Divers documents (1965/1972).
1) Documents.
- BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON, CDJA du Var : n°x (11/1970, Eléments de gestion
pour la marche des collectivités locales).
- CNJA, Documents de préparation du congrès de 1972 : 1. Des aides-familiaux aux aides
d’exploitation / 3. Montagne : le développement ou le désert / 4. Augmenter le revenu, améliorer le
financement.
- TORRENT Joseph, Rapport moral – 16ème congrès du CNJA (Souillac, septembre 1978).
- TORRENT J. / DEVIENNE D., Notre ambition : une société avec des paysans – 15ème congrès CNJA
(Bordeaux, mai 1976).
- BOULNOIS Pierre, Europe : le défi des jeunes agriculteurs – Journées d’études (Caen, juin 1975).
- BOURGEAIS Joseph, Des choix difficiles qui exigent une section syndicale combative (Assemblée
générale du CRJA, septembre 1968).
- CDJA Ille-et-Vilaine, Petits patrons ou travailleurs ? (Assemblée générale, avril 1970).
- LE SAUX Alexis, Rapport moral et d’activités, (Assemblée générale du CRJA, septembre 1966).
- OLIVIER J.-C., Rapport d’activité (Assemblée générale du CRJA, septembre 1970).
2) Dossier « structures » (1969/1972).
- Courrier, textes et circulaires.
3) CRJAO (1968/1969).
- Comptes-rendus de réunions.
4) Projet « Cargill » (1965).
- Courrier et notes.

PT 100
I – Documents divers (1963/1979).
1) Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, Comptabilité agricole régionale 1971/72,
juin 1974.
2) Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, Comptabilité agricole régionale 1972/73,
février 1975.
3) INSEE, Recensement de 1962 – Population légale (Loire-Atlantique), 1963.
4) BULLETIN REGIONAL DE STATISTIQUE, Trimestriel, INSEE (Nantes) : n°1 (1964).
5) Ministère de l’agriculture, Les exploitations agricoles en Bretagne au 1/01/1976.
6) Ministère de l’agriculture, La coopération agricole en Bretagne (1977), 1978.
7) Ministère de l’agriculture, Les céréales en Bretagne : blé, orge (1977), 1979.
8) Ministère de l’agriculture, Le cheptel porcin en Bretagne, 1978.
9) Ministère de l’agriculture, Annuaire statistique agricole de Bretagne 1977, 1978.
10) Ministère de l’agriculture, Annuaire statistique agricole des Pays de la Loire, 1977.
11) Ministère de l’agriculture, Statistiques agricoles 1978 – Résultats provisoires, 1979.
12) INRA, Tourteaux et autres matières riches en protéines, 1977.
13) GEODOC Toulouse, Le travail dans les exploitations agricoles : essai de classification, 1975.

PT 101
I – Divers documents (1967/1979).
1) STATISTIQUE AGRICOLE REGIONALE, Trimestriel/Mensuel, Ministère de l’agriculture : n°2
(04/1974), 10 (10/1978) à 12 (12/1978).
2) INSEE, Recensement de la population de mars 1962 : région Pays de la Loire.
3) Courrier de la Direction départementale de la jeunesse et des sports (1971/1972).
4) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Recueil des actes administratifs réglementant
l’application du statut du fermage et du métayage en Loire-Atlantique, 30 p.
5) APCA, Au service de l’agriculture : les Chambres d’agriculture, 24 p.
6) Les entreprises de plus de 200 salariés en Pays de la Loire, juin 1976, 36 p.
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7) Académie de Nantes, L’enseignement technique agricole – Etablissements de l’Académie de
Nantes, avril 1974, 96 p.
8) Rapport de l’enquête réalisée dans le vignoble de Sèvre et Maine en octobre 1969, 30 p.
9) Dossier éducation populaire, loisirs et stages divers (1967/1971).

PT 102
I – Divers documents (1961/1973).
1) Publications.
- SOFRES, Les jeunes agriculteurs en 1972, tome 1 (principaux résultats) et tome 2 (annexe
technique et tableaux statistiques).
- Centre de l’agriculture d’entreprise, Pour une agriculture d’entreprise, 1968.
- SERVOLIN C. / TAVERNIER Y., La France : réforme de structures ou politique des prix ?
2) SBAFER : Société bretonne d’aménagement foncier et d’établissement rural.
- Coupures de presse, courrier.
3) SAFER (1961/73).
- Courrier, textes et circulaires.

PT 103
I – Divers documents (1968/1975).
1) Publications sur la formation professionnelle.
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, L’enseignement en milieu rural – Enquête APCA sur la
carte scolaire en milieu rural, 1972.
- Les actions d’entretien et de perfectionnement des connaissances, juin 1975.
- Pour l’égalité d’accès à la formation dans un système éducatif rénové – Pour un enseignement de
base à la portée de tous.
- La formation professionnelle agricole – L’enseignement agricole du 1er degré.
- SYNDICALISME AGRICULTURE POUR L’ACTION, FGA-CFDT : n°145 sup. (01/1973).
2) Liste des lycées, CES et écoles de Loire-Atlantique (1968/69).
3) Dossier TVA (1968).
- Textes et publications diverses.

PT 104
I – Divers études et rapports (1965/1975).
1) AMPRA, Les mutations professionnelles en agriculture dans l’Ouest, Rennes, novembre 1965, 55
p.
2) DAUCE Pierre / JEGOUZO Guenhaël, La mobilité professionnelle des chefs d’exploitation bretons,
Rennes, INRA, 1969, 81 p.
3) Chambre régionale du commerce et de l’industrie, Population totale : Evolution 1962-1968, 1968,
38 p.
4) CREDAR Pays de la Loire, Pré-étude « emploi-structures », 4 volumes, 1970.
5) Secteur économique de la CFDT, Emploi et lutte de classe – L’emploi des femmes et des
travailleurs intérimaires, 1970, 17 p.
6) CNASEA, Les mutations d’exploitation en Bretagne – résultats obtenus par 80 mutants, 1970, 60
p.
7) Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Les salariés agricoles, 1970, 34 p.
8) MAURAU Michel, Pour une amélioration de la connaissance de l’emploi agricole en Bretagne,
1969.
9) CREDAR, Notes sur les perspectives d’emploi en 1985, 1969.
10) CELIB, Analyse du recensement général de la population 1968 : population active, 1969.
11) Secteur économique de la CFDT, Evolution de l’emploi en chiffres, 1971, 20 p.
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12) Ministère de l’éducation nationale, Tendances d’évolution de l’emploi en France jusqu’en 1975,
1972, 46 p.
13) Ministère de l’agriculture, Annuaire statistique agricole de Bretagne 1974, 1975, 140 p.

PT 105
I – Revues diverses (1970/1975).
1) ACTUALITES ET PERSPECTIVES REGIONALES PAYS DE LA LOIRE, Revue trimestrielle,
Circonscription d’action régionale des Pays de la Loire : n°4 (1970), 1 à 4 (1971).
2) CONNAISSANCE DES PAYS DE LA LOIRE, Préfecture de région : n°2 (09/1974) et 4
(10/1975).

PT 106
I – Dossier sur l’agriculture de groupe (1964/1980).
1) Publications diverses sur l’agriculture de groupe.
- ADASEA / CDJA / FDSEA / SAFERCA, Une forme de propriété sociétaire du sol, Reims, ADASEA,
1976.
- GASCOIN Adrien, Réflexions sur quelques formes d’agriculture de groupe en Loire-Atlantique,
ADPS, 1965, 107 p.
- CEDAG, Journée régionale des groupes de production (Rennes, 04/1970), 1970.
- HOUEE Paul, Les campagnes de l’Ouest ont-elles un avenir, CEDAG, nd, 28 p.
- AGRICULTURE DE GROUPE, Bimestriel, UGEA : n°55 (09/1968).
- UGEA, 1.000 et 1 GAEC, UGEA, s.d., 21 p.
- FAURE Marcel, Bilan de l’agriculture de groupe et problèmes posés par l’évolution prévisible de
l’agriculture – Journées d’étude (Paris, 05/1970), 1970.
- INA, L’exploitation agricole en 1980 – Journées d’études, INA, 1980.
- IFOCAP, L’agriculture de groupe – Stade de la production, 1964.
- UGEA, Les groupements d’exploitation, UGEA ? 1968/69.
2) Documents sur les GAEC.
- Textes officiels, documents, courrier.

PT 107
I – Divers documents (1964/1973).
1) UGEA (1970).
Rapports pour l’assemblée générale du 13/05/1970.
2) INPAR : Institut national de promotion agricole de Rennes (1969/1970).
- Compte-rendu d’activité, programme de formation, courrier.
3) Association de promotion agricole de l’Ouest(1967/1971).
- Programme de formation, courrier et documents divers.
4) FORMA : Fond d’orientation et de régulations des marchés agricoles (1970/1971).
- Coupures de presse et documents divers.
5) Fédération nationale porcine (1970/1972).
- Comptes-rendus de réunions.
- BULLETIN D’ACTION SYNDICALE, Fédération nationale porcine : n°1 (10/1972) à 7 (05/1973).
6) Documents de présentation de l’Assemblée générale des producteurs de blé.
7) Fédération nationale bovine (1970/1971).
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- Courrier et documents divers.
8) SSPA : Service des suppléants professionnels agricoles (1964/1965).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, éléments budgétaires, demande de subvention.

PT 108
I – Diverses études et rapports (1967/1971).
1) Association régionale d’économie rurale de l’Ouest, Essai prévisionnel du renouvellement des
chefs d’exploitation, 1963, 96 p.
2) Ministère de l’agriculture, Plan régional d’aménagement rural des Pays de la Loire, 1971, 140 p.
3) Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, Comptabilité agricole régional 1970-1971,
1973, 114 p.
4) APAO, Formation des hommes et industrialisation de l’agriculture, 1971, 69 p.
5) Association départementale de promotion sociale de Loire-Atlantique, Notre vie d’associés :
enquête, 1967, 38 p.
6) FRSEAO, Compte-rendu d’un voyage en Italie du Nord (06/1970), 1970, 66 p.
7) Mémoire pour une politique agricole, février 1967, 14 p.
8) Organisations syndicales agricoles de l’Ouest, Plan pour conserver et améliorer les productions
animales de la Région, Rennes, 1967, 8 p.
9) FNSEA, Dossier des journées régionales (Nantes, 11 et 12/01/1967) : Dans l’Ouest les
productions animales constituent trois quarts des revenues des agriculteurs. Saurons-nous en tirer
parti ?
10) FRSEAO, Propositions pour une nouvelle répartition des aides de la collectivité à l’agriculture,
1970, 9 p.
11) C.E.E., Mémorandum sur la réforme de l’agriculture dans la C.E.E., 1968 ; 72 p.
12) FRSEAO / CRJAO, Livre blanc à propos du mémorandum présenté par Mr S. Mansholt, Nantes,
juillet 1969, 60 p

PT 109
I – Divers documents (1961/1975).
1) Documents sur le Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (1961/1972).
- Documents comptables, statuts, note de synthèse sur l’encadrement du crédit, textes de réflexion.
2) Dossiers « Fermiers et métayers » (1969/1971).
- Rapport lors de l’AG de la FDSEA du 05/03/1969.
- Etude sur le prix des fermages (10/1971).
- Comptes-rendus de réunions.
3) Documents divers.
- Département de la Loire-Atlantique, Recueil des nuages locaux à caractère agricole, 1968.
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, L’économie agricole et les prix en agriculture – Valeur
et limite d’utilisation du prix de revient (session, 11/1971).
- HOVELAQUE R. / BROUSSOLLE C., Modernisation de l’exploitation familiale, nd.
- Observations et propositions des organisations syndicales agricoles concernant la situation des
production animales dans la région suite aux accords de Genève et de Bruxelles, 1967.
- LAUGA Louis, Production et formation du prix de la viande – Rapport au CES, 1975, 127 et 131 p.
- CNJA, Le livre noir de la terre, nd.
- IES / CNEEJA, Grandes orientations de la coopération en agriculture : efficacité coopérative et
conditions de sa réalisations – Les coopératives agricoles de l’Ouest, 1968, 208 p.

PT 110
I – Diverses études et rapports (1963/1972).
1) Revue Paysan, Quelle agriculture voulons-nous ?, Toulouse, 1971, 36 p.
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2) Propositions des organisations syndicales agricoles de l’Ouest pour conserver et améliorer les
productions animales de la Région, juillet 1967.
3) FRSEAO / CRJAO, La politique des structures agricoles aux Pays-Bas, Session d’études (août
1969), Nantes, 1969, 62 p.
4) DATAR, Un grand débat parlementaire : l’aménagement du territoire, Paris, La documentation
française, 1962, 96 p.
5) Zones industrielles de l’Ouest Atlantique-Pays de la Loire, situation au 1er juillet 1971.
6) Région Pays de la Loire, Propositions professionnelles présentées à Monsieur le Ministre de
l’agriculture par J. Ariaux, 19 octobre 1968, 30 p.
7) Région Pays de la Loire, Cinquième plan : la tranche régionale des Pays de la Loire, 1964, 80 p.
8) INPAR, Compte-rendu d’activités (1971/1972), 38 p.
9) CREDAR, Où en est la préparation du 6ème plan ?, Nantes, 1970, 30 p.
10) FRSEAO, L’avenir des productions animales dans l’Ouest – Débat du 22 mai 1970 au GrandFougeray, 18 p.
11) CRJAO, L ‘Ouest agricole français, Rennes, 1963 ?, 29 p.
12) LE SYNDICALISME EN ACTION, FRSEAO : n°0 (1970).

PT 111
I – Documents divers (années 1970).
1) Dossier « Les grands problèmes européens ».
- L’énergie et l’Europe à l’horizon 80.
- L’Europe face à la crise.
- Vers les élections européennes.
- Vers le nouvel élargissement de la CEE : Grèce, Portugal, Espagne.
- Les relations Europe / Etats-unis.
2) APL PAYSANS, Bulletin hebdomadaire d’information paysanne : n°198 (01/1978), 201 à 204,
207 à 210, 213 à 217, 219 à 222 (06/1978).
3) Documents divers.
- CNASEA 44, Annuaire statistique 1976, 1978.
- CREDAR 44, Plan Mansholt, 1971.
- SAFER, Pour mieux connaître votre SAFER, 1972.
- CNJA, La valse de la Villette.
- Circulaire de l’IFOCAP.

PT 112
I – Divers documents (1967/1973).
1) UD CFDT de Loire-Atlantique, Livre noir sur l’emploi en Loire-Atlantique, Nantes, 1968, 72 p.
2) Dossier SNATPA-CFDT (1969/1971).
- Documents syndicaux, courrier, circulaires, comptes-rendus de réunions.
3) Dossier sur les secteurs des courses de chevaux et les jockeys (1971).
4) BULLETIN DE LIAISON, ASAVPA (Association des salariés de l’agriculture pour la vulgarisation
du progrès agricole) : n°58 (04-05/1973).
5) Rapports salariés-employés au CNJA (1970).
- Courrier, circulaires.
6) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Elections – désignations – nominations effectuées lors
de la session du 19 mai 1967.
7) Position de l’église sur les problèmes agricoles (1967/1969).
8) Courrier à propos des Journées agricoles du pays nantais (1970).
9) Voyages proposées par la Chambres d’agriculture (1971).
10) Divers documents sur les voyages en groupe (1970/1971).
11) Anciens appelées d’Algérie (1971).
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12) Mouvements de jeunes (1968/1971).
- Courrier, documents divers, émanant surtout de la JAC et du MRJC.

PT 113
I – Divers documents (1967/1972).
1) Dossier « Inter-région » (1971).
- Textes, courrier, tracts, comptes-rendus de réunions.
2) Journées Paysans-Travailleurs (Orléans, mai 1972).
- Documents sur l’organisation des journées, textes, chansons, courrier.
3) Données sur les coopératives du département (1967).
- Notes manuscrites, coupures de presse.
4) Bulletins syndicaux.
- BULLETIN PAYSAN-TRAVAILLEUR : n°2 (07/1978) et 24 (1980).
- BULLETIN POUR l’ACTION DES PAYSANS-TRAVAILLEURS : n°1 (nd).
- BULLETIN D’INFORMATION, CDJA 49 : n°x (12/1971).
- Contribution à l’assemblée générale du CDJA 85 (27 juillet 1980).
5) Dossier TVA.
- Textes, courrier, notes.
6) Textes sur la TVA.

PT 114
I – Dossiers viticulture (1953/1971).
1) Règlement et études diverses (1953/1971).
2) Comptes-rendus de réunions et de sessions (1963/1969).
3) Circulaires autres organisations agricoles (1963/1970).
4) Circulaires du groupe « jeunes viticulteurs » (1969/1971).
5 ) Courrier (1965/1971).
6) Listes de membres (1963/1969).
7) Groupe « vin » du CNJA (1968/1969).
8) Coupures de presse (1964/1969).

PT 115
I – Divers documents (1972/1982).
1) Brochures.
- NOUVEAU Lucien, La crise viticole en Languedoc-Roussillon et le combat des travailleurs de la
vigne, APN Ed ., sd, 31 p.
- Comité Libération de Poitiers, Luttes foncières en Poitou, 1974, 8 p.
2) Affaire de la Vigne Merou à Plessé (1975).
- VENT D’OUEST : n°61 sup. (1975), 62 sup. (05/1975).
- LE PAYSAN NANTAIS, Hebdomadaire, FNSEA : n°692 sup. (06/1975).
- Tracts, communiqués, coupures de presse, photo.
3) Affaire de Riaillé (1980/1981).
- Tracts, documents divers, photos, coupures de presse.
4) Documents divers.
- CDJA 49, Les actions foncières : comment s’exerce la répression ?, 1972.
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- PT Pays de la Loire, Journée régionale sur les luttes foncières et le statut du fermage, 1975 ?.
- N° spécial sur Solidarnosc.
5) Conflit Chambre d’agriculture / PT-CDJA (1973/1974).
- Courrier, coupures de presse, notes.
6) Colloque de Nouvelles campagnes : Rémunération du travail paysan (Toulouse, avril 1982).
- Notes manuscrites, présentation du colloque et contributions.
7) Luttes paysannes diverses (Cadiot, Mésanger).
- Notes manuscrites, courrier, documents, tracts.

PT 116
I – Divers documents (1967/1982).
1) Brochures et documents.
- CAHIERS POUR LE COMMUNISME : n°6 (Les paysans exploités face à la crise).
- EDUCATION ET DEVELOPPEMENT, Cahiers de l’enfance, Mensuel, Ecole nouvelle française :
n°84 (07/119873, L’alternance école-travail).
- O.C.T., La guerre du vin est-elle finie ?, Cahiers « Pour lutter à la campagne » n°1, 1977, 36 p.
- Front paysan, Prendre part à la transformation de la réalité sociale, pour le pouvoir des ouvriers et
des paysans, Nogent sur Marne, FP, 19 ?, 13 p.
- SYNDICALISME AGRICULTURE, FGA CFDT : n° spécial (09/1973, Préparation du 6ème congrès
de la FGA-CFDT).
- Vent d’Ouest, Lutte des travailleurs intégrés, Paris, Vent d’Ouest, 1976, 44 p.
- C.L.E.I. / Paysan travailleur, L’affaire Wessafic – Une firme qui ruine les éleveurs et la santé des
consommateurs, 1979, 95 p.
- Collectif, Viande : il faut que ça change, Paris, Liaison socialiste , 1974, 28 p.
- OXYGENE BRETAGNE, Mensuel écologique breton, Oxygène : n°15 (05/1980, Où va l’agriculture
bretonne dans les milieux du « modernisme » ?).
- MARCHAIS Georges, Une politique pour la France – Programme du gouvernement démocratique
d’union populaire, Paris, L’Humanité, 1972, 46 p.
- L’agriculture dans la communauté européenne (in Agriculture n°280).
- Chambres d’agriculture, Ce qu’il faut savoir des chambres d’agriculture, 1969, 46 p.
- POUPA J.-C., Les paysans sous le joug du capital, Rennes, INRA, 1975, 78 p.
- Comité information Portugal, Solidarité avec les travailleurs des coopératives agricoles portugaises,
nd, 8 p.
- L’INTERDEPARTEMENTAL, Bulletin de liaison mensuel : n°8 (07/1978).
- LIPIETZ Alain, Croissance, crise et transformation du salariat industriel, CEPREMAP, 1982.
- BONNIEL Jacques, La réussite scolaire dans le cadre d’une institution privée de formation : le cas
de l’UNMFREO, Economie et Humanisme, nd.
- Vent d’Ouest, Journées nationales Paysan-Travailleur – Rapport d’orientation (03/1981), n°124
sup.
- LIPIETZ Alain, Quelle base sociale pour le « changement » ?, CEPREMAP, 1982, 30 p.
- LES TRAVAILLEURS DE LA TERRE, Mensuel, Mouvement syndical des travailleurs-paysans : n°1
(11/1977), 5 à 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 27 (01-02/1981), 31 sup. (01/1982).
2) Documents adressés par les partis politiques au CDJA (1967/1970).
- Courrier, tracts, coupures de presse.
3) FEUILLE DE LIAISON, Supplément à Vent d’Ouest, Paysans Travailleurs de Loire-Atlantique :
n°2 (10/1978) à 15, 17 à 56 et 58 (01/1979), 95 (10/1979), 96, 111, 117, 118, 137, 142, 145,
147, 148, 150, 153, 157, 162, 163, 166 à 174, 179(09/1981) à 199, 201, 203 à 206, 208
(04/1982).

PT 117
I – Documents de la FDSEA de Loire-Atlantique (1960/1972).
1) Rapport d’activités et d’orientation pour les assemblées générales (1960/1972).
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2)
3)
4)
5)
6)

Compte-rendu de réunion de bureau (1962/1972).
Compte-rendu de réunion de conseil d’administration (1962/1972).
Déclarations FNSEA et CDJA (1968/1969).
Listes de responsables FDSEA (1960/1968).
Relations FDSEA / FNSEA (1963/1971).

PT 118
I – Documents de la FDSEA de Loire-Atlantique et divers (1964/1973).
1) Circulaires et courrier de la FDSEA de Loire-Atlantique (1964/1966).
2) Circulaires et courrier de la FDSEA de Loire-Atlantique (1967/1970).
3) Circulaires et courrier de la FDSEA de Loire-Atlantique (1971/1972).
4) Coupures de presse (1973).
5) Divers comptes-rendus de réunions et études (1968/1972).

PT 119
I – Documents de la FRSEAO (1967/1973).
1) Bureau de la FRSEAO (1969/1972).
- Comptes-rendus de réunions, courrier, textes.
2) Conseil d’administration de la FRSEAO (1967/1972).
- Comptes-rendus de réunions, courrier, textes.
3) Commission économique de la FRSEAO (1970/1971).
- Comptes-rendus de réunions, textes , circulaires.
4) Section régionale des fermiers et métayers de l’Ouest (1971/1972).
- Comptes-rendus de réunions, textes, documents.
5) Relations FRSEAO / CEPLO (1971/1973).
- Courrier, textes, circulaires.
6) Dossier fiscalité (1970/1972).
- Comptes-rendus de réunions, courrier, textes.

PT 120
I – Documents de la FRSEAO : courrier, notes, textes, comptes-rendus de réunions
(1961/1972).
1) 1961/1966.
2) 1967.
3) 1968.
4) 1969
5) 1970.
6) 1971.
7) 1972.
PT 121
[Ces dossiers, insérés dans un carton identifié « CDJA 44 », ont été récupérés dans les
archives nationales de la CNSTP]
I – Divers dossiers.
1) FASADA (Fonds d’action sociale pour l’aménagement des structures agricoles).
- Documents divers (1964).
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2) Réunions départementales féminines (1967-1971).
- Notes manuscrites, courrier, circulaires, comptes rendus de réunions.
3) Relations entre le CDJA et des groupes laïcs (1967-1969).
- Courrier, circulaires.
4) Enseignement privé (1969).
- FDSEA, Rapport « Enseignement », 04/1969, 11 p.
- Circulaires, courrier, comptes rendus de réunions, documents sur l’APPEL, notes manuscrites,
coupures de presse.
- CODEIPE, L’orientation scolaire et professionnelle en Loire-Atlantique, nd, 5 p.
- Note de réflexion destinée aux responsables du CDJA, 1969, 8 p.
- L’enseignement catholique français - Rapport des secrétaires généraux : « Situation et
prospective » (04-1967-12/1968), 71 p.
5) Direction générale des impôts (1967-1969).
- Courrier et notes diverses.
6) AUREFA (Association universitaire régionale d’éducation et de formation d’adultes).
- Comptes rendus de réunions, notes manuscrites, courrier.
- AUPEP, Bulletin d’information, de recherche et de coordination, Association universitaire pour
l’éducation permanente : n°1 (04/1971).
7) Archives du Bureau commun Structures (BCS) de la FNSEA et du CNJA (1967-1970).
- Courrier, circulaires, notes diverses.
8) Documents divers (1967-1970).
- Ensemble de documents touchant à l’enseignement et à la formation, notamment par rapport au
mouvement de Mai 1968.
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