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Darteil, André 

25/01/1924               Lyon [France] 

 

En décembre 1955 est constitué le Comité lyonnais du Mouvement pour les Etats-Unis d'Europe alors que la construction officielle de 
l'Europe vient de subir un coup d'arrêt avec l'échec de la Communauté européenne de défense (août 1954) et que l'Union européenne des 
fédéralistes (UEF) se déchire en donnant naissance à la branche du Mouvement fédéraliste européen (MFE) (1956-1959). Le comité 
compte des membres du MFE, de la Gauche européenne (tel le publiciste André Darteil), du Mouvement européen et quelques 
indépendants. Outre André Darteil, son organe directeur comprend le professeur André Boucherle, le pharmacien Frank Sérusclat, 
l'étudiant Marc Chartier... L'organigramme inclut une commission politique, une commission financière, une commission de la 
propagande, une commission d'études ouvrières.;Dans son mémorandum fondateur, le comité déclare: "On peut difficilement compter 
sur la bonne volonté des partis et des gouvernements dont l'immobilisme est cause du malaise actuel pour réaliser l'Europe unie. Seule la 
pression populaire les y conduira: l'action européenne doit être l'oeuvre de tous et le peuple, enfin informé, pourra imposer sa volonté". 
Ainsi, dès 1956, le comité devient l'organe régional de la campagne pour le Congrès du peuple européen (CPE) organisée de manière 
autonome par le leader maximaliste du MFE, Altiero Spinelli. Lyon figure parmi les sept villes-pilotes de l'initiative avec Strasbourg, 
Genève, Turin, Anvers, Düsseldorf et Sarrebrück. En dépit du succès des premières élections populaires et de la présentation, en 1959, à 
l'Assemblée parlementaire européenne et aux parlements nationaux d'un projet de traité instituant une Assemblée constituante 
européenne élue au suffrage universel, l'initiative s'essouffle rapidement: l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir et le succès des 
Communautés européennes contribuent à son dépérissement puis à son absorption par le MFE en 1962. Mais le Comité lyonnais, qui a 
entre-temps fusionné avec le MFE, s'engage principalement dans les nouvelles formes d'action fédéralistes promues par ce dernier: Front 
social européen (printemps 1963), Front démocratique pour une Europe fédérale (FDEF) (été 1964). Il soutient par la suite le comité 
Horizon 80 en Rhône-Alpes. 

 

   André Darteil   

Documents from   1955   to   1990 
A travers correspondance et circulaires, les documents illustrent essentiellement l'histoire du Comité lyonnais du Mouvement pour les 
Etats-Unis d'Europe constitué en décembre 1955. Les dossiers débutent à l'époque du Congrès du peuple européen. Après son absorption 
par le MFE en 1962, ils illustrent sommairement les diverses initiatives fédéralistes que sont le Comité d'initiative pour le Parti fédéraliste 
européen (CIPFE), le Front social européen (printemps 1963), le Front démocratique pour une Europe fédérale (FDEF) (été 1964) et le 
comité Horizon 80 en Rhône-Alpes. 
Custodial history: Un deuxième dépôt a été effectué en 2002. Les documents ont été intégrés au premier dépôt en 01/2003. 
Physical characteristics: Les documents étaient pour la plupart gravement moisis à leur arrivée aux AHCE. C'est pourquoi le fonds est 
aujourd'hui constitué d'un grand nombre de photocopies. 
Notes/remarks: En complément à ce fonds, le lecteur peut également consulter les fonds Altiero Spinelli (AS) et Union européenne des 
fédéralistes (UEF) déposés aux AHCE. 
Size: 1,5 m.l. 
Access conditions: Librement consultable 
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Access level: Open Document, Open Description 

  Congrès du peuple européen/ Rhônes-Alpes   

Documents from   1956   to   1962 
Le Congrès du peuple européen, conçu par le fédéraliste maximaliste Altiero Spinelli, est mis en oeuvre dans la région Rhône-
Alpes par un groupement de militants réunis fin 1955 dans un Comité lyonnais pour les Etats-Unis d'Europe. Les dossiers 
documentent leur action au niveau local mais aussi certains aspects du Congrès au niveau international, à travers leurs 
relations avec le délégué général du congrès (Altiero Spinelli) et le secrétariat général situé à Turin. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Dossiers chronologiques   

Documents from   1955   to   1962 
Les dossiers sont classés en ordre chronologique, année par année. Ils contiennent des rapports d'activités, des comptes 
rendus des réunions du bureau exécutif et des lettres circulaires du Comité d'initiative du Congrès du peuple européen 
(CICPE) ainsi que des documents et de la correspondance de la section lyonnaise du CICPE. Seules les pièces les plus 
relevantes ont été mentionnées dans l'inventaire. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: AD-1             1955 

Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
Statuts et memorandum du Comité lyonnais pour les Etats-Unis d'Europe (s.d.). Tract de la Gauche européenne en 
faveur de l'Europe (s.d.). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1372?item=AD-01.01-1 
  

file: AD-2             01/1956  -  05/1956 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Lettres d'Henri Frenay, dirigeant de l'Union française des fédéralistes (UFF), sur la création du Comité lyonnais 
pour les Etats-Unis d'Europe (23/02 et 11/04). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1380?item=AD-01.01-2 
  

file: AD-3             06/1956  -  08/1956 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
Statuts du Comité d'initiative pour le Congrès du peuple européen (CICPE). "La Déclaration politique de Stresa" par 
le Comité d'initiative pour le Congrès du peuple européen (imprimé) [juillet]. Notes sur l'organisation des militants 
(par André Darteil?). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1381?item=AD-01.01-3 
  

file: AD-4             09/1956  -  12/1956 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Déclaration "Le fédéraliste européen en face du drame algérien" (octobre). Relevé des décisions du bureau 
exécutif (03/12). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1382?item=AD-01.01-4 
  

file: AD-5             01/1957  -  02/1957 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Procès-verbal de la réunion du bureau exécutif du Comité d'initiative du Congrès du peuple européen (25-
26/01). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1383?item=AD-01.01-5 
  

file: AD-6             03/1957  -  06/1957 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
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NB: Relevé des décisions du Comité d'initiative pour le Congrès du peuple européen (23-24/03). Lettre d'Altiero 
Spinelli à Marc Chartier sur la section lyonnaise du Congrès du peuple européen (original) (27/04). Compte rendu de 
la réunion du bureau exécutif du Comité d'initiative pour le Congrès du peuple européen (29-30/06). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1384?item=AD-01.01-6 
  

file: AD-7             07/1957  -  12/1957 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Note d'information sur les activités des sections (juillet). Procès-verbaux des réunions du bureau exécutif du 
Comité d'initiative pour le Congrès du peuple européen (07-08/09 et 26-27/10). Liste des membres du Comité 
d'initiative pour le Congrès du peuple européen. Lettre d'Henri Brugmans, dirigeant de l'Action européenne 
fédéraliste (AEF), à André Darteil sur sa conception de la construction européenne (original) (23/09). Lettre d'Altiero 
Spinelli à Franck Sérusclat sur l'aspect économique et social de la fédération européenne et l'Union européenne des 
fédéralistes (UEF) (original) (22/12). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1385?item=AD-01.01-7 
  

file: AD-8             01/1958  -  05/1958 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Comptes rendus des réunions du bureau du comité permanent du Congrès du peuple européen (05/01 et 01-
02/03). Lettre d'Altiero Spinelli à Louis Ganges sur les caractéristiques d'un parti européen (20/03). Rapport sur les 
élections à Gênes (mai). Résolution politique adoptée par le bureau exécutif du comité permanent du Congrès du 
peuple européen (18/05). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1386?item=AD-01.01-8 
  

file: AD-9             06/1958  -  08/1958 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Lettre d'Altiero Spinelli à André Philip, dirigeant du Mouvement européen, sur son article "L'Europe par le 
peuple européen" (photocopie fragmentaire) (04/06). Résolutions du comité permanent pour le Congrès du peuple 
européen (11-13/07). Réponse de Robert Schuman, président de l'Assemblée parlementaire européenne, à la lettre 
de Guy Héraud sur la réforme de la constitution française (13/08) (original). Lettre d'Albert Coppé, vice-président de 
la Haute Autorité de la CECA, à Guy Héraud le félicitant de l'action du Congrès du peuple européen (26/08) 
(original). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1387?item=AD-01.01-9 
  

file: AD-10             09/1958  -  12/1958 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Lettre de Jean-Pierre Gouzy, secrétaire général de l'Union européenne des fédéralistes (UEF), à André 
Boucherle et André Darteil relative au vote fédéraliste au référendum français (05 et 25/09). Procès-verbal de la 
réunion du bureau exécutif du Congrès du peuple européen (13-14/09). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1373?item=AD-01.01-10 
  

file: AD-11             01/1959  -  10/1959 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Procès-verbal de la réunion du comité permanent du Congrès du peuple européen (13-14/05). Actes de la Ve 
assemblée des militants du Congrès du peuple européen à Valkenberg (06-11/07). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1374?item=AD-01.01-11 
  

file: AD-12             11/1959  -  12/1959 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: "Pétition du Congrès du peuple européen pour la convocation d'une assemblée constituante européenne". 
Photo (1) d'Altiero Spinelli remettant la pétition à l'Assemblée nationale de la République française (10/11). 
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Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1375?item=AD-01.01-12 
  

file: AD-13             01/1960  -  07/1960 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Procès-verbal de la réunion du comité permanent du Congrès du peuple européen (02-03/07). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1376?item=AD-01.01-13 
  

file: AD-14             09/1960  -  12/1960 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: "Synthèse des cahiers de revendications" (publication du Centre international de formation européenne, n°130) 
(s.d.). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1377?item=AD-01.01-14 
  

file: AD-15             1961 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Note de Luciano Bolis concernant la création d'un ordre du Mérite européen (07/02). Compte rendu de la 
réunion du comité régional du Mouvement fédéraliste européen (04/06). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1378?item=AD-01.01-15 
  

file: AD-16             1962 
Activités du Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes  
NB: Mémorandum du Mouvement fédéraliste européen sur l'Algérie (avril). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1379?item=AD-01.01-16 
  

  Dossiers thématiques   

Documents from   1956   to   1962 
Dans cette série, on prêtera particulièrement attention au dossier 46 contenant une magnifique série de tracts du Congrès 
du peuple européen. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: AD-30             1956 

"Vademecum pour les militants"  
Guide élaboré par le Congrès du peuple européen (ronéotypé). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1388?item=AD-01.02-30 
  

file: AD-31             1957  -  1962 
Antennes régionales du Congrès du peuple européen en France  
Correspondance du comité Rhône-Alpes avec les autres antennes françaises du Congrès du peuple européen 
(Douai, Strasbourg, Angers, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1389?item=AD-01.02-31 
  

file: AD-33             1957  -  1965 
Comité d'information ouvrière du MFE/ Rhône-Alpes  
Notes et correspondance relatives notamment au soutien apporté au Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes. 
Tract du "Centro Europeo di azione sindacale". 
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Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1390?item=AD-01.02-33 
  

file: AD-34             1957  -  1965 
Centre européen d'information étudiante (CLEUE puis MFE)/ Rhône-Alpes  
Notes et correspondance relatives notamment au soutien apporté au Congrès du peuple européen en Rhône-Alpes. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1391?item=AD-01.02-34 
  

file: AD-46             1956  -  1960 
Tracts et cartes du Congrès du peuple européen  
35 pièces imprimées environ. 1 photo de la campagne du Congrès du peuple européen à Lyon. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1392?item=AD-01.02-46 
  

  Sessions internationales du Congrès du peuple européen   

Documents from   1957   to   1962 
Les dossiers contiennent des listes des délégations régionales, des rapports... des quatre sessions internationales 
'autonomes' du Congrès du peuple européen: Turin (06-08/12/1957), Lyon (23-25/01/1959), Darmstadt (03-06/12/1959), 
Ostende (02-04/12/1960) ainsi que du dernier Congrès conjoint au congrès international du Mouvement fédéraliste 
européen à Lyon (09-11/02/1962). 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: AD-26             06/12/1957  -  08/12/1957 

1er Congrès du peuple européen (Turin)  
Rapport du délégué général, Altiero Spinelli, sur "La mission du Congrès du peuple européen". Rapport du 
secrétaire général, Luciano Bolis, sur "L'action et les méthodes du congrès du peuple européen". Intervention du 
délégué lyonnais. Résultats des élections au Congrès. Cahier de revendications de la région lyonnaise. 3 photos sur 
le vote à Genève. 4 photos de séance (dont 3 à restaurer). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1393?item=AD-01.03-26 
  

file: AD-27             23/01/1959  -  25/01/1959 
2e Congrès du peuple européen (Lyon)  
Liste des délégués. Règlement électoral. Rapport du délégué général, Altiero Spinelli. "Données du rapport du 
secrétaire général". Résolutions. Projet de traité portant convocation d'une Assemblée constituante européenne. 
Compte rendu. Communiqués. 1 disque (mou) édité par le Congrès du peuple européen. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1394?item=AD-01.03-27 
  

file: AD-28             03/12/1959  -  06/12/1959 
3e Congrès du peuple européen (Darmstadt)  
Actes imprimés in bulletin "Vaterland für Europa. Schriftenreihe für Politik, Wirtschaft und Kultur" (s.d.). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1395?item=AD-01.03-28 
  

file: AD-29             02/12/1960  -  04/12/1960 
4e Congrès du peuple européen (Ostende)  
Statuts modifiés du Congrès du peuple européen. Liste des délégations. Rapport d'Andrea Chiti-Batelli sur "La 
Fédération européenne et le problème allemand". Minute de l'article de Raymond Rifflet, président du bureau 
exécutif du Mouvement fédéraliste européen, sur le congrès. Résolutions. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1396?item=AD-01.03-29 
  

file: AD-35             09/02/1962  -  11/02/1962 
5e Congrès du peuple européen  
Tableau général des électeurs du Congrès de 1957 à 1961. Rapport "Pour une politique fédéraliste de gauche" par le 
Movimento Federalista Europeo. Coupures de presse. 3 photos. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1397?item=AD-01.03-35 
  

  MFE/ Rhône-Alpes   

Documents from   1960   to   1990 
Dès l'automne 1959, Congrès du peuple européen et Mouvement fédéraliste européen (MFE) amorcent leur collaboration 
mais ce n'est qu'après le congrès conjoint de Lyon (février 1962) que le MFE absorbe de fait le Congrès (destiné à disparaître 
rapidement). Ce tournant correspond d'ailleurs au contenu des dossiers, dédiés essentiellement au Congrès jusqu'en 1962 
puis au MFE et à ses différentes initiatives à partir de 1963 (Front social européen, Front démocratique pour une Europe 
fédérale, soutien du comité Horizon 80...). 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: AD-17             1963 

Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Déclaration politique d'Anvers fondant le Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen (CIPFE) [juillet]. 
"Thèses pour un parti fédéraliste européen" par le Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen [juillet]. 
Lettre circulaire n°2 du Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen (décembre). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1398?item=AD-02-17 
  

file: AD-18             01/1964  -  06/1964 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Projet de texte pour la commission 'Europe' des Assises de la démocratie (s.d.). Lettre de remerciements du 
candidat socialiste aux élections présidentielles françaises, Gaston Defferre, remerciant le comité régional du 
Mouvement fédéraliste européen pour son appui (original) (01/06). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1399?item=AD-02-18 
  

file: AD-19             07/1964  -  12/1964 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Lettre circulaire du Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen (septembre). Projet de lettre aux 
députés sur la loi de programmation militaire (décembre). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1400?item=AD-02-19 
  

file: AD-20             01/1965  -  03/1965 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Circulaires n°6 et 7 du Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen (janvier et mars). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1401?item=AD-02-20 
  

file: AD-21             04/1965  -  12/1965 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Circulaire (non numérotée) du Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen (mai). Plan d'action 
présenté par Giuliano Martignetti, dirigeant du Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen, à l'assemblée 
des militants (03-05/09). Tracts "Lettre ouverte aux jeunes d'Europe" et "Un partito Europeo?" du Comité 
d'initiative pour un parti fédéraliste européen (imprimés). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1402?item=AD-02-21 
  

file: AD-22             1966 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Lettres de Giuliano Martignetti, dirigeant du Comité d'initiative pour un parti fédéraliste européen, à René 
Cassier et André Darteil, sur sa conception de la lutte fédéraliste (07 et 09/02). Compte rendu du comité régional du 
Mouvement fédéraliste européen (27/02). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1403?item=AD-02-22 
  

file: AD-23             1967  -  1968 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Mémoire du Comité d'initiative pour la création d'un parti socialiste européen rédigé par René Montaut, Pierre 
Debest et André Thierry (02/09/1968). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1404?item=AD-02-23 
  

file: AD-24             1970  -  1979 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Lettre de courtoisie d'Altiero Spinelli aux époux Darteil mentionnant la poursuite du combat fédéraliste 
(original) (30/06/1970). Dossier et rapport d'organisation dressés par René Montaut au nom du Comité d'étude 
pour la fédération des forces socialistes en Europe (31/03/1974 et 03/11/1976). Bulletin "Le socialiste européen" 
(12/1974). Compte rendu de la réunion de l'Association pour une Europe démocratique socialiste (20/11/1976). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1405?item=AD-02-24 
  

file: AD-25             1980 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Appel d'Autonomie fédéraliste (19/03). Résolution de l'UEF Rhône-Alpes et du Kreisverband Frankfurt / Main de 
l'Europa-Union Deutschland relative à une campagne pour le gouvernement fédéral européen (18/05). Lettre de M. 
Albertini, leader d'Autonomie fédéraliste, à A. Darteil sur la campagne pour le gouvernement européen (17/09). 
Lettre du journaliste H. Amouroux à un militant rappelant sa faveur pour l'armée européenne à l'époque de la 
Communauté européenne de défense (08/12). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1406?item=AD-02-25 
  

file: AD-32             1960  -  1965 
Sections locales MFE en Rhône-Alpes  
Correspondance avec le comité Rhône-Alpes. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1407?item=AD-02-32 
  

file: AD-61             1981 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Lettre de François Mitterrand, candidat socialiste à la présidence de la République française, à Henri Cartan, 
président du Mouvement fédéraliste européen (MFE), sur sa conviction européenne (original) (06/05/1981). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1408?item=AD-02-61 
  

file: AD-62             1982 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Lettre de B. Barthalay à M. Albertini relatives aux querelles fédéralistes (21/05). Lettre de l'ancien président de 
la République française, V. Giscard d'Estaing, à A. Darteil (28/05/1982). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1409?item=AD-02-62 
  

file: AD-63             1983  -  1990 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
NB: Lettre d'A. Marc sur la tactique fédéraliste (12/04/1983). Lettre d'H. Cartan, président du MFE, commentant les 
textes adoptés par le congrès régional Rhône-Alpes (09/02/1985). Argumentaire "20 réponses à des questions ou 
objections sur l'Europe fédérale" (1988?). Réponse d'E. Guigou, chargée de mission auprès du Président de la 
République, à la lettre de l'UEF / Rhône-Alpes sur l'élaboration d'un traité-constitution de l'Union européenne 
(30/03/1990). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1410?item=AD-02-63 
  

file: AD-64             1980  -  1981 
Fichier des adhérents  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: AD-68             1982 
Activités du MFE en Rhône-Alpes  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Closed Description 
Closed untill: 2500 

  Mouvement fédéraliste européen / France, Rassemblement pour l'Europe fédérale   

Documents from   1977   to   1990 
Ces documents comportent d'énormes lacunes. Le lecteur a donc intérêt à consulter le fonds UEF pour connaître les activités 
MFE / France jusqu'en 1986. Au-delà de cette date, il se rapportera aux quelques pièces conservées dans ces dossiers. 
La série contient également un dossier sur le Rassemblement pour l'Europe fédérale (REF) fondé par le MFE en 1990 avec la 
vocation de devenir le "parti de l'Europe". 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: AD-52             1957  -  1959 

"L'Action européenne fédéraliste. Organe mensuel du Mouvement fédéraliste européen"  
1957 (2e année): n°8 (février), n°9 (mars), n°10 (avril), n°13 (juillet-août), n°15 (novembre). 
1959 (4e anné): n°29 (juin-juillet). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1413?item=AD-03-52 
  

file: AD-53             1967  -  1968 
"Fédéralisme européen"  
Journal grand format du Mouvement fédéraliste européen. 
1967 (9e année): n°1 (mars), n°2 (avril), n°3 (mai), n°4 (juin), n°5 (juillet-août, n°7-8 (septembre-octobre), n°9 
(novembre), n°10 (décembre). 
1968 (10e année): n°1-2 (janvier-février), n°3 (mars), n°4-5 (avril-mai), n°6-7 (septembre). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1414?item=AD-03-53 
  

file: AD-66             1990 
Rassemblement pour l'Europe fédérale (REF)  
Statuts. Déclaration du comité d'action. Manifeste. Bulletin "REF", n°1, 12/1990. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1415?item=AD-03-66 
  

file: AD-69             1977  -  1981 
MFE/ France  
NB: Lettre d'A. Marc à Altiero Spinelli sur son article "La dernière chance" (12/05/1980) et réponses d'Altiero 
Spinelli (10/06 et 14/07/1980). 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: AD-70             1982  -  1990 
MFE/ France  
NB: Rapport du secrétaire général au congrès de Besançon (22-24/02/1985). Note "Pourquoi un intergroupe 
fédéraliste" issue de l'Assemblée nationale (16/12/1988). "Le fédéralisme en tant que force politique. Réponse du 
MFE français à Guido Montani" par J. Ordner, président du MFE / France (02/1990). 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Documentation fédéraliste   

Documents from   1951   to   2000 
A côté de bulletins issus à proprement parler de la campagne du Congrès du peuple européen, cette série comprend des 
brochures fédéralistes notamment consacrées à la Communauté européenne de défense. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: AD-36             1957 

"Domani d'Europa"  
Journal (numero speciale per gli elettori europei di Milano e Como) (décembre). 1 photo. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1418?item=AD-04-36 
  

file: AD-37             1952 
"Lettre fédéraliste"  
N°4 (avril) (mensuel de l'Union européenne des fédéralistes). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1419?item=AD-04-37 
  

file: AD-38             1956 
"Le Fédéraliste européen"  
Lettre n°1 d'Altiero Spinelli (mai). Lettre n°2 (octobre). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1420?item=AD-04-38 
  

file: AD-39             1964  -  1965 
"Autonomie fédéraliste"  
Bulletins n°11 (04/1964), n°13 (07/1964), n°14 (10/1964), n°15 (03/1965), n°16 (05/1965). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1421?item=AD-04-39 
  

file: AD-40             1961 
"Revendications du Peuple européen"  
Brochure de Guy Héraud, Alexandre Marc, Michel Mouskhély (...), publiée par le Centre international de formation 
européenne (CIFE) (s.d.). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1422?item=AD-04-40 
  

file: AD-41             1956 
"Le congrès du peuple européen. Documents"  
Brochure diffusée par le Comité d'initiative pour le congrès du peuple européen (imprimée). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1423?item=AD-04-41 
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file: AD-42             1956  -  1957 

"Europa federata"  
Journal anno IX n°11 (07/1956), anno X n°13 (07/1957). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1424?item=AD-04-42 
  

file: AD-43             1951  -  1955 
Campagne européenne de la jeunesse  
'Plans de causerie' établis par le Centre européen de la culture pour la Campagne européenne de la jeunesse 
(1951?). Brochure "Les foyers de culture et l'Europe" réunissant les exposés prononcés au stage européen des 
Foyers de culture à Reims -dont les exposés de Denis de Rougemont et André Railliet - (imprimée) (10/1952). Fiches 
documentaires et Fiches du militant (sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Conseil de 
l'Europe) (1953-1954). Conférences prononcées au stage de Marly -le-Roy par André Philip ("Pourquoi l'Europe?"), 
René Courtin ('La Communauté européenne du charbon et de l'acier"), Henri Teitgen ("La Communauté 
européenne de défense") et Henri Brugmans ("La Communauté européenne politique") (25/01/1953). Brochures 
"Ce qu'il faut savoir de l'Europe unie" (1953?), "La coordination des transports européens" (1955), "Ressources et 
problèmes énergétiques de l'Europe" (1955), "Les régions économiquement sous-développées de l'Europe" (1955). 
Aussi:Brochure "Pour l'unité de l'Europe" publiée par les Jeunesses européennes libérales (1954). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1425?item=AD-04-43 
  

file: AD-44             16/05/1959  -  18/05/1959 
Congrès européen du travail  
Liste des participants. Comptes rendus. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1426?item=AD-04-44 
  

file: AD-45             1953  -  1954 
Communauté européenne de défense (CED)  
Brochures "La CED, élément de la construction européenne" (05/1954), "L'armée européenne. Préface du général 
Béthouart du cadre de réserve" (supplément au Bulletin fédéraliste n°77 du 05/01/1953), "Chacun pour soi, 
séparément...?" par Pierre-Henri Teitgen (discours prononcé à Venise le 29 avril 1953), "Paul-Henri Spaak et Guy 
Mollet devant la CED" (discours prononcés le 05/03/1954). Brochures "La Solution du problème sarrois" (s.d.), 
"Cocktail Molotov" (s.d.) et "Communauté européenne de défense?" (s.d.) de l'Union européenne des fédéralistes. 
Numéro spécial "Jeune Europe", n°23 (s.d.). Revue "Rapports France-Etats-Unis", n°75 (06/1953). 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1427?item=AD-04-45 
  

file: AD-47             1953  -  1957 
"Gauche européenne. Fédération et démocratie sociale"  
1953: n°1 (mars), n°2 (avril). 
1954: n°17 (novembre). 
1955: n°19 (janvier), n°20 (février), n°21 (mars), n°22 (avril), , n°26 (décembre). 
1956: n°27 (janvier), n°28 (février), n°29 (mars), n°30 (avril)n°31 (mai), n°32 (juin), n°33 (juillet-août), n°34 
(septembre-octobre). 
1957: n°38 (février). n°42 (juin), n°44 (septembre-octobre), n°45 (novembre). 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: AD-48             1978  -  1982 
"Le Socialiste européen"  
Bulletin bimestriel diffusé par photocopie par le fédéraliste René Montaut: n° 8 - n° 25. NB: Manquent les n° 1 à 7 et 
les n° 14 et 15. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1429?item=AD-04-48 
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file: AD-49             1952 
"Confédération ou fédération européenne?"  
Brochure de Michel Mouskhély avec avant-propos d'Henri Frenay diffusée par la Campagne européenne de la 
jeunesse et l'Union européenne des fédéralistes. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1430?item=AD-04-49 
  

file: AD-50             1965  -  1966 
"Journal du recensement"  
1965 (première année): n°1 (avril), n°2 (septembre), n°3 (octobre), n°4 (novembre), n°5 (décembre), n°6 (NB: datée 
01/1966). 
1966 (deuxième année): n°2 (février), n°3 (mars), n°4 (avril), n°5 (mai), n°6 (juin), n°7-8 (juillet-août), 9-10 
(septembre-octobre). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1431?item=AD-04-50 
  

file: AD-51             1968  -  1985 
"Fédéralisme européen"  
10e année, n°8 (11-12/1968) - 26e année, n°107 (10/1985). NB:Nombreuses lacunes. 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: AD-54             1965  -  1966 
"Zeitung der Zählung"  
N°1 (09/1965). 
N°12 (09-10/1966). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1433?item=AD-04-54 
  

file: AD-55             1971  -  1972 
"Europa foederata" (édition française)  
1970 (Ière année): n°1 (octobre), n°2 (novembre), n°10 (septembre). 
1971 (IIe année):n° 1(janvier), n°2 (février), n°3 (avril), n°4 (juillet), n°5 (octobre), n°6 (décembre). 
1972 (IIIe année): n°1 (janvier), n°2 (mars), n°3 (avril), n°4 (juillet). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1434?item=AD-04-55 
  

file: AD-56             1953  -  1957 
"Jeune Europe"  
Organe bimensuel d'information et d'action européennes du Secrétariat international pour la jeunesse du 
Mouvement européen 
1953 (2e année) (nouvelle série): n°1 (20/03), n°11 (05/09). 
1954 (3e année) (nouveau format): n°23 (avril). 
1955 (4e année): n°46 (15/04). 
1956 (5e année): n°82 (15/11). 
1957 (6e année): n°86 (15/01), n°89 (01/03), n°97 (01/07), n°102 (15/10). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1435?item=AD-04-56 
  

file: AD-57             1951  -  1953 
"Junges Europa"  
1951 (2e année): n°2 (mars). 
1952 (3e année): n°9 (septembre), n°12 (décembre). 
1953 (4e année): n°2-3 (s.d.). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
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 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1436?item=AD-04-57 
  

file: AD-58             1965 
"Information. Zeitung für junge Europäer. Revue pour la jeunesse européenne"  
N°1 (janvier), n°4 (septembre). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1437?item=AD-04-58 
  

file: AD-59             1957  -  1974 
Articles et numéros spéciaux sur l'Europe  
Supplément spécial du journal "Demain" sur le Marché commun avec interventions de Jean Monnet, Robert 
Marjolin, Etienne Hirsch... [1957]. N°94 de "Preuves" contenant l'article d'Altiero Spinelli "Mort du socialisme 
européen" (12/1958). Numéro 161 (spécial) de Réalités sur 'Pourquoi l'Europe?' (06/1959). Cahier 5 de "Chronique 
sociale de France" sur 'Europe, oui! mais quelle Europe?' avec Paul collowald, Sicco Mansholt... (07/1962). N°447 
d'"Informations catholiques internationales" avec interview d'Henri Brugmans (01/01/1974). 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: AD-60             1957 
"Europa nuova"  
N°24-25, 4e année (25/06) (journal bi-mensuel pour la jeunesse fédéraliste, édité à Turin). NB: à restaurer. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1439?item=AD-04-60 
  

file: AD-65             1982  -  2000 
Divers  
'Objectifs et actions des pères de l'Europe. Pour quelles raisons faut-il poursuivre la construction européenne?' par 
B. Barthalay, in revue "Paysans", n°155, 08-09/1982. Opuscule "Pour la fédération" édité par l'Union démocratique 
européenne (1985?). Brochure "Le fédéralisme: de la Résistance à l'unité européenne", publiée à l'occasion du 3e 
salon du livre antifasciste par Presse fédéraliste, Lyon, 2000. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1440?item=AD-04-65 
  

file: AD-67             1989  -  1992 
"La Lettre du MFE. Supplément à Défi pour l'Europe"  
N°1 (10/1989) - n°13 (03-04/1992). 
Materials: Electronic File, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1441?item=AD-04-67 
  

file: AD-71             1989  -  1994 
"Défi pour l'Europe"  
N°4 (12/1986) - n°21 (03/1994) (publication du Mouvement fédéraliste européen). Manque: n°6, 7, 8. 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: AD-72             1983  -  1989 
'Le Socialiste européen'  
n° 26 - n° 52. NB: Manquent les n° 44 et 48. 
Materials: Electronic File, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

 Electronic copy: http://archives.eui.eu/fonds/1443?item=AD-04-72 
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