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Archives de la Confédération nationale des syndicats de 

Travailleurs-Paysans 

 

Historique 

La Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans (CNSTP) est une organisation 

syndicale agricole française. Elle est créée en 1981 par des dissidents de la FNSEA, dont son leader 

charismatique Bernard Lambert. En 1983, aux élections des Chambres d’Agriculture, la CNSTP a 

obtenu 7 %, le département de Loire-Atlantique faisant figure de bastion de cette organisation. 

Au mois de juillet 1986, la CNSTP et la FNSP (Fédération nationale des syndicats paysans) perturbent 

ensemble une conférence de François Guillaume, ministre de l'Agriculture et président de la FNSEA, 

pour faire valoir leurs revendications. De cet évènement va émerger l'idée d'unir les deux syndicats 

paysans, bien que de cultures syndicales différentes. 

En 1987, la CNSPT participe à la fondation de la Confédération paysanne. 

 

Descriptif du fonds 

Ce fonds est le second d'une série de trois, avec celui de l'Association nationale paysan-travailleur 

(ANPT) et celui de la Fédération nationale des syndicats paysans (FNSP), concernant les organisations 

syndicales agricoles ayant précédé la Confédération paysanne. Ce fonds contient quelques documents 

de Jean-Marie Guérineau et de Roger Lelièvre. Destiné à être conservé au CHT suite à un accord conclu 

entre le CHT et les responsables de la Confédération Paysanne, il n'a pu y être ramené qu'en mai 1993, 

la perspective de notre déménagement de la Bourse du travail vers nos locaux actuels venant régler le 

problème de notre manque de place. Les boîtes étant homogènes et déjà classées par le donateur, elles 

ont pu être consultées avant leur inventaire détaillé. Un complément y a été apporté en 2008. 

 

Ce fonds est constitué de 71 boîtes couvrant l'activité de la CNSTP durant la période 1981-1987. 

Y sont conservés des documents ayant trait aux congrès et assemblées générales de la CNSTP, aux 

structures nationales (comité, secrétariat et commissions), ainsi que des dossiers sur les syndicats 

départementaux et régionaux, les autres organisations syndicales, le Ministère de l'agriculture, et divers 

dossiers internationaux. 

Plan de classement 

1 - Circulaires, textes et comptes rendus de réunions. 

2 - Courriers. 

3 - Activités des départements et commissions. 

4 - Dossiers divers. 

5 - Formation collective. 

6 - Comptabilité. 

7 - Compléments 2008. 
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Sigles 

AFIP : Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales 

AG : Assemblée générale 

ALAI : Agence latino-américaine d’information 

ANDA : Association nationale pour le développement agricole 

ANPT : Association nationale Paysan-Travailleur 

APCA : Assemblée permanente des chambres d'agriculture 

ATC : Associacion de trabajodores des camapo 

CA : Crédit agricole 

CANA : Coopérative agricole de la Noëlle Ancenis 

CCP : Confederacion campesina del Peru 

CEE : Communauté économique européenne 

CES : Comité économique et social 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CIIS : Centre d’informations sur les innovations sociales 

CNA : Conférence nationale annuelle 

CNJA : Centre national des jeunes agriculteurs 

CNPA : Coordinadora nacional plan de ayala 

CNSTP : Confédération nationale des syndicats de Travailleurs-Paysans 

CNSUTP : Confederacion sindical unica de trabajodores campesinos 

CRCA : Caisse régionale du Crédit agricole 

CSCV : Confédération syndicale du cadre de vie 

CUMA : Coopérative d'utilisation de matériel agricole 

DDA : Direction départementale de l’Agriculture 

EGDA : Etats généraux du développement agricole 

ELB : Euskal herriko Laborarien Batasuna 

FADEA : Fédération associative pour le développement de l’emploi agricole 

FDSEA : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles 

FENOC : Federacion nacional de organizaciones campesinas 

FGA : Fédération générale de l’Agriculture 

FMA : Fédération mutualité agricole 

FNDA : Fonds national de développement agricole 
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FNSP : Fédération nationale des syndicats paysans 

FSCE : Fonds de solidarité céréales élevage 

FTAP : Federacion de trabajadores azucareros del Peru 

GEREI : Groupe d’études des relations économiques internationales 

GIE : Groupement d’intérêt économique 

GRTP - CLAJ : Groupe de recherche théorique et pratique - Club de loisirs et d'actions de la jeunesse 

INRA : Institut national de la recherche agronomique 

MODEF : Mouvement de défense des exploitants familiaux 

MSTT : Mouvement syndical des travailleurs de la terre 

NAFA : North American farm alliance 

ONG : Organisation non gouvernementale 

ONIV : Office national interprofessionnel des vins 

PAC : Politique agricole commune 

PT : Paysan-Travailleur 

PSU : Parti socialiste unifié 

SDTP : Syndicat départemental de Travailleurs-Paysans 

SNFM : Section nationale des fermiers et métayers 

SUAD : Service d'utilité agricole de développement 

URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations familiales 

 

Sources complémentaires présentes au CHT 

Fonds d’archives : 

Archives de l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales 

(AFIP) 

Archives de la Fédération nationale des syndicats paysans (FNSP) 

Archives de l’Association nationale Paysan-Travailleur (ANPT) 

Archives de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Loire-

Atlantique 

Bernard Lambert 

François Colson 

 

Bibliographie indicative : 
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Collectif, 1987-2007 : une histoire de la Confédération paysanne par celles et ceux qui l'ont vécue, 

Confédération paysanne, 2010, 134 p 

Martin Jean-Philippe, Histoire de la nouvelle gauche paysanne : - Des contestations des années 1960 à 

la Confédération paysanne, Paris : Editions La Découverte, 2005, 312 p 

Confédération paysanne, Qu'est-ce que la Confédération paysanne ?, Paris : L'Archipel, 2005, 

L'information citoyenne, 142 p 

Bourrigaud René, Paysans de Loire-Atlantique : Quinze itinéraires à travers le siècle, Nantes : Ed. du 

Centre d'histoire du travail, 2001, 304 p 

Chavagne Yves, Bernard Lambert : Trente ans de combat paysan, Baye : La Digitale, 1988, 284 p. 

 

Corps de l’instrument de recherche 

 

CNSTP 1 

I - Archives de la CNSTP, 1981. 

1 - Statuts, règlements intérieurs, 1981. 

- Plate-forme de la CNSTP adoptée le 4 juin 1981, « Structure et fonctionnement des paysans-

travailleurs » – Texte pour projet de plaquette. 

- Renseignements pour l’élaboration de statuts syndicaux. 

- Statuts du syndicat départemental des Travailleurs-Paysans de Haute-Savoie. 

- Projets de règlement intérieur et règlements intérieurs. 

2 - Collectif national, 1981. 

- Comptes rendus de réunions. 

- Texte : Position du collectif national face au projet de création d’un syndicat de gauche en agriculture. 

3 - Commissions, 1981 : comptes rendus de réunions. 

4 - Documents TP (archives de Jean-Marie Guérineau). 

- CNSTP, Journal du CNSTP : n°128 (été 1981), 130 supplément (sd). 

- VENT D’OUEST, Journal des PT pour l’information et l’action syndicale : n°130 supplément (1981). 

- Statuts de l’ANPT. 

- PT, Vers une confédération syndicale des Travailleurs-Paysans ?, mai 1981, 11 p. 

- Textes divers : « Origine des Paysans-Travailleurs, Quelle agriculture voulons-nous ? », « Place des 

femmes et Paysan-Travailleur », « Nos perspectives et nos revendications, projet de statut de 

l'animateur ». 

5 - Communiqués de presse, 1981. 

6 - Coupures de presse, 1981. 

7 - Courrier envoyé, septembre-décembre 1981. 
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8 - Courrier reçu, dernier trimestre 1981. 

 

II - Archives de la CNSTP : activités des sections, 1981-1982. 

1 - Réponse des sections au questionnaire du 12 octobre 1981. 

1 bis - Participants aux journées nationales : feuilles d’émargement, mars 1981 ou 1982. 

2 - Activité syndicale dans l’Aude : courrier, compte-rendu de réunion (janvier 1981), contrat 

d’association d’un GIE (juillet 1981) et un rapport de Michel Clair sur la rentabilité des exploitations 

agricoles. 

3 - Vendée. 

- Tracts et documents (notamment sur la lutte des éleveurs contre la SOCOPA, des éleveurs de la SNES), 

contribution au débat pour l’AG des PT (janvier 1982), texte sur la campagne Maïs 1981, communiqués 

de presse (1982), courrier. 

- VENT D’OUEST, PT Vendée : n°4 supplément, 1981. 

4 - Loire-Atlantique. 

- Communiqués et tract sur la procédure « cas difficiles » (1982), texte sur le cinquantenaire de la CANA 

(1982), deux articles manuscrits. 

- VENT D’OUEST, Feuille hebdomadaire, PT de Loire-Atlantique : n°213 (mai 1982), 215 à 217, 225 

(septembre 1982). 

5 - Autres sections. 

- Textes divers sur la cogestion, 1982 - : SDTP Gironde, « Quelques réflexions sur un syndicalisme de 

travailleurs face à la « cogestion », Francis Pappalardo « Pas chef d’entreprise, mais travailleur », Eric 

Lyphout « Contribution au débat ». 

- Documents émanant des Deux-Sèvres, du Gard, d’Ille-et-Vilaine, d’Isère, de la Sarthe et Savoie. 

- VENT D’OUEST, PT Saône-et-Loire : n°129 supplément, sd. 

1981-1982 

CNSTP 2 

I - Archives de la CNSTP, 1981-1982. 

1 - Question du foncier : tracts, documents ministériels (dont un document de travail sur les offices 

fonciers), session sur le foncier de la CNSTP (février 1982), courrier, comptes rendus de réunions, notes 

manuscrites et un texte « La CNSTP et le projet gouvernemental d’offices fonciers ». 

2 - Dossier sur les paysans en difficulté. 

- Tracts, courrier, textes ministériels, circulaires CNSTP, coupures de presse. 

- CNSTP, Pour un règlement des situations difficiles en agriculture, 1981, 4 p. 

- VENT D’OUEST : n°129 supplément (août 1981, « Une revendication essentielle : un nouveau statut 

paysan »). 

3 - Commission Lait et Viande, 1979-1981. 
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- Comptes rendus de réunions, circulaires, notes manuscrites, documents sur l’industrie laitière et les 

productions bovines, note sur le groupe laitier haut-saônois. 

- VENDEE AGRICOLE, FDSEA 85 : n°1657, octobre 1981. 

4 - Dossier Crédit agricole, 1981-1982. 

- Communiqués de presse et courrier CFDT, tract du Comité de défense face au CA (Nord), documents 

de la CGT, notes manuscrites (conférence annuelle – groupe emploi). 

- CFDT, Contribution au débat sur la réforme institutionnelle du Crédit agricole, Manuscrit, octobre 

1981, 67 p. 

- CGT (Syndicat des caisses régionales, caisse nationale, filiales), Le Crédit agricole – Luttons pour un 

avenir différent, juin 1981, 27 p. 

- CAISSE QU’Y S’PASSE, Journal des sections syndicales CFDT de la FMA Marna-Ardenne et CRCA 

de Reims : n°4, janvier 1982. 

5 - Promotion collective (sessions nationales - : feuilles d’émargement), 1981. 

6 - Relations CNSTP et Secrétariat à la promotion collective : courrier (ANPT, MSTT, CNSTP). 

7 - Documents divers. 

- Tract de solidarité avec la lutte des travailleurs et du peuple polonais, tract de la CFDT Coparl. 

- GRTP-CLAJ, Socialisme et institutions d’Etat. 

 

II - Archives de la CNSTP : conférence annuelle, 1981. 

1 - Groupe sur l’installation, le foncier, les structures : textes : Notes ministérielles, rapport de synthèse 

du groupe, note sur le contrôle des structures 

2 - Groupe sur les offices, textes : Proposition de loi sur la création d’un office des vins, note 

d’orientation sur les offices par produit 

3 - Groupe sur l’organisation des marchés, textes : « Position du CNJA sur la réforme de la mise en 

marché des produits agricoles », « APCA, Organisation des marchés et revenu agricole - Note 

d’orientation ». 

4 - Groupe sur les revenus, textes : « Premiers éléments de réflexion sur les mesures d’aide au revenu 

agricole de 1981 », « Rapport du groupe « Revenu » », « Indemnisation de la perte de revenu subie en 

1981 par les petits et moyens exploitants (MODEF) », « Le bilan des aides de soutien du revenu agricole 

de 1980 (avec notes manuscrites) », « Allocation de solidarité (ministère de l’Agriculture) ». 

5 - Autres documents. 

- Notes d’orientation sur le développement de l’emploi dans l’agriculture, le secteur agroalimentaire et 

le milieu rural. 

- Coupures de presse. 

- Ministère de l’Agriculture, Bilan de la conférence annuelle 1981 – Situation au 10 juin 1982. 

6 - Documents de la CNSTP. 

- CNSTP, Sans illusions, sans concessions, notre participation à la conférence annuelle, octobre 1981. 
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- Contributions de la CNSTP ou de ses sections sur l’organisation des productions et les offices, les 

quantums. 

- CNSTP, Positions et propositions de la CNSTP sur les thèmes de la conférence annuelle, juin 1982. 

- VENT D’OUEST : n°132 supplément (décembre 1981, « La conférence annuelle vue de l’intérieur »). 

7 - Documents de préparation de la conférence : courrier du ministère de l’Agriculture, bilan de la 

conférence annuelle 1980, dossier (avec ordre du jour et notes d’orientation, notes manuscrites). 

1979-1982 

CNSTP 3 

I - Archives de la CNSTP : comptabilité, 1981-1982. 

 

II - Archives de la CNSTP : comptabilité du journal Vent d’Ouest, 1981. 

 

III - Archives de la CNSTP : documents divers, 1981-1983. 

1 - Rapports du CES, 1981-1982 : FOSSE Gérard, L’évolution des entreprises de transformation de 

l’agriculture et de l’alimentation et les nouvelles techniques de fabrication : ses incidences sur l’emploi 

et les rémunérations. Nous disposons de : Avant-projet de plan de rapport (février 1981), Projet de 

rapport (mai 1981), Deuxième fascicule (juin 1981), Deuxième fascicule - Nouvelle rédaction 

(septembre 1981), Annexes au projet de rapport (septembre 1981), Annexe au projet de rapport 

(septembre 1981), Projet de rapport – Troisième fascicule (décembre 1981), Projet de rapport – 

Quatrième fascicule (février 1982), Projet de rapport – Nouvelle rédaction (mars 1982), Projet de 

rapport – Cinquième fascicule (mars 1982), Projet de rapport – Les industries agro-alimentaires dans 

les départements et territoires d’outre-mer (mars 1982), Projet de rapport – Les industries agro-

alimentaires dans les départements et territoires d’outre-mer, nouvelle rédaction (mai 1982). 

2 - Documents du ministère de l’Agriculture, 1981-1983. 

- Contribution de l’Etat aux plans de redressement des exploitations agricoles en difficulté : élaboration, 

examen et mise en œuvre des plans de redressement, décembre 1981. 

- La politique agricole de la France, [1983]. 

- HENRY J.-B., L’agro-alimentaire en période de crise, janvier 1981. 

- Décret portant création d’un office national interprofessionnel des vins (sd), loi modifiée sur les 

contrats d’intégration [1980] et documents sur la formation et l’enseignement agricole. 

- Carte sur les petites régions agricoles. 

- Circulaire sur les schémas directeurs départementaux des structures. 

3 - Autres documents. 

- Texte manuscrit intitulé « Stratégie de sortie de crise », listings, texte anonyme « A propos du débat 

lait 1000, 50 000 litres, le lien entre l’analyse et la lutte menée par PT », texte de la DDA de Savoie sur 

les structures, document sur le FSCE-Unigrains. 

- ALLAIRE Gilles, Crise du processus d’accumulation en agriculture, INRA Toulouse. 

1981-1983 
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CNSTP 4 

I - Archives de la CNSTP : circulaires, textes, comptes rendus de réunions, 1982. 

1 - Collectif d’animation. 

2 - Collectif national et comité national. 

3 - Communiqués. 

4 - Coordination nationale des salariés. 

- Comptes rendus de réunions et courrier. 

 

II - Archives de la CNSTP : courrier. 

1 - Courrier reçu, 1982. 

2 - Courrier AFIP - CNSTP. 

3 - Courrier CNSTP - Préfecture de Paris. 

4 - Relations CNSTP et ministères, archives Roger Lelièvre : courrier, comptes rendus de réunions, 

circulaires, notes manuscrites.  

 

III - Archives de la CNSTP : activités des départements et commissions. 

1 - Budgets prévisionnels par département. 

1982 

CNSTP 5 

I - Archives de la CNSTP : activités des départements et commissions, 1982. 

1 - Activités des départements : courrier, comptes rendus de réunions. 

- Dossiers : départements bretons, FRSTPO, Hérault, Bourgogne, Jura, Savoie et Haute-Savoie (dont 

une brochure reprenant un discours de Bernard Lambert au lycée agricole de la Motte-Servolex), Rhône-

Alpes, autres départements. 

2 - Commission foncière. 

- Courrier, Comptes rendus de réunions. 

- CNSTP, Une autre politique foncière applicable à toutes les exploitations agricoles, décembre 1982, 

37 p. 

3 - Commission « Relations internationales ». 

- Courrier, circulaires. 

- CNSTP, Los campesinos acusan el productivismo, 1982, 30 p. 

4 - Commission « Femmes ». 

- Comptes rendus de réunions, circulaires. 
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- Textes : « Statut paysan... statut d’agricultrice », « Promotion de la coresponsabilité des femmes en 

agriculture », « La coresponsabilité de la femme dans l’agriculture et le développement rural », 

« Remplacement maternité (questionnaire) », « Le travail des femmes d’agriculteurs dans les 

exploitations ». 

5 - Commission « Lait » : comptes rendus de réunions, circulaires. 

6 - Commission « Cas difficiles ». 

- Circulaires, notes d’informations, document ministériel sur le « statut de l’exploitant et de 

l’exploitation agricoles ». 

- CNSTP, Les moutonniers crèvent : un éleveur en moins, un chômeur de plus, septembre 1982, 26 p. 

7 - Groupe de travail « Elections Chambres d’agriculture », 1982-1983 : comptes rendus de réunions, 

circulaires, notes techniques, notes manuscrites, communiqués, coupures de presse, bilan des élections, 

janvier 1983. 

8 - Commission « Montagne ». 

- Comptes rendus de réunions. 

- CNSTP, Dossier montagne, sd, 24 p. 

9 - Commissions diverses. 

- Comptes rendus de réunions, circulaires, documents divers émanant des commissions : Intégration, 

Lait de chèvre, Installation, Formation syndicale, Fiscalité, Information, Viticole, Financière, 

Economique, Formation des agricultrices juridique et technique, Production. 

 

II - Archives de la CNSTP : dossiers divers. 

1 - Dossier « Vin », 1982-1985 : coupures de presse. 

2 - Dossier « Droit », 1982-1983 : coupures de presse. 

1982-1985 

CNSTP 6 

I - Archives de la CNSTP : dossiers divers. 

1 - Dossier « Installation », 1982-1983 : coupures de presse, documents divers. 

2 - Dossier « Offices », 1982-1983 : coupures de presse, documents divers. 

3 - Dossier « Sécheresse », 1982-1985 : coupures de presse, documents divers (comptes rendus de 

réunions, communiqués, circulaires, notes manuscrites). 

4 - Dossier « Connaissance des revenus et fiscalité », 1982 : coupures de presse, notes manuscrites, 

textes divers, documents juridiques, documents ministériels (« Approche statistique des revenus 

agricoles par le Réseau d’information comptable agricole », « Les revenus extérieurs des agriculteurs 

de 1970 à 1981 », « Subventions d’exploitation pour 1981 », « Connaissance statistique du revenu 

agricole et de ses disparités – Mesure des incidences des aides de l’Etat », « Le dispositif « sondes 

technico-économiques » du RICA », « Subventions d’exploitation pour 1981 »). 

5 - Dossier « Statut paysan », « Productivisme », « Développement », 1982. 
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- « Statut paysan » : CNSTP, Pour une nouvelle politique agricole et un statut du travailleur paysan – 

Journées nationales, mars 1982, 24 p., Circulaires, textes divers (Statut du fermage : l’évolution de la 

jurisprudence de la Cour de cassation), « Pour un nouveau statut du travailleur paysan et de son outil de 

travail », « Des offices au statut paysan »). 

- « Productivisme » : CNSTP, Les paysans remettent en cause le productivisme, mars 1982, 20 p., 

« L’agriculture face au productivisme occidental » (projet de texte, 7 p.). 

- « Dossier » : SPT 44, Le « développement agricole », octobre 1982, 8 p., textes divers (réflexions sur 

le développement, rapport de la CNSTP sur le développement présenté à l’ANDA). 

6 - Dossier « CEE - ONG », 1982 : courrier et documents relatifs au cofinancement de projets dans les 

pays en voie de développement par les Communautés européennes. 

7 - Dossier « Agriculture des Etats-Unis et de la CEE », 1982-1985 : courrier, coupures de presse, notes 

manuscrites, textes divers (« Contentieux agricole CEE - Etats-Unis », « Réponses aux critiques 

américaines à l’égard de la politique agricole commune », « Les relations avec les Etats-Unis en matière 

agricole », « Comparaison des dépenses publiques pour le soutien de l’agriculture dans la CEE et aux 

USA », « The politics of hunger », « Politiques d’ajustement positives dans le secteur laitier »). 

1981-1985 

CNSTP 7 

I - Archives de la CNSTP : dossiers divers. 

1 - Dossier « Cogestion » et « Alternative syndicale », 1982. 

- CNSTP, Rapport moral – Journées nationales, mars 1982, 10 p. 

- CNSTP, Pour une alternative syndicale en agriculture, août 1982, 16 p.  

- CNSTP, Une dynamique syndicale pour une autre politique agricole, 5 p.  

- CNSTP, Pour une nouvelle politique agricole et un statut du travailleur paysan, 24 p. 

- CNSTP, Pour un véritable changement : la remise en cause du productivisme. 

- VENT D’OUEST : n°129 supplément, sd. 

- Textes manuscrits, coupures de presse, contributions au débat. 

2 - Dossier « Prélèvement de cotisations syndicales », 1982-1986 : circulaires, documents juridiques. 

3 - Dossier « Représentativité syndicale », archives Jean-Marie Guérineau, 1982-1986. 

- Documents juridiques, courrier, coupures de presse, notes manuscrites. 

- CNSTP, Position de la CNSTP au sujet de la représentativité des syndicats agricoles, 1983, 2 p. 

- AFIP, Pluralisme syndical : un enjeu pour la démocratie. 

4 - Dossier « Congé maternité », 1982-1986. 

- Circulaires, coupures de presse, communiqués, courrier, documents juridiques. 

- FDSP Loire, Pour une reconnaissance professionnelle et sociale des agricultrices, 1985, 16 p. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Journal de la CNSTP : n°32, octobre 1984. 
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5 - Rapport Pisani sur la politique agricole commune, 1982 : PISANI E., Réflexions sur une politique 

agricole et alimentaire commune et ses liens avec une politique structurelle de développement régional. 

6 - Documents relatifs aux prix agricoles, 1982-1983. 

1982-1986 

CNSTP 8 

I - Archives de la CNSTP : dossiers divers. 

1 - Divers, 1982 : documents divers dont une note d’orientation sur le développement de l’emploi dans 

l’agriculture, le secteur agricole et alimentaire et le milieu rural, un dossier sur le SUAD, la CNSTP, les 

consommateurs, les économies d’énergie. 

2 - Frais d’avocats. 

3 - Divers listings : presse, contacts militants. 

4 - Réponses au questionnaire sur l’implantation syndicale. 

5 - Liste des adhérents des syndicats départementaux de travailleurs-paysans : courrier, feuilles de 

contact. 

6 - Archives Bernard Lambert : courrier, documents divers et notes manuscrites. 

7 - Action du 12 juin 1982 : tract, questionnaire, documents divers, notes manuscrites. 

8 - Comptes de l’agriculture : déclaration du Premier ministre concernant les comptes de l’agriculture. 

 

II - Conférence nationale annuelle, 1982. 

1 - CNA, 1982. 

- Coupures de presse, communiqués, documents de travail, Bilan de la CNA 1981, courrier. 

- EGDA, Un développement adapté à la diversité des exploitations – Document n°1, 16 p. 

- Positions et propositions de la CNSTP sur les thèmes de la conférence annuelle, juin 1982. 

2 - « Connaissance des revenus » : divers documents du groupe de travail, notes manuscrites, 

communiqués. 

- « Financement » : divers documents du groupe de travail. 

3 - « Coûts de production » : divers documents du groupe de travail (alimentation animale, fertilisation, 

problèmes phytosanitaires, relance agronomique, problèmes sanitaires, machinisme et énergie). 

1982 

CNSTP 9 

 I - Archives de la CNSTP : formation collective. 

1 - Dossier de demande d’agrément et programme de développement sur quatre années, 1982. 

2 - Promotion collective, sessions nationales : formulaires. 

3 - Dossier FAFEA, 1982-1985. 
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- Formulaire, 1984. 

- Stages acceptés et refusés, 1982-1984. 

- Documents CNSTP concernant le FAFEA : notes, courrier, circulaires, avant-projets. 

4 - 19  Sessions de formation par département. 

1981-1982 

4 - Deux-Sèvres, 1981-1982. 

5 - Jura, 1982. 

6 - Haute-Saône, 1982. 

7 - Loire-Atlantique et Bretagne - Pays de Loire, 1982. 

8 - Haut-Rhin, 1982. 

9 - Morbihan, la Manche et la Corrèze, 1982. 

10 - Orne, Charente et Rhône, 1982. 

11 - Vosges et Savoie, 1982. 

12 - Loiret, 1982. 

13 - Maine-et-Loire, 1982. 

14 - Lot-et-Garonne, 1982. 

15 - Vendée, 1982. 

16 - Charente-Maritime, 1982. 

17 - Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor depuis 1990), 1982. 

18 - Tarn-et-Garonne, 1982. 

19 - Dordogne, 1982. 

1981-1985 

CNSTP 10 - 12 

Comptabilité. 

1982 

CNSTP 13 

I - Archives de la CNSTP : circulaires, textes, comptes rendus de réunions, 1983. 

1 - Collectif d’animation : circulaires et comptes rendus de réunions. 

2 - Collectif national et comité national : circulaires et comptes rendus de réunions. 

3 - Communiqués. 

4 - Coordination nationale des salariés : documents sur la convention collective et divers. 

5 - Autres documents internes. 
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- Circulaires, tracts, informations diverses, comptes rendus de réunions. 

- Textes dont : « La CNSTP et la crise de la PAC, décembre 1983 », « Le financement très particulier 

de la FNSEA et du CNJA, janvier 1983 », « Le métayage, février 1983 », « Préparation d’un 

mémorandum à Bruxelles sur les problèmes montagne, septembre 1983 », « Contribution au débat sur 

le statut paysan », « Rôle de la CNSTP par rapport aux offices, mars 1982 », « Une autre politique 

agricole européenne », « Comment les syndicats départementaux peuvent-ils bénéficier d’un 

financement par les SUAD ?, juillet 1983 », « Pour une réflexion sur le statut paysan et le droit syndical, 

avril 1983 ». 

 

II - Archives de la CNSTP : courrier, 1983. 

1 - Courrier envoyé. 

2 - Courrier adressé aux différents ministères. 

3 - Courrier reçu. 

4 - Courrier émanant des départements. 

1982-1983 

CNSTP 14 

I - Archives de la CNSTP : activités des départements et commissions, 1983. 

1 - Comptes rendus de réunions départementales et régionales. 

2 - Activités des départements et régions, premier semestre. 

3 - Activités des départements et régions, deuxième semestre. 

4 - Commission « Lait » : comptes rendus de réunions, circulaires, courrier, communiqués. 

5 - Commission « Intégration » : comptes rendus de réunions et circulaires. 

6 - Commission « Solidarité et lutte paysanne internationale ». 

- Comptes rendus de réunions et circulaires, courrier. 

- Textes dont : « Relations agriculture française, européenne, multinationales et tiers-monde », 

« Sensibilisation des producteurs de lait aux impacts de la politique agricole communautaire sur les 

paysanneries du tiers-monde ». 

7 - Commissions « Information » et « Economique », comptes rendus de réunions et circulaires. 

8 - Commissions « Foncière », « Installation » et « Montagne » : comptes rendus de réunions et 

circulaires. 

9 - Commissions diverses : comptes rendus de réunions et circulaires. 

10 - Documents internes sur les chambres d’agriculture : coupures de presse, circulaires, tableaux divers, 

textes (CNSTP, Bilan d’un an de participation aux chambres d’agriculture, décembre 1983, 

LAMBERT B., Bilan des élections du 28 janvier 1983 aux chambres d’agriculture). 

11 - Comptes-rendus de réunions : comptes rendus de réunions avec Michel Rocard, la FNSP, le 

ministère de l’agriculture, Jean-Paul Huchon, Edith Cresson, M. Besson, FNSP-MODEF-ANF. 

12 - Brochures de réflexion. 
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- CNSTP, Pour une politique agricole commune au service des paysans, décembre 1983 [deux versions 

disponibles]. 

- CNSTP, Dossier Europe – Eléments de travail interne pour actualiser nos positions. 

 

II - Archives de la CNSTP : congrès de Millau, 1983. 

1 - Documents de congrès. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Journal mensuel de la CNSTP : n°19, septembre 1983. 

- CNSTP, Rapport moral et politique, 27 p 

- CNSTP-INFO : n°12-13 supplément (juillet 1983, « Vers un véritable statut pour les paysans »). 

- CNSTP, Vers un véritable statut pour les paysans – Rapport d’orientation, 63 p. 

- Circulaires, courrier, notes manuscrites, ordre du jour. 

2 - Comptabilité. 

1983 

CNSTP 15 

I - Dossiers divers : archives de Roger Lelièvre, 1983. 

1 - Europe, Politique agricole commune. 

- Circulaires, notes manuscrites, coupures de presse, allocution du ministère de l’Agriculture, 28 

septembre 1983. 

- HUILLET Jean, Propositions viticoles, 8 p. 

- CNSTP, La CNSTP et la crise de la PAC. 

- CNSTP, Dossier Europe - Eléments de travail interne pour actualiser nos positions (Congrès de 

Millau, 1983), 16 p. 

2 - Fiscalité agricole, 1983-1984. 

- Coupures de presse, communiqué du ministère de l’Economie (« Mesures d’aménagement de la 

fiscalité agricole »), courrier de Michel Rocard, extrait d’Agra-France (n°1921). 

- INPSA-INRAP-INRA, La formation des agriculteurs et futurs agriculteurs à de nouvelles méthodes 

de gestion des exploitations. 

3 - Finances de la CNSTP, 1983. 

- Documents sur les stages FAFEA, les SUAD, circulaires. 

- CNSTP, Comment les syndicats départementaux peuvent-ils bénéficier d’un financement par les SUAD 

?, 22 p. 

4 - Associations de formation collective (AFOC) : courrier, circulaires, comptes rendus de réunions, 

notes manuscrites. 

 

II – Dossiers divers, 1983. 
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1 - Cogestion : coupures de presse, courrier. 

2 - Réflexions sur la PAC et son avenir, 1983-1984. 

- Discours 

- CNSTP, La PAC laitière en question. 

- THAREAU B., Politique des structures agricoles – avant-projet de rapport. 

- Documents de réflexion émanant de MARS (Vaison-la-Romaine, 1984 - : MINOT D. (MARS), 

« Quelle Europe ? », « Rapport du groupe de travail « Fruits et légumes » », « Compte rendu du groupe 

de travail « Diversification » », « L’élargissement de la CEE - Synthèse », « Compte rendu du groupe « 

Viticulture » ». 

- Autres textes de MARS : « L’élargissement de la CEE », « Quelles questions fondamentales derrière 

la crise de la PAC ?, juin 1984 », « Quelle Europe ?, août 1984 », « Compte-rendu du groupe « Fruits et 

légumes », avril 1985 ». 

3 - Affaire Bernard Serre, 1983. 

- SDTP 47, L’affaire Bernard Serre et ses conséquences, 1983. 

- CNSTP, Note d’information sur le plan de redressement de la SICA Millière (Côte d’Or), 1983. 

4 - Contribution sociale de solidarité, -1983-1986 : courrier et documents administratifs. 

5 - Prix agricoles, 1983-1984 : résolution issue du rapport Mouchel adopté le 18 novembre 1982, 

courrier et documents de Bernard Thareau (élu européen), communiqué de presse du ministère de 

l’Agriculture (« Accord sur les prix agricoles à Bruxelles »). 

6 - Salariés agricoles : coupures de presse. 

7 - Publications diverses. 

- JACOPIN Jean-Charles, Norvège : un système de quantum, 10 p. 

- CEDAL, Travailleurs de la terre d’Amérique latine – Formation à la dimension internationale du 

développement rural, 1983, 16 p. 

- PERSPECTIVE, Revue trimestrielle, Denis François : n°46 (octobre 1979, La restructuration à 

l’échelle internationale). 

- COMMUNICATION RURALE, Publication de l’APROR : n°2, 1983. 

- SAHARA INFO, Bimestriel d’information sur le Sahara occidental, Association des amis de la 

République arabe sahraouie démocratique : n°62, septembre 1982. 

- CHRONIQUE VITICOLE, Bulletin d’information du Comité régional du PCML : n°12 (août 1983) et 

13 (octobre 1983). 

- Dossier sur COMEN (coopérative pour la maîtrise de l’énergie), courrier du CEDAL, document sur la 

Confédération paysanne du Pérou, projet de loi relatif au contrôle des structures et au statut du fermage, 

catalogue des œuvres des écrivains et artistes paysans. 

8 - Europe : réforme de la PAC, 1983-1987. 

- Matériel de propagande, circulaires, notes manuscrites, documents divers. 
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- MARS, Quelques propositions pour renouveler la réflexion sur la réforme de la PAC et l’action 

structurelle de la communauté. 

- LE JOURNAL DE L’UDEF, Bimensuel de l’Union des exploitants familiaux agricoles : n°19, 

septembre 1985. 

- CNSTP, Pour une politique agricole commune au service des paysans, décembre 1983, 67 p. 

- CNSTP-INFO, Mensuel, CNSTP : n°32 (octobre 1985, « Livre vert : quel avenir pour les agriculteurs 

européens ? »). 

9 - Etude sur la politique agricole du gouvernement socialiste français, 1983. 

- John T. S. Keeler, Reform, revolt and retrenchment in socialist France : The new politics of 

agricultural policymaking 1981-1983, Washington, 1983, 53 p. 

1979-1987 

CNSTP 16 

I - Dossiers divers, 1983. 

1 - Europe : données sur la viande ovine et bovine. 

2 - Articles pour le journal. 

3 - Documents concernant CNSTP-INFO : courrier, notes manuscrites. 

4 - Pour une politique agricole commune au service des paysans (version allemande). 

5 - Courriers et comptes-rendus de réunions de l’AFDI (Agriculteurs français et développement 

industriel). 

 

II - Formation collective, 1983. 

1 - Budgets prévisionnels par département. 

2 - Sessions nationales. 

3 - Sessions régionales. 

4 - Sessions départementales : réalisations 1983. 

5 - Feuille d’intervenants. 

6 - Différents frais. 

1983 

CNSTP 17 

I - LE TRAVAILLEUR PAYSAN. 

1 - Originaux d’articles. 

2 - Etat des abonnements. 

3 - Campagne d’abonnements. 

4 - Courrier. 
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sd 

CNSTP 18 - 20 

Comptabilité. 

1983 

CNSTP 21 

I - Archives de la CNSTP : circulaires, textes, comptes rendus de réunions, 1984. 

1 - Collectif d’animation : circulaires et comptes rendus de réunions.   

2 - Collectif national : circulaires et comptes rendus de réunions. 

3 - Comité national : circulaires et comptes rendus de réunions.  

4 - Communiqués. 

5 - Autres documents internes. 

- Circulaires, tracts, informations diverses, comptes rendus de réunions. 

- Textes dont : « Le Crédit agricole s’enrichit... les paysans s’appauvrissent », « Pour des actions 

communes sur les problèmes laitiers », « Mobilisation syndicale contre les quotas », « La CNSTP et la 

crise de la PAC », « Eléments pour le débat sur la « stratégie » de la CNSTP vis-à-vis de son 

environnement », « L’installation : tout le monde en parle, tout le monde est pour ». 

1984 

CNSTP 21 bis 

II - Archives de la CNSTP : courrier, 1984. 

1 - Courrier reçu. 

2 - Courrier émanant des régions, premier semestre. 

3 - Courrier émanant des régions, deuxième semestre. 

 

III - Archives de la CNSTP : activités des commissions, 1984. 

1 - 7  Commissions : circulaires et comptes rendus de réunions. 

1 - « Solidarité et luttes paysannes internationales ». 

2 - « Droits sociaux ». 

3 - Commission syndicale. 

4 - « Lait ». 

5 - « Femmes ». 

6 - « Installation » et « Intégration ». 

7 - Autres commissions. 

1984 
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CNSTP 22 

I - Archives de la CNSTP : dossiers divers, 1984-1985. 

1 - Question foncière. 

- Exemple de prêt à usage, de bail à carrière. 

- Courrier du Centre d’initiatives rurales et du ministère de l’Agriculture, présentation d’un ouvrage sur 

les opérations groupées d’aménagement foncier. 

2 - Dossier « Installation », 1984-1985 : courrier reçu et envoyé. 

3 - Dossier « Lait », 1984-1985. 

- Deux arrêtés ministériels, tracts, questionnaire, comptes rendus de réunions, document de travail 

(deuxième phase de la conférence laitière), circulaires sur les quotas laitiers. 

- JACOPIN J.-C., Norvège : un système de quantum, 10 p. 

- CNSTP-INFO, « Dossier lait : la réalité des revenus, l’ampleur des disparités – Pour un réel équilibre 

: le quantum », janvier 1984, numéro spécial, 28 p. 

4 - Syndicalisme paysan du Pays basque nord. 

- Document sur le Groupement foncier agricole mutuel du Pays basque, statuts de l’association culturelle 

Seaska, notes manuscrites, documents du ministère de l’Agriculture (Recensement général de 

l’agriculture 1979-1980 sur les Pyrénées-Atlantiques, documents de ELB (Euskal herriko Laborarien 

Batasuna). 

- IKASTOLAK, Revue pédagogique de l’association Ikastolak : n°11, mai 1982. 

5 - Documents sur la taxe parafiscale obligatoire. 

6 - Documents relatifs aux prix agricoles. 

- Documents en provenance de la Communauté européenne. 

7 - Documents sur la Politique agricole commune, 1984-1985 : documents en provenance de la 

Communauté européenne, de l’Assemblée nationale traitant du « livre vert », note aux députés français. 

8 - Plan de restructuration des conserveries de légumes du midi de la France : dossier de presse du 

ministère de l’Agriculture comprenant l’analyse sectorielle de la DIAA et le rapport Lazarus. 

9 - Bilan des luttes sur l’intégration ou les productions industrialisées : réponses à un questionnaire 

CNSTP. 

10 - Pour une protection sociale à la mesure de nos besoins, financée selon nos moyens (brochure). 

1982-1985 

CNSTP 23 

I - Réflexions de la CNSTP sur les quantums. 

1 - Dossier « Quantum » : communiqués, circulaires, notes manuscrites, tracts. 

2 - Notes manuscrites de réunions CNSTP. 

3 - Notes manuscrites sur la PAC. 

4 - Série d’interviews d’agriculteurs sur la politique agricole. 
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II - Dossiers de Jean-Marie Guérineau, 1984-1986. 

1 - Dossier « Droits sociaux ». 

- Coupures de presse, courrier, lettre de mission du député Gouzes (et autres documents le concernant), 

projet de loi concernant l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles), autres 

documents. 

- CANIOU Juliette, Premiers éléments d’analyse du rapport de G. Gouzes « Tradition et modernité de 

l’agriculture », mars 1985, 28 p 

2 - Affaire Lebastard : documents du Comité de soutien à Jean-Luc Lebastard, aviculteur intégré à la 

SA Doux. 

3 - Dossier « Hormones » : courrier, coupures de presse, notes manuscrites. 

4 - Dossier « Intégration » : liste des correspondants de la commission « Intégration », courrier, notes 

manuscrites et des documents émanant du comité de soutien à Jean-Luc Lebastard. 

5 - Dossier « Achte » : courrier et autres documents concernant un couple de producteurs de porcs 

confronté à un problème sanitaire. 

 

III - Documents des ministères. 

1 - Communiqués de presse. 

2 - Discours de Michel Rocard. 

3 - Autres discours. 

1984-1986 

CNSTP 24 

I - Documents divers. 

1 - Courrier concernant le recueil de témoignages lus lors de la cérémonie d’adieu à Bernard Lambert. 

2 - Rencontre internationale de Kientzheim, archives Roger Lelièvre : dossier de présentation de la 

rencontre, courrier, résolution, coupures de presse, notes manuscrites, listings, communiqué de presse, 

textes sur les agricultures hollandaise, danoise et autrichienne, compte-rendu bilingue de la rencontre. 

3 - FNSP, Dans la crise, quels paysans, quelles paysanneries, quelle agriculture ? – Deuxième congrès 

(Roanne, février 1984), 20 p. 

4 - CNSTP, Développement agricole : les propositions de la CNSTP, automne 1984, 23 p. 

5 - Autres publications. 

- Plaquette de présentation de la COAG (Coordinadora organizaciones de agricultores y ganaderos). 

- Plaquette de présentation et courrier du Service civil international. 

- CAHIERS DU CPO, Centre protestant de l’Ouest : n°51, été 1984. 

- CHRONIQUE VITICOLE, Bulletin d’information bimestriel du Comité régional du PCML : n°14 

(janvier 1984) et 15 (mars 1984). 
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- CEDAL-France - EHESS, Travailleurs agricoles d’Amérique latine et d’Europe – Eléments d’analyse 

et tendances observées dans l’évolution de leurs conditions de vie et de travail, Paris, juin 1984, 52 p. 

- CFDT Forestiers de Franche-Comté, La mort lente des forêts, décembre 1984, 20 p. 

6 - Autres documents : texte de la FRSTP 35 (bilan sur les actions TP), deux dossiers CNCA concernant 

Alexis Gourvennec, plaquette du programme 1984-1985 de l’AFIP, rapport d’orientation du SDTP 85, 

rapport de la commission des comptes de l’agriculture de la nation (novembre 1984), rapport du 

ministère sur les schémas directeurs des structures agricoles (novembre 1984), rapport sur la Sécurité 

sociale en France du ministère des Affaires sociales, tract, courrier, proposition de résolution sur l’avenir 

de la PAC (Tolman), projet de réforme du développement agricole. 

 

III - Formation collective, 1984. 

1 - Textes sur la formation : circulaires. 

2 - Dossiers départementaux. 

3 - Promotion collective : prévisions. 

4 - Promotion collective : sessions régionales. 

5 - Promotion collective : sessions nationales. 

6 - Notes manuscrites et attestations de stages. 

1984 

CNSTP 25 

I - Dossier Agence nationale pour le développement agricole, 1981-1984. 

1 - NOTES D’INFORMATION, ANDA : n°47 (mai 1982), 48, 51 à 59 (novembre 1983). 

2 - Préparation des programmes pluriennaux de développement agricole, 1981-1983. 

- CNSTP, Rapport sur le développement, hiver 1981-1982, 14 p. 

- SDTP 47, Actions de développement agricole – Demande de financement SUAD. 

- Textes et courrier divers, 1983. 

3 - Courrier ANDA-DGER-CNSTP, 1982-1984. 

4 - Statuts de l’ANDA et dérogation accordée au CNJA et à la FNSEA : courrier et documents. 

5 - ANDA exercice 1981-1982 : participation financière de l’ANDA aux actions conduites par la 

CNSTP. 

6 - ANDA exercice 1982-1983 : versements (dotation de base, programme d’action de développement, 

aide exceptionnelle). 

7 - ANDA exercice 1983-1984 : versements (dotation de base, programme d’action de développement, 

aide exceptionnelle). 

8 - ANDA exercice 1984-1985 : versements (dotation de base, programme d’action de développement, 

aide exceptionnelle, crédit non reconductible). 
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II - Montage « Lait : le quantum, ça existe », 1984. 

1 - Retranscription des interviews, 1983. 

2 - Dessins de Pierre. 

3 - Textes du montage audio-visuel et K7 du montage. 

1981-1984 

CNSTP 26 

I - Coupures de presse, 1978-1984 : dossiers de presse sur le bois, les fruits et légumes, l’agriculture de 

montagne, les coopératives et l’agriculture biologique. 

 

II - Comptabilité, 1984 : frais de déplacement et état des cotisations. 

1978-1984 

CNSTP 27 

I - Archives de la CNSTP : congrès de Villeneuve-sur -Lot, 10 et 11 avril 1985. 

- Documents préparatoires. 

-  Rapport moral : s’organiser à la mesure de notre impact. 

- Rapport d’orientation : combien de paysans ? Avec quel revenu ? Un choix qui interpelle toutes les 

forces sociales. 

- Liste des invités, notes manuscrites, coupures de presse. 

- CNSTP-INFO, Mensuel : n°27 (mai 1985, Villeneuve sur Lot, « Dynamisme et ouverture »). 

 

II - Archives de la CNSTP : circulaires, textes, comptes rendus de réunions, 1985. 

1 - Collectif d’animation : circulaires et comptes rendus de réunions. 

2 - Collectif national : circulaires et comptes rendus de réunions. 

3 - Communiqués. 

4 - Courrier. 

5 - Envois aux départements, premier semestre. 

6 - Envois aux départements, deuxième semestre. 

7 - Courriers des régions. 

1985 

CNSTP 28 

I - Archives de la CNSTP : activités des commissions, 1985. 

1 - Commission « Céréales, oléagineux, protéagineux » : circulaires, comptes rendus de réunions, notes 

manuscrites et autres documents. 
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2 - Commission « Statut paysan » : circulaires, comptes rendus de réunions, questionnaire, documents 

relatifs au rapport Gouzes. 

 

II - Activité internationale, 1985. 

1 - Commission « Solidarité et luttes paysannes internationales ». 

- Circulaires et comptes rendus de réunions. 

- Brochure Travailleurs-Paysans et solidarités paysannes internationales, avril 1985, 9 p. (versions 

anglaise, espagnole, allemande). 

- Texte Paysans d’ici et du tiers monde, concurrents ou solidaires ?, sd, 19 p. 

2 - Rencontre syndicale européenne : correspondance et divers textes. 

3 - Documents sur le mouvement syndical en Espagne. 

4 - Documents sur les paysans du Mexique et du Nicaragua. 

- Dossier de presse « réalités paysannes et répression au Mexique », juin 1985. 

- BULLETIN, Comité français de défense des droits de l’homme au Mexique : n°8 (septembre 1985) et 

9 (novembre 1985). 

- Document pour l’aide aux paysans du Nicaragua. 

1985 

CNSTP 29 

I - Archives de la CNSTP : activités des commissions, 1985. 

1 - Commission « Installation ». 

- Circulaires et comptes rendus de réunions. 

- Dossier L’installation. Tout le monde en parle, tout le monde est pour !, 22 p. 

- Documents de la Fédération associative pour le développement agricole. 

- Notes manuscrites et divers. 

2 - Commission « lait » : circulaires, comptes rendus de réunions et divers. 

3 - Autres commissions (« paysans en difficultés », « syndicale », « femmes », « fruits et légumes », 

droits sociaux », etc.), circulaires et comptes rendus de réunions. 

 

II - Archives de Jean-Marie Guérineau, 1985. 

1 - Dossier « foncier ». 

2 - Autres documents. 

1985 

CNSTP 30 

I - Archives de la CNSTP : divers dossiers, 1985. 
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1 - Dossier salariés et animateurs de la CNSTP. 

2 - Questionnaire sur les SAFER. 

3 - Dossier FADAE 

4 - Dossier Le Travailleur paysan. 

5 - Dossier initiative solidarité-emploi. 

6 - Attestations de stage. 

7 - Enquête « Travailleurs-paysans, qui êtes-vous ? » 

8 - Film La semence du progrès. 

9 - Agenda 1985 de Bernard Péré. 

 

II - Documents sur la Politique agricole commune, 1985. 

1 - Données sur les prix agricoles. 

2 - Conseil européen de Luxembourg des 2 et 3 décembre 1985. 

3 - Livre Vert européen : textes de la commission et réactions. 

1985 

CNSTP 31 

I - Documents émanant du Ministère de l’Agriculture, 1985-1986. 

1 - Discours d’Henri Nallet. 

2 - Discours de René Souchon. 

3 - Commission des comptes de l’agriculture de la nation, 1985. 

4 - Réforme du développement agricole : projets du gouvernement, documents de MARS, courriers, 

1985. 

5 - Autres documents, 1985. 

1985-1986 

CNSTP 32 

I - Formations, 1985. 

1 - Promotion collective, sessions départementales : feuilles d’émargement. 

2 - Formations nationales. 

3 - Agence nationale pour le développement agricole, exercice 1985-1986 : versements (dotation de 

base, programme d’action de développement, aide exceptionnelle). 

1985 

CNSTP 33 

Comptabilité. 
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1985 

CNSTP 34 

I - Archives de la CNSTP : circulaires, textes, comptes rendus de réunions, 1986. 

1 - et 2 - Collectif d’animation : circulaires et comptes rendus de réunions. 

3 - Collectif national : circulaires et comptes rendus de réunions. 

4 - Communiqués. 

5 - Documents du comité d’appel des assises paysannes. 

6 - Tracts et divers. 

7 - Courriers d’individus. 

8 - Courriers d’institutions. 

 

II – Archives de la CNSTP : divers, 1986. 

1 - Notes manuscrites de réunions nationales. 

2 - Dossier sur le pluralisme syndical. 

- Défendre le pluralisme syndical – Défendre la démocratie, 20 p. 

- Courrier. 

1986 

CNSTP 35 

I - Archives de la CNSTP : activités des commissions, 1986. 

1 - 6  Commissions : circulaires et comptes rendus de réunions. 

1 - « Solidarité et luttes paysannes internationales ». 

2 - « Droits sociaux ». 

3 - « Lait ». 

4 - « Ovine ». 

5 - « Sécheresse ». 

6 - « Céréales – Oléagineux - Protéagineux ». 

 

II - Archives de la CNSTP : divers, 1986. 

1 - Affaires et manifestations. 

2 - Dossier « Nouvelles campagnes ». 

3 - Dossier « Protection sociale ». 

4 - Dossier « Installation ». 
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5 - Dossier « Sécheresse ». 

6 - Dossier « Paysans en difficulté ». 

7 - Dossier personnel de la CNSTP. 

8 - Brochure CNSTP-FNSP « Monde rural : quel bilan ? quel avenir ? », juillet 1986, 48 p. 

9 - Coupures de presse. 

 

II - Conférence annuelle agricole, 1986. 

- Communiqués, notes manuscrites, coupures de presse. 

1986 

CNSTP 36 

I - Documents sur l’installation et les EARL, 1986. 

1 - Fédération associative pour le développement de l’emploi agricole (FADEA), S’installer en EARL 

?, septembre 1986, 67 p. 

2 - FADEA, Propositions pour un autre financement de l’installation des jeunes agriculteurs, juin 1986, 

80 p. 

3 - Autres documents. 

 

II - Divers dossiers, 1986. 

1 - ANDA. 

2 - Désétatisation de la Caisse nationale de Crédit agricole. 

3 - Politique agricole commune. 

4 - Coordination paysanne européenne. 

5 - Autres activités internationales. 

1986 

CNSTP 37 

I - Documents émanant du ministère de l’Agriculture, 1986. 

1 - Discours de François Guillaume. 

2 - Divers. 

 

II - Divers dossiers, 1986. 

1 - Femmes agricultrices. 

2 - Promotion collective, archives Roger Lelièvre. 

3 - Lait. 
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1986 

CNSTP 38 

I - Divers dossiers, 1986. 

1 - Dossier Viande bovine, archives Jean-Marie Guérineau. 

2 - Autres filières de production. 

 

II - Finances de la CNSTP, 1986. 

1 - Prêt du Crédit agricole. 

2 - Comptabilité. 

 

III - Publications diverses. 

- EDEN, Environnement Développement Energie Nouvelles, Trimestriel, Unité de documentation et de 

liaison sur l’écodéveloppement - Centre international de recherche sur l’environnement et le 

développement : n°1, septembre 1986. 

- VERT-CONTACT, Hebdomadaire, Les Verts : n°3 (octobre 1986), 6 et 11 (décembre 1986). 

- BULLETIN INTERNE, Les Verts Paris-Ecologie : n°16, octobre 1986. 

- FGA MEDIA, Périodique d’information, FGA-CFDT : n°4 (juillet 1986 - janvier 1987). S’y ajoutent 

des communiqués de presse. 

- LETTRE D’INFORMATION, Fondation Edouard Depreux : n°2, octobre 1986. 

1986 

 

CNSTP 39 

I - Archives de la CNSTP : circulaires, textes, comptes rendus de réunions, 1987. 

1 - Comptes rendus de réunions diverses. 

2 - Communiqués, courriers reçus et envoyés. 

3 - Appel à solidarité financière. 

 

II - Archives de la CNSTP : divers dossiers, 1987. 

1 - Visite de François Guillaume à Troyes, juillet 1987 (2 photos). 

2 - Activité internationale (Nicaragua et Philippines). 

3 - Coordination paysanne européenne. 

3 - Sécurité sociale. 

4 - Chrétiens en monde rural. 
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5 - Parti socialiste et agriculture. 

6 - Caisse nationale de Crédit agricole. 

7 - Divers. 

8 - Coupures de presse. 

 

III - Assises paysannes, 1986-1987. 

1 - Contributions du comité d’appel. 

2 - Suivi des sections départementales. 

1986-1987 

CNSTP 40 

I - Assises paysannes, 1987. 

1 - Circulaires et comptes rendus de réunions. 

2 - Contributions départementales. 

3 - Revue de presse. 

4 - Dossiers remis aux participants. 

5 - Contributions et interventions lors des assises. 

6 - Notes manuscrites prises lors des assises. 

7 - Notes manuscrites pour la synthèse. 

8 - Notes manuscrites diverses. 

9 - Publications consacrées aux assises : CNSTP-INFO (n°35, janvier 1986 et 47, janvier 1987), 

CHAMBRES D’AGRICULTURE (n° 736 sup., octobre 1986 - PAYS ET PAYSANS (n°31, octobre 1986), 

SOLIDARITE PAYSANNE (n°10-11, décembre 1986). 

 

II - Statuts de la Confédération paysanne, août 1987. 

 

III - Publications diverses. 

- WISE, Bulletin international, Service mondial : n°3-4 supplément (1987) et 6 (mai 1987). 

- VERT-CONTACT, Hebdomadaire, Les Verts : n°20 (février 1987), 24, 25 (mars 1987). 

- POUR L’ALTERNATIVE, Lettre hebdomadaire, PSU : n°1900 (mai 1987) à 192 (mai 1987). 

- Communiqués de presse de la FGA-CFDT. 

1987 

CNSTP 41 

I - Archives de Jean-Marie Guérineau et de Roger Lelièvre. 
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1 - Dossier Réforme de la PAC, 1985-1987. 

2 - Notes manuscrites sur l’animation des régions. 

3 - Notes manuscrites de Jean-Marie Guérineau. 

4 - Courrier de Jean-Marie Guérineau. 

5 - Divers documents de Roger Lelièvre. 

6 - Dossier sur le logo de la CNSTP. 

1985-1987 

CNSTP 42 

I - Documents des sections départementales, regroupées par région. 

1 - Alsace : coupures de presse. 

2 - Aquitaine. 

- Euskal herriko Laborarien Batasuna (ELB, Syndicat agricole du Pays Basque), Jusqu’où ira cette 

braderie, 14 mai 1985, 7 p. (sur les prix de vente du formage). 

- ELB, Face à la crise, des propositions pour une politique agricole au service des paysans, 29 décembre 

1984, 30 p. 

- ELB, Documents pour l’assemblée générale du 28 novembre 1987, 16 p. 

- Communiqués de presse, courriers. 

3 - Auvergne : courrier et tracts. 

4 - Bretagne. 

- Courriers, comptes-rendus de réunion, coupures de presse. 

- Syndicat des Travailleurs-Paysans des Côtes-du-Nord - CADAPA, Combien de producteurs de lait 

demain dans les Côtes-du-Nord ?, novembre 1984, 13 p. 

5 - Bourgogne : courriers. 

6 - Centre (et Yvelines). 

- Syndicat des Travailleurs-Paysans du Loiret, Agriculture du Loiret, Quelques constats … et des 

propositions syndicales, 1984, 61 p. 

- Courriers et coupures de presse. 

7 - Champagne : courriers, tracts et coupures de presse. 

8 - Franche-Comté : courriers et coupures de presse. 

9 - Languedoc-Roussillon : courriers, tracts et coupures de presse. 

1984-1987 

CNSTP 43 

I - Documents des sections départementales, regroupées par région. 

1 - Limousin. 
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- Rapports pour les assemblées générales 1982, 1983 et 1984 de la Fédération des syndicats paysans de 

Corrèze, MADARAC. 

- Courriers. 

2 - Lorraine. 

- Syndicat des paysans de Meurthe et Moselle, Propositions pour une agriculture plus solidaire, 1983, 

12 p. 

- Courriers, tracts, coupures de presse. 

3 - Midi-Pyrénées : coupures de presse, courriers. 

4 - Basse et Haute-Normandie : courriers, comptes-rendus de réunions, coupures de presse. 

5 - Nord-Pas-de-Calais : courrier et coupure de presse. 

6 - Pays-de-la-Loire : courriers, comptes-rendus de réunions. 

1982-1984 

CNSTP 44 

I - Documents des sections départementales, regroupées par région. 

1 - Poitou-Charentes. 

- Comptes-rendus de réunions. 

- Dossier sur l’affaire Bisserier. 

- Courriers et coupures de presse. 

- Dossier historique sur la création du Mouvement syndical des Travailleurs-Paysans en 1977. 

2 - Rhône-Alpes. 

- Dossier sur le remembrement à Mantenay-Moulin ans l’Ain. 

- Courriers, coupures de presse. 

1977 

CNSTP 45 

I - Publications syndicales locales, classées par département. 

1 - Ain. 

- LE PAYSAN DE L'AIN, Journal, syndicat des Travailleurs-Paysans de l'Ain. : n°0 (février 1982) à 3 

(mars 1983). 

- PAYSANS PAYSANNES DE L'AIN, Journal, syndicat Travailleurs-Paysans de l'Ain : n°2 (février 1985) 

à 5, 12 (été 1987). 

2 - Allier. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN DE L'ALLIER, Journal, syndicat des Travailleurs-Paysans de l'Allier : 

n°1 (été 1982) à 7 (hiver 1983-1984). 

3 - Ardèche. 
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- PAYSAN ARDECHOIS, Organe d'information, Trimestriel, syndicat départemental des Travailleurs-

Paysans d’Ardèche : n°1 (printemps 1985) à 7 (automne 1987). 

4 - Aude. 

- MONTAGNE, Bulletin saisonnier, syndicat Montagne : n°1 (septembre 1982) à 4 (février 1983). 

5 - Charente. 

- LE CROQUANT, Journal, Bimestriel, APIFLICO et SDTP : n°1 (1982) à 6, 9-10, 14, 15, 17 à 23 

(octobre-novembre 1987). 

- TRAVAILLEURS PAYSANS, Journal, Mensuel, Travailleurs-Paysans de la Charente : n°1 (janvier 

1982), 3 à 11 (juin-juillet 1983). 

5 - Charente-Maritime. 

- TRAVAILLEURS DE LA TERRE 17, Mensuel, MSTT : n°1 (juin 1982), 2, 4 à 21, 24 à 31 (décembre 

1987). 

6 - Corrèze. 

- L’AVENIR DE LA CORREZE, Journal d’informations agricoles, MADARAC : n°3 (juillet-août 1982) 

à 29, 33 à 35, 37 à 43 (novembre 1988). 

7 - Côte d’or. 

- LA COTE D’OR PAYSANNE, Journal, Trimestriel, SDTP 21 : n°1 (avril 1984) à 11 (décembre 1986). 

- TRAVAILLEURS-PAYSANSDE LA COTE D’OR, SDTP 21 : n°x, décembre 1981. 

1981-1988 

CNSTP 46 

I - Publications syndicales locales, classées par département. 

1 - Côtes-du-Nord. 

- TRAVAILLEURS-PAYSANSDES COTES-DU-NORD, Mensuel, syndicat des Travailleurs-Paysans des 

Côtes du Nord : n°1 (janvier 1982), 2, 4 à 9, 11 à16, 18 à 43 (mars 1987). 

2 - Dordogne. 

- BULLETIN D’INFORMATION, Journal, syndicat départemental de Travailleurs-Paysans de Dordogne 

: n°1 (1982), 2 et 4 (1982). 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Mensuel d’information, de réflexion et d’action des Travailleurs-

Paysans de Dordogne, SDTP Dordogne : n°1 (juin 1983) à 4 (décembre 1983), 1 (janvier 1984) à 6, 8 à 

13, 15 à 23, 25 (décembre 1986). 

3 - Drôme. 

- OPINIONS, Journal d’information des jeunes agriculteurs de la Drôme, Trimestriel, CDJA Drôme : 

n°6 (janvier 1982) à 9 (janvier 1983). 

- INFORMATIONS SYNDICALES, SDTP-SJTP de la Drôme : n°1 (février 1985) à 8, 10 à 13, 16 à 25 

(juin-juillet 1985). 

4 - Eure. 
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- LE TRAVAILLEUR PAYSAN DE L’EURE, SDTP de l’Eure : n°3 (janvier 1986) - et 4 (avril 1986). 

5 - Gers. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN DU GERS, Journal d’information, Syndicat gersois des Travailleurs-

Paysans : n°1 (juin 1983), 2 et 9 (juin 1985). 

6 - Gironde. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Journal, Trimestriel, SDTP de la Gironde : n°1, janvier 1984. 

7 - Ille-et-Vilaine. 

- LES TRAVAILLEURS-PAYSANSD’ILLE ET VILAINE, Bulletin, UDSTP 35 : n°1 (octobre 1981) et 3 

(janvier 1982). 

- LETTRE AUX ADHERENTS, UDSTP 35 : n°2 (juin 1983), 13 et 15 (décembre 1983). 

- L’AIGUILLON, Journal des Travailleurs-Paysans d’Ille-et-Vilaine, Mensuel, ADISE : n°3 (mai 1985) 

à 23 (mars 1987). 

1981-1987 

CNSTP 47 

I - Publications syndicales locales, classées par département. 

1 - Indre. 

- LE PAYSAN BERRICHON, Journal d’informations agricoles et rurales, Trimestriel, STP de l’Indre : 

n°1 (novembre 1982) à 3 (juin 1983). 

2 - Indre-et-Loire. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN DE TOURAINE, Mensuel, SDTP 37 : n°3, novembre 1985. 

3 - Isère. 

- LE RESSORT, Journal, Travailleurs-Paysans de l’Isère : n°1 (mars-avril 1983) à 13, 16 à 19 (mai-juin 

1987). 

- LA RONCE, Journal, CDJA de l’Isère : n°3, octobre-novembre 1981. 

4 - Jura. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN JURASSIEN, Journal d’information et de réflexion, SDTP 39 : n°1 

(février 1984) à 18 (décembre 1987). 

5 - Lot. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN DU LOT, SDTP 46 : n°1 (1983) à 3, 6 (décembre 1985), x (novembre 

1987). 

6 - Lot-et-Garonne. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN DU LOT-ET-GARONNE, Journal, SDTP 47 : n°1 (mars 1982) à 4, 6, 7 

et 9 (mai 1984). 

7 - Lozère. 

- LUTTE AU PIS, Le journal le plus proche de la réalité, syndicat des Paysans-Travailleurs de Lozère : 

n°1, novembre 1984. 
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8 - Maine-et-Loire. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Trimestriel, SDTP du Maine-et-Loire : n°1 (février 1986) à 13 

(décembre 1986). 

9 - Haute-Marne. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN HAUT-MARNAIS, Journal, Trimestriel, SDTP 52 : n°1 (octobre 1982) à 

10, 12, 14 à 19, 21 (octobre 1987). 

1981-1987 

CNSTP 48 

I - Publications syndicales locales, classées par département. 

1 - Manche. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Journal syndical des Travailleurs-Paysans de la Manche, SDTP 50 : n°0 

(1981), 1, 4 à 15, 17 à 37, 39 (juin 1986) à 48 (avril 1987). 

2 - Meurthe-et-Moselle. 

- INFO PAYSANS 54, Bulletin d’information, Trimestriel, syndicat des paysans de Meurthe-et-Moselle 

: n°1 (septembre 1983), 2, 4, 6 à 17 (septembre 1987). 

3 - Meuse. 

- LE CHIENDENT, Syndicat des paysans de la Meuse : n°5 (février 1984) et 7 (novembre 1984). 

- SYNDICATS PAYSANS MEUSIENS, Syndicats des paysans de la Meuse : n°3 (1983), x (septembre 

1985) et x (janvier 1986). 

 

4 - Nord. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN DU NORD, SDTP 59 : n°2 (mai-juin 1983). 

1981-1987 

CNSTP 49 

I - Publications syndicales locales, classées par département. 

1 - Orne. 

- LES TRAVAILLEURS-PAYSANS DE L’ORNE, Journal, UDSTP de l’Orne : n°21 (septembre 1983), 

23 à 26, 28 à 43, 45 (décembre 1985), 52 à 56, 58, 59 et 62 (juin 1987). 

2 - Pyrénées-Atlantiques. 

- LABORARI LO PAISAN, Mensuel d’informations des paysans basques et béarnais, Euskal herriko 

laborarien batasuna : n°1 (novembre 1982) à 21, 23 à 42, 44 à 46, 48, 50 à 54, 56, 59 et 60 (décembre 

1986). 

- L’AGULHADA, Journal d’information agricole et rural, Confédération paysanne 64 : n°2 (août-

septembre 1988). 

3 - Alsace. 
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- PAYSANS D’ALSACE, Bulletin trimestriel d’information, Syndicat des travailleurs paysanne d’Alsace 

: n°31 (novembre 1981), 34, 36 à 45 (juillet 1986). 

4 - Rhône. 

- LE PAYSAN DU RHONE, Bulletin des Travailleurs-Paysans du Rhône : n°x (mai 1983), x (1983), x 

(1983), 6 (mai 1984) à x (décembre 1987). 

5 - Haute-Saône. 

- HAUTE SAONE EN LUTTE, Journal des paysans pour l’information et l’action syndicale, Paysans 

Travailleurs de la Haute-Saône : n°25, décembre 1981. 

- LA VACHE A LAIT, Bulletin d’informations, Confédération départementale des syndicats de 

Travailleurs-Paysans de Haute-Saône : n°5 (février 1984) à 13, 15-16, 17, 19 et 20 (septembre-octobre 

1987). 

1981-1988 

CNSTP 50 

I - Publications syndicales locales, classées par département. 

1 - Savoie. 

- PAYSANS DE SAVOIE, Bulletin d’information et de liaison, Bimestriel, Syndicat démocratique des 

paysans de Savoie puis des Travailleurs-Paysans de Savoie : n°22 (1981) à 24, 26 à 46 (février 1987). 

2 - Haute-Savoie. 

- SOS PAYSANS, Journal des paysans travailleurs (puis des Travailleurs-Paysans- de Haute-Savoie pour 

l’information et l’action, Bimestriel : n°4 (décembre 1980), 7 à 12, 15 à 18, 21 à 23, 33 (avril 1986) et 

34 (juin 1986). 

3 - Seine-Maritime. 

- L’ESPOIR RURAL : n°5 (novembre-décembre 1984) à 7, 12, 14 et 15 (avril-mai 1987). 

4 - Deux-Sèvres. 

- PAYSANS DES DEUX-SEVRES, Bulletin d’information et de liaison, Mensuel, SDTP 79 : n°0 (1982), 

5 à 26, 29-30 à 51 (avril 1987). 

1980-1987 

CNSTP 51 

I - Publications syndicales locales, classées par département. 

1 - Tarn. 

- PAYSAN D’EN CORE, Journal, syndicat tarnais des Travailleurs-Paysans : n°1 (janvier 1985), 2, 4 à 

8 (octobre 1986). 

2 - Vendée. 

- VENT D’OUEST VENDEEN, Mensuel, syndicat des Paysans-Travailleurs de Vendée puis des 

travailleurs-paysans de Vendée : n°1 (janvier 1981), 2, 5 à 10, 12 (avril 1982) à 15, 19 à 53 (décembre 

1987). 
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- FEUILLE D’INFORMATION, Hebdomadaire, syndicat des paysans-travailleurs de Vendée : n°1 

(octobre 1980), 17 (septembre 1981 - à 19 et 21 (novembre 1981). 

3 - Haute-Vienne. 

- PAYSAN 87, Journal, Syndicat des Travailleurs-Paysans de la Haute-Vienne : n°1 (avril 1983), 3 à 12 

(juin 1987). 

1980-1987 

CNSTP 52 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Mensuel, CNTSP : n°1 (mars 1982) à 63-64 (mai-juin 1987) et spécial 

(été 1987). 

1982-1987 

CNSTP 53 

- CNSTP-INFO, Organe d’action, d’information et de réflexion syndicale, Mensuel-bimestriel, CNSTP 

: n°1 (juin 1982) à 24 (mars 1985), 27 (avril 1985), 29 supplément, 33 (novembre 1985), 35 à 50 (mai 

1987). 

1982-1987 

CNSTP 54 

I - Journal Le Travailleur Paysan. 

1 - Statuts. 

2 - Budget. 

3 - Projet de maquette. 

4 - Fabrication. 

5 - Diffusion. 

6 - Fichier abonnés. 

7 - Envois gratuits. 

8 - Autres documents. 

 

II - Fichiers des abonnés aux Travailleurs de la Terre. 

sd 

CNSTP 55 

I - Journal Le Travailleur Paysan. 

1 - Dossier URSSAF, 1985-1987. 

2 - Assedic, 1984-1987. 

3 - Médecine du travail, 1984-1986. 

4 - Contrats de travail et conventions collectives, 1984. 
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5 - Caisse de retraite, 1984-1987. 

6 - Candidatures à un poste de rédacteur, 1984. 

7 - Gestion du routage, 1984. 

8 - Enquête auprès des lecteurs. 

9 - Bulletin de payes, 1984-1986. 

1984-1987 

CNSTP 56 

I - Journal Le Travailleur Paysan. 

1 - Gestion du journal, 1986. 

2 - Gestion du journal, 1987. 

3 - Divers documents, 1986-1987. 

1986-1987 

CNSTP 57 

I - Journal Le Travailleur Paysan. 

- Abonnements. 

sd 

CNSTP 58 

I - Documents sur les mouvements paysans en Amérique latine. 

1 - Saint-Domingue. 

- Movimiento campesino independiente, La pénétration du capitalisme dans la campagne dominicaine 

et les luttes paysannes, 45 p. 

- Brochures en espagnol. 

2 - Chili. 

- Grupo de investigaciones agrarias, Historia des movimiento campesino, Santiago du Chili, 1983, 85 p. 

- Grupo de investigaciones agrarias, Informe acerca de la organizacion campesina en Chile, 1985, 52 

p. 

- DEMARCHES EDUCATIVES, Cahier, AFIP : n°2 (décembre 1985, « Le Chili des ONG – Education 

populaire en régime autoritaire »). 

- ORIENTACION, Confederacion nacional de sindicatos agricolas “Unidad obrera campesina” de Chile 

: n°3 (mars 1985) à 5 (juillet 1985). 

3 - Bolivie : documents en espagnol de la Confederacion sindical unica de trabajodores campesinos 

(CNSUTP). 

4 - Pérou. 
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- Rapports de voyage du Centre international de coopération pour le développement agricole, coupures 

de presse. 

- Documents de la Federacion de trabajadores azucareros del Peru (FTAP) et de la Confederacion 

campesina del Peru (CCP). 

1983-1985 

CNSTP 59 

I - Documents sur les mouvements paysans en Amérique latine. 

1 - Documents de l’Agence latino-américaine d’information (ALAI). 

- ALAI, La lutte pour l’autonomie du mouvement ouvrier et populaire au Mexique et au Venezuela, 

Montréal, Montréal, 1983, 42 p. 

- SERVICIO INFORMATIVO, Mensuel, ALAI : n°47 (novembre 1983) à 53, 56, 58 à 60 (juin 1984). 

- SERVICIO MENSUAL DE INFORMATION Y DOCUMENTACION, ALAI : n°x (août 1984) à x 

(décembre 1985), x (juillet 1986). 

2 - Divers brochures et périodiques. 

- S. Cox U., Mouvement paysan en Amérique latine : de la survie organisationnelle aux propositions de 

développement, 29 p. 

- CEDAL, Amérique latine – Europe du Sud : des paysans se rencontrent... – Rencontre de travail « 

formation à la dimension internationale du développement rural », 1984, 127 p. 

- NOTES DU GEREI, Groupe d’études des relations économiques internationales : n°2 (septembre 1977, 

« Amérique latine »). 

- INFOS, Un autre regard sur l’Amérique latine, Trimestriel, Association solidarité paysans Amérique 

latine : n°24, février 1988. 

- CUARDONOS AGRARIOS, Instituto de investigaciones sociales, Mexique, n°10-11, 1980. 

- COMUNICANDO, Boletin de informaciones inter-organizaciones, CEDAL : n°4 (décembre 1987) et 

8 (mars 1989). 

- NOTE D’INFORMATION, Soutiens paysans : n°2 (septembre 1986, « Formation-organisation avec 

les communautés paysannes au Pérou et en Bolivie »). 

- Coordinadora nacional plan de ayala (CNPA), Encuentro latinoamericano de organizaciones 

campesinas, 1985, 100 p. 

1977-1989 

CNSTP 60 

I - Documents sur les mouvements paysans en Amérique latine. 

1 - Brésil. 

- Collectif, Appel urgent : Brésil, persistance et durcissements des conflits de terre, 1983, 30 p. 

- Textes dactylographiés sur l’évolution de l’agriculture brésilienne. 

2 - Nicaragua : document de l’Associacion de trabajodores des camapo (ATC). 
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3 - Costa Rica : document dactylographié. 

4 - Equateur. 

- LUCHA CAMPESINA, Federacion nacional de organizaciones campesinas (FENOC) : n°46 (décembre 

1985) à 49 (mai 1986). 

- Document dactylographié : L’agriculture : le problème agraire et le mouvement paysans en Equateur,  

5 - Mexique. 

- Brochures de la CNPA. 

- Armando Bartra, Historia social del agrarismo mexicano en el siglo XX, Mexico, 1984, 179 p. 

1983-1986 

CNSTP 61 

I - Documents sur l’agriculture américaine. 

1 - Publications américaines. 

- UNION FARMER, In union is strength, mensuel, National Farmer Union (numérotation annuelle) : n°6 

(juillet-août 1984) à 8, 2 (février 1985), 4, 6, 8 à 2 (février 1986). 

- AMMO, Information and analysis to defend our farm communities, US Farmers association : n°3, juin-

juillet 1983. 

- NEW DIRECTIONS IN AGRICULTURE, Monthly worldwide news and information service : n°3, août 

1984. 

- NORTH AMERICAN FARMER, A news journal, North American farm alliance (numérotation 

annuelle) : n°3 (septembre 1985), 4, 6 (décembre 1988). 

- IOWA FARM UNITY NEWS, A journal, Iowa farm unity coalition (numérotation annuelle) : n°5, 

octobre 1985. 

- Divers brochures et études. 

2 - Publications en français. 

- Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective, Les propositions du parti démocrate en matière 

de politique agricole et leur impact sur les conflits et les négociations concernant le commerce agricole 

international, 1987, 23 p. 

- Claude Bouyer, Californie : pays de rêve et de cauchemar – montage audio-visuel, 1976, 16 p. 

- « Farms, not armes » : un mouvement social en pleine croissance pour la sauvegarde des exploitations 

familiales aux Etats-Unis, 14 p. 

- Rencontres du CNEEJA, L’agriculture et la politique agricole des Etats-Unis (Paris, 25-26 novembre 

1985), 60 p. 

- Economie et finances agricoles, Aspects de l’agriculture des Etats-Unis, 1984, 40 p. 

- Documents divers. 

1976-1988 

CNSTP 62 



Centre d’histoire du travail  Archives de la Confédération nationale des syndicats  

  de Travailleurs-Paysans 

 

38 

 

I - Documents sur l’agriculture américaine. 

- State of Minnesota – Department of agriculture, Overview of US agriculture – Economic, social and 

political conditions policy options and consequences, 1985, 100 p. 

- Si Kann, A guide for Grassroots leaders, McGrax-Hill Book Company, 1982, 375 p. 

- US Farmers association, “With a grain of salt…” – What US farmers are being told about farmers and 

farm policies of others countries, 94 p. 

- Allen Wilford, Farm gate defense – The story of the Canadian farmers survival association, 10 p. 

- North American farm alliance (NAFA), “Forcing the Links” – NAFA rural organizing programm 

1983-1984, Minneapolis, 25 p. 

- Ken Meter, Two grassroots farm groups : Groundswell (Minnesota - and Unite farmers organization 

(North and South Carolina), 1985, 63 p. 

- Mark Ritchie and Kevin Ristau, Political history of US farm policy, 1986,; 23 p. 

- Jerry B. Brown, Rural revitalization – A challenge for public-interest anthropology, 1977, 39 p. 

- Divers études et documents. 

1977-1985 

CNSTP 63 

I - Documents sur les agricultures américaine et canadienne. 

1 - Agriculture américaine. 

- Centre d’informations sur les innovations sociales (CIIS), Les innovations rurales aux Etats-Unis, 324 

p. S’y ajoute une présentation du CIIS. 

- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse. 

2 - Agriculture canadienne. 

- RESOURCES FOR FEMINIST RESEARCH - DOCUMENTATION SUR LA RECHERCHE 

FEMINISTES, A canadian journal for feminist scolarship, Semestriel, Toronto: n°20 (1982, Women in 

agriculture and rural society - Les femmes dans la production agricole et la société rurale).  

- Canadian Federation of Agriculture, How farmers market eggs in Canada, 1982, 28 p.) 

1982 

CNSTP 64 

I - Documents sur l’agriculture canadienne. 

- Contributions pour la première conférence nationale des femmes en agriculture, décembre 1980, 

Ottawa. 

- Documents sur la production de lait et du mouvement pour la survie des agriculteurs. 

- LA GUERRE DE CHEZ NOUS, Le seul journal agricole progressif d’expression française en 

Amérique, Mouvement pour la survie des agriculteurs (numérotation année scolaire) : n°4, juillet-août 

1982. 
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- LA NOUVELLE GUERRE, Le seul journal agricole écrit pour des agriculteurs par des agriculteurs, 

Mouvement pour la survie des agriculteurs, (numérotation année scolaire) : n°1 (septembre 1982) à 3 

(mars 1983). 

- LE PRODUCTEUR AGRICOLE, Périodique du management agricole, Québec, (numérotation 

annuelle - : n°6, mai 1983. 

- LE PRODUCTEUR DE LAIT QUEBECOIS, Revue mensuelle, Office des producteurs de lait du 

Québec (numérotation année scolaire - : n°2 (octobre 1982), 7 (mars 1986), 8 et 5 (janvier 1987). 

 

II - Documents sur les luttes des paysans japonais. 

- MUSHIRO-BATA, Tokyo : n°1 (juillet 1981, “The strawmat banner : the sanrizuka farmers’ sixteen-

year struggle against the world’s most dangerous airport”). 

1980-1987 

CNSTP 65 

I - Documents sur le neuvième plan, 1982. 

- Compte-rendu de la réunion sectorielle du 30 novembre 1982 sur les transports et les 

télécommunications. 

- Coupures de presse sur le neuvième plan et la représentativité syndicale. 

- Documents de la commission de travail sur le développement des activités productives. 

- Divers documents et comptes-rendus de réunions. 

1982 

CNSTP 66 

I - Documents de l’Agence nationale de développement agricole, 1982-1986. 

- ANDA, Analyse des programmes pluriannuels de développement agricoles régionaux 1985-1988, 2 

volumes. 

- ANDA, Chiffres clefs du développement agricole en France – années 1981, 1983, 1984. 

- ANDA, Bilan des actions de développement agricole au financement desquelles contribue le FNDA, 

juillet 1982, 108 p. et 8 volumes d’annexes. 

- ANDA, L’installation des agriculteurs, 1986, 34 p. 

1982-1986 

CNSTP 67 

I - Etats généraux du développement agricole - EGDA, 1982-1983. 

1 - Documents ministère de l’Agriculture : textes préparatoires, interventions, coupures de presse. 

2 - EGDA, 7 au 9 février 1983. 

- Dossier des interventions prévues. 

- Rapports généraux, des commissions et thématiques. 
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- Interventions des ministres. 

- Coupures de presse. 

 

3 - BULLETIN SIGNALETIQUE, Résagri : numéro spécial (mars 1984, « Etats généraux du 

développement agricole »). 

1982-1984 

CNSTP 68 

I - Etats généraux du développement agricole - EGDA, 1982-1983. 

1 - Fédération nationale des syndicats paysans (FNSP) : contribution, courriers et communiqués. 

2 - Contributions des ateliers. 

3 - Contributions des groupes de travail. 

1982-1983 

CNSTP 69 

I - Etats généraux du développement agricole - EGDA, 1982-1983 : contributions et textes divers. 

1982-1983 

CNSTP 70 

I - Création de l’Association nationale des travailleurs-paysans (ANTP), 1972-1974. 

- Coupures de presse (1974), compte rendu d’une rencontre avec Bernard Lambert (15 juillet 1972), 

brochure Faut-il une organisation pour les paysans-travailleurs ?, si oui, laquelle ? (sd). 

 

II - Courrier reçu par la CNSTP des régions et départements, 1985-1986 : activités des sections, courrier, 

comptes rendus de réunions. 

 

III - Coupures de presse concernant le fonctionnement de la CNSTP, 1983-1987. 

 

IV- Relations de la CNSTP avec les partis politiques : correspondance, 1986. 

 

V - Relations de la CNSTP avec les associations : correspondance, 1986. 

 

VI - Position du Conseil économique et social sur les utilisations non alimentaires des productions 

agricoles, 1986. 

- Projets d’avis, avis et rapports du CES sur Les utilisations non alimentaires des productions agricoles. 

- discours du ministre de l’agriculture François Guillaume au Conseil économique et social, 26 

novembre 1986. 
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VII - Documentation sur l’agroalimentaire, 1986. 

- CGT, Analyses et documents économiques, Cahiers du Centre confédéral d’études économiques de la 

CGT, n°19 (mars 1986, « l’Agroalimentaire »). 

- Etude AEROT sur le travail agro-alimentaire, sd. 

 

VIII - Association Bernard Lambert, 1982-1989. 

- Bulletin de l’association, novembre 1984-juillet 1985. 

- Témoignages recueillis lors de la cérémonie à l’occasion du décès de Bernard Lambert. 

- Documentation relative au livre d’Yves Chavagne Bernard Lambert, 30 ans de combat paysan, 1988- 

1989. 

- Textes, coupures de presse, notes biographiques, 1984. 

- Documents sur le colloque « De quelle modernité les travailleurs et les paysans ont-ils besoin ? », 

1985. 

1972-1989 

CNSTP 71 

I - Suivi de la Fédération nationale des CUMA, 1978-1987. 

- Brochure éditée par la FNCUMA en vue des élections législatives de 1978 Les CUMA participent au 

développement des exploitations agricoles en milieu rural. 

- Assemblées générales : rapport d’orientation (1981 ; 1984-1987), rapport d’activités (1984-1987), 

guide des administrateurs de CUMA (AG, février 1984), rapport sur machinisme et innovation par les 

CUMA (AG, février 1985), rapport sur la mise en place et le développement des fédérations régionales 

de CUMA (AG, février 1987). 

 

II - Suivi du dossier consommateurs, 1978-1985. 

- Communiqués de presse, correspondance avec des associations de consommateurs, documentation et 

circulaires des associations de consommateurs, de la c et du ministère. 

 

III - Suivi de la création d’offices par produits, 1981-1983. 

- Contributions CNSTP, 1981-1983. 

- Contributions extérieures, 1982-1983. 

- Communiqués et discours du ministère de l’Agriculture, 1982-1983. 

- Projets de textes et textes législatifs, 1982. 

 

IV - Suivi du secteur de l’agriculture biologique et alternative, 1979-1985. 
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- Coupures de presse, 1984. 

- Contributions CNSTP, 1981. 

- Textes de réflexions et contributions extérieures, 1979-1985. 

-Circulaires du ministère de l’Agriculture, 1982-1983. 

1978-1987 

CNSTP 72 

I - Suivi du secteur viticole, 1971-1985. 

- Contributions CNSTP, 1974-1983. 

- Contributions extérieures, 1971-1985. 

- Communiqués de l’Office national interprofessionnel des vins (ONIV), 1985. 

-Allocutions et communiqués du ministère de l’Agriculture, 1982-1985. 

- Documents relatifs à la création de l’Office des vins, 1982. 

 

II - Suivi du secteur des industries agro-alimentaires, 1975-1985. 

- Coupures de presse, 1982-1984. 

- Textes de réflexion et communiqués, 1975-1985. 

- Allocutions et communiqués du ministère de l’Agriculture, 1982-1984. 

1971-1985 

CNSTP 73 

I - Suivi du secteur agriculture de montagne, préparation, adoption et mise en œuvre de la loi sur le 

développement et la protection de la montagne, 1978-1986. 

- Documents de travail, études et rapports : Ministère de l’Agriculture – CTGREF Impact des stations 

touristiques sur la société locale – Les Alpes du sud (septembre 1978), « La pluriactivité en montagne » 

(novembre 1978), « L’installation de nouveaux agriculteurs en zone de montagne » (juin 1979) ; 

CEMAGREF Fils d’agriculteurs et nouveaux paysans montagnards (mai 1981) ; SDAR – ARAR 3 – 

Vuarin – Squarcioni, Eléments de travail et dossier installation d’agriculteurs en zone de montagne et 

en zones fragiles, juillet-août 1980 ; 39ème rapport annuel du groupement suisse pour la population de 

montagne (1982) ; LACROIX Anne, La pluriactivité contre l’agriculture ? Le cas des zones de 

montagne – note d’étape pour le contrat « Land use », Institut de recherche économique et de 

planification, Université des Sciences sociales de Grenoble, mars 1983. 

- Argumentaires, projets de textes et rapports, 1983. 

-MINISTERE DE L’AGRICULTURE, La montagne, une loi, une politique, BTI supplément n°389, 1984. 

- Textes législatifs, 1984-1985. 

- Coupures de presse relatives à l’adoption de la loi, 1984-1985. 

- Mise en œuvre de la loi, documents d’application portant sur la constitution des comités de massifs 

(1985) et sur l’installation du Conseil national de la montagne (1986). 
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1978-1986 

CNSTP 74 

I - Colloque sur l’élevage industriel, Nantes, mai 1983. 

- Documents préparatoires, programme, présentation du DESS Economie du système agroalimentaire à 

la faculté de Nantes, actes du colloque. 

 

II - Relations entre la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et la Section 

nationale des fermiers et métayers (SNFM), 1977-1978. 

- Conflit entre la FNSEA et la SNFM : circulaire, 1977. 

- 30e congrès de la SNFM : programme, rapports, février 1978. 

 

III - Documents imprimés, brochures et articles : 

- SERVOLIN Claude, Aspects économiques de l’absorption de l’agriculture dans le mode de production 

capitaliste, juin 1970, 22 p. 

- Collectif, La politique agricole française, mai 1971, 71 p. 

- COULOMB P., NALLET H., SERVOLIN C., Recherches sur l’élaboration de la politique agricole, 

Paris, INRA, juin 1977, 310 p. 

- MINISTERE DE L’AGRICULTURE, groupe de travail « financement de l’agriculture », rapport sur le 

financement de l’agriculture, Paris, 1982, 60 p. 

- Article et présentation de cet article par l’auteur, ALLAIRE Gilles « L’hégémonie des paysans-

entrepreneurs est-elle en crise ? » sd. 

- L’AGRICULTURE D’ENTREPRISE, « L’agriculture d’entreprise face à l’avenir », CENAG, numéro 

spécial convention, n°197-198 et 199-200 (septembre-octobre et novembre-décembre 1985). 

- PLASSARD François, L’agriculture des circuits longs, l’agriculture des circuits courts. Regard sur 

une nouvelle complexité, Aldéa, 1986, 50 p. 

1970-1986 


