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Archives de la Fédération nationale des syndicats paysans 

 

Historique 

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

celui de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans) concernant les organisations 

syndicales agricoles qui ont précédé la Confédération paysanne. Destiné à être conservé au CHT suite à 

un accord conclu entre René Bourrigaud (ancien salarié du CHT, professeur retraité de la Faculté de 

droit de Nantes et spécialiste de l'histoire rurale) et les responsables de la Confédération Paysanne, il n'a 

pu y être ramené qu'en mai 1993, la perspective de notre déménagement de la Bourse du travail vers nos 

locaux actuels venant régler le problème de notre manque de place. Les boîtes étant homogènes et déjà 

classées par le donateur, elles ont pu être consultées avant leur inventaire détaillé. Ce dernier n'a pu être 

mené à bien que durant l'année 2002. 

Descriptif 

Ce fonds est constitué de 51 boîtes couvrant l'activité de la FNSP durant la période 1982-1987. 

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

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

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

Enfin, s'y trouvent également les collections des deux publications de la FNSP : Lettre aux paysans et 

Pays et Paysans, ainsi que divers dossiers internationaux. 

Plan général de classement 

1 - congrès, assemblées générales, comité et secrétariat nationaux. 

2 - activité de la FNSP, courriers (FNSP 4 à 10). 

3 - publications de la FNSP : Lettre aux paysans, Pays et paysans (FNSP 11 et 12). 

4 - dossiers régionaux et départementaux (FNSP 13 à 21) 

5 - dossiers internationaux, dont réforme de la Politique agricole commune (FNSP 22 à 24). 

6 - 9ème plan (FNSP 25). 

7 - commissions spécialisées (FNSP 26 à 30). 

8 - développement agricole, élections, promotion collective (FNSP 31 à 36). 

9 - ministère de l'Agriculture ; relations avec les autres organisations syndicales, les offices, l'agence 

nationale de développement agricole et divers organismes (FNSP 40 à 50). 

10 - Photographies (FNSP 51). 

 

Sigles 

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

AG : Assemblée générale 

ANDA : Association nationale pour le développement agricole 

ANPT : Association nationale Paysan-Travailleur 
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APCA : Assemblée permanente des chambres d'agriculture 

CA : Crédit agricole 

CCP : Confederacion campesina del Peru 

CEE : Communauté économique européenne 

CES : Comité économique et social 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CNA : Conférence nationale annuelle 

CNJA : Centre national des jeunes agriculteurs 

CNSTP : Confédération nationale des syndicats de Travailleurs-Paysans 

CRCA : Caisse régionale du Crédit agricole 

CUMA : Coopérative d'utilisation de matériel agricole 

FDSEA : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles 

FGA : Fédération générale de l’Agriculture 

FMA : Fédération mutualité agricole 

FNSP : Fédération nationale des syndicats paysans 

INRA : Institut national de la recherche agronomique 

ITEB : Institut technique de l'élevage bovin 

MODEF : Mouvement de défense des exploitants familiaux 

ONIC : Office national interprofessionnel des céréales 

PAC : Politique agricole commune 

PT : Paysan-Travailleur 

PSU : Parti socialiste unifié 

SUAD : Service d'utilité agricole de développement 

 

Sources complémentaires présentes au CHT 

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

(AFIP) 

Archives de la Confédération nationale des syndicats de Travailleurs-Paysans (CNSTP) 

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

Archives de la Confédération paysanne 

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

Atlantique 

Archives de René Bourrigaud 
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Archives de François Colson 

Archives de Bernard Lambert 

 

Bibliographie indicative : 

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

Confédération paysanne, 2010, 134 p 

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

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

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

L'information citoyenne, 142 p 

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

Centre d'histoire du travail, 2001, 304 p 

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

 

Corps de l’instrument de recherche 

 

FNSP 1 

I - Congrès de la FNSP, 1982-1985. 

1 - Premier congrès, Paris, novembre 1982. 

- Statuts, bulletins de participation, 4 photographies, listing des membres du CA et du secrétariat 

national, ordre du jour, courriers (invitations au congrès), dossier technique (hébergement, restauration, 

comptabilité). 

- Textes : « Commentaire de M. Louison sur la conclusion du texte d’orientation », « Conclusion 

générale des travaux de la FNSP », « De la dissidence à l’alternative : pour une paysannerie moderne, 

progressiste et solidaire ». 

- FNSP, Un revenu minimum garanti pour tous les paysans – 1er congrès de la FNSP, novembre 1982, 

33 p. 

2 - Deuxième congrès, Roanne, février 1984. 

- Documents sur l’organisation pratique du congrès (ordre du jour...), bulletins d’inscription, courriers 

envoyé et reçu, coupures de presse, pétition. 

- Textes : Rapport d’activité, motion, interventions du MODEF et de Jean-Paul Huchon (directeur du 

cabinet du ministre de l’Agriculture), message de bienvenue de la FNSP aux invités. 

- FNSP, Dans la crise, quels paysans, quelles paysanneries, quelle agriculture ? – 2e congrès (Roanne, 

février 1984), 1984, 20 p. 

3 - Troisième congrès, Laval, février 1985. 

- Documents sur l’organisation pratique du congrès (ordre du jour...), bulletins d’inscription, courriers 

envoyé et reçu, questionnaire, circulaires… 
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- Textes : interventions, La FNSP et l’inter-syndicale, « Améliorer les conditions d’installation », 

contribution de Philippe Montalbetti, contribution du groupe national Fruits et légumes, contribution 

relative aux CUMA et service de remplacement, « Pour un développement plus autonome et plus 

économe (Mayenne) », « Des paysans se prennent en main (Sainte-Pazanne) ». 

- FNSP, Répartir la production pour garantir le revenu – Rapport d’orientation, 1985, 15 p. 

 

II - Interpaysanne, 1981-1982. 

1 - Interpaysanne, 1981. 

- Circulaires, comptes rendus de réunions, courriers. 

- INTERPAYSANNE, Lettre aux militants : n°2 (juillet 1981), 3, 5 (décembre 1981) et 6 (1982). 

2 - Interpaysanne, 1982. 

- Circulaires, comptes rendus de réunions, courriers. 

- Textes : « La PAC et les paysans : pour quelle réforme », « Note de réflexion sur la garantie de prix et 

les quantums (FDSEA de la Loire) », « Non à l’extermination des jeunes agriculteurs », « Propositions 

pour la prochaine fixation des prix agricoles (FDSEA de la Loire) », « Propositions pour une nouvelle 

politique laitière (FDSEA de la Loire) ». 

1981-1985 

FNSP 2  

I - Assemblées générales de la FNSP. 

1 - Conférence d’organisation : courriers, feuilles de présence et documents comptables. 

2 - Assemblée générale, Fontenay-sous-Bois, décembre 1985. 

- Courriers envoyés, reçus et émanant des fédérations départementales, comptabilité, notes manuscrites. 

- Textes et rapports de commissions : « Possibilités d’influence des jeunes agriculteurs sur la politique 

agricole », rapports des commissions (viande bovine, animation syndicale et structuration, sociale, fruits 

et légumes), « La FNSP confirmée par son AG des 18 et 19 décembre 1985 », « Contribution au débat 

sur la réforme de la PAC ». 

- FNSP, Trois ans après - Rapport d’activité (Fontenay-sous-Bois, décembre 1985), 1985, 14 p. 

S’y ajoutent deux documents postérieurs au congrès : un compte-rendu de réunion daté du mois de mars 

1986 ; SOLIDARITE PAYSANNE, La lettre des paysans, FNSP : n°4 (mars 1986, Spécial AG). 

3 - Assemblée générale extraordinaire, Fontenay-sous-Bois, avril 1987. 

- Circulaires, ordre du jour, documents de travail (« Propos introductifs », « Rappel du compromis sur 

l’évolution structurelle », « Aspects financiers », « Compléments d’information concernant les accords 

intervenus pour la mise en place de la confédération », « Budget prévisionnel de la confédération », 

« Les points qui restent en débat et pour lesquels les accords n’existent pas ou sont trop partiels »). 

 

II - Assises paysannes, 1987. 
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1 - Comité de pilotage et Comité d’appel, 1986-1987 : comptes rendus de réunions, notes manuscrites, 

communiqué de presse. 

2 - Circulaires, 1986-1987. 

3 - Courriers. 

4 - Documents préparatoires aux Assises. 

- Textes : « Pour une agriculture paysanne moderne », « Pour une politique claire centrée sur des 

objectifs clairs, cohérents, correspondants aux aspirations de l’ensemble des forces sociales », « Modèle 

de développement », « Revenu », « Aménager et revitaliser l’espace rural », « Installation », « Statut et 

protection sociale », « Quelle politique foncière ? ». 

- « Objectifs et déroulement des journées nationales », « Méthode de réalisation des synthèses 

départementales et régionales », « Questionnaire », « Note de presse ». 

- SOLIDARITE PAYSANNE, La lettre des paysans, FNSP : n°10-11 (décembre 1986, « Spécial Assises 

paysannes »). 

5 - Documents de travail. 

- « Note de travail sur la conjoncture » (avril 1986), « Point des discussions FNSTP-CNSTP en ce qui 

concerne l’évolution syndicale » (mars 1987), « Comptes rendus de réunions (commission 

structurelle...) », « Dossier préliminaire : situation agricole en 1986 et évolutions récentes (données de 

base) ». 

- Documents : « Propos introductifs » (1), « Structuration de la confédération » (2), « Aspects 

financiers » (3), « Les points qui restent en débat et pour lesquels les accords n’existent pas ou sont trop 

partiels » (4). 

- Articles de presse, extraits d’ouvrages. 

6 - Feuilles de présence. 

1985-1987 

FNSP 3 

I - Comité national de la FNSP, 1982-1987. 

1 - Comité national, 1982. 

- Circulaires, notes manuscrites et comptes rendus de réunions. 

- BULLETIN DE LIAISON, FNSP : n°3, juin 1982. 

2 - Comité national, 1983 : circulaires et comptes rendus de réunions. 

3 - Comité national, 1984 : circulaires et comptes rendus de réunions. 

4 - Comité national, 1985. 

- Circulaires, notes manuscrites et comptes rendus de réunions. 

- Pour une initiative transversale du mouvement paysan progressiste. 

- Rencontre CNSTP-FNSP, 5 p. 

5 - Comité national, 1986 : circulaires, notes manuscrites et comptes rendus de réunions. 
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6 - Comité national, janvier 1987 : circulaire et compte rendu de la réunion. 

7 - Textes. 

- Appel au rassemblement des paysans pour la constitution d’une Fédération nationale des syndicats 

paysans, 7 p. 

- FNSP, La FNSP : l’organisation syndicale d’une paysannerie solidaire, 10 p. 

- CHATELLIER A., Espagne Z., LOUISON M., La FNSP dans le courant progressiste du syndicalisme 

paysan, 10 p. 

- FNSP, Un syndicat c’est une solidarité active et compétente, 12 p. 

 

II - Secrétariat national de la FNSP, 1981-1986. 

1 - Secrétariat national, 1981-1982 : circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions et listing 

des FDSP constituées et en cours de constitution. 

2 - Secrétariat national, 1983 : circulaires et comptes rendus de réunions. 

3 - Secrétariat national, 1984 : circulaires et comptes rendus de réunions. 

4 - Secrétariat national, 1985 : circulaires, notes manuscrites et comptes rendus de réunions. 

5 - Secrétariat national, 1986 : comptes rendus manuscrits de réunions. 

 

III - Communiqués de presse de la FNSP : pochettes annuelles, 1982-1987. 

1981-1987 

FNSP 4 

I - Notes d’informations et documents divers, 1983-1986. 

1 - Notes d’informations et documents divers, 1983. 

- Dont : « La protection sociale en agriculture » (Xavier Massenet), « 100 ans de syndicalisme agricole, 

n’oublions pas le pluralisme ! », « Listing des conseils d’administration des FDSP ». 

2 - Notes d’informations et documents divers, 1984. 

- Dont : « Axes directeurs du PPDA », « Bilan d’activité : perspectives à moyen terme », « Projet 

d’intervention d’accueil des représentants du gouvernement par un secrétaire national de la FNSP », 

« Propositions de la FNSP pour le lait », « FDSEA, CDJA, FDSP et le problème de l’agrément 

départemental à l’ANDA (via SUAD - des structures ou des programmes) ». 

3 - Notes d’informations et documents divers, 1985, dont : « Projet pour l’agriculture de demain ». 

4 - Note d’informations, mars 1986. 

5 - Mémento, 1985 : ensemble de documents (syndicaux, politiques, administratifs) pour aider à la 

construction de FDSP. 

 

II - Animation syndicale. 
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1 - Journée de formation sur l’organisation, septembre 1985. 

- FNSP, Confrontations sur les pratiques. 

- Comptes rendus de réunions manuscrits, questionnaires, fiches d’inscription. 

2 - Commission « Animation des petites structures », 1985 : circulaires et comptes rendus de réunions 

manuscrits. 

3 - Animation syndicale : « s’organiser », dont : « Dossier aide-mémoire des FDSP », « Informations 

pratiques (commission n°2) », « Formalités de constitution d’un syndicat (commission n°2) », 

« Comment préparer, animer et conclure une réunion (commission n°3) », « Financement et 

cotisations ». 

1983-1986 

FNSP 5 

I - Administration de la FNSP. 

1 - Statuts et règlements intérieurs. 

2 - Changement de logo, 1983. 

- LA LETTRE DES SYNDICATS PAYSANS, Mensuel de la FNSP : n°4 (décembre 1982) et 7 (mai 1983). 

3 - Plaquette sur l’historique de la FNSP (matrice). 

4 - Dossier sur l’installation du téléphone dans le local de la rue de Charonne. 

5 - Dossier sur le local de la rue de Charonne (baux...). 

6 - Dossier relatif à l’aménagement du siège de la FNSP (rue de la Folie-Méricourt). 

7 - Documents comptables, 1985-1986. 

8 - Documents relatifs au secteur audiovisuel. 

9 - Questionnaire sur l’équipement des FDSP. 

10 - Situation financière de la publication Pays et paysan, 1985-1986. 

11 - Convention collective. 

12 - Gestion du personnel : dossier MSA. 

13 - Dossier sur les salariés de la FNSP. 

14 - Candidatures aux postes de salariés. 

15 - Agenda planning 1985 d’un des permanents de la FNSP. 

1982-1986 

FNSP 6 

Copies des courriers envoyés. 

1982-1984 

FNSP 7 

Copies des courriers envoyés. 
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1985-1986 

FNSP 8  

I - Courriers envoyés, 1982-1986. 

 

II - Courriers reçus, 1982-1984. 

 

III - Courriers reçus, 1985-1987. 

1982-1987 

FNSP 9 - 10 

Notes manuscrites ayant appartenu certainement à l’un des salariés ou permanents de la FNSP. 

sd 

FNSP 11  

I - La lettre des syndicats paysans. 

- Fichier des abonnés au journal. 

 

II - Nouvelles campagnes, 1983-1986. 

- Courriers, état des ventes, circulaires, comptes rendus de réunions, notes manuscrites. 

- ECHANGES ARC, Bulletin interne de l’association Animation Recherches Campagnes : n°5 

(décembre 1983) à 8 (juillet 1984). 

1983-1986 

FNSP 12  

I - Pays et paysans. 

- PAYS ET PAYSANS, Mensuel national d’informations agricoles, FNSP : n°2 (février 1984), 6, 8 à 11, 

14, 20, 23, 34, 35 (février 1987). 

- PAYS ET PAYSANS ! - PROVENCE, Mensuel national d’informations agricoles, FRSP Provence : n°1 

(février 1986), 2, 4 à 13 (avril 1987). 

 

II - Publications paysannes locales. 

- L’ESCLOP, Mensuel d’information syndicale de la Haute-Garonne, FDSP 31 : n°16 (juillet 1982) à 

18, 20 et 21 (février 1983). 

- SOLIDARITE PAYSANNE, Mensuel d’information agricole de la Loire, FDSP 42 : n°8 (janvier 1984) 

- à 18, 21, 23 à 26, 28 à 32, 34 à 42, 45 (juin 1987) à 48 et 50 (décembre 1987). 

 

III - La lettre des syndicats paysans. 
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- LA LETTRE DES SYNDICATS PAYSANS, Bimensuel de la FNSP : n°1 (septembre 1982) à 24 (juin 

1985). 

1982-1987 

FNSP 13  

I - Dossiers régionaux. 

1 - Création de FDSP. 

- Chemises par régions comprenant des contacts susceptibles de créer des FDSP : Aquitaine, Alsace, 

Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne, Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, 

Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Basse-Normandie, 

Haute-Normandie, Picardie, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Provence-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. 

2 - Sud-Ouest : courriers, tracts, coupures de presse, comptes rendus de réunions, communiqués. 

3 - Sud-Ouest. 

- Courriers, tracts, coupures de presse, comptes rendus de réunions, communiqués. 

- Motion au Conseil régional Midi-Pyrénées, décembre 1986. 

4 - PACA : courriers, tracts, statuts, coupures de presse, comptes rendus de réunions, communiqués. 

5 - Rhône-Alpes : tracts, coupures de presse, communiqués. 

6 - Ouest. 

- Plateforme pour le rassemblement d’Hanvec, octobre 1986. 

- Coupures de presse. 

 

II- Dossiers départementaux. 

1 - Listings de responsables départementaux participant à des organes nationaux. 

2 - Conseils d’administration des sections départementales de la FNSP. 

3 - Réponses à des questionnaires. 

4 - Aisne : courriers, déclarations, communiqués, coupures de presse, statuts et documents juridiques. 

5 - Alpes de Haute-Provence : courriers, dossier sur l’opération « Labour fou ». 

6 - Ardèche : courriers, coupures de presse, composition de la chambre d’agriculture en 1983. 

7 - Ardennes : LE REVEIL ARDENNAIS, Hebdomadaire de la Fédération socialiste des Ardennes du PS 

: n°941, janvier 1985. 

8 - Aube : tract du FIDDA affilié FFA (Fédération indépendante des paysans aubois). 

9 - Aude. 

- Courriers, CA de la FDSP, textes juridiques, comptes rendus de réunions. 

- SIDDA INFORMATION, Périodique du Syndicat indépendant de défense et développement agricole : 

n°60, mai 1986. 
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- LA LETTRE DU CDJA, Bulletin d’information du CDJA de l’Aude : n°x (février 1982), x (avril 1982), 

x (novembre 1982), x (décembre 1982). 

- CIVAM AUDE, Bulletin, Fédération départementale des CIVAM : numéro spécial (janvier 1983, 

« Aides aux agriculteurs installés en zones de montagne ou zones défavorisées »). 

10 - Aveyron : coupures de presse, courriers. 

1982-1986 

FNSP 14  

11 - Bouches-du-Rhône : courriers, comptes rendus de réunions, dossier « maïs » (prélèvement de 

cotisation sur les productions de semences), coupures de presse, communiqués, textes de congrès. 

12 - Calvados : coupures de presse, tracts, comptes rendus de réunions, courriers. 

13 - Cantal : comptes rendus de réunions, textes de congrès (Aurillac 1985), tracts, coupures de presse. 

14 - Charente : courriers, coupures de presse, comptes rendus de réunions. 

15 - Cher : courriers, coupures de presse, comptes rendus de réunions. 

16 - Corrèze. 

Courriers, communiqués, déclarations, documents des AG du MADARAC, 1983, 1984. 

L’AVENIR AGRICOLE DE LA CORREZE, Journal d’informations agricoles, Pierre Tronche : n°8, 

janvier 1983. 

Association nationale des groupements de producteurs, Quelle contribution de la production de veau de 

lait « sous la mère » ?, mars 1984. 

1983-1985 

FNSP 15 

17 - Drôme. 

Tracts, courriers, documents de travail, circulaires, communiqués. 

Textes : « Les conditions du débat syndical dans la Drôme ». 

PAYSAN DROMOIS, Journal d’information des agriculteurs, Bimestriel, Robert Deloche : n°7, mars 

1983. 

FDSEA de la Drôme, Définir les revendications et les faire aboutir – 36e congrès, 1982. 

Interpaysanne, Pour une politique agricole garantissant le revenu et l’emploi en agriculture – Congrès 

de la FNSEA (Le Touquet, 1982), 1982, 10 p. 

CDJA de la Drôme, Quelles possibilités de financement pour les agriculteurs, 1981, 50 p. 

18 - Eure : statuts. 

19 - Finistère. 

Coupures de presse 

FER DE LANCE, Journal d’information des agriculteurs du Finistère, Hebdomadaire, Raymond Hénaff 

: n°228 (janvier 1983), 229, 248, 251 à 253, 255, 256 et 260 (juin 1984). 
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LA LETTRE AUX PAYSANS, Journal bimensuel d’informations agricoles de l’UDSEA du Finistère : 

n°1 (mai 1985) à 12 (mai 1986). 

FDSEA du Finistère, Face à la crise, à l’impasse libérale – Solidaires et responsables (37e AG, Le 

Nivot 1984). 

INRA-Rennes, Quel avenir pour l’agriculture bretonne ?, 40 p. 

20 - Gard : coupures de presse. 

21 - Hérault : courriers, circulaire. 

22 - Ille-et-Vilaine : coupures de presse, textes juridiques, courriers, statuts. 

23 - Isère. 

Courriers. 

Contribution du CDJA de l’Isère aux Etats généraux du développement agricole. 

24 - Jura. 

Coupures de presse, notes manuscrites. 

FDSEA Jura, Contribution à l’élaboration du schéma directeur départemental des structures, 1981. 

FDSEA Jura, Assemblée générale , mars 1982. 

1981-1984 

FNSP 16  

25 - Haute-Garonne. 

Communiqués, courriers, comptes rendus de réunions, documents juridiques, coupures de presse, 

documents de la chambre d’agriculture (notamment concernant le développement agricole). 

CDJA (FNSP), Le foncier et l’installation en Haute-Garonne : ce que nous voulons, sd. 

FDSP Haute-Garonne, Répartir la production, garantir le revenu – Assemblée générale, janvier 1986. 

Pour un développement de la production de gras et organisation de sa transformation et de sa 

commercialisation sur le canton de l’Isle-en-Dodon. 

L’ESCLOP, Journal d’informations syndicales de la Haute-Garonne, Patrick Lemasle : n°4 (mars 1981) 

à 15, 16 supplément, 18 à 23 (août 1983). 

1981-1986 

FNSP 17  

26 - Loire. 

Tracts, textes juridiques, courriers, communiqués, bulletin interne du CDJA non-alignés, coupures de 

presse, comptes rendus de réunions, circulaires, dossier sur l’affaire Bridier. 

Texte : « Quitter le CNJA, adhérer à la FNSP ou l’espoir de voir le jour une nouvelle politique agricole ». 

CDJA de la Loire, Quelle pérennité pour nos modèles d’exploitation ? – Assemblée générale 1983. 

FDSP de la Loire, Pour une agriculture nombreuse, moderne, progressiste et solidaire – Rapport 

d’orientation (Assemblée générale, décembre 1983). 
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FDSP de la Loire, Rapport d’activité (Assemblée générale, décembre 1983). 

BULLETIN INTERIEUR, FDSP de la Loire : n°1, octobre 1984. 

FDSP de la Loire, Rapport d’activité (Assemblée générale, décembre 1984). 

Point de vue et pratique de la FDSP de la Loire, in Nouvelles campagnes n°34, juin 1985. 

FDSP de la Loire, Rapport d’activité (Assemblée générale, décembre 1986). 

27 - Haute-Loire : tracts, documents juridiques, courriers, coupures de presse. 

1983-1986 

FNSP 18  

28 - Loire-Atlantique. 

- Convention collective de la chambre d’agriculture (1980), courriers, tracts, communiqués, coupures 

de presse. 

- Textes : « Synthèse des débats sur les revendications FNSP (1982) », « Revenu, comptabilité, 

fiscalité », « Un lycée agricole en Loire-Atlantique : l’occasion d’une réflexion et d’une expérience à 

réussir ! », « Analyse de la situation agricole » (1984). 

- FDSEA, Les producteurs de lait sont opposés au passage à 100 000 germes pour la note 3, 1982. 

- FDSEA 44, Bulletin interne d’information, FDSEA 44 : n°38 (décembre 1982), 49 (juillet 1984). 

- FDSEA 44, Rapport d’orientation – Assemblée générale, mars 1984. 

- FDSEA 44, Rapport d’activités – Assemblée générale, mars 1984. 

- FDSEA 44, Rapport d’activités – Assemblée générale section jeunes, mars 1985. 

- FDSEA 44, Rapport d’orientation – Assemblée générale section jeunes, mars 1985. 

- FDSEA 44, Dans la réalité d’aujourd’hui avec le syndicalisme, vivre en agriculteur en Loire-

Atlantique (Rapport d’orientation - – Assemblée générale), mars 1986. 

- FDSEA 44, Des acquis pour construire l’avenir (Rapport d’activités - – Assemblée générale), mars 

1986. 

- FDSEA 44, Mutations et solidarités (Rapport d’orientation - – Assemblée générale), mars 1987. 

- FDSEA 44, Les raisons et les résultats de l’action (Rapport d’activités - – Assemblée générale), mars 

1987. 

- Dossier « Agriculteurs en difficulté – Action pilote », 1984-1986 : correspondance, comptabilité, bilan 

de suivi, études du Centre de gestion et d’économie rurale, conventions et avenants. 

29 - Lot : courriers et un document concernant les élections à la chambre d’agriculture, 1983. 

30 - Lozère. 

- Coupures de presse, courriers, notes manuscrites, documents juridiques, statuts 

- Texte : « Une SAFER hors la loi ». 

- SYNDICAT PAYSAN DE LA LOZERE, Bulletin d’information, FNSP-CNSTP : n°x, novembre 1983. 

31 - Manche. 
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- Notes manuscrites, présentation de l’ADAME des marais, coupures de presse, courriers, comptes 

rendus de réunions. 

- FDSP Manche, Aujourd’hui les quotas. 

32 - Haute-Marne : courriers, tracts, coupures de presse. 

33 - Mayenne. 

- Listes de militants de la FDSP, carte d’adhérent, statuts, courriers, discours, tracts, demande 

d’agrément à l’ANDA, comptes rendus de réunions, coupures de presse. 

- SDJP 53, Initiatives pour l’installation des jeunes en Mayenne (1983-1984), 1984. 

- FDSP 53, Le service social en Mayenne : secteurs ou catégories professionnelles ?, 1984. 

- SDJP 53, S’installer agriculteur et en vivre – Réflexions de paysans sur l’installation des jeunes en 

Mayenne, 1984, 45 p. 

- FDSP 53, Les groupements de producteurs de viande bovine en Mayenne, 1986. 

1980-1987 

FNSP 19  

34 - Meurthe-et-Moselle. 

- Courriers, comptes rendus de réunions, circulaire 

- INFO PAYSANS 54, Bulletin d’information trimestriel du Syndicat des paysans de Meurthe-et-Moselle 

: n°2, décembre 1983. 

35 - Meuse. 

- Courriers, élections à la chambre d’agriculture, comptes rendus de réunions. 

- LE CHIENDENT, Bulletin d’information su Syndicat des paysans meusiens : n°7, novembre 1984. 

36 - Morbihan. 

- Courriers, coupures de presse, communiqués, comptes rendus de réunions, documents sur la production 

de lait. 

- CDJA 56, Assemblée générale extraordinaire, septembre 1982. 

- CDJA 56, Solidarité paysanne, avenir du milieu rural - Assemblée générale extraordinaire, avril 1983. 

- CNJA, « Les éléments à connaître impérativement dans l’affaire de la représentativité des syndicats 

d’exploitants », 1983. 

- FDSEA 56, « L’application des quotas laitiers en Bretagne – Une compensation de revenu est 

indispensable pour éviter la faillite de l’économie laitière », 1984. 

- FDSEA 56, « Conseil national FNSEA : un malaise certain », 1984. 

- Fédération régionale des MJC Bretagne, « L’agriculture, le pétrole vert de la Bretagne ». 

37 - Nièvre : courriers, circulaire, communiqués, notes manuscrites, coupures de presse. 

38 - Nord. 

- Notes manuscrites, documents juridiques, comptes rendus de réunions 
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- Textes : « Propositions pour une nouvelle équipe syndicale » 1973, « Notes sur le projet de loi 

foncière ». 

- BULLETIN INTERNE D’INFORMATIONS, FDSP du Nord : n°1 (février 1983), 2, 4 à 7, 9 (1984). 

39 - Puy-de-Dôme. 

- Courriers, décrets, dossier sur le 39e, 40e,42e et 43e congrès, coupures de presse, tracts. 

- FDSEA 68, « Manifeste – Se battre pour notre agriculture et gagner avec la FDSEA ». 

1982-1984 

FNSP 20 

40 - Pyrénées-Atlantiques. 

- Statuts, courriers, coupures de presse, tracts, comptes rendus de réunions. 

- PAYSANS BASQUES ET BEARNAIS, Mensuel, Fédération des syndicats paysans : n°1 (mai 1983), 3 

(décembre 1983). S’y ajoute un n°20 supplément à L’Escop, janvier 1983. 

- FSP Béarn et Pays basque, Programme de développement des FSP Béarn et Pays basque dans le cadre 

du plan plurienal de développement agricole 1984-1988, 30 p. 

- FSP Béarn et Pays basque, Assemblée générale (Malaussane, février 1986). 

41 - Hautes-Pyrénées. 

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

- FDSP 65, Assemblée générale, mars 1986. 

- LA LETTRE DE LA FDSP 65, Bulletin de la FDSP 65 : n°1 (juillet 1985) à 5 (juin 1986). 

42 - Rhône : coupures de presse. 

43 - Saône-et-Loire. 

- Courriers, courriers de présentation du bulletin de la FDSP 71, listes des membres du CA. 

- texte : « FDSP 71, une alternative syndicale ». 

- SOLIDARITE PAYSANNE, Supplément de l’Yonne à Pays et Paysans, FDSP 71 : n°5, avril 1986. 

44 - Seine-Maritime : courriers, comptes rendus de réunions, notes manuscrites. 

45 - Seine-et-Marne : textes de l’Union pour la représentation des petites et moyennes exploitations, 

comptes rendus de réunions, courriers et statuts. 

46 - Deux-Sèvres. 

- Courriers, coupures de presse. 

- CDJA 79, Rapport d’activités – Assemblée générale, avril 1983. 

- CDJA 79, Dans un contexte économique difficile, la formation... une action syndicale – Assemblée 

générale, avril 1983. 

47 - Var. 

- Courriers, statuts, tracts, comptes rendus de réunions, coupures de presse. 
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- Textes : « Pour un service de remplacement adapté aux agriculteurs varois », « Développement 

pastoral et protection de la forêt méditerranéenne », « Pour une meilleure utilisation de notre patrimoine 

forestier ». 

48 - Vaucluse. 

- Statuts, courriers, tracts, coupures de presse, communiqués.  

- Textes : « Le vin », « Dossier raisin de table », « Dossier poire ». 

- LE PAYS D’AIGUES, Bimestriel, Jean-Louis Joseph : n°5, février 1983. 

49 - Vendée : coupures de presse. 

50 - Haute-Vienne. 

- Courriers. 

- Rapport du congrès de la section départementale des fermiers et métayers de la Haute-Vienne, 1984. 

- Congrès des fermiers et métayers de la Haute-Vienne, avril 1987. 

51 - Yonne : statuts, courriers, composition des membres du comité, communiqués. 

1982-1987 

FNSP 21 

52 - Ile de la Réunion. 

- Statuts, comptes rendus de réunions, courriers, coupures de presse, bulletin de la chambre 

d’agriculture, plan de la modernisation de l’économie sucrière. 

- CRAM Agricoles de la Réunion, Les calamités agricoles dans les DPM – Problèmes juridiques, 1981. 

- Textes : « Note sur la protection sociale des agriculteurs à La Réunion », « Développement de l’Ile de 

la Réunion : des copains et des coquins ». 

- Ministère de l’Agriculture, Bulletin de statistique agricole, 1983. 

- INFORMATIONS PROFESSIONNELLES, Note d’information des responsables professionnels 

agricoles du département, Chambre d’agriculture de La Réunion : n°71 (octobre 1984), 103 (juin 1986). 

- LA REUNION AGRICOLE, Le journal du monde agricole, Chambre d’agriculture : n°237, août 1986. 

53 - Projet de loi de redressement économique et social. 

- Projet de loi de programme relative au redressement économique et social des départements d’outremer 

de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte, 1986. 

- Projet de loi de programme relative au redressement économique et social des départements d’outremer 

de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte – Note introductive, 1986. 

- CES, « Projet de loi de programme relative au redressement économique et social des départements 

d’outremer de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte – Compte rendu analytique sommaire du 23 

septembre 1986 », 1986. 

- Projet de loi de programme relative au redressement économique et social des départements d’outremer 

de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte – Projet d’avis, 1986. 

- Allocution de Bernard Pons au CES, septembre 1986. 
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1981-1986 

FNSP 22 

I - Dossiers internationaux par pays. 

1 - Mouvement paysan péruvien. 

- Courriers, textes de présentation de l’histoire de la paysannerie et du syndicalisme péruviens. 

- CCP (Confederacion campesina del Peru), Quinto consejo nacional de la CCP – Informes y 

resoluciones (Lima, julio 1984), CCP, 1984, 107 p. 

- CCP (Confederacion campesina del Peru), Reestructuracion democratica del agro puneno, CCP, 1984, 

47 p. 

2 - Mouvement paysan portugais : document de l’organisation BASE-FUT (Front unitaire des 

travailleurs) sur le syndicalisme paysan portugais transmis par le CEDAL en 1984. 

3 - Mouvement paysan espagnol. 

- Appel à la solidarité avec la lutte des journaliers andalous (SITAP-CNSTP), textes, courriers émanant 

du SOC (Andalousie), de l’UCA (Asturies), de la CANA (sur la Catalogne), de la COAG (Coordination 

des organisations d’agriculteurs et de ganaderos – journaliers ? - de l’Etat espagnol), contribution de la 

FNSP sur la rentrée de l’Espagne et du Portugal dans la Communauté européenne. 

- COAG INFORMA, Informativo, Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos : n°120-

121 (janvier 1984) à 123, 126 à 128, 131, 148, 152, 153 (mars 1985). 

- COAG INFORMA - PRECIOS Y MERCADOS, Informativo, Coordinadora de organizaciones de 

agricultores y ganaderos : n°28, mai 1985. 

- LA VOZ DE NUESTRA TIERRA, Bulletin mensuel de l’UCA (Union de campesinos asturianos) : n°20, 

avril 1984. 

3 - Mouvement paysan des Etats-Unis. 

- Courriers, coupures de presse. 

- Foundation on economic trends, Proposal to protect the world’s germplasm, [1985], 4 p. 

- ROGERS Lee, Germplasm preservation lawsuit against the US department of agriculture – 

Memorandum, 1985, 34 p. 

- MANA, Newsletter of the International alliance for sustainable agriculture : n°1 (Janvier 1984) et 5-6 

(septembre 1984). 

4 - Europe du Sud : BARTOLI Pierre, Qui a peur de l’Europe du Sud ?, sd, 8 p. 

5 - Afghanistan, 1984 : documents émanant du MSRA (Mouvement de soutien à la résistance du peuple 

afghan) et du BIA (Bureau international Afghanistan). 

6 - Mouvement paysan italien. 

- Courriers, documents de la Confederazione italiana coltivatori. 

- NUOVA AGRICOLTURA, Périodique de la Confederazione italiana coltivatori : n°8, avril 1982. 

- QUADERNI DI CULTURA CONTADINA, Revue trimestrielle, Gian-Carlo Capecchi : n°2, mai 1983. 
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7 - Mouvement paysan danois : texte en anglais « Quelques aspects sociologiques de la crise agricole 

au Danemark (1980-1982) ». 

 

II - Mouvements de solidarité internationale. 

1 - Solidarités agro-alimentaires, 1983-1986. 

- Courriers, circulaires (concernant les groupes de travail, des questionnaires), comptes rendus de 

réunions. 

- Texte de quatre pages intitulé « Il était une fois Solagral... ». 

- LA LETTRE DE SOLAGRAL – STRATEGIES ALIMENTAIRES, Le Mensuel des solidarités agricoles 

et alimentaires, Solagral : n°3, janvier 1985. 

2 - Centre d’étude du développement en Amérique latine, 1983-1985. 

- Courriers, documents de travail (La dimension internationale des projets de développement rural, 

Modernisation capitaliste de l’agriculture et mobilisation paysanne en Amérique latine au début de la 

décade de 80, recherche et échanges entre producteurs familiaux de pays d’Amérique latine et de 

France), tracts. 

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

développement rural, 1983, 16 p. 

- ASPAL-INFOS, Une autre regard sur l’Amérique latine, Bulletin trimestriel, Association solidarité 

paysans Amérique latine : n°19, troisième trimestre 1986. 

- COMUNICANDO, Boletin de informaciones inter-organizaciones, CEDAL (Aera latina) : n°3, juin 

1987. 

1982-1987 

FNSP 23 

I - Mouvements de solidarité internationale. 

1 - Réseau d’informations tiers-monde : courriers, comptes rendus de réunions, communiqués de presse. 

2 - Réseau des ONG européennes sur les questions agro-alimentaires et le développement, 1985-1986. 

- Comptes rendus de réunions, courriers. 

- RONGEAD, « L’opération Flood » en Inde : intelligent peut-être, sage aussi ?, 1986, 11 p. 

- RONGEAD, Rencontre sur « les effets du commerce international sur les politiques agricoles 

nationales », 1986, 8 p. 

- RONGEAD, Rapport d’activités 1985 – Programme 1986, 1986, 17 p. 

- RONGEAD, La faim et l’agro-alimentaire : un réseau pour quoi faire ?, 1985, 7 p. 

- RONGEAD-INFOS, Publication européenne sur les questions agro-alimentaires et le développement, 

RONGEAD : n°1 (1985), 1 (1987). 

3 - Tracts et documents divers. 

- Tracts et documents émanant du CEIPAL (Centre d’études internationales paysannes et d’actions 

locales), du CCFD, du CSN, du CICP... 
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II - Coordination paysanne européenne. 

1 - Documents de la coordination, 1984-1986. 

- Courriers, circulaires, proposition de plateforme (juin 1986), communiqués, documents relatifs à la 

rencontre européenne sur le « Livre vert » (demande de subventions, motion, notes manuscrites. 

- CNSTP, Rencontre paysanne européenne de Kientzheim (février 1984) – Compte-rendu, CNSTP, 

1984, 50 p. 

2 - Congrès des organisations paysannes progressistes (Bergen, mars 1985) : coupures de presse, notes 

manuscrites, courriers, documents relatifs au congrès. 

3 - Mouvement paysan allemand. 

- Courriers, liste de contacts, tracts, textes et coupures de presse. 

- BAUERNBLATT, Un journal fait par des paysans pour des paysans, Arbeitskreis Junger Landwirte : 

n°37, juillet 1983. 

- Westfälisch-Lippische Landjugend, Freie aussprache – Bauern demonstrationen (Frühjahr 1981), 

1981, 55 p. 

4 - Mouvement paysan hollandais. 

- Echange de courriers avec la FNSP, plaquette de présentation 

- Document de réflexion néerlandais pour les jeunes agriculteurs, 30 p. 

1981-1987 

FNSP 24  

I - Réforme de la PAC. 

1 - Documents de la FNSP. 

- Courriers, compte rendu de la journée de réflexion « Politique agricole commune et tiers-monde », 

communiqués. 

- Textes : « Politique socio-structurelle », « Après l’échec d’Athènes (manuscrit) », « La politique 

agricole commune (décembre 1983) », « La politique agricole commune (janvier 1984) », 

« Propositions de la FNSP exprimées à M. le ministre de l’Agriculture à l’occasion de la rencontre du 

14 octobre 1983 sur la politique agricole commune », « La PAC et les paysans : bilan, enjeux, 

perspectives », « Quelques réflexions sur la réforme de la PAC dans le secteur laitier et de ses 

répercussions sur l’évolution des systèmes de production (manuscrit) », « Quelle réforme de la politique 

agricole commune ? », « Notes de propositions sur la PAC et la politique agricole nationale ». 

2 - Courriers reçu. 

3 - Documents du ministère de l’Agriculture et du Parlement européen. 

- Projet de rapport sur les structures agricoles (1986), le « livre vert » relatif à la réforme de la PAC 

(janvier 1986), Résumé de la résolution sur les prix agricoles adoptée par le Parlement européen. 

- Commission des communautés européennes, Réussir l’acte unique : une nouvelle frontière pour 

l’Europe, février 1987, 37 p. 
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- Commission des communautés européennes, La politique structurelle dans le secteur de la pêche et 

de l’aquaculture : situation dans la communauté à dix et données de base pour la communauté à douze, 

juin 1986, 90 p. 

- INFO RURAL, Bulletin d’information sur la campagne européenne pour le monde rural, Conseil de 

l’Europe : n°86-3 (avril 1987) et 87-2 (sd). 

- Ministère de l’Agriculture, Informations communautaires : fixation des prix agricoles pour la 

campagne 1985-1986. 

- LE DOSSIER, supplément à La semaine européenne, Bureau de presse et d’information pour la France 

: n°8 (mars 1987, « La taxe sur les matières grasses ») et 9 (mars 1987, « La réforme des fonds 

structurels »). 

4 - Autres documents. 

- CURRY David, Un point de vue britannique sur la PAC, 6 p. 

- APCA, Délibération sur la relance de la CEE et la rénovation de la PAC. 

- Résolution sur les nouvelles orientations pour la politique des structures agricoles de la Communauté 

(Rapport Thareau). 

- Coupures de presse. 

 

II - Mobilisation contre les quotas laitiers en Espagne : coupures de presse, 1987. 

 

III - Comité national d’étude des coûts de production. 

- Courriers, interventions, notes manuscrites et comptes rendus de réunions de différents groupes de 

travail : céréales, phytosanitaire, machinisme, bâtiment, engrais et méthodologie. 

1983-1987 

FNSP 25 

I - 9e Plan. 

- Courriers, notes manuscrites, Interventions à l’assemblée du député Jean-Jacques Benetière. 

- FNSP, Note d’orientation pour la préparation de la 2e loi de plan – Position de la FNSP. 

- BLANCHET M., Note d’orientation pour la préparation de la 2e loi de Plan – projet de rapport, 

Commissariat général du plan, août 1983 [deux versions]. 

- Premier ministre, Les choix du 9e plan, avril 1983, 43 p. 

- Commissariat général du Plan, Les dépenses en matière d’équipements collectifs pendant la période 

1966-1980, octobre 1982. 

- Analyse de l’enclavement des départements et des régions – Note, 10 p. 

- LA LETTRE DU 9e PLAN, Publication du Commissariat général du Plan : n°1 (mars 1983), 2, 4 à 7 

(novembre 1983). 
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II - Enseignement agricole. 

1 - Enseignement technique agricole. 

- Courriers (notamment de syndicats enseignants), communiqués. 

- FORMER DES MAITRES, Bulletin bimensuel du SNPEN-FEN : n°152, juin 1983. 

2 - Commission pédagogique des enseignements privés : courriers, comptes rendus de réunions, 

documents de travail, textes de lois. 

3 - Enseignement agricole, formation continue : ACE-MO et ACE-MR, Position face au débat sur 

l’école de l’équipe nationale de l’Action catholique des enfants en monde ouvrier et en milieu rural 

4 - Documents relatifs au BTA émanant du ministère de l’Agriculture. 

1982-1983 

FNSP 26  

I - Commissions. 

1 - Commission Information : « Un compte rendu manuscrit de réunion et deux textes de 1983 : Quelle 

information et quel service d’information à la FNSP – Les éléments d’une première approche », « Pour 

une meilleure circulation d’information au sein de la FNSP et vis-à-vis de l’extérieur ». 

2 - Commission Fruits et légumes : circulaires, courriers, dossiers de travail, notes manuscrites. 

3 - Commission nationale des structures agricoles : courriers, liste des membres de la commission, 

comptes rendus de réunions, projet de loi relatif à l’aménagement foncier agricole, arrêtés ministériels, 

observations de la DIAME.  

- FNSP, Pour une réforme du développement – Contribution, 1983, 18 p. 

- MARS, Pour une révision de la politique foncière, 1985. 

- MARS, Les opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF), 3 p. 

 

II - Dossiers. 

1 - Société d’aménagement foncier et d’établissement rural : courriers, notes manuscrites, coupures de 

presse et un dossier militant sur la SAFER Lozère. 

2 - Jeunes volontaires : courriers, formulaire de stage, cahier des charges du programme « Jeunes 

volontaires » 1983. 

3 - Affaire de Cheix-en-Retz : courriers et documents juridiques. 

4 - Stage de formation sur la production de volailles maigres, 1985 : compte rendu du stage de formation. 

5 - Tarifs réduits SNCF, 1983-1984 : courriers. 

6 - Montants compensatoires monétaires. 

- Courriers, notes manuscrites, communiqués, déclarations. 

- Bref historique du MCM et des monnaies vertes, 5 p. 

- Pour une nouvelle approche des MCM, 4 p. 
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7 - Service de remplacement. 

- Comptes rendus de réunions, courriers, circulaires ministérielles, documents de l’ANDA, matériel 

syndical (CNJA, FNSP).  

- CASTELLA, DELSAUD, ROMEAS, Le fonctionnement des services de remplacement, Toulouse 

CREER, 1983, 19 p. 

- Ministère de l’Agriculture, Propositions pour le développement et la réforme des services de 

remplacement, 15 p. 

1983-1985 

FNSP 27 

I - Commissions. 

1 - Commission Montagne : circulaire, comptes rendus de réunions, courriers. 

2 - Commission Défense directe des paysans : liste des présents et compte rendu de la journée de travail 

du 14 décembre 1983. 

 

II - Dossiers. 

1 - Sécheresse, 1986. 

- Circulaires, courriers, comptes rendus de réunions, coupures de presse, documents concernant l’aide 

exceptionnelle aux victimes de la sécheresse. 

- FNSP, Dossier calamités agricoles, 9 p. 

2 - Calamités agricoles. 

- Courriers, comptes rendus de réunions, communiqués, notes manuscrites, les mesures d’urgence 

proposées par la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, documents juridiques, coupures de presse. 

- FDSEA 44, Propositions pour une amélioration du régime de garantie contre les calamités agricoles, 

juin 1981. 

- Rapport sur la réforme du régime de garantie des calamités agricoles. 

3 - Habitat rural : coupures de presse. 

4 - Viticulture. 

- Notes manuscrites, courriers, coupures de presse et deux documents sur les coopératives viticoles. 

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

1984) et 17 (octobre 1984). 

- Proposition de la Commission européenne en matière viticole sur l’adhésion de l’Espagne et du 

Portugal à la CEE, 1984. 

- Nouvelles campagnes, La coopération viticole languedocienne dans la crise. 

- Textes : « Interdiction de plantations nouvelles dans le secteur viti-vinicole », « La réforme de 

l’organisation du marché des vins de table ». 

5 - Financement de l’agriculture. 
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- FNSP, Position de la FNSP sur le financement de l’agriculture. 

- Deux dossiers du ministère sur les aides publiques aux exploitations agricoles, 1979 et 1981. 

6 - Emploi en agriculture. 

- LA LETTRE DES SYNDICATS PAYSANS, FNSP : n°4, décembre 1982. 

- Contrat emploi-formation jeunes agriculteurs pour le maintien de l’emploi en agriculture. 

7 - Plan d’occupation des sols. 

- FNSEA, Le droit de l’urbanisme et de l’utilisation de l’espace, 33 p. 

- FER DE LANCE, Journal d’information des agriculteurs du Finistère : n°87 (octobre 1976) et 93 

(janvier 1977). 

8 - Prix agricoles. 

- Courriers, notes manuscrites, rapport Mouchel (Parlement européen), documents du ministère de 

l’Agriculture, communiqués. 

- FNSP, Eléments pour la détermination d’une ligne syndicale concernant la fixation des prix agricoles 

1983. 

- FNSP, Projet économique. 

9 - Statuts des exploitants. 

- Courriers. 

- Statut de l’exploitant et de l’exploitation : canevas pour la réflexion, 1984. 

- BOSCHERON, DE CRISENOY, « Statut de l’exploitant et de l’exploitation agricole : éléments de 

réflexion », in Nouvelles campagnes n°27. 

10 - Revenus agricoles. 

- Coupures de presse, texte de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique. 

- FNSP, Pour une politique agricole garantissant le revenu et l’emploi en agriculture. 

11 - Taxes agricoles : courriers, coupures de presse, notes manuscrites. 

12 - Charges sociales et protection sociale. 

- Courriers, décrets, projets de loi, comptes rendus de réunions. 

- MARS, Financement de la protection sociale agricole, 1984. 

- CERC, Comparaison des régimes de Sécurité sociale – Cotisations et prestations, 1982, 79 p. 

13 - Fiscalité agricole. 

- Documents émanant du ministère de l’agriculture (discours et textes), courriers, coupures de presse, 

communiqués. 

- FNSP, Réforme de la fiscalité agricole, 1983, 3 p. 

- Ministère de l’Agriculture, Réforme de la fiscalité agricole, 1983, 3 p. 

- FNSP, Une fiscalité bien conçue – Un outil syndical pour une autre politique agricole, 1981, 20 p. 
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14 - Commission céréales : circulaire, 1984. 

15 - Commission développement. 

- Circulaire, comptes rendus de réunions. 

- Axes directeurs des activités, septembre 1984. 

- FNSP, Sur les projets de décrets du développement agricole, 1985, 3 p. 

16 - Dossier Forêt et pêche. 

- Courriers, intervention du député de Jean-Jacques Benetière. 

- FNSP, Contribution de la FNSP au débat sur l’action de la communauté dans le secteur forestier, 1986. 

17 - Commission sociale : comptes rendus de réunions, circulaire, courriers. 

1976-1986 

FNSP 28  

I - Commission « Installation ». 

- Courriers, comptes rendus de réunions. 

- FNSP, Bilan du fonctionnement de la commission installation, 12 p. 

- CHATELLIER Armand, Un syndicalisme pour les jeunes, 9 p. 

- CNSTP, L’installation, tout le monde en parle... tout le monde est pour ! 

- FDSEA (section jeunes), Politique d’installation ?... Politique d’élimination !, 1981. 

- « Contribution au débat syndical des jeunes agriculteurs – Des paysans rémunérés dans une agriculture 

de plein emploi », « Pour un contrat social entre les agriculteurs et la collectivité nationale », 1982,19 

p. 

- SDJP Mayenne, S’installer agriculteur et en vivre – Réflexions de paysans sur l’installation des jeunes 

en Mayenne, septembre 1984, 45 p. 

- FAFEA, L’accès des jeunes à la responsabilité de chef d’exploitation – Enquête réalisée dans les 

départements de l’Ain, du Morbihan, de l’Orne et du Tarn-et-Garonne, 1984, 92 p. 

- BLINEAU Pierre, Quelles types d’action ? Celles qui amènent un changement de société – AG du 

CDJA 44, 1973. 

 

II - Commission foncière de la FNSP. 

- Courriers, comptes rendus de réunions, communiqués, notes manuscrites, coupures de presse. 

- Textes : « Pourquoi la FNSP est-elle opposée à la mise en application du volet foncier de la loi 

d’orientation agricole en 1980 ? », « Propositions pour une nouvelle politique foncière (FDSEA de la 

Loire, 1982) », « Discours de M. Rocard (AG de la FNSAFER, novembre 1983) ». 

- Groupe foncier de l’Interpaysanne, Propositions pour une nouvelle loi foncière – Document de travail 

aux syndicats communaux, 1982, 16 p. 

- CNSTP, Une autre politique foncière applicable à toutes les exploitations agricoles, 1982, 37 p. 
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- BOSCHERON, DE CRISENOY, La politique foncière de la gauche au pouvoir : rupture ou continuité 

? 

- FDSEA 44, Projet de loi foncière, 1984, 30 p. 

- FNSP, Loi foncière et statut du fermage – Ce que veut la FNSP, 1983, 30 p. 

- LA LETTRE DES SYNDICATS PAYSANS, Lettre bimensuelle de la FNSP : n°16 (juillet 1984), 18 et 

19 (octobre 1984). 

- APCA, Délibération sur l’orientation du développement, de la formation, de l’enseignement agricoles 

et de l’utilisation de l’informatique en agriculture – Session, juin 1983. 

- APCA, Délibération sur la relance de la communauté et de la politique agricole commune – Session, 

juin 1983. 

- BOSCHIRON, DE CRISENOY, Foncier : la continuité – Analyse de la loi du 1er août 1984, INRA, 

1985, 41 p. 

- BARTHELEMY Denis, Terre, entreprises et transformations de la propriété agricole, INRA-Dijon, 

1983, 18 p. 

- BOSCHIRON, DE CRISENOY, Un office foncier en France : la société civile des terres du Larzac, 

INRA, 1986, 41 p. 

- BOSCHIRON, DE CRISENOY, Foncier : une loi sans importance, 1984, 36 p. 

1973-1986 

FNSP 29 

I - Dossiers. 

1 - Chèvres : courriers du Syndicat des éleveurs caprins du Var, de la Fédération nationale des éleveurs 

de chèvres, de la Fédération régionale des syndicats caprins Poitou-Charentes-Vendée, comptes rendus 

de réunions. 

2 - Prélèvement de la cotisation syndicale sur le produit : courriers, notes d’information, circulaires 

ministérielles, pièces juridiques, coupures de presse. 

3 - Pluralisme syndical : courriers, notes d’information, circulaires ministérielles, pièces juridiques, 

coupures de presse, comptes rendus de réunions, tracts, notes manuscrites. 

 

II - Commissions. 

1 - Viande ovine. 

- Courriers, circulaires, documents du Fonds d’intervention pour l’autodéveloppement en montagne 

(1985), documents de l’ITOVIC, notes manuscrites, comptes rendus de réunions. 

- BOUTONNET, MARTINAND, Intensification de la production et marché mondial de la viande ovine 

– Contradictions propres à la France, INRA, Etudes et recherches n°47, 1979, 16 p. 

- SEMA-PROSPECTIVE, Définition d’une stratégie générale pour les grossistes français traitant de la 

viande ovine – Rapport de synthèse, 1981, 93 p. 

- LA CIRCULAIRE DE L’ELEVAGE, Bulletin hebdomadaire d’informations agricoles et commerciales, 

Confédération nationale de l’élevage : n°1647, 1983. 
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- L’EUROPE VERTE, Nouvelles de la politique agricole commune, Service information Agricole (DGI-

CCE) : n°201 (1984, « La viande ovine »). 

2 - Viande bovine. 

- Courriers, circulaires, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, discours, textes de lois. 

- Textes : « Quel avenir pour les producteurs de viande bovine ? », « Production de viande bovine : des 

paysans veulent en vivre », « Le financement de la production de viande bovine », « 1984 : la rupture 

en élevage bovin – Moins de lait plus de viande », « Le soutien du marché de la viande bovine ». 

- FDSP 53, Coût de production du kilo de viande bovine en 1985 en système « taurillons » et « vaches 

allaitantes », 1986. 

1979-1986 

FNSP 30  

I - Commissions « Lait ». 

1 - Documents syndicaux FNSP : courriers, circulaires, communiqués, comptes rendus de réunions. 

2 - Notes manuscrites et coupures de presse. 

3 - Documents syndicaux : textes de la FDSEA 56, CNSTP et FNSP, FDSP 53, FRSP ouest, FDSP 

Loire, UDSEA 29, FDSEA 44. 

4 - Documents émanant d’autres structures : textes de ONILAIT, des Communautés européennes, du 

CNASEA, du CFCE, de la SOPEXA. 

5 - Documents du ministère de l’Agriculture. 

 

II - Coordination nationale laitière. 

1 - Circulaires, comptes rendus de réunions et autres documents. 

2 - Communiqués. 

3 - Conférence laitière, octobre 1984. 

4 - Courriers. 

5 - Documents extraits d’Agra-France, 1984-1985. 

6 - Dossier sur les quotas laitiers : textes de réflexion, convention. 

1984-1985 

FNSP 31 

I - Textes de réflexion sur la réforme du développement agricole. 

- Notes manuscrites, courriers, circulaires, notes d’information, circulaires, textes réglementaires, textes 

gouvernementaux 

- Textes divers dont : « Notes sur le projet de réforme du développement agricole », « Remarques sur le 

projet de réforme du développement (AFIP) », « Réactions sur le projet de réforme du développement 

agricole (MRJC) », « La FNSP et les états généraux du développement », « Note d’information sur 

l’élaboration des PPDA (FNSP) ». 
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- FNSP, PPDA-FNSP 1984-1988, 1984, 27 p. 

- FNSP, Pour une réforme du développement – Contribution de la FNSP, 18 p. 

 

II - Etats généraux du développement agricole, 1982-1983. 

- Courriers, circulaires, discours, notes manuscrites. 

- A propos du projet de développement agricole : que remettons-nous en cause dans ce texte ? 

- ETATS GENERAUX DU DEVELOPPEMENT AGRICOLES, Bulletin, ministère de l’Agriculture : n°1 

(1982) à 3 (1982). 

- CDJA - FDSP Haute-Garonne, Etats généraux du développement, 1982, 20 p. 

- Ministère de l’Agriculture, Bilan 1982 des plans de développement et des autres actions de 

modernisation, 1983, 60 p. 

1982-1984 

FNSP 32 

I - Elections aux chambres d’agriculture, 1983. 

- Feuilles de résultats, coupures de presse, textes juridiques et notes manuscrites. 

- Circulaires, courriers, communiqués et textes FNSP : « Note pratique sur les élections à la chambre 

d’agriculture », « Modèle de profession de foi n°2 ». 

II - Dossier sur la réforme de la MSA, 1983-1985. 

- Courriers, projets de loi et décrets, comptes rendus de réunions de la commission sociale. 

- Intervention de Henri Nallet (ministre de l’Agriculture) devant le conseil supérieur des prestations 

sociales, octobre 1985. 

 

III - Salon de l’agriculture. 

1 - 21e salon de l’agriculture, mars 1984 : courriers, dossier de l’exposant, affiches, notes manuscrites. 

2 - 22e salon de l’agriculture, mars 1985 : courriers, dossier de l’exposant. 

3 - 23e salon de l’agriculture, mars 1986 : courriers, dossier de l’exposant. 

 

IV - Presse. 

- LES AGRICULTEURS DE FRANCE, Revue de la Société des agriculteurs de France : n°6 (novembre 

1984, « Les relations employeurs-salariés en agriculture »). 

- COMMUNICATION RURALE, Publication de l’APROR : n°23, juillet 1985. 

- LE PARI, Pour l’autogestion : recherches et initiatives, Agence de documentation et d’information 

autogestionnaire : n°1, mars 1985. 

- BULLETIN D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION RURALES, Bimensuel de l’AFIP : n°3, 

avril 1984. 
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- CONSTRUIRE, Outil pour la recherche, l’évaluation et la critique de l’action, Construire-Perspective 

: n°66 (novembre 1984) et 67 (janvier 1985). 

- DOCUMENTS INFOREST, Publication du COJFA : n°1, sd. 

- GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative), Quand j’entends le mot 

cuivre..., 1979, 129 p. 

- GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative), Quand j’entends le mot 

cuivre... (fiches), 1979. 

1979-1986 

FNSP 33 

I - Promotion collective, 1983. 

- Sessions nationales de formation. 

- Sessions régionales de formation. 

- Courriers échangé avec le ministère de l’Agriculture et courriers divers. 

- Documents comptables. 

1983 

FNSP 34  

I - Promotion collective, 1982-1986. 

- Promotion collective 1982 : sessions départementales, régionales et nationales de formation, 

documents comptables, courriers échangés avec le ministère de l’Agriculture. 

- Promotion collective 1984 : courriers, documents comptables, feuilles de présence aux formations. 

- Promotion collective 1986 : courriers. 

1982-1986 

FNSP 35  

Questionnaires reçus par la FNSP lors de l’enquête « Produire autrement ». 

sd 

FNSP 36  

Questionnaires reçus par la FNSP lors de l’enquête « Produire autrement ». 

sd 

FNSP 37  

I - Communiqués de presse du ministère de l’Agriculture. 

- Pochettes annuelles, 1983-1986. 

 

II - Discours du président de la République et du ministre de l’Agriculture, 1982-1986. 
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III - Documents divers. 

- Courriers, analyses d’accords agricoles, circulaires, arrêtés ministériels. 

- L’AOT Marcel, Initiatives et politiques décentralisées pour l’installation en agriculture, 1984. 

- Rapport à M. le Premier ministre en vue de la création d’un statut juridique de l’exploitation agricole 

familiale et de l’amélioration des droits professionnels et sociaux de ceux et celles qui y travaillent. 

- PARLONS-EN, Ministère de l’Agriculture (DGER) : n°34, avril 1987. 

1982-1987 

FNSP 38  

I - Circulaires ministérielles, 1983-1986. 

 

II - Courriers, 1982-1984. 

 

III – Revue de presse. 

 

IV - Documents ministériels concernant le développement agricole. 

- Circulaires. 

- Textes : « Définition du développement », « Structure de l’appareil de développement », « Agrément 

des projets ou programmes – Suivi et évaluation », « Agents de développement », « Développement et 

zones de montagne et défavorisées », « Financement du développement ». 

1982-1986 

FNSP 39  

I - Offices d’intervention dans le secteur agricole. 

- Discours, projet et textes de lois, courriers. 

- Projets de décrets concernant les offices : fruits et légumes et horticulture ornementale, vins, lait et 

produits laitiers, élevage et viandes. 

- FNSP, Note concernant l’élaboration d’amendements à la loi sur les « offices par produits », 1982. 

- FNSP, Propositions de la FNSP en matière d’offices par produit, 1982. 

 

II - Agriculture de montagne. 

- Dossier de presse de la rencontre « Pratiques innovantes d’agriculture diversifiée – Contribution au 

développement local en montagne » (1986), présentation de la conférence internationale sur l’arbre et 

la forêt (1985), textes de lois, courriers, communiqués. 

- Documents de travail relatifs aux comités de massif 

- Rapport du ministre délégué chargé de l’agriculture et de la forêt au Premier ministre sur le 

développement rural, 1985, 56 p. 
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- BESSON Louis, Politique de développement et de protection des zones de montagne : consultation 

sur les propositions de mesures législatives – Rapport au Premier ministre, 1983, 73 p. 

- Projet de loi relatif au développement et à la protection de la montagne, 36 p. 

- Textes : « Loi montagne et politique différentielle », « Eléments à prendre en compte dans le discours 

de politique agricole », « Politique de développement et de protection des zones de montagne – 

Préparation du projet de loi d’orientation », « Avant-projet de loi forestière » (1983). 

1982-1986 

FNSP 40 

I - Confédération nationale des syndicats de travailleurs-paysans, 1982-1986. 

1 - Documents, 1982. 

- Communiqués de presse, courriers. 

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

- CNSTP, Une autre politique foncière applicable immédiatement à toutes les exploitations agricoles – 

Texte soumis aux débats des syndicats départementaux et des commissions fonciers, 1982, 36 p. 

- CNSTP, Pour un véritable changement : la remise en cause du productivisme – Journées nationales, 

mars 1982, 1982, 21 p. 

- CNSTP, Rapport moral (Bilan de l’action de la CNSTP) - Analyse de la situation politique et syndicale 

– Journées nationales (mars 1982), 1982, 21 p. 

- LE TRAVAILLEUR PAYSAN, Journal mensuel de la CNSTP : n°1 supplément (mars 1982, « Dossier 

Europe verte »). 

- CNSTP, Appel de la CNSTP à tous les paysans, 2 p. 

2 - Documents, 1983. 

- Communiqués de presse, courriers, compte rendu d’une rencontre intersyndicale (CNSTP et FNSP). 

- CNSTP, Bilan des élections du 28 janvier 1983 aux Chambres d’agriculture, 1983, 8 p. 

3 - Documents, 1984. 

- Courriers, communiqués de presse, dossier concernant la rencontre paysanne européenne de 

Kientzheim (février 1984), comptes rendus de réunions. 

- CNSTP et FNSP, Pour des actions communes sur les problèmes laitiers, 5 p. 

4 - Documents, 1985. 

- Courriers, communiqués de presse, un mémoire ampliatif du conseil d’Etat. 

- CNSTP-INFO, Organe d’action, d’information et de réflexion syndicale, Mensuel, CNSTP : n°24 

supplément (mars 1985, « Rapport moral : s’organiser à la mesure de notre impact »), 26 (mars 1985, 

« Rapport d’orientation : combien de paysans, avec quel revenu – Un choix qui interpelle toutes les 

forces sociales ») et 27 (avril 1985, « Villeneuve-sur-Lot : dynamisme et ouverture »). 

5 - Documents, 1986 : courriers et communiqué. 
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II - Confédération nationale des syndicats d’exploitants familiaux MODEF. 

1 - Coupure de presse, 1983. 

2 - Documents, 1984 : courriers, communiqués. 

3 - Documents, 1985 : courriers, communiqués. 

4 - Communiqué, 1986. 

 

III - Fédération française de l’agriculture, 1983-1985. 

- Courriers et un compte rendu d’un conseil d’administration, juillet 1984. 

 

IV - Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles. 

- Courriers, coupures de presse, allocution de François Guillaume (ministre) au 40e congrès de la 

FNSEA, communiqués de presse. 

 

V - Comité de Guéret, 1982-1984. 

- Circulaires, discours, courriers, plateforme d’accord « Pour une autre politique agricole ». 

 

VI - Syndicat national de l’enseignement technique agricole public FEN. 

- Courriers, avant-projet de Michel Rocard (1984), notes manuscrites. 

 

VII - Fédération générale agroalimentaire CFDT. 

- Courriers, communiqués de presse, documents de travail, déclarations, statuts. 

- FGA-CFDT, Après le débat... les transformations – Contribution aux Etats généraux du 

développement agricole. 

- FGA-CFDT, Développement agricole : 10 transformations significatives. 

- CFDT, Politique agricole commune et problèmes de la Communauté européenne, 1984, 13 p. 

 

VIII - Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT. 

- Communiqués de presse. 

- LA TRIBUNE, Des professionnels de l’agriculture moderne, FNAF-CGT : n°66, octobre-novembre 

1984. 

- INFORMATIONS, Bulletin trimestriel, Syndicat CGT de l’INRA : n°4 (1975, « Spécial Forum 

paysans »). 

1975-1986 

FNSP 41  
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I - Partis politiques. 

1 - Parti socialiste unifié et Parti communiste français. 

- Courriers, communiqués. 

- POUR L’ALTERNATIVE, Lettre hebdomadaire du PSU : n°49 (novembre 1983), 50, 58 à 72, 75 à 97, 

99, 100 à 124, 126, 127, 129 à 133, 135 à 137 (mars 1986). 

- PCF, Dossier d’interventions des députés communistes à l’Assemblée nationale – Agriculture (n°11), 

1986, 12 p. 

- PCF, Dossier d’interventions des députés communistes à l’Assemblée nationale – Agriculture (n°12), 

1986, 16 p. 

 

2 - Parti socialiste. 

- Discours de Bernard Thareau lors d’une réunion interne du PS (non daté), projets de loi, courriers, 

déclaration du Premier ministre concernant les comptes de l’agriculture (novembre 1982), résolution sur 

l’agriculture méditerranéenne confrontée aux problèmes de l’élargissement au sud de la Communauté, 

intervention de Laurent Fabius lors de la Convention (décembre 1984), motion 1 au congrès de Toulouse 

(1985), proposition de résolution sur l’avenir de la politique agricole commune. 

- PS (secrétariat national à l’agriculture), La politique agricole – Synthèse du PS, 9 p. 

- PS, Projet socialiste pour l’agriculture – Texte adopté par la Convention nationale agricole, 1981, 60 

p. 

- PS, Avec les socialistes, consolider le changement – Rémunérer le travail des agriculteurs, installer 

des jeunes, 11 p. 

- Ministère de l’Agriculture, La politique agricole de la France, 30 p. 

- PS, Vers un statut des travailleurs de l’agriculture – Eléments du débat et perspectives, 1983, 6 p. 

- Commission de l’agriculture, Rapport sur de nouvelles orientations pour la politique des structures 

agricoles de la Communauté, Parlement européen (documents de séance 1983-1984), 1983, 18 p. 

- Commission de l’agriculture, Rapport sur de nouvelles orientations pour la politique des structures 

agricoles de la Communauté – Exposé des motifs, Parlement européen (documents de séance 1983-

1984), 1983, 71 p. 

- PS, Incidence nationale des diverses propositions de réforme de la politique agricole élaborées par le 

groupe socialiste du Parlement européen, 1984, 112 p. 

- PS, L’installation en agriculture, 1984, 6 p. 

- LA LETTRE DE LA CNA, Feuille mensuelle d’information du Secrétariat national à l’agriculture et au 

monde rural du PS : n°35, novembre 1986. 

 

II - Associations. 

1 - Comité pour le désarmement nucléaire en Europe. 

- Courriers et éléments sur des mobilisations Pour un gel de l’arsenal nucléaire, Larzac 1983). 
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- BULLETIN DU CODENE, Mensuel, CODENE : n°11-12, janvier 1985. 

2 - Assises de l’aide alimentaire. 

- Présentation de l’initiative, sondage CSA « Les Français et la faim dans le monde », coupures de 

presse. 

- TEMOIGNAGES ET DOSSIERS, Bulletin, Frères des hommes : n°x (décembre 1983, « A qui profite 

l’aide alimentaire ? »). 

- LA LETTRE DE SOLAGRAL, Mensuel des solidarités agricoles et alimentaires, SOLAGRAL : n°60, 

juin 1987. 

3 - Amnesty international. 

- Courriers, brochure de présentation, plaquette sur « Les victimes dans voix du monde rural », 

informations sur des campagnes menées (Philippines, Inde, Guatemala...). 

- CHRONIQUE D’INFORMATIONS INTERNATIONALES, mensuel, Amnesty international : n°80 

supplément (1982, Les victimes sans voix du monde rural). 

 

III - Associations professionnelles. 

1 - Fédération nationale des exploitants d’abattoirs publics, 1981-1982 : courriers, projet de compte 

rendu d’une réunion du CA de la FNEAP (février 1981) et projet d’organisation du 9e congrès de la 

FNEAP à Montbéliard (1982). 

2 - Fédération nationale des CIVAM. 

- Notes manuscrites. 

- Fédération nationale des CIVAM, Rapport d’orientation – AG, mars 1984. 

- Fédération nationale des CIVAM, Compte rendu d’activités – AG, mars 1984. 

3 - Association nationale des groupements de producteurs de veaux de lait « sous la mère », 1985 : 

communiqués de presse, document final de l’AG du 17 décembre 1985. 

1981-1987 

FNSP 42 

I - Documents de la CNE-ITEB. 

1 - SITUATION DU MARCHE DES PRODUCTIONS BOVINES, Bulletin de la CNE-ITEB : n°91 (août 

1982), 93 à 103, 106 à 141, 143 à 146 (mai 1987). 

2 - LA LETTRE BOVINE, Bulletin de la CNE-ITEB : n°88 (août 1982) à 107 (mars 1984), 109 à 118, 

120 à 126, 128, 130, 132, 133 à 144 (avril 1987). 

3 - DOSSIER DU MOIS, Bulletin (supplément du marché des productions bovines) de la CNE-ITEB : 

n°81 (septembre 1981), 92 à 101, 103 à 106, 108 à 112, 115 à 124, 126 à 136, 140, 141, 143, 145 et 146 

(mai 1987). 

4 - Convention collective de l’ITEB, 1973. 

1973-1987 

FNSP 43 
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I - Office national interprofessionnel des céréales. 

1 - Documents de l’ONIC. 

- Brochure sur l’histoire de l’ONIC réalisée par la commission administrative nationale de la CGT-

ONIC. 

- Procès-verbaux du conseil central de l’ONIC (1984), comité permanent de l’ONIC (1982-1984), 

courriers. 

- Cinq axes principaux pour le redressement de l’Office des céréales, 3 p. 

2 - Publications de l’ONIC. 

- Formation permanente ONIC, L’organisation générale des services, leurs rôles et leurs attributions 

(Tome 1 - Documents pour la préparation des épreuves des concours et examen de catégorie B), sd, 38 

p. 

- Formation permanente ONIC, Documents généraux sur le rôle et les missions de l’ONIC (Tome 2) - 

Documents pour la préparation des épreuves des concours et examen de catégorie B, sd, 51 p. 

- Formation permanente ONIC, Documents généraux sur le rôle et les missions de l’ONIC (Tome 3) - 

Documents pour la préparation des épreuves des concours et examen de catégorie B, sd, 55 p. 

- Formation permanente ONIC, Documents généraux sur le rôle et les missions de l’ONIC (Tome 3 bis) 

- Documents pour la préparation des épreuves des concours et examen de catégorie B, sd, 25 p. 

- ONIC, Instruction sur l’organisation financière de la campagne 1984-1985, 28 p. 

- Texte de la CGT-ONIC sur le risque de disparition de l’Office. 

- ONIC, Evolution du marché des céréales de 1958 à 1981 – Tome 1, ONIC, sd, 76 p. 

- SAVIGNAC Philippe, Répartition des concours publics à l’agriculteur par régions ou catégories 

d’exploitations en 1981, sd, 80 p. 

 

II - Conseil supérieur d’orientation de l’économie agricole et alimentaire, 1985-1986. 

- Série de dossiers mensuels comprenant courriers, discours, circulaires et des notes d’informations (sur 

la conjoncture, le marché...). 

1982-1986 

FNSP 44 

I - Office national interprofessionnel des viandes de l’élevage et de l’aviculture. 

- Comptes rendus du conseil de direction, 1983-1987. 

- Documents hebdomadaires relatifs à l’évolution des prix, 1987. 

 

II - Office national interprofessionnel du bétail et des viandes. 

- Compte rendu de la séance du 10 février 1983. 

 



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

34 

 

III - Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. 

- Comptes rendus des séances du conseil de direction (1986-1987), documents du ministère de 

l’Agriculture, courriers, notes manuscrites, tableaux de bord mensuels. 

1983-1987 

FNSP 45 

I - Autres structures professionnelles agricoles. 

1 - Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l’agro-alimentaire : courriers, 

communiqués de presse, notes d’informations, circulaires, 1984-1985. 

2 - Association nationale des fermiers, 1982-1985 : statuts, circulaires. 

3 - Association nationale des groupements de producteurs de veaux de lait « sous la mère », 1984-1985 : 

motion adoptée lors de l’AG du 27 août 1984 et document final de l’AG du 17 décembre 1985. 

4 - Confédération française des coopératives agricoles, 1985. 

- Projet de motion pour l’AG du 3 décembre 1985. 

- Documents relatifs au bilan de l’action du COGECA, décembre 1985. 

5 - Fédération nationale des groupes d’études et de développement agricoles. 

- Courriers, rapport d’orientation (AG du 31 janvier 1985), brochure de présentation de la structure et 

un compte rendu de réunion de l’Association pour le développement rural. 

6 - Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles. 

- Courriers. 

- CNMCCA, 1908-1983 - 75 ans d’activités mutualistes et coopératives agricoles, 1983, 36 p. 

7 - Fonds national d’assurance-formation des exploitants agricoles et des membres associés des 

exploitations agricoles. 

- Document de présentation de la structure. 

- Avant-projets de stage de formation professionnelle. 

8 - Assemblée permanente des chambres d’agriculture. 

- Notes manuscrites, courriers. 

- APCA - CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs) - CNMCCA-FNSEA, Pour une adaptation 

du développement, 1984, 6 p. 

- APCA, L’agriculture et les tiers-monde – Rapport, décembre 1984. 

- APCA, Projet pour l’agriculture, demain – Propositions, 1985, 29 p. 

- APCA, Rapport sur la composition et le régime électoral des chambres d’agriculture – Comité 

permanent général, 1986, 7 p. 

9 - Union nationale des associations pour la formation collective à la comptabilité : courriers, circulaires 

et documents de travail. 

10 - Inter AFOCC. 
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- Notes manuscrites, dossier sur le budget de trésorerie. 

- INTER ECHANGES, Bulletin Inter Afocc : n°2, mars 1984. 

- AFOCC-13, Rapport convention, sd, 88 p. 

11 - Conseil économique et social : courriers. 

12 - Syndicat national des ingénieurs du Génie rural, des eaux et des forêts : SNIGREF, Contribution à 

la réflexion sur la modernisation de l’Etat, 1985. 

1982-1986 

FNSP 46 

I - Relations FNSP-ANDA. 

1 - Demande d’agrément à l’ANDA, 1983. 

2 - Financement. 

3 - Courriers de la FNSP au ministère de l’Agriculture. 

4 - Courriers de la FNSP à l’ANDA. 

5 - Activités du secteur développement de la FNSP, 1984-1985. 

6 - Bilan des activités de développement, 1983-1986. 

7 - Relations FFA-ANDA, 1986. 

8 - Courriers reçu. 

9 - Relations FNSP-ANDA, 1987. 

10 - Documents divers. 

1983-1987 

FNSP 47 

I - Association pour la formation et l’information paysannes. 

- Courriers (notamment en direction de l’ANDA).  

- AFIP, Canevas de programme – Axes directeurs des activités de développement, 1984, 5 p. 

- AFIP, Une mesure injustifiable – Huit bonnes raisons de réagir pour corriger cette décision, 1987. 

- AFIP, Compte rendu technique et financier des actions de développement, 1985. 

- AFIP, Compte rendu technique et financier des actions de développement, 1986. 

- AFIP, Recherche-action sur les systèmes de production « plus économes et plus autonomes ». 

 

II - Association nationale pour le développement agricole. 

1 - Comptes rendus de réunions du CA de l’ANDA, 1986. 

2 - Tableaux des dotations aux organismes, années 1970 et 1980. 

3 - Courriers. 
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4 - Notes d’informations de l’ANDA, 1984-1986. 

- NOTE D’INFORMATION, ANDA : n°61 (mai 1984) à 78 (septembre 1986). 

5 - Documents de formation. 

- Série de documents de décembre 1983 destinés à passer devant la commission d’examen des 

programmes. 

- ANDA, L’installation des agriculteurs – Bilan des programmes pluriennaux de développement 

agricole départementaux pour l’année 1985, 1986, 36 p. 

- ANDA, Analyse des programmes pluriannuels de développement agricole régionaux 1985-1988. 

- ANDA, Premier bilan de l’action prioritaire « informatique » (1982-1983), 1984. 

1970-1986 

Complément août 2019 

 

FNSP 48 

1 - Dossier « Retraites agricoles ». 

Correspondance, coupures de presse, étude du SESI sur « Les personnes âgées en France. Quelques 

statistiques » (1985), rapport présenté par Maurice Ragot (CES) sur la cessation anticipée d’activité 

salariée, plan d’une étude publiée par l’INED sur les conditions de vie et les ressources des retraités 

agricoles (1981). 

Intervention de Henri Nallet, ministre de l’Agriculture, devant le Conseil supérieur des prestations 

sociales agricoles (9 octobre 1985). 

CANCEIL Geneviève, Les ressources des personnes âgées, sd, 9 p. 

2 - Dossier « Représentativité », 1985-1986. 

Correspondance, notes manuscrites, documentation (décrets ministériels, coupures de presse). 

Courriers (lettre et pièces jointes) adressé à Henri Nallet, ministre de l’Agriculture, contestant 

l’annulation par le conseil d’Etat en février 1986 d’une circulaire de 1983. 

Textes FNSP : La FNSP : son histoire et ses objectifs ; Diverses étapes de la pluralité syndicale au plan 

réglementaire. 

3 - Commission Pluriactivité-Montagne : voyages d’étude en Grèce, 1986-1987. 

Correspondance, organisation du voyage, notes manuscrites, dossier Média-Pays (notes manuscrites et 

documentation sur la Grèce). 

LENOIR Daniel, « L’Europe agricole », Agri sept, sd, 52 p. 

OCDE, Grèce, OCDE, 1983, 90 p. 

Confédération panhellénique des unions des coopératives agricoles, L’agriculture grecque, 1978, 73 p. 

4 - Naissance de la FNSP, 1982 : coupures de presse. 

5 - Dossier « CNJA ». 
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20e congrès national du CNJA (Montauban, 1986) : notices biographiques de responsables (Henry 

Jouve, Simone Bru, Michel Teyssedou), listes des membres du bureau et du CA, rapports comptables. 

Coupures de presse sur le CNJA, 1983-1986. 

BILD, Bulletin intérieur de liaison et de documentation hebdomadaire du CNJA : n°x (3 décembre 

1982), x (17 décembre 1982), (25 janvier 1983), x (18 mars 1983) et x (8 avril 1983). 

Circulaires et correspondance. 

CNJA, Argumentaire à l’intention des responsables et des candidats de CDJA, 1982. 

Discours de Michel Teyssedou aux journées d’étude d’Argentan (6 juin 1985), déclaration de Luc 

Guyau, président du CNJA (janvier 1983). 

Tract FNSEA-CNJA « Un projet pour l’agriculture ». 

1982-1987 

FNSP 49 

1 - Budgets de la FNSP, 1981-1985. 

2 - Enregistrements audio. 

Comité national du 29-30 septembre 1982 (2 cassettes). 

Comité national du 29-30 octobre 1985 (2 cassettes). 

3 - Ministère de l’Agriculture, 1981-1983 : discours d’Edith Cresson (ministre de l’Agriculture) et de 

ses collaborateurs. 

1981-1985 

FNSP 50 

1 - Ministère de l’Agriculture, 1983. 

Discours de Michel Rocard (ministre de l’Agriculture). 

Etudes, rapports. 

2 - Secrétariat d’Etat à l’agriculture et à la forêt, 1983-1984. 

Discours de René Souchon (secrétaire d’Etat). 

1983-1984 

FNSP 51 

Photographies : Congrès de Roanne (février 1984), Manifestation à Paris (décembre 1983), conférence 

de presse (28 mai), Assemblée générale (1982), congrès (1985), action FNSP-CNSTP à Grignon (3 

juillet 1986). S’y ajoutent deux pochettes de photos non identifiées. 

1982-1986 


