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Référence : FR-FEP 3AM 1-162

Intitulé : Fonds Guy Philippon

Dates prépondérantes : 1960-2014

Dates réelles : ca. 1955-2017

Niveau de description : fonds

Producteur : Guy Philippon est né dans la Creuse en 1927 et décédé en 2018. Professeur 
agrégé de mathématiques, il adhère au SNES jusqu’en 1980 puis au SGEN. Il est membre 
du  Parti  socialiste  unifié  –  PSU  –  dès  sa  création  en  1960.  Fervent  opposant  à  la 
colonisation  et  partisan  de  l’indépendance  algérienne,  il  a  également  participé  aux 
mouvement social de Mai 68, aux mouvements écologiques des années 70-80 et a soutenu 
la lutte pour l’autogestion des ouvriers horlogers de LIP. 

Après la dissolution du PSU, le 7 avril  1990, il  rejoint comme un grand nombre 
d’anciens militants du PSU les rangs de l’Alternative Rouge et Verte – AREV – créée en 
décembre 1989. Lors des élections municipales de 1995, Guy Philippon est élu au Conseil 
municipal du 20e arrondissement dirigé par l’élu socialiste Michel Charzat. Le 20e est alors 
le premier arrondissement parisien à élire une majorité de gauche alors que Paris est dirigé 
par la droite depuis le rétablissement de la fonction de Maire de Paris en 1977. 

En 1998, Guy adhère au parti Les Verts puis à Europe Écologie Les Verts en 2010 où 
il continue de militer activement. D’abord militant dans le 9e puis le 19e et enfin le 20e, Guy 
a animé pendant de nombres années la section 20e du PSU puis des Verts.

Importance matérielle : 4,5 m. l. (soit 45 boîtes d’archives ou 7 conteneurs).

Modalités d’entrée : don datant de 2016 pour les affiches et de 2018 pour le reste du 
fonds.

Historique de la conservation : Le fonds était conservé au domicile du donateur, rue 
Haxo dans le 20e arrondissement de Paris et a été versé en 2018.

Présentation  du  contenu :  Le  fonds  de  Guy  Philippon  permet  de  reconstituer  la 
trajectoire  d’un  militant  engagé  depuis  les  années  1960  pour  le  renouvellement  du 
socialisme  jusqu’aux  dernières  échéances  électorales  aux  côtés  d’Europe  Écologie  Les 
Verts. Une importante partie du fonds concerne le Parti socialiste unifié (PSU), un des 
premiers partis politiques à avoir diffusé des idées écologistes ; Guy Philippon y a milité 
durant toute sa période d’existence, de 1960 à 1990. 

Mode de classement : 
Les documents ont été classés de manière thématique.
Les doubles de tracts ou de revues ont été éliminés. Certaines notes manuscrites « aide-
mémoire » de Guy Philippon ont été éliminées. Des documents concernant les résultats 
des élections, notamment des comptages manuscrits, ont été éliminés.
Pour la période des Verts, de nombreux doubles ont été éliminés, ainsi que des listes de 
contacts et autres listes partielles ; dans les dossiers d’élection, des sondages CSA ont été 
éliminés,  ainsi  que du matériel  de communication de candidats d’autres partis  que les 
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Verts.  Les  documents  issus  des  conseils  de  quartier  ou  de  la  Mairie  de  Paris  ont  été 
éliminés.
La documentation des Salons de la teinturerie (documents distribués pendant les soirées) a 
été éliminée.
Les  périodiques  ou ouvrages  suivants  ont  été  éliminés :  4  numéros  de  Belleville  notre  
quartier (journal du conseil  de quartier),  1  numéro de L’Ami du 20e (Journal chrétien 
d’informations  locales),  Rénovation  syndicale (année  1975-1978),  la  revue  du  GISTI 
« Cinquante  ans  de  législation sur  le  droit  de  vote  des  étrangers »  et  « Contribution à 
l’étude des cadres PSU » de Pierre Panet. Des coupures de presse du Monde sur la période 
ministérielle de Dominique Voynet ont été éliminées.

Langue des documents : français.

Sources complémentaires : Fonds Guy Philippon, [1970]-2010, inventaire numérique  
détaillé, Amandine Payement, Fondation de l’Ecologie Politique, 2016.
On pourra consulter d’autres fonds d’archives conservés à la FEP pour des compléments, 
notamment le fonds ELLV – groupe local 20e Paris (5AP).

Conditions  d’accès :  Les  documents  sont  librement  consultables,  sous  réserve  des 
dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée et de la législation sur la  
communication des archives en vigueur.

Conditions de reproduction : Les reproductions dans le cadre d’un usage privé se font 
conformément au règlement de la FEP. Dans le cas d’un usage public, l’autorisation écrite 
du donateur est requise.

Date de la description : juin 2020.
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Description du contenu

3AM 1-6 Fondateurs du Parti socialiste unifié
ca. 1955-1967

3AM 1

Mouvement de Libération du Peuple et Nouvelle gauche. – M.L.P : brochure 
« Pour  un  renouveau  du  socialisme »  (1956) ; « Productivité  et  relations 
humaines…  ou  la  révolution  par  le  néo-capitalisme ! »  de  Jean  Mayaine 
(supplément à  Perspectives ouvrières n°78) ; Nouvelle gauche : note « Tous 
mobilisés pour la candidature Bourdet », projet de charte d’unité et bulletins 
d’abonnements vierges pour Nouvelle gauche.

[ca. 1955-1957]

3AM 2

Union de la gauche socialiste. – Textes de bases du Congrès d’unification du 
Parti d’Union de la Gauche Socialiste le 8/12/1957 ; appel de cotisation pour 
l’année  1957  de  la  section  de  Saint-Omer ;  note  « Programme  d’action » 
(26/05/1957) ;  rapport  « Les perspectives de notre parti  au lendemain des 
élections législatives » présenté au Conseil fédéral de la Fédération Paris-ville 
(1/12/1958) ; rapport au Congrès fédéral des 28 février et 1er mars 1959 de 
Manuel  Bridier  pour  la  Fédération  Paris-ville ;  rapport  politique  pour  le 
3/02/1959 ; rapport sur les structures de la région parisienne (6/04/1959) ; 
note « Lancement d’un emprunt régional destiné à l’achat du local de la rue 
de Chaligny » (6/04/1959) ; programme de la Fête de l’U.G.S. le 30/04/1959 ; 
courrier du Comité politique (21/01/1960) ; rapport d’organisation ; « Lettre 
ouverte aux membres du Parti  d’union de la gauche socialiste » ;  projet de 
résolution d’orientation pour le congrès national de l’U.G.S. « Unification ? 
Oui.  Confusion ?  Non » ;  note  « Discussion  sur  le  projet  de  statuts :  une 
nouvelle raison de refuser l’unification » ; questionnaire sur la propagande de 
la  Fédération  de  Paris ;  fiches  de  formation  « Évolution  des  structures 
capitalistes  et  salariales »  (tapuscrit  et  notes  manuscrites) et  « Pour  une 
orientation ouvrière » ;  Bulletin mensuel de la Fédération « Paris-ville » du 
Parti  d’Union  de  la  gauche  socialiste :  n°1,  n°2,  n°4,  n°8 ; Courrier  de 
l’U.G.S. :  fiche  de  formation  n°3,  « L’Europe !…  Pourquoi ?  Avec  qui ? 
Comment ? ». 

1957-1960

3AM 3
Union  de  la  gauche  socialiste,  presse.  –   Perspectives  socialistes :  n°2 
(15/01/1958) à n°42-43 (décembre 1960) [numéros manquants : n°15, n°16, 
n°17, n°21, n°22, n°23, n°24, n°26, n°27, n°28, n°29, n°33, n°38].

1958-1960

3AM 4
Recherches sur le socialisme. –  Perspectives socialistes : n°46 (mars 1961) à 
n°91 (décembre 1965)1.

1961-1965

1 Signalons le n°76-77 « L’agriculture, cette industrie nouvelle » (septembre-octobre 1964).
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3AM 5 Recherches sur le socialisme. –  Perspectives socialistes : n°92 (mars 1966) à 
n°105, n°108 (juillet 1967).

1966-1967

3AM 6

Club Jean Moulin. – Bulletin du Club Jean Moulin : n°11 (février 1960), n°14, 
n°16 supplément, numéro spécial « Les perspectives d’emploi des Européens 
en Algérie » (27 p.) ;  textes  « Regards sur la justice »(Serge Fuster,  13 p.), 
« Signification  démocratique  de  la  planification »  (15  p.),  « Le  citoyen » 
(16 p.), « Le principe délibératif » (27 p.).

1960

3AM 7-10 Guerre d’Algérie
1957-1962

3AM 7

Jeune  résistance.  –  affichette  « Refusez  la  guerre,  Elle  s’arrêtera ! »  ; 
résolution  finale  du  1er Congrès »  (1960) ;  brochure  « Jeune  Résistance 
s’explique... »  (16  p.) ;  tracts  « Jeunes  appelés,  jeunes  soldats »,  « Jeune 
résistance »,  « Camarades,  criez non ! » ;  « Lettre au Tribunal militaire par 
Jean-Paul Sartre » ; déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre 
d’Algérie » (1960) ; tract « Front continu contre la Guerre d’Algérie. Soutien 
massif  aux 121 pour en finir  avec la guerre d’Algérie » ;  Documents Jeune 
résistance n°1 (2 exemplaires) ; Cahier clandestin Jeune Résistance n°3.

1960

3AM 8

Parti  socialiste unifié.  –  Tracts  « Les  Algériens manifestent !  Pourquoi ? », 
« La lutte continue ! », « Noël des emprisonnés » de la Commission nationale 
de  solidarité  du  PSU  [1961],  « Appel  à  la  population »,  « Le  temps  des 
assassins »,  « La lutte contre l’O.A.S.  est  l’affaire du peuple républicain » ; 
numéro spécial de Tribune socialiste « Ce que prépare l’O.A.S. », supplément 
au n°123, 21/11/1962 ; textes de la tendance socialiste révolutionnaire « Où 
en est l’Algérie ? » et « La défense de la révolution algérienne reste un devoir 
inconditionnel ».

[1961-1963]

3AM 9

Autres organisations. – Invitation de l’Assemblée nationale pour la paix en 
Algérie  par  la  négociation  à  la  journée  du  7/06/1959  salle  Pleyel ;  Ligue 
d’Action pour le Rassemblement antifasciste : tract et lettres du 19/01/1962 et 
du 30/05/1962 ; Front de Solidarité à la Révolution Algérienne : tract « Pour 
avoir  aimé la  liberté  pour  tous  les  peuples  ils  sont  en  prison,  ils  sont  en 
exil ! » ; rapport de la rencontre nationale des 23 et 24 juin 1962 ; courriers 
des  25/07/1962,  31/07/1962,  26/09/1962  et  s.  d. ;  tract  du  Mouvement 
anticolonialiste français « Travailleurs parisiens... » ; présentation du Cercle 
« Confrontations » ;  tract  du Comité  d’aide aux  victimes de la  répression ; 
tract du Front d’action et de coordination des universitaires et intellectuels 
pour  un  rassemblement  antifasciste  « 5  millions  de  francs,  4  tonnes  de 
médicaments » ; tract « Le conseil du lycée Michelet lance un appel aux élèves 
de l’établissement » ; tract « 20 jeunes du Kremlin-Bicêtre ».

1959-1962

3AM 10 Documentation. –  Témoignages et documents : n°8, n°12, n°13, n°14, n°20, 
n°27,  n°28,  n°29,  n°31,  n°32,  n°34,  n°35 ;  Vérité-Liberté :  n°1,  n°4,  n°14 ; 
Action civique non-violente : n°7, n°8, n°9 ; coupures de presse : « La grande 
enquête  de  Germaine  Tillion.  L’or  du  diable  en  Algérie  (L’Express, 
supplément  au  n°319  du  2/08/1957),  « À  Varsovie  et  à  Washington  deux 
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enquêtes sur la jeunesse inquiètent les dirigeants » (L’Express, supplément 
au  n°322  du  22/08/1957),  « Les  six  femmes  évadées  faisaient  de  la 
gymnastique tous les matins » (France-Soir du 26-27/02/1961).

1957-1961

3AM 11-26 Parti socialiste unifié, sections
1960-1990

3AM 11

19ème section, organisation et vie de la section. – Règlement intérieur (1961) ; 
questionnaire  « Bilan  du  passé,  propositions  pour  l’avenir » ;  note 
« Réflexions  pour  l’organisation  de  la  19ème section » ;  adhérents :  listes, 
organigrammes ;  réunions  de  sections :  projets  d’ordre  du  jour,  notes 
manuscrites (1961, 1972) ; comptabilité : factures et notes (1961).

1961, 1972

3AM 12
19ème section,  fonctionnement  interne.  –  Correspondance  interne  (1960-
1963) ; convocations aux réunions et notes informatives (1964-1968).

1960-1968

3AM 13

19ème section : notes, affichettes et périodiques. – Note « Pour une stratégie 
dynamique conduisant au front socialiste. Pour les États généraux de la 1ère 
république  socialiste »  (vers  1965) ;  note  « À  propos  des  groupes 
révolutionnaires »  (décembre  1971) ;  L’étincelle (bulletin) :  n°1  (juin  1961), 
dessins préparatoires pour le logo ; L’étincelle de la caisse vieillesse : n°1, n°2 
et n°6 (1964) ; La marmite : n°5 (vers 1970) ;  affichettes du PSU : « L’État ne 
nous transporte pas, il nous roule », « Ne nous laissons pas rouler : non à la 
nouvelle  hausse »,  « Non  à  la  régionalisation-bidon,  non  au  référendum-
plébiscite », « Non à l‘étouffement des luttes populaires, non au référendum-
plébiscite »,  « Participation-répression,  régionalisation-kaporalisation »  ; 
périodiques  locaux :  Les  enseignants (bulletin  édité  par  le  Comité  du  19e 

arrondissement du P.C.F.,  un exemplaire),  Notre  combat (cellule  du lycée 
Chaptal, octobre 1961), La voix du 19ème (novembre 1961).

1961-1970

3AM 14

20ème section, organisation et vie de la section. – Adhérents et sympathisants : 
listes (1963-1975) ; organisation de la section : note « Buts de la section » avec 
notes manuscrites, note « Propositions sur l’orientation et l’organisation en 
vue  de  l’élection  du  nouveau  bureau  de  la  20e section  et  contre  le  texte 

Quelques considérations pratiques et théoriques’’ʽʽ  », questionnaires sur la vie 
et  structure  des sections complétés  (1968),  questionnaire  sur  la  section et 
réponses obtenues avec analyse des résultats (1972),  note « La 20e section 
comme si vous y étiez » (1975), questionnaire aux sections sur l’audiovisuel 
(1979),  note  « Attention  pour  vendredi  prochain  nouvelle  organisation », 
cahier de la section (1980) ; activités de la section : invitations à des réunions, 
textes collectifs, comptes rendus de réunions, correspondance de la section 
(interne, concernant les adhésions ou démissions, adressée à Guy Philippon, 
à Claude Picart et avec d’autres organisations, 1967-1983) ; ventes de Tribune 
socialiste : notes.

1963-1983

3AM 15 20ème section, tracts. – Tracts annonçant des événements publics (1968-1987).
1968-1987
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3AM 16
20ème section, tracts.  –  Tracts  concernant  des  luttes  et  événements  locaux 
dont  la  lutte  à  Honeywell-Bull  et  celle  à  Sancar  (1969-1979) ;  tracts 
concernant l’actualité politique (1969-1980).

1969-1980

3AM 17

20ème section, participation à des élections. –  Élections législatives de 1968 : 
profession  de  foi  et  tracts  du  candidat  P.S.U  Léon  Goldberg  dans  la  30e 

circonscription de Paris, résultats, bulletins de votes des candidats dans la 28e 

circonscription  de  Paris ;  élections  municipales  de  1971 :  déclaration  de 
candidature, tract ; élections législatives de 1973 : récépissés de déclaration de 
candidature des candidats P.S.U. Guy Philippon et Michel Mousel dans les 
30e et  31e circonscriptions  de  Paris,  tracts,  fiches  pour  la  préparation  des 
élections ; élections municipales de 1977 : tract, bulletins de votes des listes, 
exemplaires de  L’ami du 20e au sujet des municipales ; élections législatives 
de  1978 :  récépissé  de  déclaration  de  candidature  des  candidats  Guy 
Philippon et Denise Fernandez pour la liste écologie et autogestion dans les 
30e et  31e circonscriptions  de  Paris,  profession  de  foi,  tracts,  résultats ; 
élections  législatives  de  1981 :  déclaration  de  candidature  du  candidat 
Alternative  81  Guy  Philippon  dans  la  30e circonscription  de  Paris,  tracts, 
notes  manuscrites,  professions  de  foi  des  autres  candidats ;  élections 
municipales  de  1983 :  notes,  manifestes  de  la  liste  Majorité  pour  Paris, 
coupure de presse.

1968-1983

3AM 18
20ème section, formation.  – Week-end à Poissy :  programme, rapport, notes 
manuscrites (1968) ; week-end sur les travailleurs immigrés : compte rendu, 
tracts (1974) ; courriers du Relais International de la Jeunesse (1975-1978).

1968-1978

3AM 19
20ème section, soutien aux insoumis.  – Tracts ; Groupe d’insoumission totale 
de  Ménilmontant :  tracts  (vers  1972) ;  mobilisation  pour  la  levée  des 
sanctions contre Michel Aloisio : tract et pétition (vers 1975).

[1972-1975]

3AM 20

20ème section, groupe  d’action  immigrés.  –  Comptes  rendus  (1973-1974), 
tracts, numéro spécial de  PSU 20ème « Les travailleurs immigrés », brochure 
« Travailleurs  immigrés.  Renseignements  pratiques  sur  la  législation » 
(1974).

1973-19777

3AM 21
20ème section, périodiques. –  Front socialiste 20e :  numéro du 16/12/1969 ; 
bulletin intérieur mensuel PSU 20ème : de décembre 1970 à octobre 1973 puis 
de février 1975 à avril 1977.

1969-1977

3AM 22

20ème section, Les pavés de la commune. – Administration : documents de la 
Régie du dépôt légal de la Bibliothèque nationale, certificat d’inscription de la 
Commission paritaire des publications (1978-1981) ; numéros : 3 numéros de 
1977, puis du n°0 (février 1978) au n°33 (décembre 1982).

1977-1982

3AM 23
20ème section, Les pavés de la commune. – Numéros : du n°34 (février 1983) 
au n°74 (avril 1990) [numéros manquants : n°39, n°42, n°52, n°59, n°61].

1983-1990
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3AM 24 10ème, 11ème, 19ème et 20ème section. – L’inter-section : n°0 à n°3.
1971-1972

3AM 25

Autres  sections  de  Paris,  périodiques.  –  Les  feuilles  de  Paris  centre :  1 
numéro  d’avril  1984 ;  Luttes (5e arrondissement) :  n°3  du  18/06/1968 ; 
Tribune du sixième : n°0 à n°2 (vers 1977) ; Tribune du septième : n°17, n°23, 
n°33 (vers 1977) ;  Bulletin de la 11e section  :  n°20, n°21, n°25, n°26, n°27, 
n°28, n°29, n°31, n°32, n°38, n°42 (1970-1972) ;  Tribune du XIIe : n°2 (mai 
1971),  n°3,  n°4,  n°5,  n°7,  n°10,  n°12,  n°14 (février  1975) ;  13e Autrement : 
plusieurs bulletins (1987-1988) ; L’étincelle (14e) : trois numéros (1961-1962) ; 
Tribune du XIVe : n°1 (vers 1974) ;  15-demain : n°8 (mars 1969), n°11, n°15 
(avril 1970) ;  BIS (18e) : nouvelle série n°2 (janvier 1974);  Paris autogestion 
(18e) ; supplément au n°18 (vers 1983).

1961-1988

3AM 26

Sections  de  la  région  parisienne,  périodiques.  –  Centre  de  recherches  et 
d’essais  de  Chatou :  L’étincelle,  4  numéros  (1962-1963) ;  Essonne  (91) : 
Essonne autogestion n°53 et n°54 (avril-mai 1985) ; Clichy (92110) :  Clichy 
socialiste n°3 (octobre 1961) ; Vanves (92170) : Combat socialiste (novembre 
1969) ; Levallois (92300) :  Tribune de Levallois, n°1 à n°6 (novembre 1970-
avril 1971) ;  Colombes (92700) :  Tribune de Colombes n°8 (juin 1973), n°3 
(1979) ; Seine-Saint-Denis (93) :  Démocratie n°3 et n°4 (janvier-avril 1981) ; 
Tribune  93,  n°36,  n°99  (1986-1988) ;  Montreuil  (93100) :  Tribune  de 
Montreuil, novembre 1972 ; Noisy-le-Sec (93130) :  Tribune de Noisy-le-Sec 
n°8 ; Romainville (93230) :  Front socialiste n°1 (novembre 1969) ; Les Lilas 
et Pré-Saint-Gervais : n°1, n°3 à n°5 (décembre 1970-juin 1971) ; Villiers-sur-
Marne,  Plessis-Trevise,  Chennevrières,  Ormesson,  La  Queue-en-Brie, 
Coeuilly, Bois L’abbé, Champigny : Socialiste n°1 (1974).

1961-1988

3AM 27-37 Parti socialiste unifié, fédérations
1960-1990

3AM 27

Fédération de Paris, organisation –  Membres des instances, des secrétaires et 
trésoriers de section : listes (1965-1966) ; adhérents : état de la fédération à la 
fin  de  l’année  1965 ;  vie  de  la  fédération :  règlement  intérieur,  projet  de 
budget (1970) ; notes et motions : « Redonner vie à la fédération de Paris », 
« Le cadre politique de l’activité de la Fédération de Paris », « L’enjeu de la 
bataille pour une fédération régionale » et « Reconstruire la Fédération de 
Paris » (vers 1960-1984).

1965-1984

3AM 28

Fédération  de  Paris,  instances.  –  Bureau  fédéral :  listes  des  membres, 
comptes  rendus  de  réunions  (1966-1970),  rapport  d’activité  (1974) ; 
Commission exécutive fédérale : liste des membres, procès-verbaux, décisions 
(1962-1969) ; courriers aux responsables (1965-1989) ; notes d’informations 
fédérales (1969-1972).

1965-1989

3AM 29
Fédération  de  Paris,  « Affaire  Aubriot »2.  –  Quittance  de  loyer,  factures, 
bilans comptables, correspondance, notes.

1962-1964

3AM 30 Fédération de Paris, congrès et conseils. – Congrès fédéral des 11 et 12 mars 

2 Voir Mon PSU, Guy Philippon, Les petits matins, 2013, p. 92-94.
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1961 :  documents  préparatoires,  procès-verbal ;  Conseil  fédéral  des  3  et  4 
novembre 1961 : documents préparatoires ; Congrès fédéral extraordinaire des 
27-28 janvier et 4 février 1962 : rapport moral, procès-verbal ; Congrès fédéral 
de 1963 :  textes débattus ; Conseil fédéral des 7 et 8 décembre 1964 : textes 
débattus,  notes  manuscrites,  résultats  des votes ;  Congrès fédéral  de 1967 : 
textes,  motions,  résultats  des  votes ;  Congrès  fédéral  de  1969 :  documents 
préparatoires.

1961-1969

3AM 31

Fédération de Paris, congrès et conseils. –  Congrès extraordinaire de 1970 : 
lettre  ouverte,  texte  préparatoire ;  Conseil  fédéral  de  1971 :  textes 
préparatoires ; Conseil fédéral de 1974 : textes débattus, résultats des votes ; 
Congrès  fédéral  de  1974 :  rapports,  textes  débattus et  résultats  des  votes ; 
Congrès  fédéral  de  1979 :  dossier  d’accueil ;  Congrès  fédéral  de  1981 : 
proposition de texte d’orientation ; Congrès fédéral extraordinaire de 1984 : 
textes préparatoires, rapports, compte rendu ; Congrès fédéral du 6 décembre 
1986 : textes ; Congrès fédéral de dissolution de 1990 : projet de résolution, 
résultats des votes.

1970-1990

3AM 32 Élections municipales à Paris : notes et résultats.
1964-1965

3AM 33

Fédération de Paris, publications concernant le logement et les transports. – 
Logement :  brochure  « Paris  aux  travailleurs »  [1971],  brochure  « La 
rénovation  à  Paris.  Livre  noir »  [1972],  PSU-Documentation sur  les 
H.L.M. (1973),  Le poing dans la ville (supplément du secteur Cadre de vie, 
1977),  tracts ;  transports :  carte  « La  carte  orange,  c’est  bien…  payée  par 
l’employeur c’est mieux ! », tracts.

1971-[1975]

3AM 34
Fédération de Paris, presse interne. –  Bulletins intérieurs n°1 et n°3 (1960-
1961) ; Courrier fédéral  n°2, nouvelle série n°1 (1963) ; P.S.U. Fédération de  
Paris n°4, n°5, et n°7 (janvier 1964-1965).

1960-1965

3AM 35
Fédération de Paris, presse interne – Front socialiste : n°4, n°13, n°14, n°17, 
n°18, n°30, n°31, n°33, n°35, n°36, n°37, n°38, n°39 (1966-1970) ;  Combat 
socialiste : n°2 et n°4 (1969) ; Bulletin fédéral de Paris n°2 (janvier 1972).

1966-1972

3AM 36

Fédération de Paris, presse interne. – Liaison socialiste : n°26, n°27, nouvelle 
série n°1 au n°40 (1972-1977), n°1 au n°16 (1978-1979), n°18, n°19, n°25, n°38 
(1981) ;  Paris autogestion :  n°2,  n°3,  n°4,  n°6,  n°8, n°11,  n°12,  n°13,  n°14, 
n°15,  n°16,  n°17,  n°18,  n°19  (1982-1984,  1989) ;  Le  poing (mensuel  de  la 
banlieue-est) : n°5.

1972-1981

3AM 37
Fédération de Paris, presse interne. – Paris autogestion : n°2, n°3, n°4, n°6, 
n°8, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°19 (1982-1984, 1989).

1982-1989

3AM 38
Autres fédérations, périodiques. – Alsace : brochure « Pour une avancée du 
socialisme en Alsace » (1978) ;  Bretagne :  Combat socialiste n°885 (1980), 
n°886,  n°887  (1980) ;  Franche-Comté :  Combat  socialiste  n°16  (octobre 
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1974) ;  Alpes-Maritimes  (06)  et  Var  (83) :  Le  poing n°  vers  1972  et  n°5 
(5/06/1973) ; Côtes-du-Nord (22) :  Le combat socialiste n°628 (25/03/1972), 
n°635 (13/05/1972), n°652 (28/10/1972), n°665 (27/01/1973) ; Gard (30) : La 
voix du P.S.U. n°79 (1979), n°83 (1980), n°85, n°86, n°87 (1981), n°89, n°93 
(1982),  n°94,  n°95  (1983),  n°96,  n°97  (1983) ;  Hérault  (34) :  Tribune 
socialiste supplément  au  n°562  (9/09/1973) ;  Ille-et-Vilaine  (35) :  Action, 
supplément spécial pour les élections législatives 1973 ; Pas-de-Calais (62) : 
Nord-action  n°30 (décembre 1974) ; Rhône (69) :  Combat autogestionnaire 
n°5 (mai 1978) ; Vendée (85) : PSU information Vendée (vers 1975).

1978-1989

3AM 39-93 Parti socialiste unifié, national
1960-1990

3AM 39

Parti socialiste unifié, généralités. – Note « Généalogie du P.S.U. », « Textes 
et  documents  du  Congrès  d’unification,  statuts  (1960,  1966,  1980), 
« Dispositions statutaires concernant les élus du parti » (1964), texte de Guy 
Philippon « Le Parti socialiste unifié », brochure « Qu’est-ce que le PSU ? » 
(vers 1961), brochure « 25 ans d’histoire du PSU », dossier d’accueil du PSU 
(1969, 1975, 1982), carnet de bons de souscription pour le siège du PSU, carte 
d’adhérent vierge (1987).

1960-1987

3AM 40

Parti socialiste unifié, congrès et conseils. – Conseil national des 30 juin et 1er 

juillet 1962 : textes préparatoires, textes débattus ;  IVe Congrès national de 
Gennevilliers  les  5,  6 et  7  juin  1965 :  règlement  intérieur,  rapports,  textes 
débattus, notes manuscrites ; Ve Congrès :  Directives n°115 (1967) ;  Conseil 
national des 30 et 31 mars 1968 : Directives n°125 : « Préparation du Conseil 
national » ; VIe Congrès national de Dijon les 14, 15 et 15 mars 1969 : textes 
préparatoires,  textes  débattus,  brochure « 17 thèses » ;  Conseil  national  de 
Rouen de 1970 : textes d’orientation politique.

1962-1970

3AM 41

Parti socialiste unifié, congrès et conseils. – VIIe Congrès national de Lille les 
26,  27  et  28  juin  1971 :  textes  débattus,  rapport  d’activité,  textes  de 
commissions,  candidatures  aux  instances,  motions,  interventions  des 
délégations étrangères,  coupures  de presse ;  Conseil  national  de  Juvisy  de 
1972 : textes sur l’organisation du parti et le référendum ; Conseil national de 
1973 : documents de travail pour la candidature de Charles Piaget ; Conseil 
national des 23, 24 et 25 novembre 1973 : ordre du jour et motions ; Conseil 
national  d’Orléans  les  5  et  6  octobre  1974 :  déclarations,  amendements, 
résultats des votes ; IXe Congrès national d’Amiens les 14, 15 et 16 décembre 
1974 :  ordre  du  jour,  votes  des  textes,  élection  à  la  Direction  politique 
nationale,  compte  rendu,  textes  de  la  Commission  Organisation  et  de  la 
Commission Statuts, textes d’orientation, textes de la Commission Initiatives, 
projet d’un institut ouvrier, interventions des délégations étrangères, coupures 
de presse ; Conseil national des 10 et 11 octobre 1976 : textes préparatoires, 
décisions.

1971-1976

3AM 42
Parti  socialiste  unifié,  congrès  et  conseils.  –  Xe Congrès  national  de 
Strasbourg les 28, 29 et 30 janvier 1977 : texte « À quoi sert le Xe congrès ? » 
(Akou,  Demaldent,  Brousse,  Petiot,  Ravenel),  dossier  du  congrès,  textes 
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adoptés ;  Conseil  national  de  novembre  1977 :  documents  préparatoires, 
rapports ;  Conférence  nationale  de  1978 :  Directives n°340 ;  IXe Congrès 
national  de  Strasbourg  de  1978 :  documents  préparatoires ;  XIIIe Congrès 
national  de  Nantes  les  18,  19  et  20  décembre  1981 :  contributions ; 
XIVe Congrès  national  de  Vénissieux  les  10,  11  et  12  juin  1983 :  textes 
débattus, résultats des votes ; Conférence nationale sur les Européennes les 3 
et 4 mars 1984 à Montreuil : appel, textes ; XVe Congrès de Bourges les 15, 16 
et  17  décembre  1984 :  dossier  « Inventaire  PSU  1984 »,  textes  débattus, 
motions ; Conseil national des 22 et 23 juin 1985 à Saint-Denis : proposition 
d’ordre du jour, discours d’ouverture, textes des commissions ; XVIe Congrès 
national de Bourg-en-Bresse les 12, 13 et 14 décembre 1986 : projet de rapport 
d’activité, textes débattus, motions ; XVIIe Congrès d’Angers les 16, 17 et 18 
décembre 1988 :  ordre  du jour,  rapports,  motions ;  Congrès PSU-Nouvelle 
Gauche à Saint-Denis les 25 et 26 novembre 1989 : textes préparatoires, bilan 
comptable.

1977-1989

3AM 43 

Textes  sur  la  direction  et  l’orientation  du  parti.  –  1962-1963 :  « Sur 
l’orientation  politique,  contre  le  régime  gaulliste,  pour  la  démocratie 
socialiste », « Sur l’organisation du parti », courrier d’Edouard Depreux, texte 
de Roland Florian et  Jean Poperen « Pour une discussion politique et  pas 
autre  chose »,  courrier  du  12/05/1963,  « Pour  en  sortir »,  « Pour  une 
véritable  synthèse »,  « Une  politique,  une  majorité »,  « Pour  orienter  le 
courant  unitaire  vers  le  Front  socialiste » ;  « Rapport  sur  la  stratégie 
révolutionnaire » ;  texte  manuscrit  de  Jacques  Kergoat  (ca.  1969) :  « Et  la 
construction  du  parti  révolutionnaire » ;  texte  manuscrit  « Crise  du 
mouvement révolutionnaire et du PSU » (ca. 1970) ; texte manuscrit (1971) ; 
brochure « La stratégie du PSU » (1972) ; « Après le 19 mai. Piste pour une 
réflexion  sur  l’orientation  du  parti »  [1973] ;  « Soyons  résolument 
modernes ».

1962-1963

3AM 44
Notes aux fédérations du Bureau national du 10/04/1972 ; Lettres du Bureau 
national : n°53, n°76 à n°78, n°86 à n°90, n°98, n°101 à n°148 (1975-1977).

1972-1977

3AM 45

Pour l’Alternative (lettre hebdomadaire du Bureau politique aux adhérents) : 
suppléments aux n°61, 95, 99, 101, 103, 104 ; n°105 ; suppléments aux n°108, 
109, 112, 116 ; n°117.
Lettre d’Huguette Bouchardeau : n°9 et n°10.

1984-1985

3AM 46

Pour l’Alternative (lettre hebdomadaire du Bureau politique aux adhérents) : 
n°139 ;  supplément  au  n°141 ;  n°145,  n°150,  n°153 ;  supplément  au  n°157, 
160,  163,  166,  167,  168,  171 ;  n°173,  n°176,  n°181,  n°185 ;  supplément  au 
n°190 ; n°195, n°196, n°197 avec supplément, n°198 avec supplément, n°202 
à n°209, n°212, n°213, n°215 à n°219, n°221 à n°226, n°228 à n°236, n°238 ; 
supplément au n°240 ; n°241 à n°246.

1986-1989

3AM 47 Commission nationale d’Action municipale et locale. – Dossier « Le service 
national de l’habitat » (1961) ;  « Le service national de l’habitat » (numéro 
spécial  du  Courrier  du  PSU,  1961) ;  Directives n°88  spécial  élections 
municipales (1964) ; lettre de Georges Gontcharoff à Guy Philippon (1970) ; 
rapport  d’activité  et  textes  d’orientation  du  Conseil  national  « Commune, 
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décentralisation, autogestion » (1982).
1961-1964, 1982

3AM 48
Secteur armée. – Circulaire du secteur armée (1976) ; texte « Que se passe-t-il 
dans l’armée ? » ;  texte « Armée :  propositions au congrès » ;  tracts sur les 
soldats et le désarmement ; Tribune socialiste spécial Armée (6/12/1975).

1975-1976

3AM 49

Thème autogestion, PSU. – Brochures « Pour le socialisme et l’autogestion » 
(1972),  « Nationalisation,  contrôle  ouvrier,  autogestion »  (1976), 
« Nationalisation  sous  contrôle  ouvrier  et  autogestion »  (1977) ;  PSU-
Documentation n°50  « L’autogestion »  (1976) ;  calendrier  de  l’autogestion 
1979 ;  « Plate-forme.  PSU autogestion »  (1986) ;  tracts ;  Comité  de  liaison 
pour  l’autogestion  socialiste :  note,  tract,  bulletin  ;  « 6  heures  pour 
l’autogestion » :  programme (1974)  ;  États  généraux  pour  l’autogestion 
socialiste : dossier d’accueil et brochure (1976) ; bons de soutien vierges pour 
l’« autogestion socialiste ».

1972-1986

3AM 50 Front  autogestionnaire.  –  Bulletin  de  liaison :  7  numéros ;  brochure 
« Convergence autogestionnaire » ; tract.

1978

3AM 51

Autogestion,  documentation.  –  Brochure  « Autogestion ? »  (supplément  à 
L’outil n°14, ca. 1973) ; Contre pouvoirs pour l’autogestion n°1 et n°3 (1983) ; 
« Le réformisme et le stalinisme malades de l’autogestion », L’internationale, 
Alliance  marxiste-révolutionnaire,  1973 ;  Le  Pari.  Pour  l’Autogestion : 
Recherches  et  Initiatives (Agence  de  documentation  et  d’information 
autogestionnaire) : n°0 à n°12, invitations à des événements (1985-1988).

1973-1988

3AM 52 Secteur  culturel.  –  Combat  culturel :  n°1  et  n°2  (1975) ;  programme  et 
brochure du 4ème festival du film PSU « Vivre la ville » (1983).

1975-1983

3AM 53
Écologie.  –  Liste  des  responsables  « Action  urbaine  et  écologique »  1973 ; 
tract « Lettre aux écologistes » ; invitation pour les États généraux « Forêt et 
autogestion » (1982).

1973-1982

3AM 54

Commission  économique.  –  Numéro  des  Cahiers du  Cercle  d’études 
socialistes de la faculté de droit et des sciences économiques « Bilan de trois 
ans  de  politique  économique  en  Grande-Bretagne :  travaillisme  et 
socialisme » par Michel Brachet ; étude de Ph. Brachet « La théorie marxiste 
du travail  salarié » d’après  Le nouveau Léviathan de Pierre Naville ;  texte 
« Points actuels de l’économie politique » (1975).

s. d.

3AM 55 Élections. – Note « Faut-il s’engager dans la lutte électorale ? » ; candidature 
de  Michel  Rocard  à  l’élection  présidentielle  de  1969 :  affichette  « Mai  68-
Mai 69  avec  Rocard,  continuons  le  combat ! »,  tracts,  numéro  spécial  de 
Tribune  socialiste,  documents  concernant  les  autres  candidats ;  élections 
législatives  de  1973 ;  lettre  de  Michel  Rocard,  tracts,  bons  de souscription 
vierges,  Tribune socialiste spécial législatives 73 ;  élection présidentielle de 
1974 :  tracts ;   élections  législatives  de  1978 :  tract  « Le  troisième  tour » ; 
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Candidature d’Huguette Bouchardeau à l’élection présidentielle de 1981 : bon 
de  souscription,  tracts,  documents  sur  les  autres  candidats ;  élections 
européennes de 1984 :  tracts  pour  la 3e lise de  gauche conduite par Serge 
Depaquit et Henri Fiszbin ;  1986 : lettre aux adhérents,  tract « Votez Paris 
Alternative  86 »,  tracts,  St-Denis  Autrement n°1  (Ecologie  93) ;  élections 
présidentielles de 1988 : tract du PSU en soutien à la candidature de Pierre 
Juquin, documents sur les candidats.

1969-1988

3AM 56

Commission  enseignement-école.  –  Texte  « Chapitre  sur  les  problèmes 
scolaires »  (1962) ;  bulletin  du  secteur  école-formation  Autogestion  et  
formation n°9  et  n°10 ;  courrier  de  Robert  Chapuis  (1969) ;  brochure 
« L’école en question ? » [1985] ; tracts.

1962-1985

3AM 57
Thème emploi et chômage. – Tracts ; tract « Chômage, la Haute-Normandie 
est sinistrée », « Journal des chômeurs » ; « Dossier emploi » (supplément à 
Tribune socialiste n°581 du 6/06/1973).

ca. 1973

3AM 58

Secteur  entreprise.  –  Courriers  de  la  Commission  régionale  entreprise  et 
textes ;  tracts  et  suppléments  à  Tribune  socialiste n°496 et  n°497  sur  les 
luttes  à  Berliet,  Peugeot,  Ciba,  Rhodia,  SNCF  et  RATP ;  Tribune  des 
travailleurs :  11  exemplaires ;  Écho  fédéral Nord  série  entreprises : 
4 numéros  (1971-1974) ;  Pour  l’autogestion (journal  entreprises  de  Paris 
Sud) :  4  numéros  (ca.  1978) ;  Courrier  des  entreprises (supplément  au 
Courrier du PSU ou Directives) : 1965-1976.

1965-1978

3AM 59
Secteur  entreprise,  périodique.  –  Luttes (périodique  de  la  Commission 
nationale entreprises) : n°1 (avril 1976) à n°33 (1982) [numéros manquants : 
n°3, n°5 à n°11, n°25, n°26, n°28, n°29], nouvelle série n°1 à n°4 (1982).

1976-1982

3AM 60 Événements (meeting, débat). – Tracts.
ca. 1970-ca. 1985

3AM 61
Thème extrême droite, fascisme, répression : courrier du secteur répression 
du 10/11/1971,  tract  cosigné  par  le  PSU pour  la  manifestation unitaire  de 
défense des libertés (1973), tract « Extrême droite, racisme, danger ! ».

1970-1973

3AM 62

Secteur femmes. – Documents de la Commission femmes (1972) ; « Projet de 
texte pour la réunion nationale du Front autogestionnaire des 6 et 7 mai 1978 
proposé par le secteur Femmes du PSU » ; tracts « Les femmes doublement 
exploitées !! »,  « Les femmes ont  droit  à  un emploi »,  « Un embryon de 3 
semaines c’est sacré… la vie d’une femme ils s’en foutent ! » ;  Faire (revue 
trimestrielle des femmes du PSU) : n°2 (1980).

1975-1980

3AM 63 Fête. – Programmes, correspondance, tracts, coupures de presse.

1973-1980

3AM 64 Sections Finances et impôts. – Tribune des finances : n°8 à n°26.

1973-1978
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3AM 65

Formation. – Notes sur le fonctionnement du PSU :  « Structures du P.S.U. » 
(novembre 1961) ; « Les groupes de bases » (novembre 1961) ; « Le parti et la 
culture socialiste » (avril  1962) ;  « Résumé des débats du mardi 25 janvier 
1964 : Pourquoi un parti politique ? » ; « Résumé de la séance du 11 février 
1964 : les structures du P.S.U. » ; « Principes d’organisation des sections » ; 
« Enquête  auprès  d’une  section »  (notes  manuscrites) ;  « Essai  d’analyse 
psycho-sociologique  du comportement  à  l’intérieur  du  P.S.U. » ;  « Enquête 
PSU »  (notes  manuscrites) ;  « Note  sur  le  problème  de  la  participation 
politique »,  août  1962 ;  « Buts  de  la  section » ;  « La  section  et  son 
arrondissement : les forces d’action locale ».

1960-1962

3AM 66

Séances  de  formation.  –  École  interfédérale :  programme  et  notes 
manuscrites  (1961-1962) ;  stage  national  étudiant,  stage  action  politique, 
week-end  d’études :  programmes,  résumé,  notes  (1962,  1965,  1966) ; 
brochure du Centre  populaire  de  formation socialiste  « Le marxisme dans 
l’autogestion » (1975) ; stages d’été : brochure (1976).

1961-1976

3AM 67

Séances  de  formation.  –  Week-end  d’études  sur  des  notions  générales, 
l’Europe, le Parti communiste, sur le syndicalisme et la société industrielle et 
sur  le  tiers-monde :  programmes,  bibliographies,  plans  des  exposés,  notes 
manuscrites.

1961-1962

3AM 68

Séances de formation, notes manuscrites. – « Schéma marxiste et 1ère guerre 
mondiale », décembre 1960 ; « La 2ème guerre mondiale par Jean Poperen », 
décembre 1960 ; « La Commune vue par Marx et les marxistes », non daté ; 
« Structures  sociales  du  socialisme  français »,  non  daté ;  « Le  Front 
populaire »  et   brochure  « Le  Front  populaire » ;  « Les  kibboutz » ;  autres 
notes  (vers  1965) ;  note  « La  société  socialiste » ;  note  « Le  néo-
capitalisme » ;  note  « Schéma  de  rapport  sur  la  crise  du  communisme 
international ».

1960-1965

3AM 69

Formation,  fiches  de  formation.  –  N°1 :  « Le  pouvoir  d’achat  de  votre 
famille… et  celui  des  autres » ;  n°2 :  « 1944-1947 :  De  la  Libération  à  la 
troisième force » ;  n°5 :  « Berlin  et  le  problème allemand » ;  n°6 :  « 1914-
1930.  La première Guerre  Mondiale  et  la  Scission du Mouvement  Ouvrier 
Français » ;  n°7 :  « 1930-1938.  La  grande  crise  économique,  la  menace 
fasciste, le front populaire et son échec » ; n°9 : « Le désarmement. Problème 
n°1 pour l’humanité » ; n°10 : « Les entreprises. Comment elles fonctionnent ; 
pour  qui ? » ;  n°11 :  « L’économie  et  les  choix  nationaux » ;  n°12 : « La 
planification  en  France  d’hier  à  demain... » ;  n°13 :  « Les  déséquilibres 
régionaux  et  la  nécessité  d’une  planification  régionale  démocratique » ; 
n°14 : « La force de frappe française » ; n°15 : « Le socialisme suédois » (vers 
1960) ;  « Étude  de  l’arrondissement  ou  de  la  commune »  (1965) ; 
« Développement capitaliste, culture bourgeoise et enseignement ou nature de 
classe de l’école ».

1960-1965

3AM 70 Thème immigrés : tracts ; textes de Paul Oriol « Les immigrés et le droit de 
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vote », « À propos du pluriculturalisme », « De la carte unique à l’égalité des 
droits »  et  « Les  immigrés  ont  aussi  gagné » ;  PSU-Documentation n°141 
« Les immigrés aujourd’hui », n°154 « Les immigrés dans la cité » et n°158 
« Immigration :  la  transition » ;  texte  « Travailleurs  immigrés  et  politique 
ouvrière » (1972).

1972-1985

3AM 71

Secteur  international.  – Fiche programme :  « La position du P.S.U.  face à 
l’impérialisme » ;  Courriers  du  PSU « Quel  internationalisme ? »  et 
« Conférence nationale sur les problèmes internationaux » (1975) ; brochure 
« Unité populaire et internationalisme » (1975) ; texte manuscrit « Tanzanie, 
août 1979 » ; tracts sur l’Indochine, le Vietnam, le Portugal, l’Iran, le Chili, le 
Maroc,  le  Zaïre  et  la  R.F.A. ;  bulletin  de la  Commission Internationale  du 
P.S.U. Tribune internationale : n°1 et n°3 à n°8 (1981-1984).

1975-1984

3AM 72

Thème jeunes, lycéens et étudiants. – Étudiants socialistes unifiés : tract pour 
un  meeting,  Lutte  socialiste n°2,   brochure  « Problèmes  du  socialisme » 
(1968-1970) ;  lycéens :  « Amendements  apportés  au  projet  d’organisation 
provisoire des groupes de lycée de la Fédération de Paris », tracts « Pour la 
structuration  du  mouvement  de  masse  lycéen »,  « Non  au  régime  des 
casernes » et « Lycéens : encore une nouvelle réforme », courriers du secteur 
lycéen,  Riposte n°1 (1972-1975) ; jeunes : tract « Soutenons la manifestation 
syndicale des jeunes pour l’emploi,  Délit de rupture n°1 et 2 (1982-1983) ; 
Bulletin des étudiant(e)s P.S.U de Tolbiac.

1968-1983

3AM 73

Thème  nucléaire  civil  et  militaire.  –  Brochure  « Le  PSU  et  le  nucléaire » 
(1974) ;  PSU-Documentation :  « Electro-nucléaire  et  le  développement 
capitaliste » (1976)  ;  tracts  sur  le  nucléaire  civil  et  contre  la  centrale  de 
Nogent-sur-Seine dont un tract cosigné avec Paris Ecologie et les Amis de la 
Terre ; Tribune socialiste « Le nucléaire tue » (1977).

1974-1987

3AM 74

Thème  ouvriers  et  syndicats.  –  Textes  « Pour  un  parti  ouvrier  et 
indépendant »  et  « Pour  un  syndicalisme  de  masse  dans  la  ligne 
révolutionnaire »,  brochure  « Le  contrôle  ouvrier »  [1970],  brochure 
« Institut ouvrier. Propositions du PSU » [1974], PSU-Documentation sur les 
rapports partis-syndicats (1976).

1976-1982

3AM 75 Thème paysans et agriculture. – Tribune socialiste spécial Viticulture (1976) ; 
Germinal (périodique de la Commission Agricole) : n°27 (1982).

1976-1982

3AM 76 Programme  et  propositions.  –  Brochures  « Voter  PSU  pour ? »,  « PSU 
informations » (1968), « Que signifie aujourd’hui militer pour le socialisme, 
être révolutionnaire? » de Charles Piaget, « Que faire ? », « Le PSU dans les 
luttes » (1975) ; tracts « Appel du P.S.U. »,« Agir pour une gauche différente » 
(1979),  « Appel  aux  travailleurs,  aux  partis,  syndicats,  organisations 
populaire », « Non à l’exploitation des jeunes travailleurs », « Ce que veulent 
les travailleurs », « Ce combat est celui de tous les travailleurs », « Unité des 
travailleurs »,  « Le  pouvoir  attaque,  ripostons ! »,  « Non  à  la  société  des 
privilèges », « L’épreuve de force », « Le PSU propose contre la politique de 
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Giscard, unité populaire »,  « Le pouvoir Giscard-Barre se surpasse ! », « Le 
plan  Barre... »,  « Travailleurs !  Le  P.S.U.  vous  appelle  à  l’offensive  contre 
Giscard-Chirac pour construire votre propre pouvoir », « Contre l’austérité, le 
PSU propose »,  « Sortir  du blocage des prix  et  des salaires :  comment ? », 
« Choix  industriels,  choix  énergétiques.  Mutations :  les  préparer,  non  les 
subir »,  « À qui  profitent  les  vacances ? »,  « Ayons  confiance... »,  « Action 
unie des étudiants et des ouvriers » (1968), « Continuer la lutte », « Abattre le 
pouvoir », « Pour un gouvernement de transition vers le socialisme », « Mai 
68-mai 69 », « Vos patrons cotisent pour nos adversaires », « La rentrée... ».

1968-1979

3AM 77

Thème  régions.  –  Référendum  sur  les  régions :  tracts  (1969) ;  tracts 
« Régionalisation :  on  ne  vous  pose  pas  les  vrais  problèmes »,  « Fausses 
réformes. La régionalisation » ;  brochure « Nous voulons travailler au pays 
parce que nous voulons vivre au pays ».

1969-ca. 1975

3AM 78 Michel Rocard. – Lettres de Michel Rocard (1967, 1973), coupures de presse 
(1971-1974), invitation pour débat public (1965).

1965-1974

3AM 79
Thème services  publics.  –  Audiovisuel :  tract  « Le  P.S.U.  combat  pour  un 
service  public  de  l’audio-visuel » ;  PTT :  tracts  et  périodiques ;  Santé  et 
social : tracts ; SNCF : tract ; tract « Fonctionnaires en lutte ».

ca. 1970

3AM 80 Maison  d’édition  Syros.  –  Tract  du  personnel  de  Syros  « Ça  n’arrive  pas 
qu’aux autres, à Syros aussi... », lettre du Bureau national (1978). 

1978

3AM 81

Tendances.  –  Tendance  socialiste  révolutionnaire :  note  politique,  deux 
bulletins (1962-1963) ;  L’action (« Pour le front socialiste des travailleurs », 
courant de Jean Poperen) : n°2 au n°293 (1964-1968) ; Poing sur les i : n°1 de 
novembre  1971 ;  Gauche  révolutionnaire :  n°2,  n°13-14,  n°17  et  brochure 
« Nous nous battrons dans le PSU / La motion Marcellin / Sur le rapport 
d’activité  du  BN  /  La  rencontre  de  Lyon »(1971-1972) ;  Courant  marxiste-
révolutionnaire :  brochure  « Des  militants  du  P.S.U.  rejoignent  la  Ligue 
communiste.  Pourquoi ? »  et  brochure « Critique révolutionnaire »  [1972] ; 
Centres d’initiatives communiste : déclaration d’intention, Action n°6 (1973) ; 
Parti socialiste unifié maintenu : texte « Les assises nationales du PSUM », 
Combat  socialiste n°17  (avril  1974) ;  Débat (responsables  de  publication : 
Henri Merme, Guy Philippon et Gérard Pringot) : n°1 et n°2 (1974) ; Courant 
communiste  autogestionnaire :  brochure  « Historique  et  positions 
fondamentales »  (1978) ;  Rencontres  autogestionnaires,  bulletin 
d’information et de débats dans le P.S.U. : n°1 de février 1982, n°2 de mars, 
n°3 de mai, n° de juin 1982 ; Gauche autogestionnaire, bulletin de la gauche 
du  PSU :  n°0  d’octobre  1982,  n°1,  n°2,  n°4,  n°11,  n°19  et  n°20  de  1985 ; 
Objectif :  autogestion (démissionnaires  du  PSU  ayant  rejoint  le  Parti 
socialiste) : n°0 et n°1 et coupure de presse « Le PSU va-t-il rallier le PSU? » 
(1984-1985) ; La lettre de la libre gauche (Huguette Bouchardeau) : n°2 à n°4 
(1986).

3 Numéros manquants : n°1, n°3 à n°6, n°17, n°26 à n°28.
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1962-1986

3AM 82
Réflexions  sur  la  fin  du  PSU.  –  Textes :  « Horizon  89 »,  Guy  Philippon ; 
« Pourquoi un mouvement politique et non un parti ? », Bernard Ravenel ; 
« Contribution du PSU », « Manifeste des autogestionnaires ».

ca. 1988-1989

3AM 83
Périodiques. – Tribune socialiste (hebdomadaire) : du n°7564 (6-13/10/1977) 
au n°938 [n°863 manquant].

1977-1982

3AM 84 Périodiques. – Tribune socialiste. Mensuel de l’autogestion : du n°1 au n°33. 
[n°9 et n°27 manquants].

1979-1982

3AM 85
Périodiques. – Autogestion. L’alternative : du n°1 (18-24/12/1982) au n°1185. 
[n°46 manquant].

1982-1985

3AM 86 Périodiques. – Autogestion. L’alternative : du n°119 au n°239. (15/05/1989) 
[manquent les n°131, n°154, n°191, n°192 et n°234].

1986-1988

3AM 87
Périodiques. – Autogestion. L’alternative : du n°240 au n°256 (15/05/1989) 
[n°241 manquant].

1989

3AM 88

Périodiques. – Courrier du PSU : n°1-2 (septembre-octobre 1960) à n°40-41 
(août-septembre 1964) [manquent les n°31 à n°39) ; puis nouvelle série du 
n°2  (février-mars  1965)  à  n°11  (décembre  1967)  [manquent  le  n°1  (début 
1965) et le n°6-7] ; puis n°1 (janvier 1968) à n°9-10-11 [manquent n°4 à 8] ; 
puis n°1 de décembre 1970 ; nouvelle série n°1 (1975), n°2, n°3, n°4, n°6 à 
n°25.

1960-1978

3AM 89 Périodiques. – Courrier du PSU : n°26 à n°31, n°33 à 38.
1979-1982

3AM 90 Périodiques.  –  PSU  Information :  n°4  à  n°58  [plusieurs  numéros 
manquants].

1973-1976

3AM 91 Périodiques.  –  PSU  Information :  n°59  à  n°102  [plusieurs  numéros 
manquants].

1976-1981

3AM 92 Périodiques.  –  PSU  Documentation :  n°1  à  n°110  [quelques  numéros 
manquants].

1968-1976

4 Signalons dans le n°756 l’article de Claude-Marie Vadrot « Les écologistes et la politique ».
5 Signalons dans le n°104 le dossier « L’avenir des mouvements d’écologie politique en Europe ».
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3AM 93 Périodiques.  –  PSU  Documentation :  n°111  à  n°161  [quelques  numéros 
manquants].

1976-1986

3AM 94

Histoire du PSU. – Supplément à l’Humanité Rouge « Dossier critique du 
P.S.U. »  (1970) ;  brochure  « 20  ans  de  luttes  &  de  recherches  vers  le 
socialisme autogestionnaire » (1979) ; brochure « Le Parti socialiste unifié : 
trente ans d’action pour le renouvellement de la gauche et la promotion du 
socialisme  autogestionnaire » ;  brochures  des  Samedis  TREMA 
« L’autogestion est-elle l’avenir ? » (2001) et « Construire un autre monde : la 
politique internationale du PSU (1960-1969) » (2010).

1970-2010

3AM 95-104 Luttes 
1968-1976

3AM 95
Mai 1968 : tracts du Mouvement du 22 mars, de comités, du lycée Chaptal, de 
l’UNEf, de la FEN, de la CFDT et d’organisations politiques.

1968

3AM 96 « Affaire Guiot »6 (élève du lycée Chaptal) : tracts (1971).
1971

3AM 97

Comités  de  soldats.  –  Comité  national  pour  la  Libération  des  Soldats  et 
Militants emprisonnés : affichette, tract « Des soldats et des militants passent 
le Nouvel An en prison. Pourquoi ? » (1971), tract « Les dossiers sont vides : 
pourtant  des  soldats  et  militants  sont  toujours  en  prison.  Pourquoi ? », 
brochure « Exigeons la levée de l’inculpation qui pèse sur 3 militants ouvriers 
de  la  C.G.T.  de  Vernon  pour  avoir  collé  des  affiches  du  Comité  pour  la 
libération des soldats emprisonnés », pétition signée ; Information pour les 
droits du soldat : texte « Bilan et perspective d’Information pour les droits du 
soldat », ordre du jour de la conférence nationale (1975), tract, tract « Pour 
l’unité du mouvement anti-militariste ! » (I.D.S. Lyon), brochure, journal Le 
soldat (4  numéros) ;  autres organisations : tract « Après le procès de Rennes, 
ouvrons  le  procès  de  l’armée  bourgeoise »,  tracts  du  Comité  de  soutien  à 
Bernard Rémy, tract « L’ennemi est dans notre propre pays ! », tract « Tout le 
mouvement ouvrier aux côtés des Comités de soldats et Chirac échouera ! », 
tract  « Non !  L’armée  ne  protège  pas  les  populations »,  brochure 
« Insoumission collective » ;  documentation :  coupures de presse,  Politique 
hebdo spécial  « L’antimilitarisme révolutionnaire »,  Crosse en l’air n°9-10, 
lettre des objecteurs « Pour la libération d’Omar Osman Rabeh ».

1971-1989

3AM 98

Lip. – Documents produits par les Lip : « Dossier d’information » publié par 
la  Commission  Popularisation  des  travailleurs  de  LIP,  1973,  16 p.  ; 
communiqués  quotidiens  Lip unité :  du 12 octobre au 21  novembre 1973 ; 
brochure  « Lip  au  féminin » ;  Lip  unité,  bulletin  des  travailleurs  et  de  la 
section  C.F.D.T.  LIP :  1973-1982  (collection  incomplète) ;  Spécial  amitié : 
courriers,  bons  de  commande  et  catalogues  (1979-1980) ;  Association  des 
amis de Lip : tract et cartes d’adhérents [1977].

1973-1982

6 Voir Mai 68 et le PSU, Guy Philippon, Les petits matins, 2018, p. 55-57.
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3AM 99

Lip,  documents  produits  par  les  syndicats  de  LIP  (C.F.D.T.  et  C.G.T.)  et 
Commissions  LIP.  – Tracts  de  la  C.F.D.T. ;  documents  communs  avec  la 
C.G.T. :  tracts, rapport « Lip, quelques vérités et chiffres » ; supplément au 
Travailleur  comtois,  organe  de  l’U.D.  C.G.T.  du  Doubs  « Lip  un  grand 
combat,  l’intérêt  des  travailleurs  rejoint  l’intérêt  national »  (juillet-août 
1973) ; brochures de la Fédération générale de la métallurgie C.F.D.T. sur les 
conférences de presse du 8 et 14 août 1973 et sur la conférence de presse du 
26 septembre 1973 ; brochure de l’Union régionale parisienne C.F.D.T. « Le 
dossier  LIP » ;  CFDT  syndicalisme  hebdo  n°1597  du  22/04/1976 ; 
Commissions LIP : tracts.

1973-1976

3AM 100

Lip, documents produits par le PSU. – Soutien à LIP dans la 20e section du 
PSU :  notes  manuscrites,  tracts,  bons  de  commande  pour  des  montres 
complétés ;  autres  structures  du  PSU :  tracts ;  Tribune  socialiste n°583 
(27/05/1973) et n°593 (24/10/1973).

1973

3AM 101

Lip. – Documents produits par d’autres organismes : tracts, brochure « Lip » 
de la Commission entreprise de l’Alliance marxiste révolutionnaire, coupures 
de presse.

1973-1976

3AM 102

PIL  (usine  Cousseau  à  Cerizay).  –  Échos  Cfdt :  n°58,  n°59,  n°61  avec 
supplément « Dossier Vérité sur le travail des ouvrières mises à la porte de 
chez Cousseau à Cerizay ».

1973

3AM 103

Collectifs  locaux dans le 20ème.  –  La Commune du XXe (journal de lutte et 
d’expression du quartier) : n°1 de juin 1973 ; dépliant « Travailler autrement 
dans  le  20e » ;  courriers  du  Collectif  santé  20e (1981) ;  tract  du  collectif 
emploi-chômage 20e.

1973-1981

3AM 104

Engagement en faveur du droit de vote des étrangers et de la citoyenneté. – 
La lettre de la citoyenneté : n°1 à n°145 (1993-2017, collection incomplète) ; 
deux courriers  de la  campagne pour  une véritable citoyenneté  européenne 
(1999) ;  compte  rendu  de  réunion  de  la  réunion  du  23/10/1999  de  la 
Commission immigration des Verts ; notes n°1 et n°4 de l’Association pour 
pour une citoyenneté européenne de résidence.

1993-2017

3AM 105-107 Syndicalisme 
1957-1962

3AM 105 Syndicalisme  enseignant :  brochure  « La  réforme  et  les  C.E.S. »  du 
Groupement  amical  des  parents  d’élèves  d’établissement  d’enseignement 
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public de l’Académie de Paris (1966) ; invitation à un débat du Mouvement 
pour  la Rénovation du Syndicalisme Enseignant et  du Comité d’Action du 
Second  Degré  (1969) ;  texte  « Jalons  pour  Rénovation  syndicale » ;  Lycée 
Chaptal :  tracts  « Aux  enseignants  et  au  personnel  du  lycée  Chaptal » 
(S.N.E.S.), « Pour une pratique unitaire des syndicats S.G.E.N. et S.N.E.S au 
lycée Chaptal », « Élections au bureau de la section du lycée Chaptal », « Plate 
forme – élections du bureau », « Pour un fonctionnement démocratique de 
notre section syndicale », « Pourquoi notre liste pour les élections au conseil 
d’administration »  et  lettres  de  Claude  Vidal (1970)  ;  Éducation  et  
autogestion,  région parisienne n°1 et n°2 (1978-1980) ;  tracts :   « Bertin », 
« Appel pour la défense des enfants scolarisés » (1984).

1966-1984

3AM 106

Union locale C.F.D.T. 20ème : invitations et comptes rendus de réunions (1976-
1983),  tracts,  bulletin  emploi  chômage  (1977),  2  numéros  du  bulletin  de 
l’union locale.

1976-1983

3AM 107

Autres  documents  de  la  C.F.D.T. :  tracts  « Que  faire  en  cas  de  chômage 
total ? », « Menaces sur la Sécurité sociale », « Attaques contre la protection 
sociale »,  tract  sur  les  travailleurs  immigrés  de  l’Union  parisienne  des 
syndicats de la métallurgie (1973), « Merci patron ! » de la section O.P.H.L.M 
V.P. (1975), « Les grévistes de la Caisse d’épargne de Paris s’adressent aux 
travailleurs »  (1976),  « Appel  des  grévistes  de  la  B.N.P.  et  de  la  section 
C.F.DT.  Indosuez »  (1977),  compte rendu de réunion de la  section Foulon 
(1978),  tract  « Solidarité  avec  les  grévistes  du  cadastre  de  Paris »  (1981), 
« L’État  de  santé  de  l’IGN »,  Paris  commune spécial  chômeurs  (1976), 
brochure « Travailleurs sans emploi, vos droits » (1974).

1973-1981

3AM 108-116 Mouvements de gauche et écologistes 
1987-2004

3AM 108

Pour un Arc-en-ciel. – Tracts de présentation du mouvement, contributions à 
la réunion des signataires le 22/03/1987, courriers de l’Arc-en-ciel 19e-20e, 
Pour un Arc-en-ciel (bulletin) n°1 à n°10 (1987-1989).

1987-1989

3AM 109

Candidature  de  Pierre  Juquin  à  l’élection  présidentielle  de  1988.  – 
Association  nationale  à  la  candidature  de  Pierre  Juquin :  textes  des 
différentes commissions, 2 numéros de Ça bouge ! ; campagne : profession de 
foi et tracts ;  Comité de soutien dans le 20ème :  lettre, tracts ;  Initiatives et  
débats n°9 et n°22 et 4 suppléments.

1988

3AM 110 Nouvelle Gauche. – Textes de réflexion sur la construction du mouvement, 
comptes  rendus,  courriers,  brochure  de  présentation,  rapport  de  Pierre 
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Juquin  « Le  choix  écosocialiste »,  tracts ;  Comité  dans  le  20ème  :  tracts ; 
périodiques.

1988-1989

3AM 111

Alternative rouge et verte (AREV), Généralités. – 2A sur le 1er congrès, textes 
de  la  coordination  générale  (1992,  1996),  listes  d’adhérents  (1995,  1996), 
comptes rendus de réunions du bureau exécutif (1996), rapport d’orientation 
de l’équipe fédérale (1993),  documents de la coordination générale (1994), 
tract  « Ensemble  pour  une  convention  des  écologistes »  (1994),  « Charte 
municipale »  (1995),  dossier  de  « Chiche !  Jeunes,  écolos,  alternatifs 
solidaires » (1996), cahier de débats de l’Assemblée fondatrice du nouveau 
mouvement  alternatif  (1998),  Pour  l’Alternative :  du  n°4  au  n°88  (1990-
1994) [incomplet], Bastoche n°4 (1992).

1989-1998

3AM 112

Alternative rouge et verte (AREV), élection présidentielle de 1995. – Tract de 
l’AREV  « Se  rassembler  pour  l’écologie  et  la  solidarité.  Votez  Dominique 
Voynet »,  communiqué  de  presse  du  19/12/1994  sur  Jacques  Chirac, 
correspondance, compte rendus du comité de pilotage, tracts,  La vache folle 
n°2 ; Comité de soutien dans le 20e : tracts et courriers.

1994-1995

3AM 113
Alternative rouge et verte (AREV), Comité du 20e. – Courriers et tracts ; Les 
pavés de la commune : du n°75 au n°103.

1990-1998

3AM 114

Liste Paris Écologie Solidarité Citoyenneté (AREV 20e, CAP 20e,  Verts 20e) 
pour les élections municipales de 1995 dans le 20e7. – Campagne électorale : 
documents de travail,  projet municipal,  tracts,  professions de foi,  résultats 
des  votes ;  Association  des  élu(e)s  Paris  Écologie  Solidarité  Citoyenneté : 
récépissé de déclaration, statuts.

1994-1995

3AM 115

Actions des élus de la liste Paris Écologie Solidarité Citoyenneté. – Discours 
de Guy Philippon lors du premier conseil d’arrondissement, correspondance, 
tracts, interventions des élus, bilan ;  La passerelle du 20e (bulletin des Verts 
et de l’Alternative Rouge et Verte du 20e) : n°1 à n°6 (1995-1997) ; délégué du 
maire pour le quartier Plaine : correspondance, bulletin ; mémoire de DEFA 
d’Armelle  Lefrançois-Vigour  « La  citoyenneté  itinérante.  Les  conseils  de 
quartier du 20ème arrondissement de Paris » (2004).

1995-2004

3AM 116 Alternative et écologie (tendance de l’AREV). – Courriers,  projet de charte 
politique : « Les valeurs et les objectifs qui fondent notre mouvement », tract, 
texte  d’orientation  politique  pour  1997-1998,  Alternative  et  Écologie :  7 

7 Sur le sujet, voir également la cote 5AP 3 du fonds ELLV – groupe local 20e Paris.
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numéros.

1996-1997

3AM 117-136 Les Verts, groupe local du 20e 
1987-2015

3AM 117
Généralités.  –  « Groupe  local  des  Verts.  Mode  d’emploi »,  notes  de 
présentation du groupe local, notes.

2009-2011

3AM 118

Adhérents et coopérateurs. – Notes sur les adhérents et leurs profils (1998-
2008) ;  listes  mensuelles  des  adhérents  (1998-2001) ;  listes  d’adhérents 
(2001-2012, 2014-2015) ; listes de coopérateurs (2010, 2015).

1998-2014

3AM 119 Sympathisants. – Listes.

2007-2015

3AM 120

Activités  des Verts  20e avant  2000.  – Invitation à la  première  réunion de 
constitution d’un groupe dans le 20e (1988), invitation à une rencontre sur les 
conseils  de quartier (1996), comptes rendus de réunion, bilan d’activité de 
l’année  1999,  documents  de  la  rencontre  « Quels  transports  pour  le  20ème 

arrondissement de Paris ? » (1998).

1988-1999

3AM 121 Assemblées générales. – Ordres du jour, compte rendus, bilans d’activités.

2001-2016

3AM 122

Bureau. – Texte « Quel est le rôle du bureau d’un groupe local ? », comptes 
rendus de réunions (2001-2002, 2011-2012, 2014, 2016), échanges internes 
(2004-2006), « Bilan moral période du 22 octobre 2012 au 19 juin 2014 », 
communications du bureau.

2001-2014

3AM 123 Trésorerie. – Budgets réalisés et prévisionnels.

 2003-2016

3AM 124
Activités,  réunions.  –  Agendas ;  invitations  à  des  réunions  plénières,  à 
d’autres réunions, à des réunions publiques et à des rencontres festives.

2001-2014

3AM 125

Activités,  réunions  du  vendredi  « Salons  de  la  Teinturerie ».  –  Notes  et 
invitations,  bilans,  textes  des  débats,  comptes  rendus,  Les  Cahiers  de  la 
Teinturerie n°1 « La bicyclette verte en Suède ».

2002-2014

3AM 126 Commissions.  –  Commission  démocratie  locale :  invitation  à  la  première 
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réunion,  liste  de  participants,  « Lettre  ouverte  à  Frédérique  Calandra », 
documents concernant deux votations citoyennes ; commission « Continuités 
urbaines » :  rapport au bureau (2011) ;  document de travail sur l’économie 
sociale et solaire dans le 20e.

2000-2014

3AM 127

Participation à des élections, élections municipales de 20018. – Candidature 
de Denis  Baupin et  Marie-Pierre  Martinet   :  projet  de  motion « 2001 :  un 
maire Vert pour changer Paris », La Lettre des Verts-Paris spéciale campagne 
municipales,  motions  de  l’assemblée  générale  du  24/06/2000,  axes 
programmatiques, documents de la commission urbanisme et cigogne et du 
groupe  santé,  livret  « Paris  Rive  Gauche.  Le  projet  des  Verts »,  note  et 
comptes rendus de réunions, organisation de la campagne, correspondance, 
profession de foi, liste, tracts, résultats.

1999-2001

3AM 128

Participation à des élections, élections législatives de 2002. – Tracts pour les 
candidatures  d’Alice  Le  Roy  (6e circonscription)  et  Denis  Baupin  (21e 

circonscription),  tracts  des  candidats  Bruno  Bossard,  Jean  Desessard, 
Angeline Fendian et Jean-Bernard Peyronel.

2000-2001

3AM 129

Participation à des élections,  élections législatives de 20079. – Candidatures 
de Fabienne Giboudeaux (6e circonscription) et de Laurent Boudereaux (21e 

circonscription) :  procès-verbal de l’assemblée générale de circonscription ; 
comptes rendus, échanges internes, professions de foi, tracts et résultats.

2006-2007

3AM 130

Participation à des élections, élections municipales de 2008. – Candidature 
de Denis Baupin : dossier des Rencontres pour une éco-ville du 1/07/2006, 
projet  de programme « Mieux vivre à  Paris  & sauver la  planète »,  procès-
verbal de la commission électorale du 6/09/2007, résultats des assemblées 
générales  d’arrondissement,  budget  prévisionnel,  bilan  de  la  campagne  à 
Paris,  documents concernant  la  procédure d’investiture,  notes  et  échanges 
internes de la campagne dans le 20e, matériel de campagne, tracts des autres 
candidats,  résultats,  document  du  CNIR  du  29/03/2008 « Municipales 
2008 : premières données chiffrées ».

2007-2008

3AM 131

Participation à des élections, élections municipales de 2014. – Candidature 
d’Antoinette  Guhl   :  documents  concernant  la  tête  de  liste  ELLV  à  Paris, 
Écolonews n°4, profession de foi et tracts pour la candidate Antoinette Guhl 
dans le  20e arrondissement et  des autres  candidats,  agenda de campagne, 
résultats.

8 Voir également le fonds ELLV – groupe local 20e Paris (cote 5AP 6) pour des compléments.
9 Voir également le fonds ELLV – groupe local 20e Paris (cote 5AP 9) pour des compléments.
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2013-2014

3AM 132
Élections. – Élections régionales de 2004 et de 2010 : tracts annonçant des 
débats.

2004-2010

3AM 133

Activités,  tracts.  –  Appel  « Pour  un  20ème  écologique  et  solidaire.  Faire 
mieux autrement », tracts sur la politique de la ville et du logement, tracts 
contre le CPE et sur les retraites, tracts cosignés.

ca. 2000-ca. 2014

3AM 134 Activités, correspondance interne. – Courriels et courriers.

2000-2012

3AM 135 Activités, site Internet. – Notes.

2010-2013

3AM 136

Tendances. – Notes sur les rapports de force des motions au sein des Verts 
20e, notes et correspondance des motions Autrement Les Verts, Désir de Vert, 
Regain  Décidément  Verts,  Rassembler  l’écologie  –  l’espoir  en  actes  et 
Maintenant l’écologie.

2000-2011

3AM 137 Les Verts, autres groupes locaux de Paris
2000-2009

3AM 137

Périodiques  d’autres  groupes  locaux  de  Paris.  –  Le  chemin  vert (journal 
d’informations écologistes du XIe arrondissement) : n°1 (2002) ; La lettre des 
Verts  12e n°2  et  n°3  (2000),  tract  « Rénovons  vraiment  le  Cours  de 
Vincennes ! (2000) ; tract « L’appel du 18 juin 2000 : Libérons Montmartre 
des voitures ! », La Lettre des élu-e-s Vert-es du 18e n°7 (2007), n°11 (2009), 
n°12 (2010) et n°14 (2012), Le Pic Vert 18e  n°14 (2009).

2000-2012

3AM 138-142 Les Verts Paris.
1986-2017

3AM 138

Documents datant d’avant 2000. – Bulletin de vote pour la liste Les Verts 
Paris Écologie menée par René Dumont aux élections législatives du 16 mars 
1986 ; tract pour une conférence-débat avec René Dumont ; Bulletin interne 
n°10 (1986) ;  La lettre des Verts Paris n°2, n°3, n°4, n°7,  n°11, n°12 (1987-
1989) ;  « Textes  d’intérêt  généraux » (1994) ;  ordre  du jour  de l’assemblée 
générale  complémentaire  du  28  novembre  1999 ;  Les  Verts  Paris-
écologie courriers : 10 numéros entre le 19/11/1998 et le 16/11/1999.

1986-1999

3AM 139 Généralités. – Tract « Ticket vert Paris », brochure de présentation d’ELLV 
Paris, 2 courriers de la secrétaire des Verts Paris (ca. 2006), programme du 
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forum  débat  « Quelles  politiques  pour  les  quartiers  populaires  et  les 
populations pauvres ? » (2006) ; motions ponctuelles de l’AG extraordinaire 
du  25/06/2003 ;  motions  d’orientations  de  l’AG  du  2/04/2005 ; 
contributions l’AG de l’automne 2006 ; « Texte proposé au vote de l’AG du 8 
janvier  2011  avec  options  et  amendements » ;  « Éléments  pour  un  bilan 
d’activité  du secrétariat  exécutif  devenu bureau exécutif  parisien » (2011) ; 
programme de la convention « Le périph’ » (2012) ; tract pour un débat sur 
l’éducation ;  AG  du  23/02/2013 :  convocation,  mode  d’emploi,  rapport 
d’activité  du  Bureau  exécutif  ELLV  Paris,  rapport  financier,  motion 
d’orientation unique, motions ponctuelles, « Deux ans pour changer Paris ».

1986-2017

3AM 140
Groupe  de  travail  « Démocratie  locale,  citoyenneté  des  résidents 
étrangers ». –  Compte rendu de réunion,  document  pour  le  débat interne, 
propositions.

1999-2000

3AM 141 Tracts et autocollant. – Tracts sur le logement, le transport, l’emploi.

ca. 2005-2016

3AM 142

Périodiques.  –  La feuille verte (bulletin de liaison des Verts Paris) :  n° de 
décembre 2001 ;  Le Vert Paris (bulletin de liaison des Verts Paris) : n°1 de 
janvier 2002, n°2,  n°3, n°1 ;  Le Paris des Verts :  n°1, n°3, n°4 ;  Le Temps 
vert : n°1 à n°9, n°12, n°13.

2003-2007

3AM 143-147 Les Verts Île-de-France.
1986-2017

3AM 143

Instances. – Courrier de bienvenue aux adhérents, (1995) ; résultats des votes 
de l’assemblée régionale (2004) ; congrès régional du 29/05/2011 : ordre du 
jour, statuts et règlement intérieur Île-de-France, rapport d’activité, rapport 
financier,  motions  d’orientations  régionales  et  motions  ponctuelles 
régionales ;  congrès  régional  du  15/06/2013 :  rapport  d’activité,  rapport 
financier,  motions  d’orientations  régionales  et  motions  ponctuelles 
régionales ; forum régional du 11/04/2015 : motions stratégiques régionales 
et  candidatures  à  la  tête  de  liste  des  élections  régionales  2015 ;  congrès 
régional  du  30/05/2015 :   rapport  d’activité,  rapport  financier,  motions 
d’orientations régionales et motions ponctuelles régionales ; congrès régional 
du 9/12/2017 :  rapport  d’activité,  rapport  financier,  motions d’orientations 
régionales et motions ponctuelles régionales.

1995-2017

3AM 144 Adhésions.  –  Bulletins  d’adhésion,  bilans  (1999-2002),  appel  à  cotisation 
(2013).

1999-2012
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3AM 145

Élections.  –  « Bilan  de  mi-mandat  1998-2001 » ;  campagne  de  Jean-Paul 
Huchon tête de liste du Rassemblement de la gauche et des Verts : tracts ; 
Vert Contact et Temps vert ; brochure « L’éco-région en action » ; campagne 
d’Europe Écologie-Les Verts pour les élections régionales 2010 : matériel de 
propagande, Vert n°2, professions de foi et bulletins de vote, résultats, bilan 
du CPR et du CNIR « 1 ans après » (bilan du groupe ELLV au Conseil régional 
d’Île-de-France) ; journal d’été 2012 du groupe ELLV Île-de-France ; éditorial 
du rassemblement des élus écologistes et citoyens.

2001-2016

3AM 146
Périodiques.10 –  Vert Contact Île-de-France : n°9 (2001), n°51 (2010), n°52, 
n°53, n°54, n°55, n°56, n°57, n°59, n°60, n°61, n°63, n°64, n°65, n°66, n°68, 
n°69, n°71, n°72, n°73, n°74, n°75, n°76, n°77.

2001-2017

3AM 147

Activités. – Tracts (1998-2014) ; invitation à un débat sur le traité instituant 
la Communauté européenne, texte « Les Verts IDF et les objectifs du SDRIF » 
(2005), programme pour le forum sur l’agriculture en Île-de-France [2006], 
appel à projets pour la coordination des comités locaux.

2005-2009

3AM 148-159 Les Verts, national.
1986-2017

3AM 148 Généralités. – Brochure des Verts, texte de Didier Anger « La création des 
Verts » (2010), bulletins d’adhésion (2010).

2010

3AM 149
Statuts. – Statuts (1998, 2011) ; présentation, textes soumis au vote et bulletin 
de  vote  des  Assises  territoriales  (2010) ; présentation  du  référendum 
statutaire interne (2011).

1998-2011

3AM 150

Congrès et assemblées générales. – Assemblée fédérale à Bordeaux du 1er au 3 
décembre 2006 : convocation, contributions ; Assemblée générale des 5 et 6 
décembre 2008 à  Lille :  motions ;  programme de la  convention  du 5  juin 
2010 ; programme des Assises constituantes du 13 novembre 2010 à Lyon, 
organigramme  de  la  coopérative  politique ;  « Petit  glossaire  et  foire  aux 
questions du congrès »,  carton et bulletin de vote pour le congrès fédéral de 
La Rochelle du 4 juin 2011 ; La Tribune pour les congrès du 28 mai et 11 juin 
2016.

2008-2016

3AM 151 Motions  et  courants.  –  La  gauche  écologiste :  bulletin  n°0  (1988) ; 
Dynamiques  vertes :  bulletin  (2001) ;  Autrement  les  Verts :  textes  et 

10 Pour d’autres numéros, voir la cote 8AM 7.
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périodiques (2000-2002) ; Reconstruire l’espoir : bulletin ; 1,23,… : bulletins 
(2001-2002) ; Vert Ecolo : journal (2002) ; Désir de Vert : motion provisoire, 
bulletins,  contributions  du  week  end  de  travail  après  les  élections 
régionales (2002-2004) ;  Utopistes :  textes  (2003) ;  Rassembler  les 
écologistes, changer les Verts : bulletin (2004) ; Pour des Verts Utiles : tract 
(ca.  2006) ;  Regain,  décidément  Verts :  bulletins  (2005-2006) ;  Verts 
réformes : texte (2006) ; Zone d’écologie populaire : bulletins (2006-2008) ; 
O2r :  bulletin (2007) ;  Espoir en actes :  motion, courriels,  bulletins (2006-
2009) ;  Altermondialisme,  décroissance  et  écologie  populaire :   bulletin 
(2009) ;  Urgence  écolo,  urgence  sociale :  journal  (2011) ;  Maintenant : 
correspondance,  motion (2011) ;  Construire  l’écologie  pour  toutes  et  tous : 
motion (2011) ; Envie : bulletins (2011-2012) ; Pour un cap écologiste : texte 
de  la  motion  (2013) ;  Rebondir :  bulletins  (2014-2015) ;  Avenir  écolo : 
bulletin (2015) ;  Réinventer  Horizon  2025 :  bulletin,  motion  (2016) ; 
L’imprévu : bulletin (2016).

2000-2016

3AM 152

Textes sur l’orientation et la stratégie du parti. – « Pour un collectif d’écologie 
alternative  et  sociale »  (1993) ;  « Réflexions  sur  la  stratégie  politique  des 
Verts »,  Réseau  REVE ;  « Éthique  et  politique  autrement »,Yann Moreau ; 
« Des  Verts  qui  assument  leurs  responsabilités »,  Yann  Forestier  (2006) ; 
recueil  des  premières notes de cadrage pour l’élaboration du projet  2012 ; 
« Pour une mutation écologique et solidaire. Orientations du projet Europe 
Écologie  Les  Vers  2012 » ;  synthèse  de  l’enquête  auprès  des  adhérents, 
coopérateurs  et  sympathisants  d’ELLV  (2013) ;  « Trois  étapes  pour  les 
Verts » ; « Éléments pour un débat » ; « Appel pour un rassemblement clair 
et ouvert » ; « Verts un troisième temps de l’écologie politique » ;  « Quinze 
principes  pour  retrouver  une  boussole » ;  « Quel  avenir  pour  Europe 
Ecologie ? ».

2002-2013

3AM 153

Commissions.  –  Liste  des  commissions ;  « Les  Verts  et  les  migrations » 
(1994) ;  proposition  de  texte  sur  les  quotas ;  trois  numéros  la  lettre  de 
l’immigration  (2011-2013) ;  magazine  Planète  verte  (commission 
transnationale) ;  brochure  de  la  commission  énergie  « La  transition 
énergétique » ; jeu de la commission Espéranto ; description de la campagne 
biodiversité.

1994-2012

3AM 154 Élections.  –  Enquêtes  sur  le  vote  écologiste :  « Évolution  de  la  sociologie 
électorale  des  Verts.  De  1995  à  2004,  un  chemin  à  moitié  parcouru », 
« Enquête  auprès  des  adhérents,  coopérateurs  et  sympathisants  d’EELV » 
(2013),  « Baromètre  de  l’écologie  politique  dans  la  société  française. 
Perception et attentes des électeurs écologistes effectifs et potentiels » (2013), 
« Les  anciens  électeurs  d’Europe  Ecologie  Les  Verts  et  les  prochaines 
échéances  électorale  de  2014 » ;  comptes  rendus  de  réunions  pour  la 
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préparation des élections sénatoriales (2004) ; « Cantonales 2008. Premières 
données chiffrées ».

2004-2014

3AM 155

Journées d’été. – Journées d’été de Lamoura : programme, liste des ateliers 
(1998) ;  Journées  d’été  de  Lamoura :  Vert  contact supplément  spécial  et 
suppléments quotidiens, La Feuille Verte n°60, questionnaire « Voynetisation 
des statuts » (2001) ; Journées d’été de Saint-Jean-de-Monts :  Vert contact 
suppléments quotidiens, brochure « Retrouver la société » de Noël Mamère, 
contributions (2002) ; Journées d’été de Marseille : programme, carnet vierge 
« L’indispensable »,  suppléments  quotidiens,  dossier  de  l’atelier  Cédis 
militant  « Analyse  du  vote »  (2003) ;  Journées  d’été  de  Toulouse : 
programme,  Vert  contact  suppléments  quotidien,  « Les  Verts  pour  agir », 
(2004) ; Journées d’été de Grenoble : programme « Inversons la tendance », 
programme  des  ateliers,  Vert  contact  suppléments  quotidien,  texte  de  la 
Fédération  des  partis  écologistes  d’Afrique  « Comment  peut-on  être 
écologiste  en  Afrique ? »  (2005) ;  Journées  d’été  de  Coutances :  guide 
pratique, programme, Vert contact suppléments quotidien (2006) ; Journées 
d’été de Quimper : programme, Vert contact suppléments quotidien (2007) ; 
Journées  d’été  de  Toulouse :  programme,  Vert  contact  suppléments 
quotidien, contributions (2008) ; Journées d’été de Nîmes : programme, Vert 
contact  suppléments  quotidien  (2009) ;  Journées  d’été  de  Nantes : 
programme,  compte  rendu  (2010) ;  Journées  d’été  de  Clermont-Ferrand : 
programme, coupures de presse (2011) ; Journées d’été de Poitiers : journaux 
quotidiens (2012)  ;  Journées  d’été  de  Marseille :  programme,  bulletin  de 
débat, journal, cahier de débats de la conférence de bilan (2013) ; Journées 
d’été de Bordeaux : programme (2014) ; Journées d’été de Lille : programme 
(2015) ;  Journées  d’été  de Lorient :  programme (2016) ;  Journées d’été  de 
Dunkerque : programme.

1998-2017

3AM 156

Tracts  et  publications.  –  Communiquées  de  presse  (1994-2005) ;  Tracts 
contre les politiques gouvernementales (1995-2009), tracts sur le thème du 
chômage  (1994),  tracts  sur  le  thème  de  la  pollution,  de  la  santé  et  des 
transports (2004-2014),  tracts sur le  thème du nucléaire civile  et militaire 
(1995-2013),  autres  tracts,  tracts  cosignés ;  Vert n°22,  n°26,  n°1  (2008-
2009).

1994-2014

3AM 157 Élu-e-s. – Bulletin « Le groupe écologiste à l’Assemblée nationale » (2012) ; 
brochure  « Groupe  écologiste  à  l’Assemblée  nationale »  (2015) ;  journal 
« L’action des écologiste au Sénat » (2011) ;  « Les écologistes au Sénat. Six 
mois  pour  faire  la  différence »  (2012) ;  trombinoscope  externe  du  groupe 
écologiste au Sénat (2012) ; « Le groupe écologiste du Sénat. Bilan 2014/15 » ; 
lettre  d’information d’Aline Archimbaud (2012) ;  lettre  d’actualité  d’Esther 
Benbassa (2012, 2018) ; journal de Jean-Luc Bennahmias (2006) ; lettre de 
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Jean-Jacob  Bicep  (2013) ;  lettre  d’actualité  d’Alima  Boumediene-Thiery 
(2011) ;  brochure  de  Daniel  Cohn-Bendit  « La  Troisième  Gauche  Verte » 
(2000) ; bilan de mandat de Karima Delli (2016) ; dossiers de Jean Desessard 
« Pour un revenu de base » et « Les propositions fiscales des écologistes » 
(2014-2016) ;  lettres  aux adhérents  et  coupure de presse sur Cécile  Duflot 
(2008-2013) ; lettre de Jacques Muller (2007) ; lettre de Jean-Vincent Placé 
(2013) ; lettre de Michèle Rivasi (2012) ; lettre Dominique Voynet à Nicolas 
Hulot (2007).

2000-2016

3AM 158

Élections européennes. – Scrutin du 13 juin 2004 : dossier de presse pour le 
lancement de la campagne, brochure de la souris verte « Quelle Europe ? », 
Le temps vert spécial élections européennes, tract ; scrutin du 7 juin 2009 : 
document  de  travail  « Un Green  Deal  pour  l’Europe.  Les  propositions  du 
rassemblement  Europe  Ecologie »,  brochure  « Le  contrat  écologiste  pour 
l’Europe », tracts, professions de foi ; scrutin du 25 mai 2014 : professions de 
foi.

2004-2014

3AM 159

Activités au Parlement européen. – Bulletin d’inscription et programme du 5e 

Congrès  des  Verts  européens ;  brochure  « Un  vrai  traité  pour  l’Europe 
sociale »  (ca.  2004) ;  bilans  de  mandat  ou  propositions  d’élus  verts  au 
Parlement européen : « Remettre la fiance à sa place », Pascal Canfin, Sven 
Giegold,  Eva  Joly,  Philippe  Lamberts  (2011),  « Pour  une  politique  fiscale 
européenne »,  Pascal  Canfin,  Sven  Giegold,  Eva  Joly,  Philippe  Lamberts 
(2011), « Europe  Écologie  au  Parlement  européen »  (2017) ;  actes  de 
conférences  au  Parlement  européen :  « Les  politiques  publiques  de  la 
prostitution en Europe » (2011) ; « Les femmes et le changement climatique » 
(2011) ; « Transformer le travail, un enjeu politique » (2012) ; « Les femmes 
et le changement climatique. Les cyclones sont-ils machos ? » (2012).

1989-2017

3AM 160
Mouvements jeunes verts. – Tract pour un pique-nique anti-bagnole (2000), 
bulletin d’adhésion, carte, brochure « L’an 01 » (2001), bulletin d’août 2002, 
calendrier des jeunes écologistes Alsace (2016).

2000-2016

3AM 161-163 Documents concernant Guy Philippon et documentation.
ca. 1970-2014

3AM 161

Documents  concernant  Guy Philippon :  coupures  de presse  le  concernant, 
textes,  lettre  de  René  Bourdet,  notes  manuscrites,  photographies 
(photographies d’une manifestation antinucléaire en 1995 et d’un événement 
pour le conseil de quartier en 1996 où apparaît Guy Philippon).

ca. 1970-2011

3AM 162 Documentation  sur  l’écologie  politique.  –  Programme  d’un  week-end  de 
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discussions organisé par Les amis de la terre Paris et le Sauvage « Le fonds 
l’air  est  vert,  sommes-nous  tous  des  écologistes ? »  (1978)   ;  dossier  du 
Monde « L’écologie enjeu politique » (1978) ; « Pour une critique de l’écologie 
politique »,  Iris (1989) ;  article  d’Alain  Lipietz  « Ecologie  politique  et 
mouvement ouvrier :  similitude et  différences » (1992) ;  dossiers  de  Politis 
« Les écolos se penchent sur leur avenir » (7/10/1999) et « Verts : sortir du 
blues »  (24/02/2000) ;  dossier  de  Politis « Six  dossiers  clés  de  l’écologie 
politique » (15/04/2002)  ;  programme  du  festival  du  film  « sciences  et 
société » de la Fondation sciences citoyennes (2004) ; programme du 3ème 
festival du livre d’écologie (2005) ;  dossier de Libération « Les Verts, quelle 
salade ! » (25-26/01/2014).

1978-2014

3AM 163
Revues.  –  Rouge  &  Vert  le  journal  des  alternatifs :  n°296,  n°311,  n°313 
(2009-2010) ; Pachamama, revue d’écopolitique internationale n°1 (2009) et 
n°2 (2010).

2009-2010
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Liste des documents extraits

N°
Cote de la 

pièce 
extraite

Cote 
d’origine

Cotes 
numériques Description

1
Fi/AUT/111
Fi/AUT/112
Fi/AUT/113

3AM/49
Texte dans un cercle rouge avec un poing 
fermé et le logo du PSU à gauche.

2
Fi/AUT/105
Fi/AUT/106
Fi/AUT/107

3AM/55
Texte  sur  une  illustration  représentant 
des voiliers sur la mer.

3 Fi/AUT/108 3AM/55 Texte sur fonds blanc comportant en bas 
la mention « PSU avec P. JUQUIN ».

4 Fi/AUT/109
Fi/AUT/110 3AM/70 Texte sur fonds jaune, illustration d’Anita 

Comix.

5 Fi/C/92
Fi/C/93

3AM/73

Carte  postale  dont  la  légende  est  « En 
raison des risques encourus, une société 
nucléaire  ne  peut  être  que  très 
policière ».

6 Fi/C/94 3AM/73

Carte postale dont la légende est « Toute 
centrale nucléaire produit du plutonium 
indispensable  pour  la  fabrication  de  la 
bombe atomique ».

7 Fi/C/95 3AM/73 Carte  postale  représentant  un  homme 
soufflant sur une ampoule allumée.

8 Fi/C/96
FI/C/97

3AM/73

Carte  postale  dont  la  légende  est 
« l’énergie  solaire :  la  seule  énergie 
nucléaire non-polluante, éternelle et bon 
marché ».

9 Fi/AUT/115 3AM/112

Autocollant  réalisé  pour  la  candidature 
de  Dominique  VOYNET  à  l’élection 
présidentielle  de  1995  avec  le  logo  de 
l’AREV.

10 Fi/AUT/116 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème des lois Pasqua.

11 Fi/AUT/117 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème de la dette du tiers monde.

12 Fi/AUT/118 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème du droit d’asile.

13 Fi/AUT/119 3AM/112 Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
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thème de l’école.

14 Fi/AUT/120 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème de l’environnement.

15 Fi/AUT/121 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème de l’égalité homme-femme.

16 Fi/AUT/122 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème des 35 heures.

17 Fi/AUT/123 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème de l’eau.

18 Fi/AUT/124 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème du sida.

19 Fi/AUT/125 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème des transports.

20 Fi/AUT/126 3AM/112

Autocollant  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Dominique  VOYNET  à 
l’élection  présidentielle  de  1995  sur  le 
thème du logement.

25 Fi/TRA/450 3AM/112

Tract  dépliant  réalisé  par  l’AREV 
détaillant les raisons de voter Dominique 
VOYNET pour l’élection présidentielle de 
1995.

26

Fi/AUT/137
Fi/AUT/128
Fi/AUT/129
Fi/AUT/130

3AM/117

Autocollant réalisé par le groupe local des 
Verts  20e,  texte  sur  un  fonds  d’une 
photographie d’un tournesol.

27 Fi/TRA/448 3AM/128

Tract  dépliant  du  candidat  Denis 
BAUPIN  réalisé  dans  le  cadre  de  sa 
campagne pour les  élections  législatives 
des  9  et  16  juin  2002  dans  la  21e 

circonscription de Paris.

28 Fi/TRA/449 3AM/128

Tract  dépliant  du  candidat  Denis 
BAUPIN  réalisé  dans  le  cadre  de  sa 
campagne pour les  élections  législatives 
des  9  et  16  juin  2002  dans  la  21e 

circonscription  de  Paris  contenant  des 
propositions.
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29 Fi/TRA/133 3AM/128

Tract  et  bulletin  de  vote  du  candidat 
Denis BAUPIN réalisé dans le cadre de sa 
campagne pour les  élections  législatives 
des  9  et  16  juin  2002  dans  la  21e 

circonscription de Paris.

30 Fi/TRA/451 3AM/128

Tract  dépliant  du  candidat  Bruno 
BOSSARD (suppléante : Cécile DUFLOT) 
réalisé  dans  le  cadre  de  sa  campagne 
pour les élections législatives des 9 et 16 
juin  2002 dans la  3e circonscription  du 
Val-de-Marne.

31 Fi/TRA/452 3AM/128

Tract  dépliant  du  candidat  Jean 
DESESSARD réalisé dans le cadre de sa 
campagne pour les  élections  législatives 
des  9  et  16  juin  2002  dans  la  9e 

circonscription de Paris.

32 Fi/TRA/453 3AM/128

Tract  dépliant  de  la  candidate  Angéline 
FENDIAN  réalisé  dans  le  cadre  de  sa 
campagne pour les  élections  législatives 
des  9  et  16  juin  2002  dans  la  10e 

circonscription de l’Essonne.

33 Fi/TRA/179 3AM/128

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne de Jean-Bernard PEYRONEL 
candidat aux élections législatives des 9 
et 16 juin 2002 dans la 4e circonscription 
de Paris.

34 Fi/TRA/454 3AM/130

Tract  dépliant  de  la  liste  des  Verts  11e 

(tête  de  liste  :  Khédidja  BOURCART) 
pour les élections municipales des 9 et 16 
mars 2008 dans le 11e arrondissement de 
Paris.

35 Fi/TRA/455 3AM/130

Tract  de  la  liste  des  Verts  16e (tête  de 
liste :  Pascale  OURBIH)  pour  les 
élections  municipales  des  9  et  16  mars 
2008  dans  le  16e arrondissement  de 
Paris.

36 Fi/TRA/456 3AM/130

Tract  de  la  liste  des  Verts  19e (tête  de 
liste :  Bernard  JOMIER)  pour  les 
élections  municipales  des  9  et  16  mars 
2008  dans  le  19e arrondissement  de 
Paris.

37 Fi/TRA/457 3AM/130

Tract en forme de journal réalisé dans le 
cadre des élections municipales des 9 et 
16 mars 2008 dans le 19e arrondissement 
de Paris.

38 Fi/TRA/458 3AM/138 Bulletin  de  vote  pour  la  liste  Les  Verts 
Paris  Ecologie  menée  par   René 
DUMONT aux élections législatives du 16 

33



mars 1986 dans le département de Paris.

39 Fi/TRA/459 3AM/138

Bulletin de vote de la liste « Ecologie et 
humanisme »  (tête  de  liste :  Roger 
FISCHER)  pour  le  élections  législatives 
de 1986 dans le département de Paris.

40 Fi/TRA/460 3AM/138

Journal  réalisé  par  la  liste  Ecologie  93 
conduite  par  Alain  LIPIETZ  pour  le 
élections  législatives  du  16  mars  1986 
dans le département de la  Seine-Saint-
Denis.

41 Fi/TRA/461 3AM/139
Tract  dépliant  des  Verts  Paris pour 
adhérer  au  ticket  vert  et  demander  un 
dossier d’adhésion.

42 Fi/TRA/462 3AM/139
Tract dépliant des Verts Paris présentant 
le  fonctionnement  des  Verts  et 
l’organisation d’ELLV Paris.

43 Fi/TRA/463 3AM/141 Tract  dépliant  des  élus  écologistes  au 
Conseil de Paris.

44 Fi/TRA/464 3AM/141 Tract des Verts  Paris  sur le  thème des 
transports.

45 Fi/TRA/465 3AM/141 Tract des Verts  Paris  sur le  thème des 
commerces de proximité.

46 Fi/TRA/466 3AM/141
Tract  présentant  la  contribution  des 
Verts  Paris  au plan de déplacement de 
Paris.

47 Fi/TRA/467 3AM/141 Tract  des  Verts  Paris  sur  le  thème  du 
logement.

48 Fi/TRA/468 3AM/141 Tract  des  Verts  Paris pour  la  journée 
sans voiture de Paris.

49
Fi/AUT/131
Fi/AUT/132
Fi/AUT/133

3AM/141
Autocollant  des  Verts  Paris  sur 
l’expulsion des étrangers.

50 Fi/TRA/469 3AM/143 Tract de présentation des Verts  Île-de-
France.

51 Fi/TRA/470 3AM/145

Tract sur le thème de l’emploi et le temps 
de travail vraisemblablement réalisé dans 
le cadre des élections régionales de 1986 
en Île-de-France.

52 Fi/TRA/471 3AM/145
Tract réalisé dans le cadre des élections 
régionales  du  16  mars  1986  en  Île-de-
France.

53 Fi/TRA/472 3AM/145
Tract dépliant réalisé dans le cadre de la 
campagne des élections régionales du 21 
et 28 mars 2004.

54 Fi/TRA/473 3AM/145
Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne des élections régionales du 21 
et 28 mars 2004.

55 Fi/TRA/474 3AM/145 Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
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campagne des élections régionales du 21 
et 28 mars 2004 sur l’éco-région.

56 Fi/TRA/475 3AM/145

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne des élections régionales du 21 
et  28  mars  2004  sur  le  thème  des 
transports.

57 Fi/TRA/476 3AM/145

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne des élections régionales du 21 
et 28 mars 2004 annonçant un meeting 
au Zénith le 25 mars.

58 Fi/TRA/477 3AM/145

Tract  des  Verts  Paris  appelant  à  voter 
pour  la  liste  conduite  par  Jean-Paul 
HUCHON  en  Île-de-France aux 
élections régionales le 28 mars 2004.

59 Fi/TRA/478 3AM/145

Tract  unitaire  appelant  à  voter  pour  la 
liste  conduite  par  Jean-Paul  HUCHON 
en  Île-de-France aux  élections 
régionales des 21 et 28 mars 2004.

60 Fi/TRA/479 3AM/145

Tract  de  Bertrand  Delanoë  appelant  à 
voter pour la liste conduite par Jean-Paul 
HUCHON  en  Île-de-France aux 
élections régionales le 28 mars 2004.

61
Fi/AUT/134
Fi/AUT/135
Fi/AUT/136

3AM/145

Autocollant  des  Verts  réalisé  pour  les 
élections  régionales  des  14  et  21  mars 
2020 avec  le  logo  « Régions  et  peuples 
solidaires ».

62
Fi/C/98
Fi/C/99

Fi/C/100
3AM/145

Carte postale réalisée dans le cadre de la 
campagne  pour  les  élections  régionales 
des 14 et 21 mars 2010.

63 Fi/TRA/480 3AM/145
Carnet  de  vaccination  réalisé  dans  le 
cadre de la campagne pour les élections 
régionales des 14 et 21 mars 2010.

64 Fi/TRA/482 3AM/145

Tract dépliant réalisé dans le cadre de la 
campagne  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Île-de-
France pour  la  promotion  des  régions 
écologistes.

65 Fi/TRA/483 3AM/145

Tract dépliant réalisé dans le cadre de la 
campagne  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Île-de-
France présentant  les  candidats  de  la 
liste menée par Cécile DUFLOT.

66 Fi/TRA/484 3AM/145

Brochure  réalisée  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  la  liste  menée  par  Cécile 
DUFLOT  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Île-de-
France présentant son programme.

67 Fi/TRA/485 3AM/145 Tract dépliant réalisé dans le cadre de la 
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campagne  de  la  liste  menée  par  Cécile 
DUFLOT  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Île-de-
France présentant  des  axes  du 
programme sur l’emploi et les transports.

68 Fi/TRA/486 3AM/145

Tract dépliant réalisé dans le cadre de la 
campagne  de  la  liste  menée  par  Cécile 
DUFLOT  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Île-de-
France présentant le contrat écologiste.

69 Fi/TRA/487 3AM/145

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  la  liste  menée  par  Cécile 
DUFLOT  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Île-de-
France à  l’occasion  d’un  meeting  le 
16/01/2010.

70 Fi/TRA/488 3AM/145

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  la  liste  menée  par  Cécile 
DUFLOT  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Île-de-
France à  l’occasion  d’un  forum  le 
6/03/2010.

71 Fi/TRA/489 3AM/145

Profession  de  foi  de la  liste  menée  par 
Cécile  DUFLOT  pour  les  élections 
régionales des 14 et 21 mars 2010 en Île-
de-France.

72 Fi/TRA/490 3AM/145

Bulletin  de  vote  de la  liste  menée  par 
Cécile  DUFLOT  pour  les  élections 
régionales des 14 et 21 mars 2010 en Île-
de-France.

73 Fi/TRA/491 3AM/145

Profession  de  foi  de la  liste  menée  par 
Jean  Marc  GOVERNATORI  pour  les 
élections  régionales  des  14  et  21  mars 
2010 en Île-de-France.

74 Fi/TRA/492 3AM/145

Bulletin  de  vote  de la  liste  menée  par 
Jean  Marc  GOVERNATORI  pour  les 
élections  régionales  des  14  et  21  mars 
2010 en Île-de-France.

75 Fi/TRA/493 3AM/145

Tract dépliant réalisé dans le cadre de la 
campagne  pour  les  élections  régionales 
des  14  et  21  mars  2010  en  Haute-
Normandie.

76 Fi/TRA/494 3AM/147 Tract  réalisé  dans  le  cadre  d’une 
manifestation à Bure le 31 mai 1998.

77 Fi/TRA/495 3AM/147 Tract  concernant  la  réglementation 
Reach.

78 Fi/TRA/496 3AM/147 Tract pour le droit de vote des étrangers 
contenant  une  partie  à  découper  sous 
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forme de courrier à envoyer au président 
de la République.

79 FR-FEP/
OBJ/25

3AM/155
Cordon  réalisé  pour  les  Journées  d’été 
des Verts à Nantes en 2010 accompagné 
d’un ticket repas poinçonné.

80 Fi/AUT/137 3AM/157
Autocollant de Xavier Knowles, conseiller 
d’arrondissement Les Verts.

81 Fi/TRA/481 3AM/158
Bulletin  d’adhésion  pour  les  Jeunes 
écologistes.

82 Fi/C/101 3AM/158
Carte postale réalisée par les Jeunes verts 
déclinant plusieurs nuances de vert.

83 Fi/TP/1-15 3AM/160

Photographies  d’une  manifestation 
antinucléaire  en  1995  (1  à  3), 
photographies  d’un  événement  pour  le 
conseil de quartier ? (4 à 14).

84 Fi/TRA/497 3AM/161
Programme de la  journée de  lancement 
des États généraux de l’écologie politique.

85 Fi/TRA/498 3AM/161
Brochure  contenant  des  références  de 
revues écologistes.

86 Fi/TRA/499 3AM/161
Brochure  de  présentation  d’Écologie 
nouvelle.
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