
Archives Jacques Blois 
 

Agriculteur en Charente, Jacques Blois a milité au CDJA ainsi qu’à la JAC (il en fut le secrétaire 

général), tout comme son épouse, Marie-Annick Chéreau (présidente du Mouvement international 

des jeunes agriculteurs et ruraux catholiques). 

 

 

 

Congrès, assemblées générales et journées d’études du  

Cercle (puis Centre) national de jeunes agriculteurs 

 

JBLOIS 1 

Cercle national des jeunes agriculteurs, deuxième congrès national, 4-5 novembre 1949 : 

rapport moral présenté par Raoul Brueder, rapport d’activité présenté par A. Bertrand, 

rapports de commissions (Activités féminines, Installation des jeunes, Les jeunes et la 

coopération), projet de modification au règlement intérieur, motion adoptée à l’unanimité 

(sur limite d’âge d’éligibilité et compatibilité entre mandat syndical et mandat politique ou 

confessionnel), notes manuscrites (« Questions au ministre »). 

 

JBLOIS 2 

Cercle national des jeunes agriculteurs, quatrième congrès national, 2-3 avril 1954 : ordre 

du jour, rapport moral présenté par André Lurton, rapport d’activités présenté par Pierre 

Cormorèche, motion générale et contributions relatives au rapport général : « La terre peut-

elle assurer notre avenir », motion d’orientation votée à l’unanimité, comptes de gestion 

1952 et 1953, composition du conseil d’administration sortant (troisième congrès des 14-15 

décembre 1951), composition du conseil d’administration et du bureau élus à l’issue du 

congrès, correspondance, notes manuscrites. 

JEUNES AGRICULTEURS, Revue mensuelle de la Confédération générale de l’agriculture : 

n°50 (avril 1954, Sur le quatrième congrès du CNJA). 

 

JBLOIS 3 

Cercle national des jeunes agriculteurs, cinquième congrès national, 5-6 mars 1956 : ordre 

du jour, rapport moral présenté par Hubert Buchou, rapport d’activités présenté par Pierre 

Cormorèche, rapports d’activités féminines, rapports des commissions (Les jeunes face à 

l’évolution économique ; Les jeunes face aux problèmes de l’exploitation familiale ; Le 

syndicalisme et les jeunes), composition des régions, compte d’exploitation exercice 1955, 

composition du conseil d’administration sortant, note manuscrite, courrier (non signé) relatif 

à l’intégration du CNJA dans la FNSEA, coupures de presse. 

 

JBLOIS 4 

Cercle national des jeunes agriculteurs, sixième congrès national, 11-12 avril 1958 : ordre 

du jour, rapport moral présenté par Estelle Robin et Hubert Buchou, rapport général 

présenté par Richard Didier, rapport financier présenté par Marcel Deneux, plans de travail 

et d’étude des commissions (Economique ; Relations extérieures, presse, informations ; 

Crédit et installation des jeunes ; Sociale ; Technique), compte-rendu et notes de la 

commission Action syndicale, composition du conseil d’administration sortant, composition 

du bureau élu en mars 1957, liste des administrateurs élus au cours des réunions régionales 

préparatoires au sixième congrès, composition des régions, statuts du CDJA de la Charente, 

listing des cercles départementaux, document tapuscrit intitulé « Structure et administration 

du CNJA », carte de délégué, plaquette intitulée « Le Cercle national des jeunes agriculteurs a 

10 ans », notes manuscrites. 



JBLOIS 5 

Cercle national des jeunes agriculteurs, septième congrès national, 17-18 mars 1960 : ordre 

du jour, rapport d’activités présenté par Michel Debatisse, rapport financier présenté par 

Marcel Deneux, rapport des commissions spécialisées, plan de travail des commissions 

spécialisées, plan des exposés des conférenciers, schémas des réunions des groupes de 

travail, propositions, exposés de trois interventions (Difficultés rencontrées dans un 

département pour l’évolution de l’entreprise agricole ; Les exigences économiques de 

l’entreprise agricole moderne), texte de réflexion non signé intitulé « Vers une branche jeune 

du syndicalisme », propositions du CNJA concernant la loi de programme relative à 

l’équipement agricole, circulaire de la Fédération des jeunes syndicalistes agricoles du Cantal, 

schéma d’intervention sur les « Exigences humaines de la petite exploitation », projet de 

budget exercice 1960, composition du bureau sortant, composition du conseil 

d’administration élus au cours des assemblées régionales, note manuscrite, brochure « Vers 

le marché commun – An II » (Service d’information des communautés européennes), 

coupures de presse. 

CNJA, Le cercle cantonal au travail, Jeunes agriculteurs n°117, 1960. 

 

JBLOIS 6 

Cercle national des jeunes agriculteurs, Assemblée générale extraordinaire, 28 septembre 

1961 : texte modifié des statuts du CNJA présenté par le conseil d’administration, projet de 

statuts-types de cercle cantonal (ou intercommunal) de jeunes agriculteurs (annexes 1 et 2), 

résolution. 

CNJA, Le centre cantonal au travail, Jeunes agriculteurs n°126, Hiver 1961-1962. (version 

initiale et version imprimée) 

 

JBLOIS 7 

Cercle national des jeunes agriculteurs, journées nationales d’études, 28-29 septembre 

1961 : rapport d’activités présenté par Michel Debatisse, contributions de responsables et de 

cercles départementaux sur le niveau de vie des agriculteurs et la viabilité des entreprises 

agricoles. 

 

JBLOIS 8 

Centre national des jeunes agriculteurs, huitième congrès, 12-13 septembre 1962 : rapport 

moral présenté par Michel Debatisse, rapport financier présenté par J. Kernaleguen, rapports 

et exposés (Les jeunes et la vulgarisation ; La retraite vieillesse ; Le sous-emploi en 

agriculture ; L’organisation de la production ; Le financement des investissements agricoles), 

compte rendu d’activités du programme Jeunes agriculteurs (1961). 

BULLETIN D’INFORMATION DE LIAISON ET DE DOCUMENTATION, Bulletin intérieur des 

jeunes agriculteurs syndicalistes, Jeunes agriculteurs : n°18 (septembre 1962) 

CNJA, Le Centre cantonal au travail – L’agriculteur maître de son produit, Hiver 1962-1963. 

 

 

JBLOIS 9 

Centre national des jeunes agriculteurs, journées d’études, 30 septembre – 1er octobre 

1963 : ordre du jour, rapport moral présenté par Michel Debatisse, rapports (Les jeunes 

agriculteurs face à l’intégration ; La régionalisation du plan ; L’intégration en agriculture ; 

Emploi féminin en agriculture et participation à la vie syndicale), rapport financier présenté 

par François Guillaume, coupures de presse. 

CNJA, Comment devenir maître de notre produit, SEPIA, Hiver 1963-1964. 

 

 

 



JBLOIS 10 

Centre national des jeunes agriculteurs, neuvième congrès, 30 septembre – 2 octobre 

1964 : rapport moral présenté par François Guillaume, rapports (Pour une agriculture de 

groupe industrielle et commerciale ; Pour une politique agricole européenne ; Agriculture de 

groupe : sol et structures ; Agriculture de groupe : l’agriculteur et son travail ; Des 

agriculteurs responsables d’une agriculture de groupe industrielle et commerciale ; Pour une 

politique agricole européenne ; Agriculture de groupe : l’agriculteur et son travail ; rapport 

Boutteaud : structures et sol), rapport des commissions nationales présenté par François 

Guillaume, rencontre européenne (Paris, septembre 1964) : « Les jeunes agriculteurs 

s’interrogent sur l’avenir de l’agriculture européenne » ; note, présentation du thème 

d’étude des centres communaux des jeunes agriculteurs (Responsabilité, dynamisme, par 

l’agriculture de groupe), présentation de leaders du CNJE (photographie, éléments 

biographiques et  mandats : Joseph Yverneau, François Guillaume, Marcel Liaudon, André 

Boutteaud, Raoul Serieys), coupures de presse. 

CNJA, Responsabilité, dynamisme par l’agriculture de groupe, hiver 1964-1965. 

 

JBLOIS 11 

Centre national des jeunes agriculteurs, journées d’études, 13-14 octobre 1965 : rapport 

moral présenté par Raoul Serieys, rapport « Pour une orientation des productions et une 

organisation des marchés » présenté par Marcel Cazalé, rapport « Les politiques agricoles et 

l’Europe » présenté par Joseph Yverneau, rapport « Pour des structures agricoles modernes 

dans des régions en expansion » présenté par Gérard Bignon, motion et projet de motion, 

coupures de presse. 

LA LETTRE VERTE, Hebdomadaire, René Morel : n°72 suppl. (octobre 1965). 

 

JBLOIS 12 

Centre national des jeunes agriculteurs, dixième congrès, 5-6 octobre 1966 : rapport moral 

présenté par Raoul Serieys, rapport « La participation féminine aux activités des CDJA et les 

résultats de l’enquête sur le travail féminin dans les exploitations agricoles » présenté par 

M.-J. Godet, rapport « L’exploitation agricole et ses besoins de financement » présenté par 

Gérard Bignon, rapport « Financer le développement de l’agriculture » présenté par Marcel 

Cazalé, annexes au rapport général sur le FEOGA et la SOFIDECA, projets de motions, deux 

textes émanant de l’Agence agricole de presse (Le visage de la jeune génération ; La presse et 

le congrès de jeunes agriculteurs), notes manuscrites. 

BILD, Bulletin intérieur de liaison et documentation, CNJA : n°11 (octobre 1966). 

 

JBLOIS 13 

Centre national des jeunes agriculteurs, journées d’études, 25-26 octobre 1967 : rapport 

moral présenté par Raoul Serieys, rapport « Pour une égalité d’accès à la formation dans un 

système éducatif rénové » présenté par Jean-Claude Bousquet, rapport « Nourrir les 

hommes, organiser les échanges » présenté par Michel Simon, motion, contribution du 

CRJAO (« Politique européenne et développement du tiers-monde », textes de l’Agence 

agricole de presse (Le CNJA 1967 : une nouvelle personnalité ; Les agriculteurs face aux 

problèmes de la faim ; Revue de presse), notes manuscrites, coupures de presse. 

CNJA, Mieux gérer pour mieux vivre, hiver 1967-1968. 

 

JBLOIS 14 

Centre national des jeunes agriculteurs, onzième congrès, 16-17 octobre 1968 : ordre du 

jour, rapport moral présenté par Raoul Serieys, rapport « Propositions pour une nouvelle 

politique agricole » présenté par Hilaire Flandre, rapport « Pour une participation au pouvoir 

économique » présenté par Jean-Claude Bousquet, coupures de presse. 

 



JBLOIS 15 

Centre national des jeunes agriculteurs, journées d’études, 22-23 octobre 1969 : rapport 

moral présenté par Raul Serieys, dossier « Le développement régional ». 

 

JBLOIS 16 

Centre national des jeunes agriculteurs, douzième congrès, 5-6 juillet 1970 : rapport 

« L’agriculteur et la société industrielle : le rôle du CNJA » présenté par Louis Lauga, coupures 

de presse. 

 

JBLOIS 17 

Centre national des jeunes agriculteurs, journées d’études, 25-26 mai 1971 : rapport 

général « Renforcer la coopération et développer les exploitations », rapports, suppléments 

au bulletin JEUNES AGRICULTEURS – Lettre aux responsables syndicaux, projets de 

résolution et de motion. 

 

JBLOIS 18 

Centre national des jeunes agriculteurs, treizième congrès, 30-31 mai 1972 : rapport moral 

présenté par Louis Lauga, rapport de synthèse « Demain, des agriculteurs : favoriser 

l’installation, développer les exploitations » présenté par Maurice Droulin, résolution 

générale ; enquête SOFRES « Les jeunes agriculteurs en 1972 », enquête nationale « 100 000 

jeunes agriculteurs ont la parole » 

 

 

JBLOIS 19 

Centre national des jeunes agriculteurs, journées d’études, 3-4 juin 1975 : rapport 

« Aujourd’hui des agricultrices » présenté par Simone Martin, rapport « Formation et action 

syndicale » présenté par Eugène Schaeffer. 

 

JBLOIS 20 

Centre national des jeunes agriculteurs, trente-cinquième congrès, 12-14 juin 2001 : 

rapport d’orientation présenté par MM. Louvel, Barras et Sublet. 

 

 

Congrès, assemblées générales et journées d’études  

de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 

 

JBLOIS 21 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, septième congrès, 24-25 février 

1953 : compte-rendu (manuscrit et tapuscrit) du congrès par Marcel Faure de la commission 

Organisation professionnelle du CNER. 
 

JBLOIS 22 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, huitième congrès, 25-26 février 

1954 : rapport général sur « La sauvegarde de l’exploitation familiale agricole dans 

l’économie française de demain », correspondance, compte-rendu (manuscrit et tapuscrit) 

du congrès par Marcel Faure de la commission Organisation professionnelle du CNER. 

 

JBLOIS 23 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, neuvième congrès, 15-16 février 

1955 : rapport moral présenté par Albert Génin, rapport général sur « L’expansion 

économique et l’agriculture », contributions au débat (Pierre Collet, Le syndicat local au 

service de l’agriculture dans la conjoncture actuelle ; CA FNSEA, Sauvegarde et modernisation 



de l’exploitation familiale paysanne), compte-rendu tapuscrit de Marcel Faure sur la 

commission Organisation professionnelle du CNER. 

 

JBLOIS 24 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, dixième congrès, 13-14 mars 

1956 : ordre du jour, rapport général, rapport moral présenté par Albert Génin, rapport  de 

M. Deleau sur la situation de l’agriculture française, compte-rendu de la première journée, 

rapport « Sauvegarde et modernisation de l’exploitation familiale paysanne », coupure de 

presse. 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°132 (mars 1956). 

BULLETIN DE DOCUMENTATION SUR LE MARCHE DU BLE, Bulletin de l’Association générale 

des producteurs de blé : n°5 (mars 1956). 

 

JBLOIS 25 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, onzième congrès, 4-5 décembre 

1956 : ordre du jour, rapport général présenté par Joseph Courau, rapport moral présenté 

par Albert Génin, comptes rendus des réunions des commissions, des séances du congrès, 

motions, note d’information, annexes, listing des fédérations départementales, coupure de 

presse. 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°147 supplément (novembre 1956). 

 

JBLOIS 26 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, douzième congrès, 13-14 mars 

1958 : ordre du jour, rapport moral présenté par Albert Génin, rapport général de G. Ferté 

sur « Prix agricoles et organisation de marchés », rapport général de Florent Nové-Josserand 

sur « Les éléments complémentaires d’une politique agricole », questionnaire du MRP sur les 

assurances sociales destinées aux exploitants agricoles, projets du manifeste, du tract et de la 

notice de la Tribune des jeunes, coupures de presse. 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°176 (mars 1958). 

FORCES NOUVELLES, Hebdomadaire, Maurice Schumann : n°218 (mars 1958). 

 

JBLOIS 27 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, treizième congrès, 24-25 février 

1959 : 

Ordre du jour, rapport moral présenté par Albert Génin, rapports : Investissements (H. 

Buchou) ; Les questions sociales et de main-d’œuvre agricoles dans le cadre du marché 

commun (P. Collet) ; La formation professionnelle et la vulgarisation agricoles (F. Nové-

Josserand) ; L’agriculture face aux communautés française et européenne : orientation des 

productions et politique des prix (M. Bruel) ; L’agriculture face aux communautés française et 

européenne : organisation des marchés (C. Ferté) ; Options de base d’une politique agricole 

(H. Dubois), compte-rendu de la séance du mardi 24 février (matin). 

 

JBLOIS 28 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, quinzième congrès, 28 février et 

1er mars 1961 : ordre du jour, extraits du rapport général sur la loi d’orientation et le 

Quatrième Plan, compte-rendu de la séance du mardi 28 février (matin). 

 

 

 



JBLOIS 29 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, seizième congrès, 27-28 février 

1962 : ordre du jour, rapport moral présenté par Marcel Bruel, rapport financier, rapport 

général (L’expansion et l’organisation de la production ; L’organisation de la 

commercialisation des produits agricoles ; L’organisation de la profession agricole), rapports 

sur la vie économique en 1961 et sur la fiscalité, coupures de presse. 

BULLETIN D’INFORMATION DE LIAISON ET DE DOCUMENTATION, Bulletin intérieur des 

jeunes agriculteurs syndicalistes, Jeunes agriculteurs : n°14 (mars 1962) 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°263 (février 1962). 

 

JBLOIS 30 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, dix-septième congrès, 27-28 

février et 1er mars 1963 : rapport moral présenté par Marcel Bruel, rapport général (Revenu 

agricole et syndicalisme ; L’agriculture de groupe ; L’agriculture européenne devant la 

concurrence mondiale), résolutions, comptes rendus des séances du mercredi 27 février 

(après-midi) et du vendredi 1er mars (après-midi), coupures de presse. 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°285 (février 1963). 

 

JBLOIS 31 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, dix-huitième congrès, 25-27 

février 1964 : rapport moral présenté par Marcel Bruel, rapport général sur la régionalisation 

(Le syndicalisme agricole face à la régionalisation ; Fondements d’une politique d’expansion 

agricole ; Voies et moyens de la planification régionale ; L’organisation des structures 

économiques agricoles régionales ; Adaptation de l’organisation professionnelle agricole à la 

régionalisation ; Aspects européens du développement régional), dossier documentaire sur la 

régionalisation, extraits des statuts de la FNSEA, liste des candidats proposée par le CNJA, 

membres du conseil d’administration élus en 1962, carton d’invitation nominatif, coupures 

de presse. 

 

JBLOIS 32 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, journées d’études, 19-20 janvier 

1965 : document de réflexion « Le syndicalisme : moyen d’expression et d’action des 

agriculteurs ». 

 

JBLOIS 33 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, dix-neuvième congrès, 3-4 mars 

1965 : ordre du jour, rapports (Le syndicalisme, moyen d’expression et d’action des 

agriculteurs ; La politique agricole commune : son évolution, ses conséquences), rapport 

financier présenté par MM. Collet et Souplet, courrier et tract d’information « sur le 

problème de la viande » émanant de la Fédération régionale des exploitants agricoles du 

Nord et du bassin parisien, note d’étude sur les décisions prises par le conseil des ministres 

de la CEE, règlement intérieur pour le déroulement de l’assemblée générale, texte intitulé 

« XIXe congrès de la FNSEA » critiquant la révolution silencieuse de Debatisse (ouvrant la 

porte au « bolchevisme »). 

LA LETTRE VERTE, Hebdomadaire, René Morel : n°44 (mars 1965). 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°328 (février 1965) et 329 (mars 1965). 

 

 

 



JBLOIS 34 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingtième congrès, 24-25 février 

1966 : rapport moral présenté par Marcel Bruel, projets de résolutions, texte des Maisons 

familiales sur la « formation des hommes au XXe congrès de la FNSEA ». 

 

JBLOIS 35 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingt-et-unième congrès, 23-24 

février 1967 : ordre du jour, rapport moral présenté par Marcel Bruel, votes et comptes 

rendus de réunions de commission, deux textes de l’Agence agricole de presse analysant le 

congrès dus à M. Racinière (Le syndicalisme agricole : un carrefour indispensable ; 

Signification d’un congrès). 

 

JBLOIS 36 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, journée d’étude du 21 février et 

vingt-deuxième congrès des 22-23 février 1968 : ordre du jour, rapport moral présenté par 

MM. Bruel et Debatisse, rapport d’activités (compte-rendu 1967 et perspectives 1968), 

rapport financier présenté par MM. Souplet et Daviet, rapport présenté par J.-C. Sabin dans 

le cadre des journées d’études sur les régions en difficulté (Action régionale et syndicalisme), 

projet de résolution concernant les agriculteurs rapatriés, résolutions, présentation et 

discussion du rapport moral, compte-rendu de la commission « Petite région », lettre ouverte 

à Edgar Faure, ministre de l’Agriculture, notes manuscrites, coupures de presse. 

FNSEA, La politique agricole de la FNSEA à travers les résolutions du XXIIe congrès, 1968, 

36 p. 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°379 (mars 1968). 

LE SILLON DES LANDES ET DES PYRENEES, Hebdomadaire, Société d’éditions du bassin de 

l’Adour : n°108 (mars 1968). 

FNSEA, La politique agricole de la FNSEA à travers les résolutions du vingt-deuxième congrès, 

FNSEA, 1968, 36 p. 

 

JBLOIS 37 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingt-troisième congrès, 25-26 

février 1969 : rapport moral présenté par Michel Debatisse, propositions à l’AG de 

résolutions, amendement à la résolution sur le mémorandum de la CEE. 

 

JBLOIS 38 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingt-quatrième congrès, 3-4 

mars 1970 : rapport moral (annexe technique), coupures de presse 

LA LETTRE VERTE, Hebdomadaire et confidentielle, Georges Levha : n°277 (décembre 1969). 

 

JBLOIS 39 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingt-cinquième congrès, 24-26 

février 1971 : rapport d’activité. 

 

JBLOIS 40 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingt-septième congrès, 11-12 

varil 1973 : ordre du jour, rapport moral présenté par MM. Cormorèche et Souplet (Quelle 

politique pour quelle agriculture ? Les propositions du syndicalisme ; L’Europe menacée doit 

se montrer solidaire et réaliste), rapport sur la situation de l’agriculture et l’activité syndicale 

en 1972, rapport financier, discours de Jacques Chirac (ministre de l’Agriculture), exposé de 

Michel Debatisse, projets de résolutions et résolutions, coupures de presse. 



L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°435 (avril 1973). 

 

JBLOIS 41 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingt-huitième congrès, 26-28 

mars 1974 : rapport moral présenté par Pierre Cormorèche, rapport sur la situation de 

l’agriculture et l’activité syndicale en 1973, projets de résolutions. 

ACTUAGRI, Bulletin hebdomadaire d’information des journaux professionnels agricoles 

départementaux et régionaux, Actuagri : n°74 (avril 1974). 

 

JBLOIS 42 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, vingt-neuvième congrès, 18-20 

mars 1975 : rapport moral présenté par Pierre Cormorèche (L’agriculture, l’économie et les 

marchés), rapport présenté par François Guillaume (L’organisation des productions et des 

marchés), rapport financier présenté par Marcel Deneux, coupures de presse. 

ACTUAGRI, Bulletin hebdomadaire d’information des journaux professionnels agricoles 

départementaux et régionaux, Actuagri : n°120 (mars 1975). 

L’INFORMATION AGRICOLE, L’agriculture demeure la chance de la France, bimensuel, 

FNSEA : n°457 (avril 1975). 

 

JBLOIS 43 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, trentième congrès, 17-19 mars 

1976 : rapport moral présenté par François Guillaume (Le syndicalisme agricole d’ici à 1980 

dans un monde en changement), rapport sur la situation de l’agriculture et l’activité 

syndicale en 1975.  

 

JBLOIS 44 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, trente-et-unième congrès, 5-7 

avril 1977 : rapport moral présenté par François Guillaume (La PAC… à la recherche d’un 

deuxième souffle : propositions du syndicalisme agricole) et Auguste Grit (1960 : la loi 

d’orientation, des choix affirmés ; 1977 : l’action persévérante et les objectifs qui 

demeurent), rapport sur la situation de l’agriculture et l’activité syndicale en 1977, projets de 

résolutions et résolutions, discours (Michel Debatisse, Pierre Méhaignerie), coupures de 

presse. 

 

JBLOIS 45 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, trente-troisième congrès, 3-4 

avril 1979 : rapport moral présenté par François Guillaume et Auguste Grit (Le projet de loi 

d’orientation agricole : propositions du syndicalisme agricole), rapport sur la situation de 

l’agriculture et l’activité syndicale en 1978, compte rendu des séances des 3 (après-midi) et 4 

(après-midi) avril, coupures de presse. 

 

JBLOIS 46 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, trente-quatrième congrès, 11-13 

mars 1980 : rapport moral présenté par MM. Grit et Serieys (Les responsabilités des 

agriculteurs), résolutions. 

 

JBLOIS 47 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, trente-cinquième congrès, 24-26 

février 1981 : rapport « La fiscalité locale et l’agriculture ». 

 

 



JBLOIS 48 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, trente-sixième congrès, février 

1982 : coupures de presse. 

ACTUAGRI, Bulletin hebdomadaire d’information des journaux professionnels agricoles 

départementaux et régionaux, Actuagri : n°458 (février 1982). 

 

JBLOIS 49 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, quarante-deuxième congrès, 15-

17 mars 1988 : rapport présenté par MM. Guyau et Ledru (Solidarité et responsabilité dans 

une agriculture compétitive). 

 

JBLOIS 50 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, cinquante-et-unième congrès, 

18-20 mars 1988 : rapport d’orientation présenté par Dominique Chardon (Des agriculteurs 

acteurs, un projet de société, une volonté européenne affirmée). 

 

 

Congrès de la Confédération générale des coopératives agricoles 

JBLOIS 51 

Confédération générale des coopératives agricoles, quatrième congrès, 12-15 mai 1954 : 

compte-rendu. 

 

JBLOIS 52 

Confédération générale des coopératives agricoles, cinquième congrès, 26-29 mai 1955 : 

compte-rendu. 

 

JBLOIS 53 

Confédération générale des coopératives agricoles, quatrième congrès, 8-10 octobre 1956 : 

compte-rendu. 

 

JBLOIS 54  

Confédération générale des coopératives agricoles, septième congrès, 24-26 septembre 

1957 : compte-rendu. 

 

JBLOIS 55 

Confédération générale des coopératives agricoles, dixième congrès, 10-12 mai 1960 : 

compte-rendu. 

 

JBLOIS 56 

Confédération générale des coopératives agricoles, onzième congrès, 20-22 juin 1961 : 

compte-rendu. 

 

JBLOIS 57 

ACTION RURALE, Bulletin, René Plantade : n°20 (mai 1959). 

 

JBLOIS 58 

Association catholique de la jeunesse française (ACJF) : exposé de Raymond Lacombe lors de 

la commission exécutive du 21 mars 1956. 

 

JBLOIS 59 

Cercle départemental des jeunes agriculteurs de l’Yonne, Assemblée générale, 13 avril 

1962 : rapport moral. 



Presse 

JBLOIS 60 

JEUNES FORCES RURALES, Bimensuel, JAC : n°139 (décembre 1951) à 141, 144, 151, 154, 187 

(janvier 1954) à 209 (décembre 1954), 247, 302, 305, 306, 308, 311, 312, 316 à 360, 362 

(septembre 1961) à 390 (novembre 1962). 

 

JBLOIS 61 

MILITANT A L’ACTION, Mensuel, JAC : n°131 (janvier 1956)  à 135, 138 à 141, 146, 147, 149, 

150, 153, 155 à 158, 160 à  163, 164, 166, 170 à 187, 189 (avril 1961) à 196, 198, 199 , 201, 

203 à 205, 207 (décembre 1962) à 209, 213 (juin 1963). 

 

JBLOIS 62 

EN EQUIPE, Aux responsables fédérales et aux équipes de secteur, Trimestriel, JACF : n°24 

(octobre 1951), 26, 27, 29, 30, 33 à 35, 38, 39, 41 à 56, 61 (février 1959), 64, 65, 68 à 70, 72, 

73, 75 à 78, 80, 82, 85 et 86 (1er trimestre 1964). 

 

JBLOIS 63 

MILITANTE, Mensuel, JACF : n°73 (janvier 1973) à 82, 90, 92, 94 à 103, 105, 107 à 114, 116 

(décembre 1956) à 119, 123, 124, 126 à 129, 131, 135, 136, 138, 142 à 149, 151 (février 

1960) à 154, 157, 169, 179-180, 181-182 et 183 (novembre 1962). 

 

JBLOIS 64-67 

RALLYE JEUNESSE, Mensuel, Joseph Matheron (dp) 

JBLOIS 64 : n°28 (mars 1959) ; nouvelle série : 1 (avril 1959), 3, 4, 6 à 16-17 (juillet 1960), 19 

(octobre 1960) 

JBLOIS 65 : n°22 (janvier 1961) à 40-41, 43 à 45 (décembre 1962) 

JBLOIS 66 : n°46 (janvier 1963) à 67, 69 (décembre 1964) 

JBLOIS 67 : n°70 (janvier 1965) à 87-88 (juin 1966). 

 

JBLOIS 68-69 

PROMESSES, Mensuel/Bimensuel, Brocks (dp) 

JBLOIS 68 : n°67 (janvier 1951), 68, 94 (janvier 1953), 96, 97, 100 à 118 (janvier 1954), 120 à 

123, 125 à 128, 136 à 139, 141 (décembre 1954) à 157 (août 1955), 159 (septembre 1955) à 

161, 163 à 165 (décembre 1955) 

JBLOIS 69 : n°166 (janvier 1966) à 174 (mai 1956), 176, 177, 179 à 192, 194 (mars 1957) à 

203, 205 (août 1957) à 211, 217, 220, 224, 225, 231, 239, 247 (février 1960). 

 

Livres 

JBLOIS 70 

SYNERCAU (Syndicat national d’études et de recherches pour les coopératives agricoles et 

leurs unions), Etude sur l’attitude des agriculteurs à l’égard de leur participation à la marche 

des coopératives, SARES, 1966, 184 p (+ annexes). 

POITEVIN Jean, La coopération agricole, Dalloz, 1971, 613 p. 

SAUVAGE Antoine, L’option coopérative en agriculture, Synercau, 1972, 190 (+ annexes). 

IGIA (Institut de gestion internationale agro-alimentaire), Coopération agricole et libéralisme 

économique – Actes du symposium (Cergy, septembre 1988), CNCA, 1988, 171 p. 

DESHAYES Gérard, Logique de la co-opération et gestion des coopératives agricoles, Skippers, 

sd, 316 p. 

 

JBLOIS 71 

SAUGEY Marie-Thérèse, La comptabilité de l’agriculteur, IFOCAP. 

CNMCCA, Le mouvement mutualiste et coopératif agricole, IFC, 1974, 89 p. 



MEVELLEC Pierre, Etude des relations économiques : coopérateur – coopérative – Analyse 

théorique et statistique, Thèse de doctorat en gestion, Université de Rennes, 1973, 258 p. 

ROZIER Jean, Les coopératives agricoles – Statut juridique, constitution, gestion, 

financement, régime fiscal ; les coopératives dans l’Europe des six, Librairies techniques, 

1962, 901 p. 

COMMUNAUTE ET VIE COOPERATIVE, Archives internationales de la sociologie de la 

coopération : n°16 (1964, Mouvements coopératifs en Afrique noire et Madagascar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


