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  Ce fonds rassemble les archives de la fédération du Parti socialiste de Loire-
Atlantique de 1945 à 1994. Les documents antérieurs à 1971 ne représentent tout au plus 
qu’une dizaine de boîtes. 
  Ces archives sont composées de revues, publiées tant par le PS (ou la SFIO) 
que par d’autres, des affiches, des courriers et circulaires internes, textes officiels, textes de 
congrès ou conventions, matériel de campagne (professions de foi, tracts, affiches, etc.) 
  Achevé d’être classé par les soins du Centre d’histoire du travail en avril 1997, 
ces archives étaient conservées 

  Le fonds est donc réparti en cinq séries : 
 
PSRevues 
92 boîtes comprenant essentiellement des collections de titres divers et revues de presse (les cotes PSR 29 à 

44, 56 à 59, 61, 70, 73-74, 77, 82, 85-86, 88-89 n’existent plus). En juin 2017, les revues nationales 

numérisées et mises en ligne sur le site internet archives socialistes de la Fondation Jean Jaurès ont été 

éliminées (PSR 1-17, PSR 25-28, PSR 60). 

 
PSThématique 
Comprend des dossiers le plus souvent réalisés par la fédération elle-même sur des thèmes variés. Cette 

série est peu volumineuse (8 boîtes), car la plupart des documents sont disséminés dans les autres séries. 

Elle demeure assez résiduelle. (Ne reste plus que la cote PST 3). 

 
PSFédéral 
Comprend 29 boîtes, cette série regroupe les documents internes et externes relatifs à la fédération. 

Cependant, de nombreux documents se trouvent dans la série Elections, ou dans la série National 

(notamment les congrès). A noter : les documents relatifs au Mouvement des Jeunes Socialistes, tant locaux 

que nationaux, sont réunis dans la boîte PSF 28 (les cotes PSF 27 à 29 n’existent plus). 

 

 
PSNational 
16 boîtes permettant de suivre la vie politique française à travers celle du PS, et notamment les temps forts 

que sont les congrès (hormis celui de 1975 pour lequel le nombre de documents est très faible) (la cote PSN 

16 n’existe plus). 

 
PSElections 
59 boîtes regroupant les documents concernant les élections, de la préparation aux résultats (les cotes PSE 

26 et 59 n’existent plus). 
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PSR 18 
 

LE POING ET LA ROSE - SPECIAL RESPONSABLES, hebdomadaire, PS : collection comprenant les n°105 (02/82) à 118, 120 à 

144 (25/12), 145 (01/83) à 155, 157 à 165, 168 à 175, 177 à 185 (12/83). 

 

 

PSR 19 
 

LE POING ET LA ROSE - SPECIAL RESPONSABLES (suite) : collection complète du n°186 (01/84) à 307 (12/86). Devient PS 

INFO Le poing et la rose spécial responsables au n°195 du 17/ 03. 

 

 

PSR 20 
 

PS INFO (suite) : collection comprenant les n°309 (01/87) à 328, 330 à 350 suppl., 352 à 354, 362, 363, 366 à 369, 372, 373, 375, 

376, 378, 380 à 387 (12/1988), 388 (01/89) à 398, 400 à 418, 420 à 424 (12/89). 

 

 

PSR 21 
 

PS INFO (suite) : collection comprenant les n°425 (01/90) à 436, 437 suppl. à 499 (12/91). 

 

 

PSR 22 
 

AGENCE DE PRESSE DE LA LIBERTE, Bulletin hebdomadaire : collection comprenant les n°492 (30/05/67), 575, 590 à 593, 596, 

597 (26/12/67), 564 (20/02/68) à 566, 568 à 573, 575, 570 (14/05/68). 

 

 

PSR 23 
 

AGENCE DE PRESSE DE LA LIBERTE (suite) : collection comprenant les n°577 (11/06/68) à583, 585, 586, 589, 591 à 593, 595 à 

600 (178/12/68). 

 

 

PSR 24 
 

L’O.U.R.S., Publication mensuelle éditée par l’Office Universitaire de Recherche Socialiste : collection comprenant les n°12 (09/70), 

15, 16 (04/75), 30, 31 (3 suppl. différents), 33 à 35, 37 (02/73), 38, 40 à 44, 46 (01/74), 47, 61 (06/75), 63, 65, 70, 71, 72 (08/76), 79, 

83, 84, 86 (01/78) à 91, 116 (01/81) à 126, 128 à 130, 132, 133, 136, 137, 140 (dont le supplément sur la verrerie ouvrière d’Albi) à 

143, 145, 150 (05/84), 151 (dont le supplément sur le colloque sur Marx). 

 

 

PSR 40 
 
1) Municipales de 1989 : revue de presse départementale. 

- Dans les communes (classement alphabétique par commune) : 1 Département, 2 Abbaretz, 3 Aigrefeuille, 4 Ancenis, 5 Anetz, 6 

Arthon-en-Retz, 7 Asserac, 8 Grand Auverné, 9 Petit Auverné, 10 Avessac, 11 Barbechat, 12 Batz-sur-mer, 13 La Baule, 14 

Belligné, 15 La Bernerie, 16 Besne, 17 Lebignon, 18 Blain, 19 La Boissière du Doré, 20 Bouaye, 21 Bouée, 22 Bouguenais, 23 

Bourgneuf, 24 Boussay, 25 Bouvron, 26 Brains, 27 Campbon, 28 Carquefou, 29 Cason, 30 Le Cellier... 

 

 

PSR 41 
 
1) Municipales de 1989 : revue de presse départementale. 
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- Dans les communes (suite) : 31 La Chapelle-Basse-Mer, 32 La Chapelle sur Erdre, 33 La Chapelle-Glain, 34 La Chapelle-Heulin, 

35 La Chapelle-Launay,36 La Chapelle des Marais, 37 La Chapelle St-Sauveur, 38 Châteaubriand, 39 Château-Thébaud, 40 

Chauvé, 41 Cheix en Retz, 42 Chéméré, 43 La Chevrolière, 44 Clisson, 45 Conquereil, 46 Courcoué sur Logne, 47 Cordemais, 48 

Corsept, 49 Coüeron, 50 Couffé, 51 Le Croisic, 52 Crossac, 53 Derval, 54 Donges, 55 Drefféac, 56 Erbray, 57 Fay-de-Bretagne, 58 

Fégréac, 59 Fercé, 60 Fresnay-en-Retz, 61 La Fresne sur Loire, 62 Frossay, 63 Le Gavre, 64 Géneston, 65 Gétigné, 66 Gorges, 67 

Basse-Goulaine, 68 Haute-Goulaine, 69 Grandchamp-des-Fontaines, 70 La Grigonnais, 71 Guéméné-Penfao, 72 Guenrouet, 73 

Guérande, 74 La Haye-Fouassière, 75 Herbignac, 76 Héric 

 

 

PSR 42 
 
1) Municipales de 1989 : revue de presse départementale. 

- Dans les communes (suite) : 77 Indre, 78 Issé, 79 Jans, 80 Joué sur Erdre, 81 Juigné-les-Moutiers, 82 Le Landreau, 83 Laveau, 84 

Legé, 85 Ligné, 86 La Limouzinière, 87 Le Loroux-Bottereau, 88 Louisfert, 89 Lusanger, 90 Machecoul, 91 Maisdon-sur-Sèvre, 92 

Malville, 93 La Marne, 94 Marsac-sur-Don, 95 Masserac, 96 Mauves-sur-Loire, 97 La Meilleraye-de-Bretagne, 98 Mesanger, 99 

Mesquer, 100 Missillac, 101 Moisdon-la-Rivière, 102 Monnières, 103 La Montagne, 104 Montbert, 105 Montrelais, 106 Mouais, 107 

Les Moutiers-en-Retz, 108 Mouzeil, 109 Mouzillon, 110 Nort-sur-Erdre, 111 Notre Dame des Landes, 112 Noyal, 113 Nozay, 114 

Orvault, 115 Oudon, 116 Paimboeuf, 117 Le Pallet, 118 Pannecé, 119 La Pâquelais, 120 Paulx, 121 Le Pellerin, 122 Petit-Mars, 123 

Pierric, 124 Le Pin, 125 Piriac-sur-mer, 126 La Plaine-sur-mer. 

 

 

PSR 43 
 
1) Municipales de 1989 : revue de presse départementale. 

- Dans les communes (suite) : 127 Port St-Père, 128 Pouillé-les-Côteaux, 129 Le Pouliguen, 130 Préfailles, 131 Prinquiau, 132 La 

Regrippière, 133 La Remaudière, 134 Remouillé, 135 Rezé, 136 Riaillé, 137 La Roche-Blanche, 138 Rouans, 139 Rougé, 140 La 

Rouxière, 141 Ruffigné, 142 Saffré, 143 Pornichet, 144 Pornic, 145 Pont-St-Martin, 146 Ponchâteau, 147 Plessé, 148 La Planche, 

149 Sautron, 150 Savenay, 151 St-Aignan-de-Grandlieu, 152 St-André-des-Eaux, 153 Ste-Anne-sur-Brivet, 154 St-Aubin-des-

Châteaux, 155 St-Brévin, 156 St-Colomban, 157 St-Etienne-de-Montluc, 158 St-Fiacre, 159 St-Géréon, 160 St-Gildas des Bois, 161 

St-Herblon, 162 St-Hilaire-de-Chaléons, 163 St-Hilaire de Clisson, 164 St-Jean de Boiseau, 165 St-Joachim, 166 St-Julien de 

Concelles, 167 St-Julien de Vouvantes, 168 St-Léger les Vignes. 

Nota bene : manquent au moins Saint-Herblain et Sainte-Luce. 

 

 

PSR 44 
 
1) Municipales de 1989 : revue de presse départementale. 

- Dans les communes (suite) : 169 St-Malo-de-Guersac, 170 St-Mars de Coutais, 171 St-Mars de Désert, 172 St-Mars la Jaille, 173 

St-Même-le-Tenu, 174 St-Michel-Chef-Chef, 175 St-Molf, 176 St-Nazaire, 177 Saint-Nicolas de Redon, 178 Sainte Pazanne, 179 

Saint-Père-en-Retz, 180 Saint Philbert de Grandlieu, 181 Sainte Reine de Bretagne, 182 Saint Sébastien, 183 St-Sulpice des 

Landes, 184 St-Viaud, 185 St-Vincent des Landes, 186 Séverac, 187 Sion-les- mines, 188 Les Sorinières, 189 Soudan, 190 St-

Lyphard, 191 Ste-Lumine-de-Coutais, 192 Ste-Lumine-de-Clisson, 193 Sucé-sur-Erdre, 194 Soulvache, 195 Thouaré, 196 Le-

Temple-de-Bretagne, 197 Teillé, 198 Les Touches, 199 Touvois, 200 Trans-sur-Erdre, 201 Treffieux, 202 Treillières, 203 Trignac, 

204 La Turballe, 205 Vallet, 206 Varades, 207 Vay, 208 Vertou, 209 Viellevigne, 210 Vigneux, 211 Vue. 

 

 

PSR 46 
 
I - Revue de presse sur Nantes (1982) 
1) Janvier. 
2) Février. 
3) Mars. 

 

 

PSR 47 
 
I - Revue de presse sur Nantes (1982). 
1) Avril. 
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2) Mai. 

 

 

PSR 48 
 
I - Revue de presse sur Nantes (1982). 
1) Juin. 
2) Juillet. 
3) Août. 

 

 

PSR 49 
 
I - Revue de presse sur Nantes (1982). 
1) Septembre. 
2) Octobre. 
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PSR 50 
 
I - Revue de presse sur Nantes (1982). 
1) Novembre. 
2) Décembre. 

 

 

PSR 51 
 
I - Revue de presse sur Nantes (janvier 1983). 

 

 

PSR 52 
 

COMMUNES ET REGIONS DE FRANCE, Mensuel socialiste de questions locales : collection comprenant les n°176 (04/79), 177 

(05), 180 (10), 181 (11), 187 (05/80) à 194 (1981), 196, 197, 200 et suppl. « Les élus contre le chômage » (10) à 202 (12/81). 

 

 

PSR 53 
 

COMMUNES ET REGIONS DE FRANCE (suite) : collection comprenant les n°203 (01/82) à 218 (06/83), 221, 222 (12/83). 

 

 

PSR 54 
 

COMMUNES DE FRANCE (suite de Communes et régions de France) : collection comprenant les n°223 (01/84), 224 (02), 226 (04) 

à 228 (06), 230 suppl. (10), 233 (01/85) à 235 (03), 237 (05) à 240 (10), 242 (12/85). 

 

 

PSR 55 
 
I- FICHES PRATIQUES. 

- n°38 (10/85, Les contrats particuliers du contrat de Plan Etat-Région des Pays de la Loire). 

 
II- LA  

 DE FRANCE, Note d'information aux élus socialistes, Parution irrégulière, PS : collection comprenant les n°34 (06/82) à 48 (02/83), 

50 (04), 55 (10), 57 (11), 59 (11), 62 (01/84) à 65 (02), 67 (02) à 73 (05), 75 (06) à 89 (03/85), 91 (04), 93 (05) à 95 (05), 97 (06) à 

104 (11), 106 (12/85). 

 

III- CONSEILS GENERAUX DE FRANCE, Bulletin d'information et de liaison, Mensuel, S. Santereau : collection comprenant les n°6 

(11/81) à 15 (02/84), 17 (04/84) à 21 (10-11/84), 24/25 (02/85) à 29/30 (11-12/85). 

 

PSR 62 
 

SYNTHESE FLASH, Quinzomadaire, Notes d'actualité, U.G.C.S. : collection comprenant les n°26 (02/71), 31 à 35, 43 (01/72) à 46, 

48, 89 (02/74) à 93, 96 à 103, 106 à 112 (03/75), 114 à 116, 118 à 122, 124 à 131 (01/76), 133 à 139, 142 à 157 (04/77) ,160, 161, 

163, 165, 167 à 179 (04/78), 181 à 190, 192, 193, 195 (01/79) à 201, 206, 207(1979), 259 (01/82) à 261, 206, 207, 387 (02/88), 423 

(01/90) à 431, 433 à 442 (02/91), 444 à 449, 456 (12/91) et 460 (02/92). 

 

LES CAHIERS DE L'E.R.I.S., Mensuel, Etudes Recherches et Informations Socialistes : collection comprenant les n°x (11/73) à 6 

(04/74), 9 à 17 (08/79), 19 (11/75) à 23-24 (03/76), x (12/76). 

 

 

PSR 63 
 
I - Brochures. 
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- Parti Socialiste, Les décisions du congrès national extraordinaire des Cadres des Fédérations Socialistes reconstituées dans la 

Résistance, 11/1944, 36 p. 

- BULLETIN INTERIEUR DU PS-SFIO, R. Fouquart : n°154 (01/68), 157 à 160 (10/68), 162 à 165 (12/68), 171 (04/69). 

- BOULLOCHE André, Réflexions sur l'avenir de la démocratie socialiste, in La Revue Socialiste n°221, 1969, 20 p. 

- LE POPULAIRE DE PARIS, Démocratie 68, Organe Central PS-SFIO : n°12444 (02/68), 12512 (07/68), 12523 suppl. (10/68), 

12536 (11/68), 12540 (11/68), 12546 (11/68). 

- PS-SFIO, Elections législatives du 17 juin 1951 - Programme d'action, in Populaire Dimanche n°135 (05/51), 16 p. 

 

PSR 64 
 
I- Revues. 

- LES CAHIERS DU PROPAGANDISTE SOCIALISTE, Supplément à la Documentation socialiste, Hebdomadaire : collection 

comprenant les n°12 (04/55, Pour l'amnistie dans les pays d'outre-mer), 13 (05/55, L'action des parlementaires socialistes en faveur 

des anciens combattants), 14 (06/55, Action du Groupe socialiste contre la proposition de loi Saint-Cyr/Boscary-Monserrin relative à 

l’enseignement agricole), 16 (07/55, Le programme d'action du Parti Socialiste SFIO),17 (Idem), 20 (Débats de politique générale à 

l’AN les 31 mai/2 juin 1956 ; déclaration de Guy Mollet, Président du Conseil), 21 (Conseil national de Puteaux des 9-10/06/1956 ; 

discours de R. Lacoste sur la politique de participation en Algérie), 22 (09/56, L'action du gouvernement à direction socialiste). 

 

- LA DOCUMENTATION INTERNATIONALE, Bulletin de documentation édité par le bureau des affaires internationales du parti : 

collection comprenant les n°1 (06/57) à 5 (08/58), 8 (04/60) à 10 (11/60). 

 

- LA DOCUMENTATION SOCIALISTE, Bulletin hebdomadaire de la SFIO : collection comprenant les n°7/8 (04/55) à 12 (Après le 

47è congrès national), 18 à 22, 24, 26, 27 (02/57), 32, 41 suppl. (11/57), 43, 45 à 61 (04/58), 63 à 69, 71, 74 (La réforme de la 

constitution), 76, 77, 82 (01/59) à 86, 90 à 92, 94, 95, 97, 103, 110 (01/60) à 114, 117 à 122, 125 à 127, 129, 193 à 199 (07/69). 

 
II - Brochures.  

- DARNAR P-L., Tardieu, Paris, Publications Révolutionnaires, 1934 (?), 62 p. 

- Commission agricole du Parti Socialiste, Le Parti Socialiste SFIO défenseur des travailleurs des champs et du monde paysan, 

1951, 32 p. 

- IBARRONDO / LAVERGNE, La construction de l'Europe, 1951, 16 p. 

- GERNEZ Raymond, Libéralisme et "dirigisme", suppl. au Populaire Dimanche du 06/05/1951, 16 p. 

- VERBON / AUZANNEAU, 4 millions de jeunes vont voter, 1951, 16 p. 

- O.N.U., Pour une paix durable, 1952, 28 p. 

- MOLLET / DEPREUX, Pour une constitution démocratique, n.d., 32 p. 

- Redressement financier et justice fiscale - Programme du Parti Socialiste, 1946, 13 p. 

- AURIOL Vincent, L'oeuvre de la constituante, 1945, 16 p. 

- 2è congrès national de l'aviation française - avril 1946, 1946, 63 p. 

- GERNEZ Raymond, Pouvoir d'achat salaires et prix, 1951, 16 p. 

- MOLLET Guy, Les socialistes disent oui aux accords de Londres et de Paris, 1954, 16 p. 

- Le Parti Socialiste SFIO défenseur des anciens combattants et victimes de la guerre, 1951, 16 p. 

- Les femmes et le socialisme, 1951, 16 p. 

- MOLLET Guy, Ce que ferait un gouvernement dirigé et animé par les socialistes, 1953, 16 p. 

- Félix Gouin - Le militant, le résistant, le chef, 1946, 16 p. 

- METAYER Pierre, L'oeuvre accomplie par le secrétariat d'Etat à la Fonction Publique et à la réforme administrative, 1951, 16 p. 

- Le mythe ! La réalité ! - Les staliniens dépeints par eux-mêmes, 1951, 16 p. 

- L'action du groupe parlementaire socialiste au Sénat, 1959, 48 p. 

- HERVE Gustave, Le collectivisme - Propos d'un socialiste révolutionnaire, n.d., 71 p. 

- MOCH Jules, Le communisme et la France, Discours à l’AN le 16/11/1948, 61 p. 

- DEIXONNE Maurice, 5 ans au service de notre école publique, n.d., 31 p. 

- Extrait d'une brochure sur le problème européen (Discours de Guy Mollet). 

- LE REVEIL SOCIALISTE, hebdo de la fédération d'Indre et Loire du PS-SFIO : n°1077 (02/68). 

 

 

PSR 65 
 
I - Brochures. 

- Socialisme et judaïsme, 1985, 37 p. 

- Actes du forum national sur la sécurité, 1987, 85 p. 

- La politique municipale des socialistes - 120 preuves à l'appui, 1983, 196 p. 
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- Propositions pour la France, 1988, 84 p. 

- Investissements, reprise économique, emploi, 1982. 

- Chaque emploi créé est une victoire pour tous, 1982. 

- La réussite municipale - 120 preuves à l'appui, 1983, 67 p. 

- La droite s'agite, la gauche agit, n.d. 

- Sécurité sociale - Livre blanc, 1987, 27 p. 

- Dossier noir - Le découpage Pasqua, 1986, 50 p. 

- Défendre le droit au logement pour... tous, 1987, 26 p. 

 
II - Revues. 

* ARGUMENTS ET RIPOSTES, supplément au bulletin Intérieur du PS SFIO, R. Fouquart : collection comprenant les n°9 (09/45) à 

15 (12/46), 19 et 20 (05/47). 

* ARGUMENTS ET RIPOSTES, supplément à la Documentation Socialiste, R. Fouquart : collection comprenant les n°7 (10/58), 9, 

11, 13 à 15, 24 (09/60). 

 

 

PSR 66 
 
I - Brochures. 

- MITRANI Daniel, La pacifisme est-il une maladie honteuse?, Paris, Ed. Temps Libres, 1983, 32 p. 

- Les socialistes dans les conseils généraux - Un programme d'action, 1973, 72 p. 

- DELEHEDE / WEILL-RAYNAL, Une réforme de structure politique essentielle - La représentation proportionnelle régionale et 

nationale avec scrutin individuel, n.d., 46 p. 

- MAUROCHE François, Sortir le socialisme de la crise, 1983, 47 p. 

- Cinq clés pour les nouveaux adhérents, 1987, 18 p. 

- BLUM Léon, Pour être socialiste, Paris, Librairie des Municipales, n.d., 48 p. 

- NOTEBART Arthur, Souvenirs et réalités, 1979. 

- En direct avec vous - Argumentaire politique, 1985. 

- L'information asservie, 1974, 31 p. 

- Sport : l'autre politique des activités physiques, 1980, 102 p. 

- Le Parti Socialiste et vous, 1982. 

- Logement social et cadre de vie, n.d., 63 p. 

- Chômage et inflation, 1977, 59 p. 

- BLUM Léon, Discours de Tours, 1977, 62 p. 

- L'agriculture et ses travailleurs - Projet socialiste pour l'agriculture, 1980, 32 p. 

- Défendre et garantir la place des artisans et commerçants dans l'économie, 1981, 13 p. 

- Les moyens économiques de la croissance sociale, 1980, 40 p. 

- Propositions pour les retraités et les personnes âgées, 1981, 43 p. 

- Pour une autre agriculture avec les socialistes, 1981, 30 p. 

- Information ou manipulation ?, 1980, 64 p. 

- Les droits nouveaux des travailleurs, 1982, 39 p. 

- Communiquer, n.d., 114 p. 

- Déclaration de principes, statuts, règlement intérieur, 1990, 60 p. 

- Les murs d'argent - Manifeste contre les privatisations des prisons, 1987, 25 p. 

- DOCUMENTATION SOCIALISTE : n°spécial (1980, Les socialistes et l'immigration). 

- 1980 - Le libéralisme sauvage, 1980, 46 p. 

- DOCUMENTATION SOCIALISTE : n°1 (1980, La croissance sociale). 

- Guide de l'adhérent, 1982, 126 p. 

- Brochure de base, 1986, 70 p. 

- Brochure de base, n.d., 64 p. 

- Féministes français, 1978, 59 p. 

- DOCUMENTATION SOCIALISTE : n°5 (n.d., Brochure de base). 

- Nous socialistes..., 1979, 39 p. 

- Syndicalisme et politique, 1975, 60 p. 

- Quinze thèses sur l'autogestion, 1975, 32 p. 

- Paysans et luttes foncières, in Cahiers socialistes n°4 (11/75), 40 p. 

- Ligue française de l'enseignement, Municipalités et associations - Pour une politique socio-culturelle laïque et démocratique au 

niveau local, 1977, 32 p. 
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II - Dossier formation. 

- n°1 : L'action militante sur le terrain - Animation des sections et fédérations. 

- n°2 : L'identité du Parti Socialiste. 

- n°3 : Municipales : préparation à la prise de responsabilités. 

- n°4et 5 : Campagne des législatives. 

 

PSR 67 
 
I - Publications du PS 44. 

1) PS INFOS -  SPECIAL ELUS, Bulletin d'information interne mensuel de la fédération de Loire-Atlantique : collection comprenant 

les n°6 (04/79) à 8, 10 à 13 (01/80), 15, 16, 18, 19, 21 (01/81) à 23, 26 (3 n° à 3 dates différentes), 28, 30, 61 (09/83), 63 (2 n° à 2 

dates différentes), 66 (02/84), 69 (06/84). 

 

2) PS INFOS, Bulletin d'information interne de Loire-Atlantique : collection comprenant les n°0 (04/78), 1, 4 (02/79) à 17 (06/80), 19 

à 23 (02/81), 25, 28, 30 (+ 2 n° non datés fin 81, début 82), 51 (04/82) à 64 (02/83). 

 

3) PS INFOS - SPECIAL RESPONSABLES, Bulletin d'information interne : collection comprenant les n°108 (01/83), 110, 112, 114, 

117 à 121, 124 à 143 (10/84). 

 

4) LETTRE AUX MILITANTS, et aux électeurs de Loire-Atlantique / Bulletin d’information parlementaire hebdomadaire rédigé par 

Jean Natiez : collection comprenant les n°0 (23/01/82) à 176 (22/06/87). 

 
5) Autres : 

- OUEST-UNITE, Spécial Sud Loire : n°20 (07/78). 

- LA MEE SOCIALISTE : n°92 (14/03/84, Bulletin régional d’information). 

- SAINT-JEAN-DE-BOISEAU INFORMATION : n°25 (02/84). 

 

 

PSR 68 
 

1) PS INFOS, bulletin d'information interne mensuel de Loire-Atlantique, PS 44 : collection complète du n°64 (01/84) à 91 (12/86). 

 

2) INFORMATION PS, Mensuel de la Fédération de Loire-Atlantique du PS : collection comprenant les n°1 (01/87) à spécial (03/87), 

6, 7 suppl., 9, 11 (01/88) à 14, 16, 20 (01/89) à 24, 26 à 31 (09/90). 

 

3) PS INFOS - SPECIAL RESPONSABLES, bulletin hebdomadaire d'information interne de Loire-Atlantique, PS 44 : collection 

comprenant les n°1 (05/79) à 34 (02/80), 42 à 46, 48 à 54, 56 à 58, 60, 62 à x (01/81?), 66, 68 à 72, 75 à 79 (02/82), 83, 85 à 93, 95 

à 104, 107 (12/82). 

 

4) Idem (devient "Supplément à P.S. Infos") : collection comprenant les n°77 (05/85), 79 (n.d.) et 81 (12/85). 

 

5) Idem : collection comprenant les n°82 (01/86), 82 (02/86), 82 (02/86), 85 (05/86), 85 (09/86), 86 (10/86) et 90 (12/86). 

 

 

PSR 69 
 

1) CORRESPONDANCE MUNICIPALE, Revue mensuelle, Association pour la Démocratie et l'Education Locale et Sociale : 

collection comprenant les n°227 (04/82), 229, 230, 232, 236 (03/83), 239, 253 (12/84), 256 (03/85) à 259, 261, 263 et 266-267 (03-

04/86). 

 
2) Dossier communes et formation 44. 

- Journées d'études 1987 : Le budget municipal, de la théorie à la pratique. 

 

3) CONSEIL GENERAL 44, La lettre du Conseil Général, mensuel, Charles-Henri de Cossé Brissac : collection comprenant les n°21 

(09/83) à 27, 29 à 31, 33 à 35, 37, 42 à 44, 46 à 53 (04/88). 

 

4) AVENIR 44, La lettre du groupe socialiste du Conseil Général de Loire-Atlantique, puis Journal des élus socialistes de Loire-

Atlantique à partir de 02/87, puis Journal des élus socialistes et républicains de Loire-Atlantique à partir de 04/87,Charles Gautier : 

Collection comprenant les n°1 (04/84), 2, 4 (06/85) à 7 (03/86), 9, 10, 1 (02/87), 2, 3, 5, 1 (1988) à 14 (03/91). 
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PSR 71 
 
I - Assemblée nationale (1968). 
1) Divers. 

- annexe au feuilleton n°108, Motion de censure du 17/04/68 à 16h10.  

- NOTE D’INFORMATION des 26/03 et 17/04/68. 

 
2) Documents officiels. 

- n°703 (Rapport Durafour), 777, 778, 787 (Proposition de loi Médecin-Palmero-Durafour portant amnistie des infractions commises 

à l’occasion de faits en relation avec les événements d’Algérie), 779, 783, 788, 791 (Proposition de résolution FGDS tendant à créer 

une commission d’enquête parlementaire sur les conditions de la répression des manifestations étudiantes à Paris du 3 au 9 mai 

1968), 804 (Proposition de résolution Duhamel-Sudreau pour une commission de contrôle sur la gestion des universités), 806, 808, 

814. 

 
3) Comptes-rendus analytiques officiels (1968). 

- Séances des 17 et 23 avril, des 8, 9, 10, 14, 17, 21, 22 mai. 

 

 

PSR 72 
 

LA LETTRE DE L’UNITE, Quotidien, G. Fillioud : collection comprenant les n°57 (17/01/78) à 68, 70 à 98, 100 à 134, 136 à 201, 

203 à 220 (30/10/78). 

LA LETTRE DU CANDIDAT : collection comprenant les n°2 (17/01/78) à 9, 12 à 16 (07/03/78). 

LE POING ET LA ROSE : collection comprenant les n°63 (07/77), 65 et suppl., 66 et suppl., 70, 73, 74, 78 suppl., 80 suppl., 81, 85, 

91, 94 à 100, 106 à 108, 110 (10/84). 

 

 
III- Dossier décentralisation. 

- L’Etat et les collectivités territoriales : géographie et évolution de 2 fonctions publiques, 29 p. 

- Exposé des motifs de la loi n°82-213 de mars 82. 

- PS INFO : 2 n° sur la décentralisation. 

- Compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales : répartition par niveau. Titre III. Sections 1 à 6, 8 à 11. 

 

IV- DEMOCRATIE LOCALE, Bulletin de la Direction générale des collectivités territoriales, Ministère de l’Intérieur et de la 

décentralisation : n°22 (10/82), 23, 27, 28, 31, 32 à 40 (07/85), spécial (10/90), 60 (01/91). 

 

 

PSR 75 
 
I - Revue de presse nationale (février à juin 1983). 

 

 

PSR 76 
 
I - Revue de presse (novembre 1983 à décembre 1984). 

 

 

 

PSR 78 
 
I - Cartes de l’Europe (population, agricultures, forêts). 
 
II - Parlement européen, documents divers. 

- DOCUMENTS DE SEANCE des 17/11/80 et 23/01/81. 
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- Dossier comprenant TRIBUNE POUR L’EUROPE n°12 (12/90), fiches de la Direction générale des études du PE sur les FSE, 

FEDER, FEOGA, la sécurité, la CSCE, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, le rapport Buron, 

les enjeux sociaux de la CIG, l’évolution et l’avenir de la PAC, « Elections 89 », « Les 518 élus : indications biographiques ». 

 

III - LE DOSSIER DE L’EUROPE : collection comprenant les n°1 et 3 (1986), 1-2 (1988), 3, 7, 11, 12, 14 (1988). 

 

IV - LA LETTRE DES REGIONS D’EUROPE, Conseil des communes et régions d’Europe : collection comprenant les n°25 (06/89) à 

30, 32 à 46 (11/91).  

 

V - DOSSIERS ET DEBATS : collection complète du  n°1 (1987) à 13 (03/89). 

 

 

PSR 79 
 
I - Documents officiels (brochures, dépliants...). 

 
II - Documents officiels (revues et dossiers). 

- FRANCAIS DU MONDE, bimestriel : n°63 (10/90). 

- L’Europe de 1993. 

- CEE, Une Europe sans frontières. 

- 30 JOURS D’EUROPE : n°243 (10/78). 

- Etudier chez les autres. 

- Eurostat 88, L’Europe en chiffres. 

- La Documentation française, L’Europe des communautés, 1989. 

- Ministère des Affaires Européennes, L’Europe en marche : guide pratique de l’Europe, 1989. 

- Fiches du groupe socialiste au P.E. et un gros du groupe PS au P.E. 

 

 

PSR 80 
 
I - Diverses publications du PS au niveau européen. 

- Dépliants du groupe socialiste, trombinoscope 1984, Europa 79, « Agriculture et espaces ruraux : les socialistes pr éparent 

l’avenir » (GSPE, 23 p.). 

- LES CAHIERS DU GROUPE DES EXPERTS DU PS : collection comprenant les n°1 (09/87, Pour une Europe active, autonome et 

solidaire), 2 (09/87, L’endettement des pays sous-développés : analyses et propositions), (16) Fiches d’info sur les CE (GSPE). 

 
II - Publications du PS français.  

- AVENIR EUROPE : n°8 suppl. (09/88, M. Buron, B. Thareau). 

- ESPACES D’EUROPE : n°6 suppl. (12/90). 

- PS INFO : n°199 suppl. (04/84, Manifeste européen du PS). 

- LE POING ET LA ROSE : n°132 (03/90, 13ème congrès de l’UPSCE). 

 

III - EUROPE SOCIALISTE, revue du GSPE, mensuel n°3(04/78), 5, 7 (09/78). 

 
IV - Revues du GSPE. 

- AGENDA, mensuel du GSPE : 10/90 à 05/91, 07 à 10/91. 

- AUJOURD’HUI L’EUROPE, mensuel du GSPE : n°4 (10/90), 5, 7 à 16 (12/91). 

 

V - L’EUROPE DES SOCIALISTES, mensuel du Groupe socialiste au Parlement européen : collection comprenant les n°19 (10/87), 

22 à 25, 27 à 35 (04/89). 

- G.S.P.E., Non au racisme et à la xénophobie en Europe, 02/88, 45 p. 

- G.S.P.E., Drogues en Europe, 03/88, 45 p. 

- G.S.P.E., La biotechnologie : un défi complexe, 02/88, 58 p. 

- G.S.P.E.,  Violence sexuelle contre les femmes, 11/87, 36 p. 

- G.S.P.E., CEE-CAEM : nouvelles perspectives pour les relations Est-Ouest, 02/88, 32 p. 

- G.S.P.E., Pour les droits de l’Homme, le désarmement et la coopération au développement, 09/87, 58 p. 

- G.S.P.E., L’Europe au quotidien : construire ensemble notre avenir, 09/88, 73 p. 

- G.S.P.E., Pour l’Europe du travail et de la solidarité, 04/88, 32 p. 

- G.S.P.E., Un projet socialiste pour l’Europe par l’Organisation française de la gauche européenne, n.d., 42 p. 
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PSR 81 
 
I - Bulletins de sections du département (début des années 80). 

 
II - Lettres de députés du département. 

- LA LETTRE DE JACQUES FLOCH : n°x (fin 90). 

- CONTACTS, La lettre de Jean-Marc Ayrault : collection comprenant les n°5 (14/10/86), 7 à 10, 12 à 25, 27 à 44 (29/11/88). 

 

1) SYNTHESE 44, La lettre de François Autain : n° datés 02/87, 12/87, 06/88, 10/88, 12/88. Lettre à usage interne au PS. 

 

2) LETTRE AUX MILITANTS et aux électeurs de Loire-Atlantique, hebdomadaire : n°x (n.d.), 14 (24/05/82) à 16, 42, 43, 45, 53, 58, 

100, 116, 117, 139, 161, 167, 168, 169, 170, 172 à 176 (22/06/87). 

 
3) Messages téléphoniques de Alain Chénard (1986-87). 

 

4) LETTRE AUX RESPONSABLES, Mensuel, A. Chénard : collection comprenant les n°4 (04/80), 7, 9, 10, 12, 13, 22, 23, 25, 27, 

28, 29 (10/83). 

 

5) LA LETTRE DE CLAUDE EVIN : n°23 (10/86), 24, 26 (11/87). 

- LA LETTRE DU DEPUTE n° 10 (07/82), 11, spécial (15/11/82), 13, 14 (11/83), spécial militant (15/04/84) et (01/05/84). 

 

6) LA LETTRE DU DEPUTE : n°1 (06/89) à 3 (10/90). 

 
III - Journaux de sections (années 90). 

 

 

PSR 83 
 
I - Revue de presse (1989). 

- Trois chemises de coupures de presse pour octobre, novembre et décembre 1989. 

 

 

PSR 84 
 
I - Revue de presse (1990). 

- Deux chemises de coupures de presse : l’une pour janvier et février 1990, l’autre pour mars 1990. 

 

 

PSR 86 
 

- ESPACE SOCIAL EUROPEEN, Hebdomadaire, Observatoire européen de la protection sociale : collection comprenant les n°82 

(12/10/90) à 85, 87 à 104, 106, 107, 109 à 117, 119 à 121, 123 à 126, 128 (11/10/91). 

 

 

PSR 87 
 
I - Revues diverses. 

- L’ALGERIE EN EUROPE, Organe de l’émigration algérienne, bimensuel : n°329 (12/80). 

- C.D.T. Maroc, Livre blanc de la Confédération démocratique du Travail du Maroc sur la répression envers les syndicats, 1979, 

57 p. 

- CAMBODGE, Bulletin d’information de l’association pour le développement des relations avec le Cambodge : n°1 (, 05/80).  

- CROISSANCE DES JEUNES NATIONS : n°223 (10/80). 

- LAMALIF, Revue mensuelle culturelle, économique et sociale : n°29 (04/69, Dossier jeunesse). 

-  Colloque international « La vulgarisation scientifique et technique par la presse écrite et parlée » - Conseil régional des Pays de la 

Loire et Fédération française des clubs UNESCO, Nantes les 23-24-25/03/79. 

- Un livre très illustré, trilingue, sur Babylone 
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-  ARAUCO, Organe du PS du Chili-Représentation France : n°3 (04/78, Dossier sur les Disparus). 

- USFP, Pour une paix juste et durable au Maghreb, n.d., 29 p. 

- QUE FAIRE AUJOURD’HUI ?, quinzomadaire : n°7 (06/80, Spécial Afghanistan). 

- Rapport idéologique et politique du Congrès extraordinaire de l’USFP (Union socialiste des forces populaires) de Casablanca de 

01/75.  

- SAHARA INFORMATION, Bulletin, Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique : n°43-44 (03-04/80). 

 
II- Revues PS. 

1) LE POING ET LA ROSE - SPECIAL RESPONSABLES : collection comprenant les n°13 (10/06/76), 14, 15, 17 à 21, 23 à 34, 36, 

37 (10/78). 

 
2) Revues diverses : 

- LE POING ET LA ROSE, Spécial responsables : n°12 (04/10/79). 

- Document de travail préparatoire du Plan d’action socialiste (La Documentation socialiste n°11, n.d.). 

- DEMOCRATIE SOCIALISTE, mensuel : n°7 (06/70). 

- LE POING ET LA ROSE : collection comprenant les n°62 (1976, La commune et les travailleurs immigrés), 83 (07/79), 88 (04/80, 

Convention nationale sur la situation internationale). 

- BULLETIN SOCIALISTE, Organe central d’information quotidien, PS : collection comprenant les n°60 (29/05/70), 258 (19/05/71), 

259, 260, 262, 265, 266, 275, 277 (17/06/71). 

 

3) L’OURS, mensuel, Office universitaire de recherche socialiste : collection comprenant les n°207 (02/90), 211 à 223 (le 220 en 2 

ex), 225 (12/91). 

 

 

PSR 89 
 
I - Dossiers internationaux. 

- Maghreb et Amérique du Sud, 6 dossiers : politique de l’Algérie / Culture arabe (Algérie, Maroc, Tunisie) / Politique marocaine et 

Lybie / Maghreb / Egypte / Tunisie, Nicaragua, Amérique du Sud. 
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PST 3 
 
I - Documents du MFPF et autres. 

- Notamment : coupures de presse et dossier sur le 8 mars. 

 
II - Divers presse. 

- Notamment : documents de l’Agence Femmes Information, dossier chômage et emploi en Loire-Atlantique, « L’épouse au foyer, 

une charge injustifiée pour la collectivité » (Rolande Cuvillier, in Droit Social, 12/1977). 

 
III - Dossier sur le Collectif des femmes alternatives de Nantes (1981-83). 

 
IV - Propositions de loi, rapports parlementaires. 

- Proposition de loi du PS 44 « relative à l’information sexuelle, à la diffusion des méthodes et à l’IVG » (n.d.), proposition AN 1224 

(20/06/79), 554 (16/11/81) portant diverses mesures tendant à favoriser l’insertion professionnelle des femmes, 1115 (29/09/82) 

relative au remboursement de l’IVG par la Sécurité sociale, 1189 (21/10/82) tendant à interdire à un employeur de faire travailler une 

femme enceinte plus de 8h/jour, rapport Lecuir (1/12/82) sur le projet de loi portant modification du Code du Travail et du Code pénal 

concernant l’égalité professionnelle des hommes et des femmes. 

 
V - Ministère des droits des femmes. 

- CITOYENNES A PART ENTIERE, Bulletin d’information du Ministère des droits des femmes : n°3 suppl. (11/81) et 45 (10/85). 

- DROITS DES FEMMES, La lettre de Michèle André : n°3 et 4 (03 et 04/89). 

- La Documentation Française, Guide des droits des femmes, 1983. 

- « L’égalité professionnelle, loi du 13/07/83 », discours d’Y. Roudy au colloque « Droits de l’homme et liberté » (26 et 27/11/82), 

affiche sur le 8 mars, notes à l’attention des journalistes (1982), « Egalité(e) : 1981, les droits des femmes vers l’an 2000 ». 

 
VI - Dossier contraception/avortement. 

- Notamment : dossier de presse du ministère (11/1981), « Un choix, une vie ! » (dossier de presse du Ministère), dossier de presse 

du PS (fin 82). 

 
VII - Documents du PS pour les droits des femmes. 

- Propositions du secrétariat national à l’action féminine pour la préparation de la Convention nationale sur les droits des femmes 

(nd, 20 p.), argumentaires femmes 1981 (sous-chemise du secrétariat national), dossier viol, comptes-rendus des groupes de travail. 
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PSF 1 
 
I - Documents de 1958. 

- Petits tracts sur le Fonds National de Solidarité et un tract « Assez du double !!! » contre le PCF. 

 
II - Documents de 1959. 

- Actes du Congrès fédéral de Couëron (5/07/59). 

 
III - Documents de 1960. 

- Menu du repas de la Conférence interfédérale du 13/01/60 à Rezé-les-Nantes. 

 
IV - Documents de 1961. 

- Courrier, liste de livres de la Libraire-Papeterie des municipalités, « Aux travailleurs socialistes, à tous les républicains » (tract, 

28/09/61), professions de foi (cantonales, 1961). 

- L’UNIVERSITE SOCIALE, Organe mensuel de liaison des Cercles Jean Jaurès : n°66 (09/61). 

- LA DOCUMENTATION SOCIALISTE, Bulletin hebdomadaire de la SFIO : n°136 et suppl. (13/10/61). 

- MONDE UNI, Organe mensuel de l’Union fédéraliste mondiale : n°55 (09/61). 

 
V - Documents de 1962. 

- lettre-circulaire (9/05/62). 

 
VI - Documents de 1963. 

- Circulaire n°1206 aux secrétaires et trésoriers fédéraux sur la représentation des fédérations dans les assemblées nationales du 

parti en 1963. 

 
VII - Documents de 1964. 

- Congrès fédéral de Saint-Nazaire du 22/11 (actes) et divers. 

 
VIII - Documents de 1965. 

- Congrès fédéral extraordinaire (Chantenay, 21/11), congrès fédéral ordinaire (Rezé, 30/05), cahier comprenant les P.V. des 

réunions du comité départemental 44 des clubs Léo Lagrange (1957-1965), listes aux municipales (Nantes, 1965). 

 
IX - Documents de 1966. 

- Quelques documents sur le congrès fédéral (Paimboeuf, 23/10). 

- LA NATION, quotidien gaulliste : n°1141 (10/1966, Nous avons choisi la démocratie et la République par Charles De Gaulle). 

- OUEST 66, pour la modernisation régionale, mensuel gaulliste : n°13 (11/66). 

- FRANCE  

, Le magazine du Français moderne, hebdomadaire : n°2 (12/66, Une armée pour la paix). 

- LE POPULAIRE DE PARIS, Démocratie 66, Organe central quotidien du PS-SFIO : n°x (31/10/66) et x (22/12/66). 

 
X - Documents de 1967. 

- Tracts, courriers de sections, lettre du préfet au député Chauvel (3/10/67), courriers du national, articles de presse, statuts, « Vous 

êtes de gauche » (quatre pages de la FGDS et de la SFIO). 

 

 

PSF 2 
 
I - Documents de 1968(1). 

- Liste officielle des maires et adjoints de toutes les communes du département depuis 1965, lettres des candidats SFIO s’engageant 

à verser à la fédération 10% de leur indemnité imposable de parlementaire, articles de presse, extraits du Code électoral. 

 
II - Documents de 1968 (2).  

1) Publications nantaises de la SFIO dont la Lettre aux socialistes de Nantes (bulletin interne de la section de Nantes du PS-

SFIO). 



 
 
INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

2) Divers documents. 

- Dossier régionalisation : « Organisation de la région » (30/08), Thèmes de réflexion et d’examen diffusés par le gouvernement, 

rapport de Maurice Pic devant le CN des 02 et 03/11 à Clichy, « Données générales sur le problème de la régionalisation », note du 

comité exécutif de la FGDS du 02/10 sur la réforme régionale, 

- FAITS ET CAUSES, Bulletin hebdomadaire du CREES : n°18 (2/10/68, Quelle réforme régionale ?). 

 

3) LE POPULAIRE DE PARIS, démocratie 68, Organe central quotidien du PS-SFIO : n° datés du 28/06, 19/06 (avec la liste de tous 

les candidats socialistes en France aux législatives), 13/06, 14/06, 4/06, 9/06, 1/07, 2/07. 

 
4) Documents nationaux SFIO. 

- Notamment : fiches argumentaires thématiques sur le bilan du gaullisme (politique industrielle, élus locaux, fiscalité, PAC, 

Education, éducation permanente, logement, intéressement, politique économique et financière, commerce extérieur, budget 68, 

chiffres sociaux), un projet de programme. 

- FLAVIUS, 10 ans de pouvoir : bilan économique et social du gaullisme, Bulletin interne n°155, 06/68. 

 
5) Documents sur les Législatives 68 à Nantes (tracts, affichettes, professions de foi). 

 

 

PSF 3 
 
I - Documents de 1969. 

- Nombreuses lettres internes, listes d’adhérents, dossier régionalisation (avec des lettres de Routier-Preuvost), « La réforme 

régionale » (documentation réunie par J. Floch). 

- AR FALZ, Bimensuel du mouvement culturel breton : n°1. 

 
II - Documents de 1970. 

- Courriers, listings, tracts. 

- LA DOCUMENTATION SOCIALISTE : n°8 (02/70, Programme immédiat du PS) 12 (05/70, Rapport du premier secrétaire Alain 

Savary suite à la rencontre PS-PC). 

 

 

PSF 4 
 
I - Documents de 1971. 
1) Vie courante interne. 

- Convocations, courrier, correspondance entre sections, quelques coupures de presse. 

 
2) Autres documents. 

- Congrès d’Epinay, municipales Statuts de la Fédération, tracts anti-référendum sur l’entrée du Royaume Uni dans le Marché 

commun, contribution de la fédération du Nord au Conseil national d’Avignon des 30 et 31/01 sur la régionalisation. 

- NOUVEL’OUEST, Bulletin périodique du PS de Loire-Atlantique composé à l’aide de documents remis par les sections, le 

secrétariat fédéral, les parlementaires et les membres du Comité directeur, la fédération des élus, les organisations d’étude et de 

loisirs : n° (nd, sur les municipales), 2 (10/70, Spécial municipales), 3 (01/71), x (05/71, Spécial Congrès : Documents et courriers 

préparatoires, y compris manuscrits, sur le programme, travail en commission, etc.) 

 
II - Documents de 1972(1). 
1) Vie fédérale et section nantaise. 

Correspondance interne et externe, convocations, statuts... 

 
2) Correspondance fédération-sections. 

 
III - Documents de 1972(2). 
3) Articles de presse nationale sur le programme du PS. 
 
4) Documents internes relatifs au programme (synthèse, ébauches, travail en commission, liste des membres, circulaires). 
 
5) Journaux. 

- L’ESPOIR, Hebdomadaire de la Fédération socialiste du Pas-de-Calais : n°x (9/04). 
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- « Changer la vie / un programme de gouvernement pour quoi faire? » (programme voté par le conseil national de Suresnes de 

mars), « Le programme des socialistes » (in Bulletin socialiste n°340). 

- LE VETERAN SOCIALISTE, Organe périodique du groupe national des «anciens» du PS : n°28 (03/72). 

- LA BATAILLE SOCIALISTE : n°1 (01/72). 

- BULLETIN SOCIALISTE, Organe d’information du PS : n°x (01/72, Lettre aux militants, projet de programme), x (02/72, 

Organisation du conseil national extraordinaire de Suresnes des 11 et 12/03/72 « Pour l’unité dans la clarté »), x (03/72, L’adoption 

du programme a renforcé l’unité du parti). 

 

 

PSF 5 
 
I - Documents de 1973(1). 
1) Documents internes fédéraux. 

- Section de Nantes, courriers entre sections, documents de trésorerie, fiches individuelles de compte-rendu d’action militante. 

- CHANGER LA VIE, Organe de liaison de la Fédération socialiste de Loire-Atlantique, supplément au Travailleur de l’Ouest : n°0 

(10/1973) et 1 (12/1973). 

 
2) Apparitions externes du PS en LA. 

- Tracts, communiqués. 

- BOUGUENAIS CITE NOUVELLE : n°9 (07/73, Article paru dans Témoignage Chrétien mettant en cause Routier-Preuvost, qui 

attaquera en diffamation et gagnera). 

 
II - Documents de 1973(2). 
3) Elections législatives. 

- Affiches, tracts, professions de foi (notamment de la 2ème circonscription et du PCF). 

 
4) Congrès de 1973. 

- Presse nationale, congrès local de Saint-Brévin, motions de militants de Loire-Atlantique, « Lettre aux militants » (F. Mitterrand). 

- LE POING ET LA ROSE : n°14 (05/1973) et 16 (06/1973). 

 

5) LE POING ET LA ROSE, Supplément Responsables : n°21 (11/1973, Sur les étudiants socialistes avant leur congrès national 

des 1 etc 2/12). 

 

 

PSF 6 
 
I - Documents de 1974(1). 

- Documents fédéraux internes dont courrier, convocations aux réunions, lettres d’autres organisations, comptes-rendus d’actions 

militantes et congrès extraordinaire (03/1974). 

 
II - Documents de 1974(2). 
1) Documents externes. 

- Dossier de presse sur les élus PS au conseil municipal de Nantes, coupures de presse, journaux de 

section/circonscription/entreprise, réunions publiques, communiqués, tracts. 

 
2) Election législative partielle du 29/09/74 (7ème circonscription). 

 
3) Circulaires du Secrétariat national aux secrétaires fédéraux. 

 
III - Documents de 1975. 
1) Documents internes. 

- P.V. de réunions, listes d’adhérents par motions, lettres, questionnaires aux adhérents, documents de formation. 

 
2) Documents externes. 

- Tracts de la fédération, des sections, des GSE, des GSU, contre la réforme Haby, les politiques municipales, la vie chère, les plans 

d’occupation des sols, la libération des bords de l’Erdre, les municipales partielles de Montoir, le premier anniversaire du 

giscardisme, les banques, le Portugal, l’Espagne... ; dossier Congrès en Loire-Atlantique, communiqués de presse, articles de 

presse, appels à réunions publiques, dossier école à Orvault...  

- ARMEE NOUVELLE, Paix et sécurité, Revue des Conventions pour l’armée nouvelle : n°2 (1er trim. 75). 



 
 
INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 

PSF 7 
 
I - Documents de 1976. 

- Courrier, tracts, communiqués de presse, préparation des municipales, dossier cantonales (tracts et presse). 

- L’UNITE : n°221 (15/10, F. Mitterrand face au patronat / La gauche et le pouvoir en Europe). 

- DEBAT, Démocratie et Université (mouvement associé au PS) : n°18 (02-03/76). 

 
II - Documents de 1977. 

1) Lettre de VGE, contrat téléphone, compositions de bureaux, tracts de sections/GSE/GSU, réunions publiques, « Le PS et le 

monde associatif », « Deux ans et demi d’existence de la section de Nantes Ouest », tract sur l’actualisation du programme 

commun. 

- OUEST UNITE, mensuel d’information socialiste : n°14 (12/1977). 

 
2) Elections municipales 77 et Congrès (seulement instances élues). 

 
3) Elections municipales 77. 

- « Pour changer la vie à Nantes » (programme municipal socialiste). 

- LE POING ET LE ROSE : n°59 (03/77, Spécial municipales). 
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I - Documents de 1978(1). 

- Tracts, dossiers des commissions Agriculture/Entreprises/GSU, journaux de sections, dossier transports scolaires, courriers 

internes, barèmes des cotisations, demandes de postes de travail à la fédération, courrier d’autres organisations, démission de 

Claude Jégo. 

- LA MEE SOCIALISTE, Mensuel régional d’information socialiste : n°34 (12/06), 39 (11/12). 

 
II - Documents de 1978(2). 

 
III - Documents de 1978(3). 

- Documents de propagande 44 (bulletins de sections, tracts, GSU, GSE...). 

 
IV - Documents de 1978(4). 

- Documents nationaux : débats relatifs au PS dans la presse, dépêches AFP, « Le changement à portée de votre main », textes de 

conventions nationales (rapport Jospin sur les relations PC-PS avant mars, rapport Mauroy). 
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I - Documents de 1979(1). 

- Courriers internes, débats houleux liés au Congrès de Metz et aux élections européennes, travaux de la commission fédérale 

Entreprises, lettres de la FNESER, Bulletin de liaison sports et loisirs, travaux de la commission Agriculture, préparation des 

européennes et des cantonales, dossier de synthèse sur le Journée régionale du 20/10 sur l’hospitalisation publique, compte-rendu 

des rencontres avec les organisations syndicales, rapports du bureau fédéral, documents budgétaires, liste des adhésions par 

fédération dans toute la France. 

 
II - Documents de 1979 (2). 
1) Doubles de courriers. 
 
2) Documents et courriers d’autres fédérations. 
 
3) Documents relatifs au Congrès de Metz (localement Congrès de Rezé). 

- amendements, articles de presse, résolutions et courriers internes, contributions, « L’autre moitié du chemin » (motion des 

femmes), « Unité, clarification, avenir du socialisme autogestionnaire » (contribution). 

 
4) Réunions du comité fédéral. 

- S’y ajoutent de nombreux numéros de PS INFO, Bulletin d’information interne de Loire-Atlantique. 
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5) Documents destinés à l’externe. 

- Tracts, communiqués de presse, 2 pages sur des textes minoritaires, résultats comparés législatives 78/européennes 79 dans 

toutes les circonscriptions de Loire-Atlantique, proposition de loi tendant à la nationalisation du pont Saint-Nazaire/Saint-Brévin, 

pétition pour une autre politique de l’énergie. 

- OUEST-UNITE : n°26 (01/03). 

- TERRE ET TRAVAIL, mensuel agricole du PS : n°27 (02/79). 

- COMBAT SOCIALISTE : n°73 (07/79, Spécial forêts-bois). 
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I - Documents de 1980(1). 

- Documents internes. 

- POUR LE PARTI, Journal de l’OCML : n°25 (05/80). 

- LE PROLETAIRE, mensuel du Parti communiste international : n°311 (n.d.). 

 
II - Documents de 1980(2). 
1) Doubles du courrier envoyé. 
 
2) Tous documents du comité fédéral. 
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III - Documents de 1980(3). 
1) Autres fédérations. 

- Lettres, publications, tracts dont un volumineux « Vivre, travailler, décider en Mayenne ». 

 
2) Externe. 

- Tracts, lettres, pétitions (« Pour l’union dans les luttes », « Pour le peuple polonais », etc.), « Sept ans de malheurs ça suffit, 

choisissons le PS » (affiche), communiqués de presse. 

- RIPOSTE 44, Le quotidien de poche du PS) : n°68 suppl. (n.d.). 

 

 

PSF 12 
 
I - Documents sur les comités fédéraux de 1981(1). 
1) 5/01. 
2) 17/01. 
3) 3/03. 
4) 16/11. 
5) 21/12. 
6) Autres. 

- Dont 3 n° de PS INFO. 

 
II - Documents de 1981(2). 

- Courrier aux militants. 

 
III - Documents de 1981(3). 
1) Doubles des courriers fédéraux. 
 
2) Sections, dont la nouvelle section de Guéméné-Penfao. 

 



 
 
INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

PSF 13 
 
IV - Documents de 1981(4). 

- Divers courriers internes et reçus par le PS, tracts.... Dont (classés à part) : lettre publique de Dominique Pervenche (RPR) aux 

Nantais dénonçant la création d’un ministère du temps libre comme une « chape de plomb sur la vie associative », appel national du 

12/02/81 de militants de la CGT à Georges Séguy et CCN de la CGT « La CGT doit tout faire pour que Giscard soit battu », note sur 

l’électorat et questionnaire sur le profil des élus PS 44, « Bilan des textes de loi relatifs au droit du travail de 1974 à 1979 », 

« Propositions faites par le secteur entreprises », liste de livres pour les militants. 

 
V - Documents externes de 1981(5). 

- Tracts, affiches... de toutes sections/fédéral/national/MJS/GSE essentiellement sur les présidentielles, municipales partielles de 

Nort-sur-erdre (24 et 31/05/1981), communiqués de presse. 

 
VI - Documents de 1981(6). 

 
VII - Documents de 1981(7). 
1) Bulletins et courriers d’autres fédérations du PS. 

 
2) Divers journaux socialistes locaux. 

- LA BAULE PS, LE HERON DU LAC (Bouaye). 

- INFORMATIONS COMMUNALES, Bulletin de Saint-Jean-de-Boiseau : n°18 (n.d.). 

- Discours de P. Mauroy à la mairie de Nantes le 6 juin (23 p). 

 
I - Documents de 1982(1). 

- PS INFOS. 

 
II - Documents internes de 1982(2). 
1) Demandes d’adhésion. 
 
2) Doubles des courriers fédéraux. 
 
3) Courrier interne. 
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III - Documents divers de 1982(3). 
1) Quelques documents internes. 

- « Qu’est-ce que l’OCI ? » (feuille d’information pour les militants PS), 2 sous-chemins : une pour le comité fédéral du 24/05/82, une 

pour la conférence de section du 23/01/82. 

- LE POING ET LA ROSE, Spécial responsables : n°105 (6/02, Sur les 39 heures et la 5ème semaine). 

 

2) Quelques tracts et communiqués de presse, rencontre avec les syndicats, dossier Pologne 1981, décision du Conseil 

constitutionnel du 16/01/82 sur les nationalisations. 

 
3) P.V. de comités fédéraux, budgets... (1981-84). 

 
IV - Documents de 1982(4). 

- Dossier emploi : documents officiels, documents PS, documents de comités locaux pour l’emploi de Nantes et d’Ancenis, 

présentation des contrats de solidarité. 

 
I - Documents de 1983(1). 
1) Interne (essentiellement des convocations). 
 
2) Doubles des courriers fédéraux. 
 
3) Demandes d’adhésion. 
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II - Documents de 1983(2). 

- Tracts, bulletins de sections, affichettes, des n° de PS INFO (essentiellement sur les municipales 83). 

- LETTRE DES ELUS SOCIALISTES DU CONSEIL MUNICIPAL DE NANTES : n°0 (05/1983) à 4 (11/1983). 
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I - Documents de 1984(1). 

- Bulletins de commande de matériel. 

 
II - Documents de 1984(2). 

1) Quatre numéros de A.N.O. (Actualités Nantes Ouest), Bulletin interne de la section Nantes Ouest du PS, Chemise comprenant 

des dossiers sur la convention fédérale (19/03) et le congrès fédéral (15/10), et une quarantaine de PS INFO. 

 

2) Documents internes et articles de journaux sur l’exclusion des signataires de « L’appel des 121 » (futur MPPT) : Albert, Arnoult, 

Guichet, Guillou, Lamour, Morisset, Saliou, Scwall. 
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III - Documents de 1984(3). 
1) Documents de trésorerie (dont six souches de chéquiers). 

 
2) Divers documents internes de sections. 

 
IV - Documents de 1984(4). 
1) PS 44 externe (et documents nationaux). 

- Journaux de sections, tracts (élections Européennes), tracts sur les questions locales, quelques tracts GSE (dont ESPACES à 

l’Aérospatiale). 

 

2) Courrier reçu, tracts d’autres organisations, proposition de loi portant modification des règles concernant les agents des 

collectivités territoriales. 

 
V - Documents de 1985(1). 

- Bons de commandes de timbres et de matériel. 
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II - Documents de 1985(2). 

- Dossier SNIAS (dont le procès des syndicalistes). 

 
III - Documents de 1985(3). 

1) Divers interne dont PS INFO et des textes de François Le Madec. 

 
2) Congrès de Toulouse en Loire-Atlantique. 

- REFLEXIONS (mars-avril 85), Revue de socialistes pour les socialistes : n°34 (03/1985, Projet de contribution nationale au 

Congrès de Toulouse « Socialisme maintenu »). 

 
3) Comité fédéral extraordinaire du 17/06. 

- Note du secteur agricole, « Les outils de la politique de l’emploi », « Evolution des activités et de l’emploi en Loire-Atlantique ». 

- TERRE ET TRAVAIL, Mensuel agricole du PS : n°79 (05/1985). 

 
4) Dossier Fête de la Rose de Rezé (« Jeunesse et libertés », 05/1985). 

 
IV - Documents de 1985(4). 
1) Documents externes. 

- Tracts, nombreux journaux de sections, communiqués de presse. 
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2) Courrier reçu, documents extérieurs au PS, dossier INSEE sur l’évolution de la population dans l’agglomération nantaise. 

- NANTES La lettre du maire : n°x (03/1985, Spécial budget). 

 
V - Documents de 1985(5). 

- Congrès fédéral dans le cadre du Congrès de Toulouse. 
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I - Documents de 1986. 

- Documents exclusivement financiers et affiches locales pour les législatives et les régionales. 
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I - Ensemble des demandes d’adhésion au PS (1984-1987). 

 
II - Divers. 

- Courriers internes, documents comptables, composition de la commission aux comptes, du bureau fédéral, du comité fédéral, et 

discours de clôture du congrès de Lille par L. Jospin. 

 
III - Autres divers. 
1) Externe. 

- Tracts, bulletins de sections. 

 
2) Dossier protection sociale. 

- « 25 réponses à l’argumentaire de la droite » (G. Johanet, 25/05/87), « Etats généraux de la sécurité sociale, 6-9/07/87 » (UD 44 

CFDT), composition des commissions pour la Journée de réflexion sur la protection sociale organisée par le PS le 03/10/87, 

document de l’UDAF 44 sur les E.G. de la Sécu (05/1987), document CSCV sur les EG de la Sécu( 07/1987), Livre blanc du PS sur 

la Sécu (06/87). 

 
IV - Ensemble des demandes d’adhésion (1988). 

 

 

PSF 20 
 
I- Documents internes. 
 
II- Documents externes (bulletins de sections, tracts de campagne pour les présidentielles et les cantonales). 

 

 

PSF 21 
 
I - Vie fédérale (1989). 
1) Divers(1). 

- Essentiellement des courriers internes et des petites revues de presse. 

 
2) Divers(2). 

- Point sur les adhésions faites par la section Nantes-nord, poids des sections en Loire-Atlantique, statistiques par sections pour 

1989, bilan financier des secrétariats fédéraux, dossier de presse de la commission d’action communale d’aménagement du 

territoire foncier de Nantes, lettre de J.-F. Lajeunesse à la Fédération (2/07/89), visite de J. Dray à la fédération (27/04/1989). 

 
II - Demandes d’adhésion (1989). 

 
III - Vie fédérale (1990). 

- Courriers internes, manuscrits, mouvements de fichiers, demandes d’adhésion, liste des membres des instances, dossier photos 

(nb) de réunions publiques, lettre d’Yvon Chotard (conseiller municipal de Nantes) du 12/06/90 mettant en garde contre le FN dans 

le département. 
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PSF 22 
 
I - Contributions thématiques au congrès de Rennes. 
 
II - Résultats. 
1) Propositions. 
2) Quitus, motions.  
 
III - Courrier envoyé aux secrétaires. 
 
IV - Congrès fédéral (courrier envoyé, courrier reçu, contrats). 
 
V - Candidatures. 
 
VI - Congrès fédéral (chiffres). 
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I - Documents de 1991. 

-  Liste pour les régionales (et lettres de contestation de Raymond Mothais), Projet socialiste pour l’an 2000 (rencontres avec la 

CGC, la CFDT, la CUMA, la Chambre d’agriculture), Dossier Yves Laurent (lettres de condoléances de l’étranger, et 6 photos), 

Photos (4 de la manifestation pour les Kurdes, 1 de Yannick Vaugrenard au milieu des gens du voyage). 

- Vie fédérale 1991 : courriers internes, dossier sur la réception de jeunes Israéliens et Palestiniens en juillet. 

- Dossier jumelage PS Loire-Atlantique / SPD Sarre (contrat, photo, liste des membres de la délégation). 

- Communiqués de presse, statuts fédéraux, compte-rendu de l’enquête de René Bourreau (Université Paris I) réalisée auprès des 

adhérents de la FDSER 44, Dossier Journée portes ouvertes à la fédé le 22/06, un 4 pages pour les législatives (15-22/09 à Saint-

Nazaire), Rencontre PS-CGT Dockers, Dossier Agriculture, Rencontre FAL-PS Conseil général, Dossier voyage au Parlement de 

Strasbourg (16-18/04). 

- « 1920 : déchirure chez les unifiés » (Paroles et mémoires du pays nantais, Mobilisation et débats dans les rangs socialistes 

l’année du Congrès de Tours, par François Naud). 
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I - Convention fédérale sur le Projet (26/11/90). 

- Résultats et quelques documents. 

 
II - Dossier spécial Projet 2000 (1990-91). 
1) Projet PS 2000. 

- Réponses des militants de Loire-Atlantique arrêtées au 10/07/91. 

 
2) Résultats, quelques textes. 

 
III- Textes autour du Projet 2000.  

- PS INFO : n°448 suppl. (Ouverture d’un grand débat). 

- Projet 2000 : réponses des sections arrêtées au 10/07/91. 

- PS section de Saint-Nazaire : rapports sur le thème n°2. 

- Compte-rendu manuscrit du secrétariat national aux études et du secrétariat national au Projet (24/11/91). 

- VENDREDI : n°82 suppl. (7/12/90, Un nouvel élan). 

- LE POING ET LA ROSE : n°134 (01/91, Le Projet : les militants ont la parole). 

- Paroles de socialistes (03/91) et rapport de la section de Nantes-nord (Dr G. Licas). 
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PSF 25 
 
I -  Documents de 1992. 

- Dossier rencontres aves le SE, le SDEN, la FCPE, le SGEN, la CFDT Chantiers, la MSA intersyndicale. Articles sur les élections 

prud’homales. 

- Dossier jumelage SPD-PS (visite du SPD du 07 au 10/12), Dossier Journées de formation du Cercle Condorcet « Les socialistes et 

l’Europe » (07/92), Dîner républicain (18/01/92) et cartes de voeux. 

 
II - Documents de 1993. 

- Université d’été de La Rochelle (09/1993) : gros dossier du secteur audiovisuel. 

- Intervention de M. Rocard (5/09), programme,  « Critique de la modernité » (A. Touraine). 

- VENDREDI : n°196 (1/09, Congrès constituant des 22, 23, 24/10/93, motions d’orientation nationales) et 197 (3/09). 

- Voyage au Parlement européen de Strasbourg (6/93) : les Conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague (21-

22/06), « La coopération décentralisée en Méditerranée » (J. Allègre, in Confluences n°7, été 93). 

- AGENDA, Mensuel du groupe du PSE : n°38 (n.d.) 

- Voyage au Conseil général des Landes (8 et 9/07), au Parlement européen (mars). 

- Dossier de presse sur la mort de P. Bérégovoy. 
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I - FDSER. 

- Dossier. 
 
II - Groupe socialiste au Conseil général. 

- Dossier. 

 



 
 
INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

PSN 1 
 
I - Congrès fédéral SFIO (1967). 

- 7 chemises. 

 
II - Congrès national SFIO (1967). 

- 5 chemises. 

- BULLETIN INTERIEUR du PS-SFIO : n°149, 150 et 153. 

 
III - Congrès extraordinaire de Suresnes (12/1968). 

- 7 chemises : les 3 premières pour le national (dont la 1ère sur le Conseil national de Clichy), les 4 suivantes pour le local. 

- POPULAIRE DE PARIS : n°x (13/01/68).  

 
IV - Congrès constitutif du PS de juillet 1969. 

- Documents locaux. 

 
V - Congrès d’Epinay (niveau fédéral, 1971). 

 
VI - Congrès d’Epinay (niveau national, 1971).  

1) BULLETIN INTERIEUR : n°11, 12, 16, 19 (12/70, Sur le C.N.E. régionalisation d’Avignon des 30-31/01/71), 1 (06/71). 

- BULLETIN SOCIALISTE : n°92 suppl. (8/09/70, Sur le Congrès extraordinaire des 20-21/06/70). 

 
2) Motions (réunies en un seul document). 

 

3) DEMOCRATIE SOCIALISTE, A. Chandernagor : n°16 et 17 (05 et 06/71). 

 

4) LA DOCUMENTATION SOCIALISTE : n°17 suppl. 

 

 

PSN 2 
 
I - Congrès de Grenoble (22-24/06/73). 

Le n°32 de VOLONTE SOCIALISTE, bulletin du Cérès (05/73) et LE POING ET LA ROSE n°15 (05/73, avec les motions). 

 
II - Congrès de Nantes (1977). 

- OUEST UNITE : n°9 suppl. (05/77). 

- LE POING ET LA ROSE : n°63 suppl. 

- Très important dossier de presse. 

 
III - Congrès de Metz (6-8/04/79). 

- Dossier de presse 78-79 et Congrès fédéral. 

 
IV - Congrès de Metz (6-8/04/79). 
1) Divers courriers. 

 
2) Propositions pour le Congrès national de Metz. 

- « Et maintenant que faire? Rester socialiste » (A. Notebart). 

 

3) Motion A : « Un grand parti pour un grand projet/Pour une synthèse véritable ». 

 

4) « Pour la construction du socialisme autogestionnaire » (contribution présentée par G. Defferre). 

 
5) court texte présenté par des militants de Loire-Atlantique. 

 
6) P.V. de la séance du Congrès du 8/04/79. 

 

7) « Appel » (P. Quilès). 

 

8) Motion C fédérale : « Rendre ses chances à la Gauche ». 
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9) Autres documents : 

- « Les contradictions du front contre le Premier secrétaire » (page isolée). 

- « Et maintenant que faire ? » (A. Notebart), « Rendre ses chances à la Gauche » (rocardiens), « Contribution pour le renforcement 

du PS et la victoire du Socialisme en France » (mitterrandistes), « Pour gagner, le socialisme a besoin d’unité » (contribution pour 

une synthèse présentée par des militants de la région PACA), « Pour l’unité, concrétiser la ligne de la rupture et de l’autogestion » 

(in Volonté socialiste, publication du Cérès), « Unité, clarification, avenir du socialisme autogestionnaire » (L. Jospin et autres), 

« Un grand parti pour un grand projet » (F. Mitterrand), « Pour le socialisme, synthèse dans l’unité et la clarté » (mauroyistes), 

«  Appel » (P. Quilès),  « Un grand parti pour un grand projet » (motion A), « Pour l’unité, le parti de la rupture et de l’autogestion », 

« L’espoir » (motion B). 

- LE POING ET LA ROSE : n°78 (01/79, Contributions au débat) et 81 (05/79, Le Congrès de Metz). 

 

 

PSN 3 
 
I - Documents nationaux notamment sur le règlement intérieur (04/1978). 
1) Niveau national. 

- LE POING ET LA ROSE : n°69 suppl. (03/78, Numéro spécial après les élections législatives du 20/03/78), 70 (04-05/78, Les fêtes 

de la rose), 73 (08/78, Pour ouvrir le débat, propositions de la Commission nationale sur le règlement intérieur), 74 (09/78, 

Convention nationale sur le règlement intérieur). 

-  « Contribution pour le renforcement du PS et la victoire du socialisme en France » (mitterrandistes), « Discours de M. Rocard » 

(29/04/78), « Eléments du rapport de P. Mauroy », «  Rapport sur les relations PS-PC dans la période conduisant aux élections 

législatives de mars 1978 » (L. Jospin), « Mode de préparation et de discussion », « Mitterrand : la politique de la carotte et du 

bâton » (in LE FIGARO, 25/06/79), « Projet de texte du courant 2 résumant les questions à insérer dans le rapport Jospin ». 

 
2) Niveau local. 

- « Motion présentée par le courant 2 », « Comité fédéral du 12 mai 1978 : positions et propositions des élus de la motion 2 », 

contributions des sections, « Après les élections législatives, renforcer le PS, affirmer son identité, plus que jamais ancrer le parti à 

gauche et promouvoir une pratique démocratique de l’union de la gauche » (J.-M. Ayrault et autres). 

 
II - Documents nationaux (Alfortville, 01/1980). 

- LE POING ET LA ROSE : n°85 (11-12/79, Le projet socialiste), 86 (01-02/80, Le projet socialiste : comprendre, vouloir, agir). 

- « Unité, clarification, avenir du socialisme autogestionnaire » (contribution Jospin et autres), « Contribution pour le renforcement du 

PS et la victoire du socialisme en France » (mitterrandistes), texte du courant A, ex-amendement du courant C, « La PSUisation ou 

la balkanisation du parti », vote des sections de Loire-Atlantique. 

 
III - Documents nationaux (congrès de Créteil, 01/1981). 

- Très peu de documents (surtout locaux). 

 
IV - Argumentaire présidentiel pour 1981 (>400 pages). 

 
V - Documents nationaux (congrès de Valence, 10/1981). 

- Motions locales et votes. 

- LE POING ET LA ROSE : n°93 (08/81, Contributions au débat), 94 (09/81, Rapports statutaires) et 95 (10/81, Motion nationale 

d’orientation). 

 

 

PSN 4 
 
I - Circulaires nationales (1978-79). 

 
II - Divers (1978-1981). 

- Dont : revue de presse (1979), lettre de la délégation socialiste française au Parlement européen en date du 15/04/81 aux premiers 

secrétaires fédéraux, « Les socialistes français à Strasbourg » (04/81), « Les socialistes français à l’assemblée des Communautés 

européennes(09/80) », « Les socialistes français à l’assemblée de Strasbourg (9-13/03/81) ». 

 
III - Documents nationaux de 1979. 

- Le projet socialiste. 

 

PSN 5 
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I - Documents nationaux (convention de Suresnes, 02/1982). 

- Intervention de L. Jospin, rapport d’activité du secrétariat national, rapport d’activité depuis le CD du 12/12/81, circulaire aux 

premiers secrétaires fédéraux, aux membres du CD, aux parlementaires. 

 
II - Documents nationaux (congrès de Bourg-en-Bresse, 10/1983). 

- LE POING ET LA ROSE : n°101 à 104. 

 
III - Convention fédérale 44 sur la question scolaire (19/03/1984). 

 
IV - Documents nationaux (convention d’Evry sur « Modernisation et progrès social », 12/1984). 

- Contributions et résultats locaux. 

- PS INFO, bulletin d’information interne de Loire-Atlantique : n°72 (11/84). 

- COMBAT SOCIALISTE La bataille politique se gagnera dans les entreprises : n°4 (12/84). 

- PS INFO, Le poing et la rose spécial responsables : n°216 (1/10/84). 

- LE POING ET LA ROSE : n°110 et 111. 

 
V - Documents nationaux (congrès de Toulouse, 10/1985). 

- Contribution de 21 pages non signée, « Pour préparer la victoire, réussir le congrès de Toulouse » (contribution présentée par L. 

Jospin), « Rassembler autour du PS pour réussir la nouvelle étape » (Motion d’orientation présentée par L. Jospin). 

- LE POING ET LA ROSE : n°112 (2 ex), 114, 115. 

 
VI - Document national (1985). 

- Plateforme présentée au comité directeur du 14/12 (15 p, 2 ex). 

 
VII - Documents nationaux (1986).  

- Convention nationale : intervention de L. Jospin (29/06/86), projet de résolution (dactylographié), interventions de J. Poperen (CD 

du 13/09), de L. Mermaz (A.N., le 13/10 lors du débat sur la censure), de B. Thareau (10/07), «  Les militants socialistes » (H. Rey et 

F. Subileau (in Projet du 03-04/86).  

 
VIII - Documents nationaux (convention sur l’emploi de Torcy/Marne-la-Vallée, 12/1986). 

- Dossier de presse sur « Les socialistes sont en Seine et Marne », Dossier « Secteur entreprise » (Fédération de Loire-Atlantique). 

 
IX - Documents nationaux (1987). 

- Intervention de J.-M. Ayrault (CD du 9 mai), « Les propositions des socialistes » (150 p), « Défendre le droit au logement pour 

tous », document national de 27 pages. 

 

 

PSN 6 
 
I - Congrès fédéral de Bourg-en-Bresse (15/10/83). 

- Divers (courriers, etc...). 

 
II - Votes et motions du congrès fédéral de Bourg-en-Bresse 15/10/83). 
1) Compte-rendus de mandats. 

- Discours de C. Gautier, Mouvement de la Jeunesse Socialiste (A. Robert), secrétariat aux droits de l’homme (J. Charlot), 

secrétariat à la propagande (A. Berthelot), secteur luttes des femmes (M.-A. Dugué), secrétariat aux études (J.-P. Letourneux), 

commission internationale (J.-C. Valomet), secrétariat aux relations extérieures (F. Le Madec), secteur entreprises (J.-M. Pousseur 

et O. Cestor), secrétariat à la coordination (X. Prou), secrétariat aux élus (M. Milpied), rapport du 1er secrétariat fédéral (O. Richard), 

rapport du 2ème secrétariat fédéral (C. Gautier). 

 
2) Contributions. 

- « Pour un socialisme démocratique » (n°1), « Contribution de socialistes de la Loire-Atlantique » (n°2), « Contribution pour le débat 

préparatoire à la convention départementale de Loire-Atlantique » (n°3), contribution de J. Dubé (n°4), « Nationalisation de 

l’enseignement » (n°5), contribution de la section de La Chapelle sur Erdre (n°6), « Observations concernant les contributions au 

débat ») , « A propos du Congrès socialiste : contre-réflexions ». 

 
3) Résultats des votes. 
III - Congrès national de Bourg-en-Bresse (28-29-30/10/1983). 

- LE POING ET LA ROSE : n°101 à 104. 



 
 
INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

- PS AUJOURD’HUI, quotidien : n°1 et 3 (28 et 30/10/83). 

- « Pour un grand débat sur la défense, le désarmement et la paix » (motion de la fédération catalane), motions et voeux adoptés 

par la fédération de l’Yonne, Texte de la commission entreprises de la fédération du Vaucluse, « Option 3 : socialisme écologiste ». 

 

 

PSN 7 
 
I - Congrès de Lille (niveau fédéral, 1987). 
1) Textes. 
2) Presse (y compris nationaux). 
3) Résultats. 

 
II - Congrès de Lille (niveau national, 1987). 

1) LE POING ET LA ROSE : n°116 à 119. S’y ajoute le discours de clôture de L. Jospin. 

 
2) Contributions et motions. 

- « Muter » (J.-P. Chevènement), « Renouer pour inventer » (E. Teisseire), « Epinay II : un nouveau contrat socialiste pour la 

France » (J. Poperen), discours de L. Jospin à la Convention nationale de Marne- la-Vallée des 13 et 14/12/86. 

 
3) Idem. 

- Discours de clôture de Jospin, « Rassembler pour gagner » (L. Jospin, 2 documents : la contribution puis la motion), « Appel » (P. 

Quilès), contribution de la fédération de Haute-Corse, « Rassembler à gauche » (pré-NES), interview de L. Jospin (La Croix du 

23/01/87), script de L’Heure de vérité de M. Rocard du 3/12/86.  

 

 

PSN 8 
 
I - Argumentaires politiques. 

- Présidentielles (1981). 

- Européennes (1984). 

- Législatives (1986). 

- Présidentielles (1988). 

 

 

PSN 9 
 
I - Documents nationaux (convention nationale ordinaire de Paris, 1988). 

- LE POING ET LA ROSE : n°121(12/87, Propositions pour la France). 

- PS INFO : n°353 suppl. (27/02/88, Spécial argumentaire).  

- Convention nationale sur les droits des femmes (Châtellerault, 03/1988). 

 
II - Documents nationaux (Convention nationale extraordinaire sur les élections municipales, 01/1989). 

- PS INFO : n°387 (24/12/88, Projet de manifeste pour les élections municipales). 

- Rapport d’H. Emmanuelli, convention sur les élections européennes (04/1989), texte dactylographié de L. Fabius, « Les défis du 

socialisme démocratique » (M. Rocard au CD du 02/12), intervention de L. Fabius au CD (1/07), rencontre des élus régionaux à mi-

mandat (enquête de G. Allouche et Y. Bodin) le 28 juin. 

- LE POING ET LA ROSE n°124 (compte-rendu des débats du CD) 

 
III - Documents nationaux (1990). 

- Dossier du Ministère de l’Education nationale dont : compte-rendu du secteur activité recherche et réunion des inspecteurs 

d’académie (3/05), interview de J.-M. Ayrault (RTL le 12/12), courriers, intervention de P. Mauroy à l’AN, débat de censure (9/05). 

 
IV - Documents nationaux (convention « Pour un nouvel ordre mondial », 04/1991). 

- Dossier sur la Convention fédérale, discours de M. Rocard, rapport d’activité, intervention de L. Jospin, « Lettre aux femmes et aux 

hommes de gauche » (J. Poperen). 

- VENDREDI : n°93 (15/03/91, Spécial convention). 

 
V - Documents nationaux (1991). 
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- Dossier juridique sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques (5/91), points de presse (J.-J. Queyranne, 

porte-parole), « 120ème anniversaire de la Commune de Paris »,  « 1988-1991 : notre action » (groupe PS à l’Assemblée, 02/92). 

 

 

PSN 10 
 
I - Documents sur le congrès de Rennes (1990) 

1) LE POING ET LA ROSE : 8 numéros. 

 
II - Documents divers sur le congrès de rennes (1990). 

- 3 numéros de VENDREDI, déroulement, « Un contrat pour le progrès » (motion Poperen- Ayrault), « Egalité » (motion Fabius) et 

« Que s’est-il passé au Congrès de Rennes? », contribution et motion Mauroy-Jospin. 

 
III - Contributions et motions nationales. 
1) Mermaz. 
2) Dray-Mélenchon. 
3) Lienemann. 
4) Socialisme et République. 
5) Poperen. 
6) Fabius. 
7) Jospin. 
8) Contributions thématiques : 

a) « Tout le désarmement possible dans le monde sans sécurité moindre pour la France et l’Europe » (C. Hernu). 

b) Roudy. 

c) Stirn. 

d) « Pour un juste équilibre du territoire » (fédération de l’Aube). 

e) « Partage, Europe, politique industrielle française » (E. Cresson). 

f) « Pour aller plus loin » (par la Commission Femmes?).  

g) « Un vrai débat pour un grand Congrès » (les transcourants). 

h) « Vie fédérale et démocratie interne » (fédération de la Sarthe). 

i) Contribution de la fédération de l’Yonne. 

j) Contribution du MJS 91. 

k) « Construire aujourd’hui le PS de l’avenir » (fédération du Territoire-de-Belfort). 

l) « Débattre pour rassembler » (les mermaziens). 

m) « En vertu des grands principes, trois défis pour un Congrès » (Le Garrec, Bellon et Houlou). 

n) « Où sont nos divergences idéologiques ? » (Gomba, Le Guen et Sève). 

o) « Agriculture, monde rural et environnement » (Cerclier, Nallet, Roussel, Thareau). 

 

 

PSN 11 
 
I - Documents nationaux divers et coupures de presse concernant le congrès de Rennes (1990). 
 
II - Documents nationaux sur le congrès de Rennes (contributions et motions). 
 
III - Congrès de Rennes (Le Poing et la Rose). 

 

 

PSN 12 
 
I - Congrès local à Savenay (tous documents, chiffres - 12/1991). 

 
II - Congrès national « Projet pour un nouvel horizon » (documents, 1991).  

- PS INFO : n°448 (13/10/90, Ouverture d’un grand débat) et 492 (2/11/91, Un nouvel horizon pour la France et le socialisme). 

- VENDREDI : n°82 (7/12/90, Spécial Projet). 

- LE POING ET LA ROSE : n°x (Le projet : les militants ont la parole), 135 (01/92, Un nouvel horizon - Texte définitif, bilan : l’action 

des socialistes, résolution finale du Congrès). 
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- « Un nouvel horizon, regards sur la France, recueil des auditions » (tome 2 : politique, démocratie, citoyenneté »), idem tome 4 : 

« Social et société »,  « A la recherche d’une refondation de la gauche en France », rapport final de synthèse du groupe de travail 

indépendant « Politique et société », réflexions préparatoires au Projet socialiste (P. Corcuff, 03/91). 

 

 

PSN 13 
 
I - Documents nationaux officiels du PS. 

- Affiches : « Que peut-elle faire avec 450 francs par mois ? », « Jeunes et libres en Europe », « Il aurait aimé partir cet été / 1 

Français sur 2 ne part jamais en vacances », « 6 millions de Français gagnent moins de 1200 francs par mois. 10 000 gagnent plus 

de 100 000 francs », « Depuis 17 ans ils nous parlent de leur nouvelle société. Commençons ensemble à construire un monde 

nouveau », « Adhérez au nouveau parti socialiste, à l’image d’une démocratie moderne » (1969). 

- Le trombinoscope des députés socialistes français au Parlement européen, « Propositions pour la France » (1988). 

- TERRE ET TRAVAIL : n°49 (04/1988, Spécial campagne). 

- Statuts (19/06/77, 5/04/87, 30/09/90), le Parlement européen (01/88), dépliant du groupe socialiste au Parlement européen, Pour 

voir l’Europe (01/88), L’Europe en marche, guide pratique de l’Europe (1989), Propositions pour la France (textes adopté par la 

Convention nationale du 17/01/88). 

- Dossiers formation : L’action militante sur le terrain, animation des sections et fédérations (n°1) / L’identité du PS, front de classe, 

union de la gauche, autogestion (n°2) / Municipales : préparation à la prise de responsabilités (n°3) / Campagne des législatives 

(n°4). 

- Guide pour l’action (1978), Guide de l’adhérent (in Documentation socialiste n°10, 04/82), Pour changer la vie à Nantes : 

programme municipal socialiste ( in Ouest Unité, n°4, 12/76), La croissance sociale (in Documentation socialiste n°1, 07/80), Le 

libéralisme sauvage (09/78), brochure de base (10/86), Pour les droits de l’Homme, le désarmement et la coopération au 

développement (groupe socialiste au Parlement européen), Syndicalisme et politique (in Combat socialiste, 1975) 

- VENDREDI : n°100 (10/05/91). ; LE POING ET LA ROSE : supplément au n°49 (04/76), 98, 120 (2ex), 125, 126, 127 (10/89) ; La 

représentation proportionnelle et nationale avec scrutin individuel (A. Delhedde, E. Weill-Raynal). 

 

 

PSN 14 
 
I - Articles de presse sur la Défense (11/80).  
 
II - Articles de presse sur la Défense (01/81).  
 
III - Articles de presse sur la Défense (02/81).  
 
IV - Articles de presse sur la Défense (03/81).  
 
V - Articles de presse sur la Défense (04/81).  
 
VI - Articles de presse sur la Défense (05/81).  
 
VII - Articles de presse sur la Défense (07/81).  
 
VIII - Articles de presse sur la Défense (09/81).  
 
IX - Articles de presse sur la Défense (10/81).  
 
X - Articles de presse sur la Défense (12/81).  
 
XI - Articles de presse sur la Défense (01/82).  
 
XII - Articles de presse sur la Défense (automne 1982). 
 
XIII - Dossier Service national 
 

XIV - Dossier Guerre du Golfe. : docs du PS (et non articles de presse), dont : Répondre à l’agression (2 ex), L’ engagement 

français dans la crise du Golfe (réunion du groupe PS à l’AN le 15/01/91), La position de la France : argumentaire, Le conflit du 
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Golfe : argumentaire, Argumentaire historique à propos des rapports Irak-Koweït, La France et le Proche-Orient (doc du groupe PS 

à l’AN), La France et la crise du Golfe (bulletin du groupe PS à l’AN). 

 
I - Convention nationale ordinaire de Suresnes, 14/02/82. 
II - Convention nationale ordinaire du 29/04/78 sur les relations PC-PS et le bilan des législatives. 
III - Convention nationale ordinaire du 29/06/81 (manuscrit de l’intervention de L. Jospin). 
IV - Convention nationale pour de l’emploi de Marne-la-Vallée des 13 et 14/12/86. 
V - Convention nationale des 15 et 16/12/84 « Modernisation et progrès social ». 
VI - Convention nationale d’Alfortville sur le projet socialiste des 12 et 13/01/80. 
VII - Convention nationale ordinaire de Paris des 16 et 17/01/88. 
VIII - Convention nationale de Châtellerault sur les droits des femmes des 12 et 13/03/88. 
IX - Convention nationale du 28/01/89 en vue des élections municipales (seulement un texte de L. Fabius). 
XI - Convention nationale des 28 et 29/06/86 (seulement un projet de résolution). 

 

 

PSN 15 
 
I - Dossier spécial sur les statuts fédéraux. 
 
II - Dossier spécial sur les statuts nationaux. 

 
III - Courants Rocard et Chevènement. 
1) Convaincre (courant Rocard).  

- MUTATIONS ET SOLIDARITES 44 : n°1 à 4 et 6 à 8 (04/89 à 01/91). 

- CONVAINCRE : n° spécial (10/1989, Les chances du socialisme démocratique) et spécial (01/1990, Les défis du socialisme 

démocratique).  

 
2) Socialisme et République (courant Chevènement). 

- Le manifeste de SR. 

- SOCIALISME ET REPUBLIQUE : n° spécial (Agir en socialistes - motion pour Rennes), n°50 et 51 (fin 1991). 

- SOCIALISME ET REPUBLIQUE ENTREPRISES : n°1 HS (12/86). 

- SOCIALISME ET REPUBLIQUE 44 : n°1 à 5 (06/86 à 10/87). 

- LA LETTRE DE REPUBLIQUE MODERNE : n°11 (04/87), 36, 50, 52, 53 (06/91). 

- Combattre aujourd’hui pour vaincre demain (texte du 12ème colloque du Cérès à Epinay-sur-Seine les 16-17/12/78). 

 
IV- Presse tous courants (hors Rocard et Chevènement). 

1) SOCIALISME ET REALITES, mensuel, A. Chénard : n° 0 (n.d.), 2 à 7, 9 à 13 (03/91). 

 
2) Nouvelle Ecole Socialiste. 

- QUESTIONS SOCIALISTES : n°33 et 34 (04 et 05/89). 

- A GAUCHE, hebdomadaire : n°336 (04/01/90) à 351, 353 à 356, 359 à 368, 370 à 377, 379 à 396, 398, 399 (n.d., printemps 91). 

 
3) Divers. 

- LES CAHIERS DE L’EGALITE (11 et 12/91), « Etre socialiste aujourd’hui » / Journée Egalité de Clichy du 20/10/91. 

- LA LETTRE DE RCH, Rencontres communistes hebdo : n°336 et 337 (10 et 11/91), 

- LA LETTRE HEBDO : n° spécial (14/07/89, Actes du colloque du 04/05/89 des cercles d’études contemporaines « Notre dessein, 

transformer la société »), 

- Pour rassembler à gauche (Socialisme et avenir). 
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PSE 1 
 
I - Elections (1945-1961). 
1) Elections municipales (1945). 

- Liste SFIO à Nantes. 

 
2) Elections législatives 1946 (dites « élections générales »). 

- Liste SFIO pour la Loire-Atlantique, désignation des candidats par les sections. 

 
3) Elections cantonales 1947. 

- Lettres du préfet. 

 
4) Elections municipales 1947. 

- Liste SFIO à Nantes. 

- LE COURRIER DE PAIMBOEUF : n°x (23/10/47, Instructions générales concernant les élections municipales - circulaire SFIO du 

18/09/47). 

 
5) Elections cantonales 1949. 

- Télégramme de Guy Mollet interdisant tout accord avec les communistes. 

 
6) Elections législatives 1951. 

- LE TRAVAILLEUR DE L’OUEST: n°x (9/06/51). 

 
7) Election cantonale partielle de Legé (1/04/51). 

- Un bulletin de vote manuscrit. 

 
8) Election cantonale de Saint-Nazaire (04/55). 

- Deux affiches SFIO. 

 
9) Elections législatives (1956). 

- Propagande SFIO. 

 
10) Election cantonale partielle d’Ancenis (09/57). 

- Professions de foi. 

 
11) Référendum (28/09/58). 

- Professions de foi, affiches, journaux... 

 
12) Elections législatives 1958. 

- Journaux, documents administratifs... 

 
13) Elections cantonales 1958. 

- Journaux, résultats... 

 
14) Election municipale partielle de Saint-Brévin (03/58). 

- Tracts, bulletins de vote, lettres, manuscrits... 

 
15) Elections sénatoriales (26/04/59). 

- Bulletins de vote, tracts... 

 
16) Elections municipales (1959). 

- Journaux... 

 
17) Election cantonale partielle de Bourgneuf-en-Retz (11/10/59). 

- Une affiche SFIO. 

 
18) Election cantonale partielle de Savenay (03/61). 

- Professions de foi, documents internes de campagne... 
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PSE 2 
 
I - Elections municipales de Nantes (1965). 

 
II - Election partielle dans le 7ème canton de Loire-Atlantique. 

 
III - Elections cantonales de Loire-Atlantique (1967). 

- Un appel de la FGDS et deux professions de foi). 

 
IV - Elections législatives (1967). 

-  Documents nationaux et communs aux circonscriptions de Loire-Atlantique : programme de gouvernement de la FGDS, tracts, 

plusieurs numéros du Populaire de Paris, texte de l’allocution de De Gaulle (n°spécial de La Nation, 10/02/67). 

- AGENCE DE PRESSE DE LA LIBERTE, Bulletin hebdomadaire du parti socialiste : n°560 et 561 (8 et 14/03/67). 

 
V - Elections législatives en Loire-Atlantique (1967). 

- 8 circonscriptions (1 chemise par circonscription). 

 

 

PSE 3 
 
I - Elections législatives (1968). 

- Une chemise par circonscription de Loire-Atlantique (manquent les 6ème et 7ème). 

 

  

PSE 4 
 
I - Référendum (27/04/69). 

- Nombreuses affiches, tracts, numéros d’organes de presse de syndicats et de partis, texte soumis au référendum, allocution de A. 

Poher au Sénat (2/04/69), déclaration du Général De Gaulle, texte du référendum, journaux... 

 
II - Election présidentielle (1 et 15/06/69). 

- Affiches, professions de foi, tracts, journaux, pétitions CGT pour un candidat unique de la Gauche. 

 

 

PSE 5 
 
I - Elections cantonales en Loire-Atlantique (1970). 

Détail par cantons : La Chapelle sur Erdre / Nozay / Guérande / Pontchâteau / Le Croisic / Bouaye / Nantes (2) / Nantes (4) / Nantes 

(6) / Nantes (7). 

  
II - Divers. 
 
III - Résultats (presse).  

 

 

PSE 6 
 
I - Election municipale de Nantes (1971). 

- NANTES AVENIR : n°x (03/71). 

- NOUVEL’OUEST, Bulletin périodique du PS-Fédération de Loire-Atlantique : n°x (10/70). 

 
II - Election cantonale partielle de Paimboeuf (9/04/72). 

- 1 tract, 1 affiche. 

 
III - Référendum (23/04/72). 

- Résultats locaux. 

- LE MONDE : n°x (25/04/72). 
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IV - Election municipale partielle de Basse-Goulaine (23/09/73). 

- Profession de foi.  

 
V - Elections législatives en Loire-Atlantique (4 et 11/03/1973). 

- Une chemise par circonscription, tracts, affiches. 

 
VI - Affiches du PS pour les législatives 73. 

 
VII - Elections législatives (1973). 
1) Documents de l’UDR. 
 
2) Documents des Réformateurs.  

 

 

PSE 7 
 
I - Elections législatives 1973. 

- Dossier (coupures de presse nationale et locale) suivi d’un dossier du MONDE. 

 

 

PSE 8 
 
I - Elections cantonales 1973 (1). 

- Dossier canton par canton de Loire-Atlantique. 

 

 

PSE 9 
 
I - Elections cantonales 1973 (2) 

- Documents généraux sur la Loire-Atlantique. 

 

 

PSE 10 
 
I - Elections présidentielles 1974 (matériel de propagande). 
1) Chaban. 
 
2) Affiche anonyme « Voter blanc c’est voter rouge ». 
 
3) Tract Comités de Défense de la République contre Mitterrand. 
 
4) Tract anonyme anti-Marchais. 
 
5) Idem anti-Mitterrand. 
 
6) Idem anti-Giscard. 

 

7) ALLO DEFENSE, Rassemblement des Usagers et Contribuables : n°20 (n.d.). 

 
8) Documents PCF. 

- Conférence de presse de G. Marchais (15/05/74). 

- FEMMES AUJOURD’HUI DEMAIN : n°12 suppl. (n.d.).  

 
9) Jean Royer.  
 
10) Giscard.  
 
11) Pétition de soutien à Mitterrand. 
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12) Tracts pour Mitterrand.  
 
13) Dépliant biographique de Mitterrand.  
 
14) Affichettes PS.  
 
15) Dossier de campagne interne du PS.  
 
16) Télex, courrier interne PS.  

 
17) L’Amicale des chefs de traction de la SNCF s’adresse aux candidats.  
 
18) Journaux et articles divers. 

- APRES-DEMAIN : n°164 (05/74).  

 
19) Professions de foi (Mitterrand, Giscard, Krivine, Chaban, Muller, Sebag, Le Pen, Dumont).  
 
20) Lettre-circulaire de F. Mitterrand (1er tour).  
 
21) Bulletins de vote (Mitterrand, Giscard, Krivine, Laguiller, Sebag, Royer, Renouvin, Muller, Le Pen, Chaban, Dumont, 
Heraud).  
 
22) Lettre-circulaire de Mitterrand (2ème tour).  
 
23) Courrier (soutien financier).  
 
24) Circulaire nationale du PS.  
 
25) Déclaration de Mitterrand (25/05/1974).  

 

26) LE COURRIER DE LA NIEVRE : n° spécial (05/74). 

 
II - Elections présidentielles 1974 (presse). 

1) F.O. MAGAZINE : n°82 (05/74).  

 

2) L’HUMANITE DIMANCHE : n°159 (17/04/74, Edition spéciale).  

 

3) LE NOUVEL OBSERVATEUR : n°491 (8/04/74).  

 
4) Journaux divers. 

- LIBERTE ECONOMIQUE ET PROGRES SOCIAL : n°14 (04/74, Spécial enseignants).  

 

5) L’UNITE, L’hebdomadaire du Parti socialiste : n°105 à 107 (04/74).  

 

6) LE POING ET LA ROSE : n°27 à 29 (nd).  

 

7) LE POING ET LA ROSE, Supplément Responsables : n°x (04 et 05/74).  

 

8) SYNTHESE FLASH : n°95 (10/05/74). 

 

9) CAMPAGNE FLASH, Bulletin de liaison avec les responsables : n° datés du 28/04, 2, 10 et 14/05/74. 

 
III - Elections présidentielles 1974 (Loire-Atlantique). 
1) Presse départementale. 

- Coupures de presse. 

- EDUCATION ET SCOLARITE, Organe de la FCPE 44 : n°x (2è trim. 1974). 

- REZE INFORMATION, Bulletin d’activité municipale et locale : n° (05/1974). 

- INFORMATION DEBAT NANTES, PCF : n°x (04/74). 

- OUEST FRANCE et PRESSE OCEAN : n° datés du 3/04/74.  

 
2) Courrier et listes de soutien à François Mitterrand.  
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3) Tracts et affiches pour François Mitterrand. 

 
IV - Arguments et ripostes (dossiers réalisés par le Secrétariat aux Etudes du Parti socialiste. 

- 1 : Des hommes plus libres. 

- 2 : Vers la décentralisation. 

- 3 : Une monnaie plus stable, une économie plus forte. 

- 4 : Une autre politique agricole. 

- 5 : Le cadre du mieux-vivre. 

- 6 : Des hommes mieux formés. 

- 7 : Une société plus juste. 

- 8 : Pour une France plus présente. 

- 9 : Pour une France mieux défendue. 

 
V - Résultats sur la Loire-Atlantique. 
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I - Elections cantonales en Loire-Atlantique (1976). 

- Documents sur les 20 cantons et une chemise pour les documents résiduels. 
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I - Elections législatives (1978). 

- Photocopies de coupures de presse nationale relatives au premier tour. 

 
II - Elections législatives (1978). 

- Idem sur le deuxième tour. 

 
III -  Documents divers sur les législatives en Loire-Atlantique (1978). 

- Résultats détaillés, professions de foi, tracts. 

- PRESSE-OCEAN : n°x (13/03/96). 

- PERSPECTIVES RADICALES, Bulletin d’informations de la fédération de Loire-Atlantique du MRG : n°33 (nd). 

- OUEST UNITE, Mensuel d’information socialiste : n°17 (03/78). 

- OUEST TRADITION : n°x (03/1978, Spécial élections). 

- INFORMATION DEBAT, PCF : n°x (nd, Spécial 1ère circonscription). 

- NANTES VOTRE VILLE, Mensuel d’informations municipales : n°3 (03/78). 

 
IV - Matériel de campagne (par circonscription). 

- Une chemise par circonscription, soit 8 chemises (candidats : Guy Goureaux (1), Alain Chénard (2), François Autain (3), Jean 

Natiez (4), Martine Buron (5), Claude Evin (6), André Tinière (7), Alain Verger (8)). 

 
V- Matériel de campagne pour les législatives (1978). 

- « Pour changer la vie / demain la 4ème circonscription de Loire-Atlantique » (Jean Natiez, 22p), tract aux travailleurs des PME, 

tract de la Démocratie chrétienne, « Emploi - Le PS : un parti de gouvernement », document de présentation de la 3è circonscription 

(par J. Floch), tract de L. Sparfel, « Le dossier des législatives 1978 » (Matin de Paris). 

- NANTES VOTRE VILLE, Mensuel d’informations municipales : n°2 (02/77, Changer la vie). 

- LA MEE SOCIALISTE, Mensuel régional d’informations socialistes : n°31 (3/03/78). 
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I - Elections cantonales 1979 (1). 
1) Matériel de campagne PS. 

 
2) Publications du PS à l’occasion des cantonales. 

- LE POING ET LA ROSE : n°77 suppl. (12/1978, Manifeste départemental). 
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- OUEST UNITE : n°26 (1/03/79). 

- Documents de formation et extraits de Communes de France n°171 et 173 (procédures budgétaires, relations publiques, textes 

de Laignel, Mermaz, Brunschweiler). 

 
3) Résultats en Loire-Atlantique. 
 
4) Presse locale. 
 
5) Résultats nationaux. 

 
II - Elections cantonales 1979. 
1) Divers. 
 
2) Documents officiels. 

- Résultats. 

 
III - Résultats officiels. 
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I - Elections cantonales 1979 (2). 

- Affiches du PS 44 et une chemise pour chacun des 20 cantons (rien dans celui de Jean Natiez). 
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I - Elections présidentielles 1981. 

- Documents divers, nombreux courriers, tracts, etc. essentiellement sur le département. 

 
II - Elections présidentielles 1981. 

- Documents officiels. 

 
III - Elections présidentielles 1981. 

- Documents nationaux PS. 
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I - Elections présidentielles 1981. 

- Liasse des résultats des deux tours sur les 1ère, 2ème et 3ème circonscriptions de Loire-Atlantique. 

 
II - Elections présidentielles 1981. 

Argumentaire du PS « L’Autre Politique » (> 400 pages, jusqu’à la fiche 455). 

 
III - Elections présidentielles 1981. 

- « Le PS et le sport », « Les 110 propositions pour la France », « Le mémento des mandataires ». 

 
IV - Elections présidentielles 1981 en Loire-Atlantique. 

- Tracts et résultats. 
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I - Elections présidentielles 1981. 

- Résultats. 

PSE 18 
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I - Elections législatives 1981. 

- Résultats. 
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I - Elections cantonales 1982 (1). 

- Affiches, tracts, journaux de campagne sur 13 cantons (candidats : Gautier, Lucas, Guillet, Guibert, Goureaux, Gibelot, Martineau, 

Manceau, Ollivier, Pondaven, Poujade, Prin, Custeau). 
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I - Elections cantonales 1982 (2). 

- Affiches, tracts, journaux de campagne sur 6 cantons (candidats : Secher, Roland, Vallée, Vaugrenard, Sorin).  

- Dossier départemental et national, dont LE MONDE n°x (16/03/82). 
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I - Elections cantonales 1982 (3). 

- Affiches, tracts, journaux de campagne sur 7 cantons (candidats : Colin, Charpentier, Diversay Dufourd, Dugué, Ayrault, Buron), 

dossier comprenant des renseignements sur l’identité des candidats du PS et le « Manifeste socialiste » pour les élections 

cantonales. 
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I - Elections cantonales 1982 (4). 

- Résultats. 
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I - Elections municipales 1983 (1). 
1) Affiches PS 44. 
 
2) Photocopies d’articles de presse et divers. 
 
3) Maires et conseillers municipaux en Loire-Atlantique. 
 
4) Listes municipales Nantes, et divers 44. 
 
5) Dossiers sur quelques communes. 

- Sautron, Saint-Herblain, Montoir-de-Bretagne, Carquefou, Saint-Sébastien, Orvault, Sainte-Luce, Trignac, Donges, Saint-Joachim, 

Saint-Nazaire, Bouguenais, Savenay, Machecoul, Thouaré, Oudon, Pornichet, Le Croisic. 
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I - Elections municipales 1983 (2). 
1) Loire-Atlantique. 

- Articles de presse. 
2) Documents nationaux PS. 

- 2 « Dossiers du candidat socialiste » (FNESR). 

 
3) Elections à Nantes. 

- Listes, professions de foi, propagande, tracts, journaux. 
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4) Idem. 

 
5) Enveloppe kraft comprenant tous les élus municipaux de Loire-Atlantique. 
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I - Elections municipales 1983 (3). 

- PRESSE OCEAN : n°x (8/03/83). 

. Volume 2 du dossier de l’Agence France Presse pour les municipales de 1983, rappelant pour les principales villes de France les 

résultats des municipales 1977, présidentielles et législatives 1981. 

- Une chemise comprenant notamment des maquettes de tracts pour de nombreuses communes de Loire-Atlantique. 
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I - Elections législatives (1978) et sénatoriales (1983). 
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I - Elections européennes (1984). 

- Résultats. 
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I - Elections cantonales 1985 (1). 

- Matériel de campagne de 13 cantons (candidats : Amosse, Andrieu, Batteux, Bercegeay, Bouteiller, Boye, Colin, Daviau, Denie, 

Dugeon, Favreau, Gautier, Guibert). 
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I - Elections cantonales 1985 (2). 

- Matériel de campagne de 12 cantons (candidats : Langlois, Leblay, Letourneux, Lize, Mabit, Mahé, Marchi, Mareschal, Merlet, 

Montilly, Ollive, Pousseur), suivi d’un dossier avec chiffres, tracts, etc.. en Loire-Atlantique. 
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I - Elections cantonales 1985 (3). 

- Matériel de campagne de 6 cantons (candidats : Prou, Rault, Robert, Seyse, Thareau, Verdy). 

- Dossier comprenant les bulletins de vote et professions de foi de Nantes 3. 

- OUEST FRANCE n°x (19/03/85). 

- Dossier comprenant des documents internes pour les cantonales, le « Dossier du candidat socialiste » de la FDESR 44 (avec des 

numéros d’ AVENIR 44 La lettre du groupe socialiste du Conseil général, et « Le Conseil général de Loire-Atlantique à travers la 

presse »), le « Dossier du candidat socialiste » de la FNESR pour 1982, « Mobiliser pour l’emploi » (Rapport de P. Mareschal, 

10/11/84), dossier national en 3 points : « Guide technique d’organisation de la campagne » / « Le Conseil général : fiches 

techniques » / « Argumentaire politique du candidat ». 
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I - Elections cantonales 1985 (4). 

- Préparation, courriers divers. 
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I - Elections cantonales 1985 (5). 

- Résultats. 
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I - Elections législatives et régionales 1986 (propagande). 

- « Arguments et réponses » (national), « Quels enjeux pour le sport ? » (dossier), « Les élus socialistes s’adressent aux électeurs » 

(18 lettres-types par la FNser), « Un nouvel essor pour les associations », « Dis-moi, jolie droite, pourquoi as-tu de si grandes 

dents ? » (affiche du PS), « Bâtir l’avenir » (PS 44), professions de foi, « Branchez-vous : le 16, on vote! » (BD du PS), numéro 

spécial du Matin de Paris et de la Revue Politique et Parlementaire sur « La gauche au pouvoir » (02/86), dossier de l’Union de 

l’opposition 44 (13 fiches thématiques). 

 
II - Elections législatives et régionales 1986 (Résultats). 

- Coupures de presse notamment de Ouest France, Presse-Océan et Le Monde. 

 
III - Elections régionales 1986. 

- Professions de foi, liste PS par motions. 
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I - Elections présidentielles 1988. 

- Affiches pour François Mitterrand (nationales et locales), professions de foi du premier et du deuxième tour. 

 
I - Elections présidentielles 1988. 

- Courrier départemental, publications locales, comité de soutien. 

 
III - Elections présidentielles 1988 (documents nationaux). 

- PS INFO : n°353 suppl. (27/02/88, Spécial argumentaire) et spécial (02/88, Convention nationale « Propositions pour la France »). 

- « Propositions pour la France » (document officiel), « Sécurité : les propositions du PS », « Lettre à tous les Français » (F. 

Mitterrand), , « La France unie » (secrétariat national aux entreprises), « La France est notre patrie, l’Europe est notre avenir », 

« 1986-1988 : leur bilan... - Les principales lois qu’ils ont votées, la politique qui a été menée, l’évolution de notre pays et les 

difficultés qu’il a connues durant les deux années du Gouvernement Chirac » (Groupe socialiste à l’Assemblée nationale). 

- COMBAT SOCIALISTE : n°x (04-05/88). 
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I - Elections présidentielles 1988 (2). 

- Résultats. 
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I - Elections présidentielles 1974, 1981, 1988. 

- Ensemble des résultats locaux (Loire-Atlantique) et nationaux, journaux (dont le bilan du Monde sur les présidentielles 1981). 
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I - Elections législatives 1988 (1). 

- Récépissé de candidatures en Loire-Atlantique et quelques documents juridiques. 

 
II - Elections législatives 1988 (1). 

- Résultats dans chacune des 10 circonscriptions. 

 
III - Elections législatives 1988 (1). 

- Résultats dans les communes où le PS a dépassé 50%, et quelques autres. 

 
IV - Elections législatives 1988 (1). 

- Les résultats dans la presse et géographie électorale de chaque circonscription (10 chemises). 

 

 

PSE 39 
 
I - Elections législatives 1988 (2). 

- Courriers. 

 
II - Elections législatives 1988 (2). 

- Géographie électorale de Nantes. 

 
III - Elections législatives 1988 (2). 

- Résultats des 10 circonscriptions. 

 
IV - Elections législatives 1988 (2). 

- Matériel électoral, circonscription n°1 (A. Chénard). 

 
V - Elections législatives 1988 (2). 

- Matériel électoral, circonscription n°2 (A. Mahé). 

 
VI - Elections législatives 1988 (2). 

- Matériel électoral, circonscription n°4 (J. Floch). 

 
VII - Elections législatives 1988 (2). 

- Matériel électoral, circonscription n°5 (C. Gautier). 
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I - Elections législatives 1988 (3). 

- Géographie électorale de la Loire-Atlantique. 
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II - Elections législatives 1988 (3). 

- Résultats par circonscription. 

 
III - Elections législatives 1988 (3). 

- Résultats par circonscription (dossier Fédération). 

 
IV - Elections législatives 1988 (3). 

- Résultats par circonscription (dossier Xavier Prou) et journaux. 

 
V - Elections législatives 1988 (3). 

- Résultats officiels par circonscription. 

 

 

PSE 41 
 
I - Elections législatives (résultats jusqu’en 1988). 
1) Résultats (4/03/73, 1er tour). 
 
2) Résultats ( 12/03/78, 1er tour). 
 
3) Résultats (12 et 19/03/78, 1er et 2ème tours). 
 
4) Législatives 1978 (candidats PS, motions des sections). 
 
5) Résultats (14 et 21/06/81, 1er et 2ème tours). 
 
6) Résultats (16/03/86, tour unique). 

- Le Monde (18/03) et « Le retour de la droite » (dossier du Monde). 

 
7) Résultats (5 et 12/06/88, 1er et 2ème tours). 
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I- Elections cantonales (résultats et divers, 1988). 

- Une chemise par canton. Par ordre alphabétique des candidats : Buron, Caharel, Cestor, Charrier, Gion, Goureaux, Guibert, 

Landreau, Laurent, Manceau, Mauduit, Montilly, Nicol, Pavaldeau, Peneau, Philippot, Pineau, Pondaven, Reveau, Richard, Robert. 
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II - Elections cantonales (1988). 

- Suite de la liste des candidats par ordre alphabétique : Sulim, Tusques, Vaugrenard, Vince. 

- Résultats Loire-Atlantique. 
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I - Elections cantonales (1967-1988). 
1) Résultats (09/1967). 
 
2) Résultats (23/09/73, 1er tour). 
 
3) Résultats (30/09/73, 2ème tour). 
 
4) Résultats (Mars 1979). 

- OUEST FRANCE (19/03), dossier préfecture, tract PS. 

 
5) Résultats (Mars 1982). 
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6) Résultats (Mars 1985). 
 
7) Résultats (Comparaison 1979-85). 
 
8) Résultats (09/1988). 
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I - Elections municipales (1989). 

- Matériel de campagne, professions de foi, etc. en Loire-Atlantique, par communes (de 1 à 31). 
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I - Elections municipales (1989). 

- Idem (de 32 à 47). 
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III - Elections municipales (1989). 

 - Idem (de 48 à 56), dossier juridique pour les municipales (« Fiches techniques », résumé dactylographié du Code électoral), 

courrier entre le PS et ses alliés, « Nantes ou la perte d’une ville » (article de G. Althabe, 1983). 
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IV - Elections municipales (1989). 
1) Dossier élections (notamment la composition des conseils municipaux en Loire-Atlantique). 
 
2) Dossiers internes de préparation des listes par commune. 
 
3) Opérations électorales. 
 
4) Divers. 
 
5) Relations PS-PC. 
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V - Elections municipales (1989). 

- Courriers internes du PS 44 pour les municipales, dossier de préparation et ratification des candidats, matériel de campagne pour 

Ancenis, Herbignac, Saint-Herblain (3 enveloppes kraft). 
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VI - Elections municipales (1989). 

- Résultats. 
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VII - Elections municipales (1989). 

- Résultats. 
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I - Elections européennes (1979). 

- Bulletins de vote, résultats départementaux, dossier de presse. 

-  LE POING ET LA ROSE : n°77 (n.d., Manifeste socialiste pour l’élection européenne). 

-  L’UNITE : n°344 (15/06/77, Le PS, l’Europe et les DOM-TOM ). 

- « Manifeste socialiste pour l’élection européenne » (adopté à la majorité par le Comité Directeur du 21/10/78), « A la recherche de 

l’Europe » (rapport sur l’identité européenne par J.-D. Bredin, MRG), dossier du Monde. 

 
II - Elections européennes (1984). 
1) Argumentaire.  

- « La volonté de la France, une chance pour l’Europe » (en 3 grands chapitres et 80 points). 

 
2) Résultats 44 par cantons. 

- Bulletins de vote, dossier de presse et résultats nationaux, PS INFO. 

- LE POING ET LA ROSE Spécial responsables : n°199 suppl. (15/04/84). 

 
3) Les Européennes en Loire-Atlantique. 

 
III - Elections européennes (1989). 

- Dossier de presse et résultats nationaux et départementaux, professions de foi et bulletins de vote. 
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I - Elections européennes (1989). 

- Revue de presse, résultats. 
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I - Elections municipales et régionales (résultats). 
1) Elections municipales du 20/03/77 (2ème tour). 
 
2) Elections municipales du 6/03/83 (1er tour). 
 
3) Elections municipales  du 13/03/83 (2ème tour). 
 
4) Elections municipales des 10 et 17/03/85 (Bouaye). 
 
5) Elections municipales du 12/03/89 (1er tour). 
 
6) Dossier municipales 1983. 

- « Nantes ou la perte d’une ville » (G. Althabe), divers tracts, dossier du Monde sur les municipales (« L’avertissement à la 

gauche »). 
 
7) Elections régionales (16/03/86). 
 
8) Elections régionales (22/03/92). 
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I - Referendum sur le traité de Maastricht (1992). 

- Résultats nationaux et locaux des référendums des 27/04/69, 23/04/72, 06/11/88, 20/09/92. 

- Divers journaux : Presse-Océan (22/09/92), Ouest France (21-22/09/92),  Le Monde (19, 20, 22/09/92). 

- Dossiers : meeting de Bérégovoy (Nantes, 9/09/92) et documents financiers de campagne, revue de presse locale, Campagne 92 

(tracts et divers). 

- Documents externes : « La France au coeur de l’Europe » (in La Lettre de Matignon), « Pays de la Loire, votre région dans 

l’Europe » (CCE), « 50 questions-réponses sur Maastricht » (in l’Express, 27/08/92), « Compte-rendu intégral du Congrès du 

Parlement du 23 juin » (J.O., 24/06/1992). 

- VU DE GAUCHE : n° spécial (Le journal du Oui). 

- Documents du PS : lettres-types à divers publics, fiches-argumentaire et autres documents, « Maastricht : un plus pour la France » 

(tract), « 50 mots-clés pour mieux comprendre Maastricht » (Fédé 44 du PS). 

- VENDREDI : n°144 (22/05) et 148 suppl. 

- BULLETIN DU GROUPE SOCIALISTE AU SENAT : n°x (3/09/92). 
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I - Elections sénatoriales (1992). 
1) Hypothèses selon les modes de scrutin. 
 
2) Résultats. 
 
3) Revue de presse. 

 

4) Lettre de Marie-Madeleine Dieulangard et François Autain aux grands électeurs (10/10/92), « La communication électorale et 

politique : le rappel des règles » (dossier). 

- Dossier élections sénatoriales du service de la communication du Sénat, en trois cahiers : Composition et régime électoral / Liste 

des sortants / Caractéristiques du scrutin. 

- Bulletin du groupe PS au Sénat (16/07/92, Spécial sénatoriales). 

 
II - Elections sénatoriales (1974).  

- Campagne. 

 
III - Elections sénatoriales (1983). 

- Vote des sections, documents internes et documents divers dont les résultats et textes du groupe socialiste au Sénat en 1983. 

- Le dossier sur les sénatoriales de 1983 comprend une chemise de documents préparatoires (en 44), une sur les résultats 44 

détaillés, une comprenant deux textes de 1983 du groupe socialiste au Sénat (« L’attitude de la majorité sénatoriale dans le débat 

législatif depuis 1981 » et « Deux ans après, le changement face aux réalités »). 
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I - Elections sénatoriales 1992 : dossier du candidat (organisation des 9 jours de campagne). 
 
II - Elections sénatoriales 1992 : règlementation, préfecture. 
 
III - Elections sénatoriales 1992 : campagne (manuscrits, professions de foi...). 
 
IV - Elections sénatoriales 1992 : vote des sections. 
 
V - Elections sénatoriales 1992 : listing des grands électeurs. 
 
VI - Elections sénatoriales 1992 : candidatures PS, campagne interne. 
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I - Résultats des élections cantonales en Loire-Atlantique (1992 et 1994). 

- Document du service élections de la mairie de Nantes (04/91), tous les résultats (03/92). 

- LIBERATION n°x (31/03/92). 

- L’ECLAIR, OUEST FRANCE, LE MONDE (03/1994). 

 


