
Archives Bernard Nectoux 
 
 
 

Historique 
Ces documents ont été confiés au CHT par Bernard Nectoux, ancien militant du PSU et des Verts en 
deux dépôts successifs. 
 

Descriptif 
Ce fonds a été rassemblé en 47 boîtes d'archives. Les documents qui s'y trouvent concernent la 
période 1960-1995. Très disparates, des lignes de force peuvent néanmoins se dégager de leur 
inventaire : 
- 14 boîtes sur le PSU avec en particulier une collection bien fournie de Tribune Socialiste (1960-
1978). 
- 16 boites de publications diverses et souvent éphémères d'après 68 (journaux d'extrême-gauche, 
Témoignage Chrétien, journaux laïques, journaux communistes). 
- 5 boites sur la ville de Rezé et sa vie politique et sociale depuis 1972 (procès-verbaux des réunions 
du conseil municipal ou de commissions, dossiers divers). 
- 2 boites de documents sur la laïcité (1964-1973) 
- 5 boites de revues écologistes (Vert-Contact, Nature et progrès, Silence, Combat nature, 
Ecologie, etc.)  
- 5 boites de livres politiques en majorité. 
 
 

Plan général de classement 
1) PSU (1968-78) : bulletins, commissions, divers (boîtes 1 et 2). 
2) Tribune socialiste (1960-78) (boîtes 3 à 13). 
3) Journaux et publications diverses dont plusieurs d'extrême gauche. Notons Témoignage 
Chrétien (1966-74), Humanité Dimanche (1966-69) (boîtes 13 à 21 et 23 à 28). 
5) Rezé : dossiers, revues, conseils municipaux (1962-78) (boîtes 22 et 29 à 32). 
6) CFDT syndicalisme (1966-76) (boîtes 33 et 34). 
7) Documents sur le PSU : section de Rezé et national (boîte 35). 
8) Laïcité (1964-1973) (boîtes 36 et 37). 
9) Revues écologistes : Nature et Progrès (1967/1992), Vert-Contact (1986/1993), Silence 
(1987/2000), Ecologie (1983/1991), etc. (boites 38 à 41). 
10) Revues diverses et livres (boites 42 à 47). 



 

NEC 1 
 
* Revues diverses : 

- PSU INFORMATION, PSU (cf catalogue des périodiques). 
- COMBAT CULTUREL (cf catalogue des périodiques). 
- DIRECTIVES, mensuel des jeunes du PSU (cf catalogue des 

périodiques). 

- COURRIER DU PSU, mensuel PSU (cf catalogue des 

périodiques). 

- LIAISONS SOCIALISTES (cf catalogue des périodiques). 

- PSU REZE INFO (cf catalogue des périodiques). 
- BULLETIN D’INFO PSU, supplément au Courrier des 

Entreprises, 12/1971. 

- BULLETIN FEDERAL PSU (cf catalogue des périodiques). 
- TRIBUNE ETUDIANTE (cf catalogue des périodiques). 
- LUTTE (cf catalogue des périodiques). 
- Affiches PSU. 

 

 

NEC 2 
 

- PSU DOCUMENTATION, bi-mensuel (cf catalogue des 

périodiques). 

- GERMINAL, cf catalogue des périodiques. 
- TRIBUNE, aux conseillers municipaux de St Martin d’Hyères : 

n°1 (02/72). 

- CRITIQUE SOCIALISTE (cf catalogue des périodiques). 
- PSU COORDINATION, mensuel (cf catalogue des 

périodiques). 

- COMBAT SOCIALISTE, fédération PSU bretonne,cf catalogue 
des périodiques. 

- COMBAT SOCIALISTE, fédération PSU parisienne (cf 
catalogue des périodiques). 

- COMBAT SOCIALISTE, secteur entreprises Sud-Loire (cf 
catalogue des périodiques). 

 

 

NEC 3 à 13 
 

- TRIBUNE SOCIALISTE, hebdomadaire PSU (cf catalogue des périodiques). 

 

 

NEC 14 
 

- L’IDIOT INTERNATIONAL (cf catalogue des périodiques). 
- ROUGE (cf catalogue des périodiques). 
- GARDAREM LO LARZAC (cf catalogue des périodiques). 
- OUEST LICENCIEMENTS (cf catalogue des périodiques). 
- FRONT LIBERTAIRE DE LUTTE DE CLASSES (cf catalogue 
des périodiques). 

- L’INTERNATIONALE (cf catalogue des périodiques). 
- ACTION (cf catalogue des périodiques). 
- REVOLTES (cf catalogue des périodiques). 
- LA NOUVELLE AVANT GARDE (cf catalogue des 
périodiques). 

- CAHIERS DE MAI (cf catalogue des périodiques). 

- AVEC LE VIETNAM (cf catalogue des périodiques). 

- L’INSAISISSABLE (cf catalogue des périodiques). 
- L’OUTIL DES TRAVAILLEURS (cf catalogue des périodiques). 
- LE TORCHON BRULE (cf catalogue des périodiques). 
- LA FAUSSE COMMUNE (cf catalogue des périodiques). 
- LUTTE OUVRIERE (cf catalogue des périodiques). 
- FRONT UNI (cf catalogue des périodiques). 
- TOUT !  (cf catalogue des périodiques). 
- LA CAUSE DU PEUPLE (cf catalogue des périodiques). 
- LA CAUSE DU PEUPLE - J’ACCUSE (cf catalogue des 
périodiques). 

 

 

NEC 15 
 

- BARRICADES (cf catalogue des périodiques). 
- DEFENSE ACTIVE (cf catalogue des périodiques). 
- QUATRE MILLIONS DE TRAVAILLEURS (cf catalogue des 
périodiques). 

- LE POINT (cf catalogue des périodiques). 
- LE MONDE LIBERTAIRE (cf catalogue des périodiques). 
- L’HUMANITE ROUGE (cf catalogue des périodiques). 
- LE SAPROPHYTE (cf catalogue des périodiques). 
- L’ECOLE DE MAI (cf catalogue des périodiques). 
- L’ECOLE EMANCIPEE (cf catalogue des périodiques). 
- LIBERONS L’ECOLE (cf catalogue des périodiques). 
- CHANTIERS (cf catalogue des périodiques). 
- L’ANTI MERDE (cf catalogue des périodiques). 
- BERCK (cf catalogue des périodiques). 

- ARC EN CIEL (cf catalogue des périodiques). 
- LE POINT (cf catalogue des périodiques). 
- POLITIQUE BRETAGNE (cf catalogue des périodiques). 
- CHOISIR (cf catalogue des périodiques). 
- LIBERATION (cf catalogue des périodiques). 
- REVOLUTION (cf catalogue des périodiques). 
- LA GUEULE OUVERTE (cf catalogue des périodiques). 
- TRIBUNE DU SOCIALISME (cf catalogue des périodiques). 
- TEMOIGNAGES ET DOCUMENTS : n°20 (01/1960) à 22 
(04/1960). 

- VERITE-LIBERTE (cf catalogue des périodiques). 
- LA DEFENSE SOLIDARITE (cf catalogue des périodiques). 
- LE QUOTIDIEN DE PARIS (cf catalogue des périodiques). 
- LA CODORNIZ (cf catalogue des périodiques). 



- GRAMMA (cf catalogue des périodiques). 
- LIVRE JOURNAL :  n°x (n.d.). 
- SYNDICALISME HEBDO, CFDT (cf catalogue des 
périodiques). 

- PAS A PAS (cf catalogue des périodiques). 
- LA TAUPE ROUGE (cf catalogue des périodiques). 
- CHAMPS SOCIAL (cf catalogue des périodiques). 

- BULLETIN D’INFO, association professionnelle des travailleurs 
sociaux de Loire-Atlantique : n°x (08/73) et x (04/74). 

- TELEX (cf catalogue des périodiques). 
- LA VOIE COMMUNISTE (cf catalogue des périodiques). 
- L’ETUDIANT DE FRANCE (cf catalogue des périodiques). 
- BULLETIN TRAVAILLISTE (cf catalogue des périodiques). 

 

 

NEC 16 et 17 
 

- TEMOIGNAGE CHRETIEN (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 18 
 

- LA VIE LAÏQUE (cf catalogue des périodiques). 
- AUVERGNE LAÏQUE (cf catalogue des périodiques). 
- ACTION LAÏQUE BRETAGNE (cf catalogue des périodiques). 
- CAHIERS LAÏQUES (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 19 et 20 
 

- L'HUMANITE DIMANCHE (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 21 
 

- L'HUMANITE DIMANCHE (cf catalogue des périodiques). 
- L'HUMANITE, cf catalogue ds périodiques. 
- FRANCE NOUVELLE (cf catalogue des périodiques). 
- BULLETIN DE PROPAGANDE, suppléments (cf catalogue des périodiques). 

- Tracts PC sur mai 1968. 

- LES NOUVELLES DE LOIRE ATLANTIQUE (cf catalogue des périodiques). 
- L'ECLAIR DE SAVENAY (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 22 
 

1) RIVE SUD (cf catalogue des périodiques). 
2) Cellule PC à Rezé. 

3) REZE-CITE (cf catalogue des périodiques). 
4) Tracts PC Rezé. 

5) Dossier Luttes Internationales, Vietnam-Chili-Basque, 1967-1974. 

6) Dossier Objection de conscience, 1971. 

7) Dossier Comité d'accès aux bords de Loire, s.d. 

8) Dossier Paysans, tracts, Cheix, 17/10/69. 

9) Tracts divers, syndicats, organisations politiques, 1968-1974. 

10) Elections à Rezé, 1968-1974. 

11) L'agriculture de la CEE (service de presse), 1961. 

12) LE FAIT PUBLIC, 1970 (cf catalogue des périodiques). 
13) Le courrier de l'Unesco, 02/70-01/71. 

14) Jean Guiffan, Introduction à l'histoire économique, fac de lettres de Nantes, s.d. 

15) Activité dans l'hôtellerie en 1965, INSEE, nd. 

16) Situation et perspectives dans le commerce de détail non alimentaire, INSEE et fédération régionale d'expansion économique, nd. 

17) Situation et perspectives dans l'industrie, INSEE et fédération régionale d'expansion économique, 1965. 

18) Situation et pesrpectives dans le bâtiment, INSEE et fédération régionale du bâtiment, 1966. 

19) NANTES REALITE (cf catalogue des périodiques). 
20) OUEST REALITE (cf catalogue des périodiques). 
21) Statistiques sur la Loire Atlantique et Nantes, 1962 à 1971. 



22) OREAM, Nantes et Saint-Nazaire, 06/1973-10/1973. 

 

 

NEC 23 
 

- CORRESPONDANCE MUNICIPALE (cf catalogue des périodiques). 
- TENDANCES, les maisons des jeunes et de la culture : n°37 (10/1965). 

- ACTUALITES SERVICE (cf catalogue des périodiques). 
- Affiches : « Mohamed prends ta valise » (Comité maghrébin) / « A bas l'armée » (l'Ecole en lutte) /  « Soirée de soutien » (Paysans 

travailleurs). 

 

 

NEC 24 
 

- COMMUNES DE FRANCE (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 25 
 

1) FORCE OUVRIERE (cf catalogue des périodiques). 
2) Dossier conflits métallos en Basse-Loire (coupures de presse), 1964-1967. 

3) FORCE OUVRIERE INFO (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 26 
 

- FORCE OUVRIERE INFO (cf catalogue des périodiques). 
- INFORMATIONS SYNDICALES (cf catalogue des périodiques). 
- LE MONDE DIPLOMATIQUE (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 27 
 

- LE MONDE DIPLOMATIQUE (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 28 
 

- LE MONDE DIPLOMATIQUE (cf catalogue des périodiques). 
- FRANCE AVENIR (cf catalogue des périodiques). 
- RIVAROL (cf catalogue des périodiques). 
- FRANCE MODERNE (cf catalogue des périodiques). 
- PARIS JOUR (cf catalogue des périodiques). 
- LE DEFI (cf catalogue des périodiques). 
- L'IDIOT LIBERTE (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 29 
 

1) Conférence des adjoints de Rezé, 1974 à 1977. 

2) REZE INFO, 1973 (cf catalogue des périodiques). 
3) Parutions diverses sur Rezé : 

. ZI de Rezé-Les -Nantes (mairie), 1974. 

. Association de loisirs de Rezé (mairie), 1975. 

. Economie du chômage à Rezé (bureau d'aide sociale), 1975. 

. Le trait d'union (club des anciens de Rezé), 1973. 

4) Plan du Corbusier, s.d. 

5) Office municipal de la Culture à Rezé, 1974 à 1976. 

6) Relations syndicats-mairie de Rezé, 1975-1976. 

7) Documents administratifs sur Rezé, 1974 à 1976. 

 



 

NEC 30 
 

1) Procès-verbaux de réunions du conseil municipal de Rezé, 1972-1976. 

2) Budgets primitifs de Rezé, 1973-1977. 

3) Association communautaire de la région nantaise, 1970-1975. 

 

 

NEC 31 
 

- Procès-verbaux des réunions des commissions de la mairie de Rezé, 1972 à 1976. 

 

 

NEC 32 
 

1) Procès-verbaux des réunions des commissions de la mairie de Rezé, 1977. 

2) Dossier urbanisme, POS, 1975-1976. 

3) Dossier syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Sèvre et de la Maine, ainsi que de leurs rives, 1973 à 1976. 

4) Dossier Concorde. 

5) Résumé des conclusions de l'enquête IFOP sur l'info des jeunes, 04/1968. 

6) LES INFORMATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 33 et 34 
 

- CFDT SYNDICALISME (cf catalogue des périodiques). 
 

 

NEC 35 
 
1) Conseil National du PSU (11/73). 

- Force politique et mouvement gestionnaire et renforcement et élargissement du parti,  in Tribune Socialiste (09/73). 
- Donner au socialisme une force politique autogestionnaire / Contrôle ouvrier contrôle populaire, in Tribune Socialiste (10/73). 
- Texte sur la consommation par la Commission contrôle objectifs (23 au 25/11/73). 

- Motion "TS" (22 et 23/09/73). 

- La chute de l'unité populaire et la nouvelle tactique, 11/73. 

- Motion adoptée par la fédération PSU de l'Aube (23 au 25/11/73). 

- Contribution de la fédération des Bouches-du-Rhône au débat du CN. 

- Région parisienne : Projet de résolution d'orientation majoritaire. 

- PSU Essonne, Contrôle ouvrier - contrôle populaire, 11/73. 

- PSU Loire, Amendement au projet d'appel, 11/73. 

- PSU Rhône, Faire face à la situation - Nos responsabilités. Nos tâches immédiates. 

- Projet d'appel. 

- Commission n°3 (stratégie), Pour une unité d'action renforçant l'unité populaire, 11/73. 

- Texte de la Fédération du Cher, motion adoptée par le congrès fédéral de la Loire, motion de la fédération des Côtes-du-Nord. 

- Conseil National PSU, Contrôle ouvrier, contrôle populaire, 11/73. 

- Motions internationales : Espagne, Grèce, de soutien à la résistance palestinienne. 

- Intervention de Michel Rocard (26/11/73). 

- Commission n°4, Pour le mouvement des forces en lutte vers le pouvoir ouvrier et populaire, 11/73. 

- PSU INFORMATION, bimensuel n°10 (31/10/73, Conseil National du 24 au 26/11/1973). 

 

2) 8ème congrès du PSU de Toulouse (12/72). 

* Coupures de presse 1971 à 73. 

 

* Textes. 

- Préparation du congrès de Toulouse. 

- Pour battre le réformisme, organisons la mobilisation populaire vers la révolution et le communisme : texte condensé présenté par les 

camarades soutenant le texte : vers le communisme, 12/72. 

- Communiqué de militants révolutionnaires occitans, membres du PNO invités au congrès du PSU, 12/72. 

- PSU Côtes du Nord, Prise de position sur la lutte des minorités ethniques, 12/72. 



- Textes des différentes Commissions, message du Bureau exécutif de l'Alliance Marxiste Révolutionnaire, lettre des Centres d'Initiatives 

Communistes. 

- Texte sur les minorités nationales, motions. 

- Composition sociologique des délégués du congrès. 

- Répertoire des amendements apportés au projet de Manifeste : Contrôler aujourd'hui pour décider demain. 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°544 (06/72), 554 (11/72) et 478 spécial (12/70). 
- Conclusion de Michel Rocard sur le texte du Manifeste du PSU. 

 

3) Presse PSU et dossiers PSU. 

- Fédération régionale Midi-Pyrénées, Non au chômage ou à l'exode. 

- 17 thèses adoptées par le congrès de Dijon, 03/69. 

- Texte d'orientation du CN de Rouen (12/70). 

- GERMINAL, périodique de la Commission agricole et rurale du PSU : n°38-39 (1er semestre 85). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°390 (11/68), 693 (03/76), 434 (12/69). 
 

4) PSU 44, section de Rezé (1967/74). 

- Documents manuscrits, comptes rendus et convocations de réunions, convocations  à des réunions et textes divers. 

- Position du PSU sur l'agression soviétique contre la république tchécoslovaque. 

- Préparation du 5ème congrès du PSU (5/06/67). 

- PSU Carnaud, La bataille pour l'emploi doit être engagée, 01/74. 

- Pourquoi le groupe PSU vote contre le budget prévisionnel 73, 02/73. 

- PSU 44, Vers quelle société ? 

- Déclaration du PSU (12/72). 

 

5) PSU national. 

- Dossier de coupures de presse et textes sur les luttes PSU dans les entreprises (1969/70). 

- Dossier de coupures de presse et textes sur les luttes internationales du PSU (1969/72). 

- Statuts du PSU (11/66). 

- Texte du courant communiste autogestionnaire du PSU (07/78). 

- PSU Paris, Les enseignements de la crise révolutionnaire de Mai et les perspectives immédiates, 07/68. 

- Expérience d'autogestion au Chili ?/ A partir de l'expérience chilienne, quelle stratégie pour l'autogestion ? 

- Textes de F. Mitterrand (1974). 

- Pour une force politique liée à la pratique quotidienne, 09/74. 

- Rapport préparatoire au débat sur le programme d'action, 07/74. 

- Document de travail sur la santé et la sécurité sociale. 

- Nature d'une organisation politique en lutte pour le socialisme autogestionnaire. 

- Schéma : Une stratégie pour le pouvoir, 05/76. 

- Qu'est-ce que le pouvoir populaire ? 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°531 suppl. (03/72, Les hebdomadaires d'aujourd'hui). 
 

NEC 36 
 
I – Documents sur la fédération des Amicales Laïques de Loire-Atlantique (1964/73). 
1) et 2) INFORMATIONS FEDERALES, FAL 44, numérotation année scolaire : n°5 (03/1968), 6, 1 (01/1969), 3, 1 (10/1969), 2 (04/1970), 2 

(10/1970), 4 (03/1971), 4 (03/1972), 2 (12/1973), 4 (03/1973).  

 
3) Commission milieu urbain (1968/69). 

- Comptes-rendus de réunions, coupures de presse, notes manuscrites. 

 
4) Comptes-rendus de réunions de bureaux et de CA (1964/71). 
5) Divers documents et courriers FAL (1964/73). 

- Statuts et règlements intérieur de la FAL. 

- Courriers, notes manuscrites. 

 
6) Dossier formation des cadres de la FAL. 

- Convocation et comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, programme de formations. 

 
7) Commission milieu scolaire et éducation nationale. 

- Invitation à des réunions et rencontres, circulaires. 

 

 

NEC 37 



 
I – Documents sur la Ligue de l’Enseignement (1967/73). 
1) INFORMATIONS CONFEDERALES, Ligue de l’Enseignement, hebdomadaire, numérotation année scolaire  : n°11 (01/1967), 61 

(07/1968), x (12/1968), 18 (01/1969), 29, 32  (04/1969), 43, 14 (12/1969), 15 (01/1970), x (05/1971, Rapport d’activité 1970/71), 42 

(07/1971), 1 (08/1971), 10, 26, 27, 35, 36 (05/1972), 44, 4 (09/1972), 11, 12, 20, 22, 27, 28, 31, 32 (04/1973). 

 

2) BULLETIN DE DOCUMENTATION, Ligue de l’Enseignement : n°3 (03/1971, A propos de la Loi Debré, 92 p.). 
 
3) Dossier club de jeunes (1965/73). 

- Données sur le chômage des jeunes (1969). 

- Documents sur le congrès de Bourges des Clubs de jeunes. 

- BIL JEUNES, Bulletin intérieur des délégués départementaux des clubs de jeunes, Ligue française de l’Enseignement : n°x (02/1969), 5 

(01/1972), 3 (01/1973). 

- Statuts types de clubs de jeunes, de règlement intérieur, divers documents.  

- Documents sur les clubs de jeunes de Rezé et de Saint-Sébastien-Sur-Loire : statuts, règlement intérieur. 

 
4) Coupures de presse sur la FAL et la Ligue de l’Enseignement. 

 
II – Divers documents sur l’éducation et la laïcité. 
5) SNI, Mouvements éducatifs complémentaires de l’école et enseignants mis à leur disposition, 1973, 4 p. 

6) BIBES Jacques, Réflexion sur l’école en France et sur l’école catholique dans la nation et dans l’église, 6 p.  

7) BEAUREGARD 66, Journal paraissant environ 5 fois par siècle pendant 5 jours de suite, R. Dader : n°4 (07/1966). 
8) NOUS LES PARENTS, Organe du comité de liaison des conseils de parents d’élèves des écoles publiques de Rezé, trimestriel : n°9 

(06/1969), 11 (04/1971). 
 
9) Documents de l’Amicale des anciens ajistes des auberges de jeunesse (1972). 

- Rapport moral d’activités. 

- L’ANCIEN AJISTE, Bulletin de l’Amicale des anciens ajistes des auberges de jeunesse : n°2 (01/1972). 

 
10) Documents du conseil d’administration Lycée technique de Rezé (1969/70). 

- Convocation et comptes-rendus de conseils d’administration. 

- Coupure de presse. 

 

11) Colloque des deux enseignements - Faculté des lettres de Nantes – 2ème session, 11/1968-06/1969,  17 p. 
 
12) Information du SNES à l ‘occasion du congrès académique du SNES (23/03/1969). 
13) SNETAA (1970). 

- CIRCULAIRE, SNETAA : n°6 (11/1970). 
- VOIX DES AMIS DE L’ECOLE EMANCIPEE, trimestriel, SNETAA : n°12 (10/1970). 

 
14) Tracts du CNAL et de PSU  (1967/71). 
15) Tracts du CDAL et autres (1969/71). 
16) Position des organisations politiques et syndicales sur l’action socioculturelle (PS, PCF, PSU, CFDT).  

17) DRU Georges, Quel est le sens et la portée de la déclaration de l’épiscopat français sur le thème : « Politique, Eglise et Foi ? », 1972, 

12 p. 

 
III – Divers document. 
18) Tract de la CGT de Dubigeon (1972). 

 

 

NEC 38 
 

- NATURE ET PROGRES, Publication trimestrielle/bimestrielle de l‘Association européenne d’agriculture et d’hygiène biologique, 

numérotation annuelle jusqu’en 1975 : n°1 (01/1967), 3 à 3 (07/1968), 1 (01/1969) à 4 (140/1970), 2 (04/1971), 1 (01/1973) à 4 (10/1975), 

49 (01/1976) à 55, 57 (01/1978) à 61, 63 à 69, 71 à 75, 77 (01/1983) à 82, 100-101 (01-04/1988), 109, 110/111, 119 à 125 (03/1992). 

 

 

NEC 39 
 
I – Publications des Verts. 
- VERT-CONTACT, Hebdomadaire, Les Verts : n°2 (09/1986) à 8, 10 à 21, 23 à 29, 31 à 54 (01/1988), 56 à 62, 65, 67, 68, 70 à 72, 74, 75, 

77, 80 à 82, 84 à 86, 88bis (12/1988), 89 à 95, 97 à 104, 107 à 114, 116 à 128 (10/1989), 205 (06/1991), 208, 234, 254 à 256, 258 à 261, 



263, 265 à 268, 274, 275, 279 à 283, 285, 286, 288 à 294, 297 (06/1993), 299, 301 à 307, 310 à 316, 318, 328 (03/1994), 332, 333, 342, 

344 et 345 (07-09/1994). 

- TRIBUNE DES VERTS, Les Verts : n°9 (1990) à 11, 14 (087/1991) à 27 (06/1993). 
- VERTS EUROPE, Le bimensuel des Verts au Parlement européen, Les Verts français au Parlement européen : n°19 (11/1990) à 22, 25, 

27, 36, 46, 47, 51 (05/1992), 53 à 57, 59, 60, 67, 69, 71, 75, 77 à 79, 83 à 86 (03/1994). 

- FEU VERT, Mensuel, Les Verts Nord-Pas-de-Calais : n°4 (01/1988), 12 à 24 (02/1990), 26, 28, 29, 31 à 36, 39 (09/1991). 

- SUDS POUR L’ECOLOGIE, Bimestriel, Les Verts Est-Provence Pays niçois : n°2 (12/1988-01/1989), 5 (08/1989). 

- LA PROSE EN VERT, Bulletin des Verts Pays de Loire : n°2 (1993) et 7 (07/1993). 
- LA LETTRE DES VERTS PARIS ECOLOGIE, Les Verts Paris : n°12 (01-02/1989). 
- VERT-CONTACT ALSACE, Trimestriel, Les Verts Alsace : n°1 (03/1989) et 2 (06/1989). 

- VERT-CONTACT AQUITAINE, Bulletin mensuel d’information écologique, Les Verts Aquitaine : n°8 (03/1988). 
- SOLEIL VERT, Lettre d’information, Les Verts de Rezé : n°2 (02-03/1991). 
- ALTERNATIVE LEMOVICE, Le journal des Verts en Limousin, Bimestriel, Les Verts Limousin : n°4 (06/1990). 

 
II – Documents nationaux des Verts (1988/1990). 
- Tracts de présentation des Verts. 

- Projet municipal des Verts, mars 1989, 12 p. 

- Les Verts et la défense, 1988, 8 p. 

- Les Verts et les transports, 1989, 8 p. 

- Coupure de presse du Monde sur l’assemblée générale de novembre 1990. 

 
III – Documents des Verts Pays de la Loire (1989/1993). 
- Revues de presse (1989). 

- Compte-rendu de l’assemblée générale des Verts 44 de juin 1993. 

 

 

NEC 40 
 
I – Revues écologistes. 
- SILENCE, Ecologie – Alternatives – Non-Violence, Mensuel, Silence  : n°89 (02/1987), 113 (02/1989) à 117, 194 (09/1995) à 198, 202, 

203, 206, 208 à 212, 214 à 216, 244 (05/1999), 256, 263 (11/2000). 
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