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IML - Ivan Matteo Lombardo 
1945-1974 
5 mètres linéaires 
82 dossiers 
Homme politique italien, né à Milan en 1902. Industriel, il fut parmi ceux qui en 1942 
reconstituèrent en Italie le Parti socialiste qui avait été interdit par le fascisme. Lombardo fut 
très actif dans l'activité clandestine de la Résistance.;Nommé Sous-secrétaire du ministère pour 
l'Industrie et le Commerce dans le Cabinet Parri (juillet 1945 - janvier 1946), Lombardo fut 
confirmé dans ces fonctions dans le premier Cabinet presidé par de Gasperi (janvier 1946 - 
juillet 1946). Après le Congrès de Florence en 1946, il fut élu secrétaire général du Parti 
socialiste d'Unité proletaire (PSIUP), avant d'entrer à l'Assemblée constituante.;En 1947 il 
s'éloigna du PSIUP et il fonda le "Movimento di Unità socialista" lequel rejoignit le PSLI qui prit 
plus tard le nom de PSDI.;Reélu député dans la première législature républicaine, Lombardo fut 
nommé ministre pour l'Industrie et le Commerce dans le cinquième Cabinet de Gasperi (juin 
1948 - janvier 1950, démissionaire en novembre 1949) puis ministre pour le Commerce 
extérieur dans le sixième Cabinet de Gasperi (janvier 1950 - aout 1951, démissionaire en avril 
1951).;Lombardo fut également le chef de la délégation italienne à la Conférence de Paris pour 
la création d'une Communauté européenne de Défense (CED)et président de la "Triennale" de 
Milan de 1949 à 1961. Il s'éteignit à Rome en 1980. 
 
Les documents illustrent les activités du déposant à l'exception de celles concernant la periode 
de la clandestinité et de la Résistance. On trouvera dans le fonds les notes prises par 
Lombardo au cours de ses missions diplomatiques et de ses voyages ainsi que de témoignages 
de son engagement en tant que parlementaire et ministre. Une partie importante du fonds 
concerne les négotiations et les travaux pour l'établissement de la Communauté européenne de 
Défense (CED) auxquels Lombardo a pris part en tant que Chef de la délégation italienne à la 
Conférence de Paris. Un autre groupe de dossiers rassemble la documentation recueillie par le 
déposant concernant les problèmes posés par la confrontation entre les deux Blocs. Le fonds 
est completé par une très riche collection d'écrits, de discours et d'interviews de Lombardo. 
 
Le fonds a été conservé initialement puis cédé aux AHCE en vertu d'un contrat de dêpot signé 
en juillet 1999 par la fondation "Luciano Bolis" de Turin représentée par son président est le 
Prof. Sergio Pistone. 
 
Le fonds a fait l'objet d'une reconstitution thèmatique des dossiers. 
 
Le fonds Lombardo a été déposé aux AHCE à la suite d'un contrat de dépôt signé en juillet 
1999. 
 
Le fonds est librement consultable. 
 
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;PORTUGUESE 
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IML.A Mandats officiels 
1946-1954 
37 dossiers 
Dans ce sous-fonds figurent de la correspondance, des rapports, de mémoranda ainsi que les textes 
préparatoires des accords et ceux établis en forme définitive. 

 
 

IML.A-01 Missions diplomatiques 
1946-1950 
9 dossiers 
Au sein de cette série figure la correspondance, les notes, les mémoranda et les rapports 
ainsi que les textes des traités qui ont lié l'Italie au bloc atlantique à travers les 
négotiations des premiers accords de "partnership" avec les Etats-Unis. 

File: IML-1  02/04/1946 - 08/1946 
Conférence de la paix de Paris 
'Memorandum sulle questioni economico-finanziarie connesse col trattato di pace' 
'Osservazioni aggiuntive del Governo italiano sulle clausole navali del prospetto del 
trattato di pace' 
Proposition d'amendement à la partie IV, section III du projet de traité de paix 
Observations sur le traité de paix par O. Sinigaglia 
Télégramme secret du Ministère des Affaires étrangères italien sur les réparations de 
guerre 
Notes manuscrites 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-2  01/1946 - 06/1946 
Délégation italienne à la conférence sur le coton tenue aux Etats-Unis 
Notes manuscrites, tableaux statistiques, allocution, correspondance, rapports de 
travail 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 

File: IML-3  02/1946 - 01/1947 
Délégation italienne pour le commerce et les négotiations économiques avec la 
France 
Notes de travail, correspondance, rédactions révisées du traité commercial entre l'Italie 
et la France 
Texte de l'accord franco-italien relatif à l'immigration italienne en France 
Aide-mémoire sur l'avenir des Italiens en Tunisie 
'Accordi e scambi di note fra l'Italia e la Francia' 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: IML-4  09/1945 - 08/1953 
Délégation italienne pour les négotiations économiques, financières et 
commercielles avec les Etats-Unis 
Notes de travail, correspondance, tableaux statistiques, coupures de presse, 
déclarations de Lombardo 
'The Lombardo plan for the adjustment of italian dollar bonds' 
'Accordi italo-americani in materia economico-finanziaria, Washington, 14 agosto 1947' 
Rapport sur 'La sistemazione dei prestiti prebellici italiani in dollari ed in franchi 
svizzeri' 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 

File: IML-5  09/1947 - 01/1948 
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Traité d'amitié, commerce et navigation entre l'Italie et les Etats-Unis 
Procés-verbaux des séances ordinaires et restreintes des délégations 
Language:ENGLISH 
 

File: IML-6  12/1947 - 02/1948 
Traité d'amitié, commerce et navigation entre l'Italie et les Etats-Unis 
Versions révisées de la rédaction du traité (articles et texte définitif de l'accord) 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 

File: IML-7  25/10/1945 - 06/09/1951 
Traité d'amitié, commerce et navigation entre l'Italie et les Etats-Unis 
Coupures de presse, correspondance, notes manuscrites, mémoranda, textes de 
référence 
Correspondance et mémoranda relatifs à l'accord Corbino/Bonner du septembre 1946 
sur le surplus américain 
Mémoranda sur le développement des investissements privés américains en Italie 
Note de 'l'Ufficio italiano dei Cambi' sur les biens italiens séquestrés aux Etats-Unis 
Rapport sur la mission économique italienne aux Etats-Unis 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 

File: IML-8  01/1947 - 03/1948 
Requête d'un emprunt à la Banque internationale pour la Reconstruction et le 
Développement (Interbank) 
Aide-mémoire pour le Président et les ministres du 'Comitato interministeriale per la 
Ricostruzione' (CIR) 
Correspondance 
Texte préparatoire de la relation présentée à l'Interbank 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 

File: IML-9  03/1947 - 09/1947 
Mission diplomatique au Méxique 
Notes manuscrites 
Rapports sur la situation commerciale, industrielle et agricole du Mexique 
Rapports sur les produits des pays d'Amérique centrale 
Language:ENGLISH;ITALIAN;SPANISH 
 

 

IML.A-02 Fonctions parlementaires et ministerielles 
1949-1954 
3 dossiers 
En tant que ministre de l'Industrie et du Commerce et ultérieurement titulaire du 
portefeuille pour le Commerce extérieur, Lombardo a rassemblé des mémoranda, 
rapports, notes pour la Présidence du Conseil et de la correspondance. Les actes de la 
Commission d'enquête parlementaire sur les fraudes en matière de devises complètent la 
série. 

File: IML-10  10/1949 - 07/1950 
Charges ministerielles 
Procés-verbaux des séances de la Chambre des Députés italienne, tableaux 
statistiques, coupures de presse, notes manuscrites et interventions de Lombardo en 
tant que ministre au cours des débats parlementaires 
textes d'interpellations parlementaires 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: IML-11  12/1950 - 07/1954 
Commission parlementaire d'enquête sur les fraudes en matière de devises 

© Archives historiques de l'Union européenne 6



Ivan Matteo Lombardo 

Procés-verbaux des séances de la commission d'enquête et textes des dépositions 
devant celle-ci 
Procés-verbaux des débats parlementaires 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-12  03/1951 - 1954 
Commission parlementaire d'enquête sur les fraudes en matière de devises 
Textes des dépositions devant la commission d'enquête 
Procès-verbaux des débats parlementaires 
Correspondance échangée entre Lombardo et les membres de la commission d'enquête 
Language:ITALIAN 
 

 

IML.A-03 Communauté européenne de Défense (CED) 
1945-1954 
25 dossiers 
L'initiative en vue de la création d'une Communauté européenne de Défense fut prise par 
le Gouvernement français. Le 24 octobre 1950, le Président du Conseil René Pléven, au 
cours d'un discours tenu devant l'Assemblée nationale française, proposait la création 
d'une armée pluri-nationale combinée à un système d'institutions politiques européennes. 
Cette proposition était en harmonie avec les opinions exprimées par le Conseil de 
l'Europe, dont l'Assemblée consultative avait adopté une recommendation spéciale à ce 
sujet le 11 août 1950. 

 
 

IML.A-03.01 Négotiations et élaboration du traité 
1945-1954 
18 dossiers 
Suivant l'appel du Président Pléven, le Gouvernement français invitait tous les Etats européens 
adhérents à l'OTAN ainsi que la République fédérale d'Allemagne à une Conférence préparatoire en 
vue d'un accord sur l'armée européenne. Les travaux commencèrent à Paris le 15 février 1951 et 
aboutirènt à la signature d'un traité le 27 mai 1952. Sous cette série on trouvera de la 
correspondance, des communiqués de presse, des discours, des débats parlementaires ainsi que 
différents rédactions du traité. 

File: IML-13  11/1945 - 10/1954 
Correspondance, mémoranda et coupures de presse 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-14  03/1949 - 02/1953 
Approbation du traité 
Textes des débats parlementaires 
Projet de loi présenté à l'approbation de la Chambre des Représentants de Belgique 
sur la CED et sur le protocole additionnel au traité instituant l'OTAN 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-15  07/1951 - 10/1954 
Rapports émanant des représentations diplomatiques italiennes à l'étranger 
Rapports sur l'état d'avancement des travaux de la conférence sur la CED provenant 
de France, du Canada, du Luxembourg, des Etats-Unis, d'Allemagne et du Royaume-
Uni 
Language:ITALIAN 
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File: IML-16  02/1951 - 07/1954 
Rapports émanant des représentations diplomatiques italiennes à l'étranger 
Rapports sur l'état d'avancement des travaux de la conférence sur la CED provenant 
d'Espagne, de Suisse, d'Union Sovietique, de Yougoslavie, de Belgique, des Pays-Bas, 
de Norvège, de Suède, du Danemark, de Turquie, des délégations auprès de l'OECE et 
de l'OTAN 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-17  09/1950 - 03/1954 
Communiqués de presse, discours, procès-verbaux des débats parlementaires 
Allocution prononcée par le Président du Conseil italien Scelba à la Chambre des 
Députés le 10 mars 1954 
Conférence du ministre de la Défense nationale français René Pléven tenue à Bruxelles 
le 13 janvier 1954 
Exposé du délégué de la France aux travaux de la conférence CED, R. Schuman, 
devant l'Assemblée de l'OTAN 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: IML-18  07/1951 - 09/1954 
Négotiations diplomatiques 
Coupures de presse, correspondance, procés-verbaux des débats parlementaires, aide-
mémoire et notes manuscrites 
Rapport intérimaire des délégations aux Gouvernements participant à la Conférence 
de Paris 
Procès-verbal des entretiens diplomatiques anglo-italiens de Rome en septembre 1954 
Compte-rendu d'une réunion des chefs de délégations tenue le 22 avril 1952 
Notes émanant du ministère des Affaires étrangères italien sur les aspects 
institutionnels et budgetaires soulevés lors des négotiations 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: IML-19  08/1951 - 03/1954 
Négotiations diplomatiques 
Aide-mémoire, notes manuscrites et correspondance 
Mémoranda sur la position britannique par rapport à la CED 
Procés-verbaux des séances du comité financier de la conférence instituant la CED 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: IML-20  02/1951 - 12/1952 
Collection de télégrammes adressés par le Ministère des Affaires étrangères italien à 
la délégation italienne auprès de la CED et adressés par la délégation italienne auprès 
de la CED et par l'Ambassade italienne de Paris, à Rome 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: IML-21  12/1951 
Projet de Traité 
Deux textes ronéotypés à soumettre pour approbation 
Language:FRENCH 
 

File: IML-22  12/1951 - 11/1953 
Négotiations visant l'approbation du projet de Traité 
Notes présentant les positions des différentes délégations sur les points en discussion 
Correspondance, notes manuscrites 
Projet d'accord entre les Etats-Unis et la République fédérale d'Allemagne comme 
complément à l'accord d'assistance de défense mutuelle entre les Etats-Unis et la CED 
Notes sur les dispositions économiques et de justice militaire du projet de traité 
Texte du message envoyé par le Sécretaire d'Etat américan Foster-Dulles au Président 
du Conseil français Mendès-France 
Note de G. de Carmoy sur les problèmes industriels connexes à l'établissement de la 
CED 
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Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: IML-23  12/1951 - 05/1952 
Propositions de révisions au projet de Traité 
Notes et correspondance, avec des remarques manuscrites, illustrant les modifications 
au projet de traité proposées par la délégation italienne 
Note sur la proposition de la délégation française à propos du régime fiscal et douanier 
des approvisionnements de la CED 
Notes sur les articles mentionnés par le projet d'ordre du jour de la Conférence des 
ministres du 27 Décembre 1951 
Notes en marge des débats sur le budget CED tenus au cours de la Conférence des 
ministres du 27 Décembre 1951 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: IML-24  03/1951 - 09/1952 
Débats sur l'armée européenne 
Notes sur les problèmes des soldes et de la carrière militaire dans la future armée 
européenne 
Rapport sur les questions militaires revues par le Comité de délégués le 7 février 1952 
Note du Chef de la délégation militaire italienne sur les réprésentations nationales 
prévues par le Comité de l'armement 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: IML-25  08/1951 - 05/1952 
Position de la délégation italienne 
Notes du ministère des Affaires étrangères italien sur les articles du projet de traité 
CED 
Procés-verbal manuscrit d'une réunion des ministres des Affaires étrangères, avec 
illustration de la position italienne sur le problème du budget 
Notes manuscrites 
Note sur le problème de la juste distribution des charges de défense 
Notes sur les problèmes de stratégie militaire connexes au projet de traité 
Réponse italienne au questionnaire relatif aux marchés passés par les départements 
militaires 
Commentaires à la proposition du ministre anglais des Affaires étrangères A. Eden sur 
les relations de la CED avec le Conseil de l'Europe et la CECA 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-26  05/1952 
Projet de traité (rédaction provisoire) 
Language:FRENCH 
 

File: IML-27  02/1952 - 02/1953 
Relations avec l'OTAN 
Rapport de la conférence de Paris au Conseil de l'OTAN 
Réponse du Gouvernement fédéral d'Allemagne au questionnaire de l'OTAN établi à 
l'occasion de l'examen annuel pour 1952 
Language:FRENCH 
 

File: IML-28  01/1951 - 05/1952 
Propositions pour l'application du traité 
Propositions des délégations nationales portant modifications des articles du traité 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: IML-29  04/1952 - 02/1953 
Projet de protocole militaire annexe au traité 
Textes de différents projets incluant des annotations manuscrites 
Language:FRENCH 
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File: IML-30  01/1953 - 12/1953 
Collection de télégrammes adressés par la délégation italienne auprès de la CED au 
ministère des Affaires étrangères italien 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-31  05/1952 - 12/1952 
Textes imprimés du traité instituant la CED avec annexes 
Texte imprimé du rapport présenté par la Commission constitutionnelle à l'Assemblée 
ad hoc 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

 

IML.A-03.02 Comités et groupes de travail 
1951-1953 
7 dossiers 
Au sein de cette sous-série on a rassemblé les documents afférents aux travaux des comités qui ont 
examiné les questions spécifiques qui faisaient l'objet du traité. Il s'agit principalement de procés-
verbaux, de mémoranda, de notes ainsi que de correspondance. 

File: IML-32  10/1951 - 05/1952 
Comité de direction 
Rélevé des décisions 
Language:FRENCH 
 

File: IML-33  03/1951 - 09/1952 
Comité militaire 
Notes du Secrétariat général 
Notes du comité militaire et du comité des délégués 
Notes des délégations et procès-verbaux émanant du comité militaire 
Language:FRENCH 
 

File: IML-34  03/1951 - 03/1953 
Comité juridique 
Comptes rendus des séances 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: IML-35  11/1951 - 04/1952 
Travaux d'autres comités afférents à l'établissement de la CED 
Notes émanant du comité du statut 
Notes émanant du groupe de travail des services publics 
Notes émanant du sous-comité de sécurité publique 
Notes émanant du sous-comité juridictionnel 
Notes émanant du sous-comité financier 
Language:FRENCH 
 

File: IML-36  02/1951 - 04/1952 
Comité de l'armement 
Rapports et notes de travail 
Language:FRENCH 
 

File: IML-37  03/1951 - 03/1953 
Comité de direction 
Ordres du jour, projets présentés par les délégations nationaux, comptes rendus des 
séances, textes préparatoires de la délégation italienne 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: IML-38  03/1952 - 03/1953 
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Comité juridique 
Comptes rendus des séances 
Language:FRENCH 
 

 

IML.B Activités en marge des fonctions officielles 
1945-1974 
45 dossiers 
Dans ce sous-fonds on trouvera des rapports, des notes, de mémoranda ainsi que de textes 
imprimés portant sur les thèmes précités. 

 
 

IML.B-01 Voyages 
1946-1963 
3 dossiers 
Dans cette série on peut trouver des invitations, des notes, des rapports ainsi que de 
coupures de presse. 

File: IML-39  11/09/1946 - 30/05/1962 
Allemagne, Corée, Chine et Vietnam 
Invitations, correspondance 
Discours prononcé par Lombardo à l'occasion de la journée économique italo-
allemande tenue à Cologne le 25 février 1951 
Programme de la 'Extraordinary Conference of the Asian Peoples Anti-Communist 
League' tenue à Séoul du 10 au 16 mai 1962, coupures de presse, déclarations et 
communiqués de presse 
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN;CHINESE 
 

File: IML-40  23/04/1949 - 08/1961 
Malte, Egypte et Suède 
Dossier de presse portant sur la visite de Lombardo, président de 'l'Atlantic Treaty 
Association', à la section maltaise du 'British Atlantic Committee' 
Dossier de presse concernant la visite de Lombardo en tant que ministre du Commerce 
avec l'étranger en Egypte à l'occasion de l'éxposition de l'artisanat italien au Caire 
tenue du 14 au 20 février 1951 
Programme, correspondance préparatoire et coupures de presse portant sur la visite 
du ministre de l'Industrie et du Commerce Lombardo au Suède effectuée du 24 mai au 
2 juin 1949 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SWEDISH 
 

File: IML-41  09/1949 - 06/1963 
Yougoslavie, Amérique du Sud et villes diverses (Bruxelles, Munich, Athènes, 
Boston, Lisbonne, La Haye Beyrouth, New-York) 
Correspondance, programmes, listes des participants, photographies, notes 
manuscrites 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 
 

File: IML-42  09/1954 - 02/1955 
Brésil 
Correspondance, coupures de presse, notes manuscrites 
Listes de délégations, interventions et programme de la 'Reuniao de ministros da 
Fazenda ou Economia' tenue à Rio de Janeiro en novembre 1954 
Language:ITALIAN;PORTUGUESE;ENGLISH;SPANISH 
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IML.B-02 Ecrits 
1945-1974 
30 dossiers 
Il s'agit en ce cas d'une collection de discours, allocutions, contributions à des journaux 
et revues ainsi que d'interviews données par Lombardo. Les dossiers sont subdivisés 
annuellement. 

File: IML-43  09/1945 
Interview radiodiffusée donnée par le Sous-secrétaire au ministère de l'Industrie 
Lombardo à la rubrique 'Attualità' de Milan 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-44  05/1946 - 09/1946 
Discours prononcés par Lombardo en tant que secrétaire général du Parti socialiste à 
l'occasion du réferendum institutionnel du 2 juin 1946 et des élections pour la 
formation de l'Assemblée constituante 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-45  01/1947 - 08/1947 
Discours prononcés par Lombardo au cours des négotiations en vue de la signature de 
l'accord commercial avec les Etats-Unis 
Discours prononcé par Lombardo à l'occasion du XXV Congrès du Parti socialiste 
italien 
Discours prononcé par Lombardo devant l'Assemblée constituante et intitulé ensuite 
'Hic Rhodus hic salta' 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-46  01/1948 - 12/1948 
Discours prononcés par Lombardo à la Chambre des Députés italienne 
Discours tenus à l'occasion de l'inauguration de foires et d'expositions 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-47  01/1949 - 10/1949 
Interviews radiodiffusées données par Lombardo 
Discours tenus à l'occasion de l'inauguration de foires et d'expositions 
Discours prononcé devant la Chambre des Députés italienne 'Sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'Industria e del Commercio per l'esercizio 1949-50' 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-48  01/1950 - 12/1950 
Discours prononcé par Lombardo au cours du troisième Congrès du 'Partito socialista 
dei lavoratori italiani (PSLI)' tenu à Naples, intitulé 'L'azione socialista nel settore 
economico' 
Conférence auprès du 'Centro di alti Studi militari' sur le thème 'Gli approvvigionamenti 
dall'estero per le necessità nazionali' 
Conférence tenue auprès de la Chambre de Commerce de Milan sur le thème 'L'Europa 
occidentale e la liberazione degli scambi' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-49  01/1951 - 12/1951 
Discours prononcé par Lombardo à la 'American Chamber of Commerce' 
Discours prononcé devant la section française de la 'Fraternité mondiale' à Paris 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN 
 

File: IML-50  03/1952 - 10/1952 
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Discours radiodiffusé prononcé par Lombardo à l'intention des américains d'origine 
italienne 
Discours prononcé à Gênes 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-51  05/1953 - 06/1953 
Discours tenus à Legnano et au théâtre 'Politeama' de Naples au cours de la campagne 
électorale de 1953 
Article rédigé pour la revue 'Democrazia Socialista' sur le thème 'Il riarmo tedesco e la 
Russia sovietica' 
Conversation enregistrée à l'occasion de la 'Triennale' de Milan 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-52  02/1954 - 10/1954 
Discours prononcé au déjeûner annuel organisé par la Chambre de Commerce 
italienne pour l'Amérique 
Interview radiodiffusée portant sur la 'Triennale' de Milan et allocution d'ouverture de 
la manifestation 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-53  02/1955 - 11/1955 
Conférence tenue à Rome auprès de l'Association de la presse sur le thème 'L'America 
questa sconosciuta' 
Textes des discours prononcés à l'occasion du Conférence de Stresa sur 
'L'organizzazione umana nell'economia industriale' 
Intervention de Lombardo à la réunion de la direction générale du PSLI 
Interventions sur le problème de la reconstruction et du développement de l'Italie du 
sud 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-54  01/1956 - 12/1956 
Discours prononcé dans le cadre d'une réunion de 'l'Italian Atlantic Committee' 
Discours tenus sur la productivité industrielle et le développement téchnologique 
Actes de la conférence sur les problèmes des exportations artisanales 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-55  01/1957 - 12/1957 
Discours tenus sur la productivité industrielle et le développement technologique 
Allocution sur le thème 'Aspects and perspectives of trade between Italy and USA' 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-56  02/1958 - 12/1958 
Discours tenus sur la productivité industrielle,le développement technologique et le 
problème agricole 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-57  01/1959 - 11/1959 
Discours tenus sur la productivité industrielle et le développement technologique 
Allocutions prononcées à l'occasion du dixième anniversaire de la création de l'OTAN 
Intervention de Lombardo au cours de la session de l'Internationale Socialiste tenue à 
Hambourg 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-58  01/1960 - 11/1960 
Discours tenus sur la productivité industrielle et le développement téchnologique 
Article de Lombardo intitulé 'The Trojan Horse' 
Allocution d'ouverture de la sixième assemblée de l'Atlantic Treaty Association' (ATA) 
Discours prononcé à la 'House of Commons' sur l'Alliance atlantique et sur les 
problèmes de la conjoncture internationale 
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Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-59  04/1961 - 12/1961 
Discours de commémoration pour le décès de L. D'Aragona 
Allocution d'ouverture de la septième assemblée de l'Atlantic Treaty Association' (ATA) 
Brochure de Lombardo portant sur 'La politica atlantica' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;SPANISH 
 

File: IML-60  01/1962 - 12/1962 
Discours sur les problèmes de la productivité industrielle et de la mondialisation de 
l'économie 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-61  01/1963 - 12/1963 
Discours sur les problèmes de la productivité industrielle et de la mondialisation de 
l'économie 
Discours prononcés par Lombardo en tant que conseiller de la province de Milan 
Interventions aux assemblées de la Chambre du Commerce italienne pour les 
Amériques 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-62  01/1964 - 11/1964 
Discours et interventions de Lombardo en tant que président du 'Comitato nazionale 
per la produttività' 
Article de Lombardo intitulé 'L'equivoco della coesistenza' paru dans la revue 
'Documenti sul comunismo' 
Article de Lombardo intitulé 'Voies maritimes, pétrole et stratégie soviétique' paru dans 
la revue 'Nouvelles de l'OTAN' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-63  01/1965 - 12/1965 
Article de Lombardo intitulé 'L'Alleanza atlantica per la libertà' paru dans la revue 
'Politica Estera' 
Intervention de Lombardo intitulée 'Guerra comunista permanente contro l'Occidente' 
au congrès organisé sur 'La guerra rivoluzionaria' par l'Institut Pollio  
Texte révisé de l'intervention à une réunion du mouvement politique 'Nuova Repubblica' 
fondé par R. Pacciardi 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-64  02/1966 - 09/1966 
Rapport sur 'Communist Challenges and Threats and the Atlantic Alliance' présenté à 
la Conférence annuelle de l'Atlantic Treaty Association (ATA) 
Texte d'un discours préparé pour le congrès organisé par l'Université de Pavie sur 
l'OTAN 
Texte d'une conférence tenue par Lombardo au Cercle de la Méditerranée 
Texte du rapport présenté au congrès du 'Centro Alti Studi Militari A. Pollio' sur 'Dalla 
guerra fredda alla guerra sovversiva' 
Article intitulé 'La guerre subversive' paru dans la 'Revue militaire générale' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-65  01/1967 - 12/1967 
Article de Lombardo intitulé 'L'Alleanza atlantica oggi' paru dans la revue 
'Corrispondenza Socialista' 
Discours sur la productivité industrielle et les échanges commerciaux 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: IML-66  03/1968 - 11/1968 
Discours prononcé à Rome auprès du siège du 'Banco di Roma' sur le thème 'Il Patto 
atlantico e l'Italia' 
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Conférence tenue auprès du 'Centro Alti Studi Militari' sur 'L'Europa nell'alleanza e 
nella comunità atlantica' 
Intervention à la conférence 'Interdoc' tenue à Noordwjik 
Contribution de Lombardo sur le thème 'La NATO: realtà presente e prospettive' 
donnée au séminaire organisé par 'l'Associazione italo-americana della regione Friuli-
Venezia Giulia 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-67  04/1969 - 11/1969 
Discours prononcé à Modena au siège du 'Circolo della Stampa' sur le thème 'Il Patto 
atlantico. Riflessi sull'aviazione italiana' 
Article de Lombardo intitulé 'Temi e dibattiti alla quindicesima assemblea' paru dans 
la revue 'Politica Estera' consacrée au vingtième anniversaire de l'OTAN 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-68  03/1970 - 12/1970 
Discours prononcé à Noordwijk sur 'Radicalism and security' 
Discours sur 'Freedom from communism!' 
Rapport sur le thème 'What ails Italy ?' 
Texte d'une conférence tenue à Bruxelles sur 'Une guerre mondiale est en cours, à 
travers des guerres civiles froides et des guerres périphériques limitées' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
 

File: IML-69  01/1971 - 10/1971 
Conférence prononcée à 'la Scuola di applicazione dell'Arma dei Carabinieri' 
Préface de Lombardo écrite pour la deuxième édition du livre 'Revolutionary Voices' 
Conférence 'Interdoc' prononcée à Brighton sur le thème 'The Policies of Western 
Europe and North America towards the Sovietic Bloc' 
Article intitulé 'Consummatum est' préparé pour le bulletin EFC 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-70  05/1972 - 06/1972 
Article intitulé 'Ostpolitic'(sic) 
Discours (non prononcé) préparé à l'occasion de la rencontre annuelle de l'Assemblée 
de la Chambre de Commerce italienne pour les Amériques 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-71  05/1973 - 08/1973 
Discours prononcé à l'occasion de la rencontre annuelle de l'Assemblée de la Chambre 
de Commerce italienne pour les Amériques 
Message envoyé par Lombardo à l'occasion du trentième anniversaire de la fondation 
du 'Anti-Bolshevik Bloc of Nations' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;RUSSIAN 
 

File: IML-72  03/1974 
Article préparé par Lombardo pour la revue 'Concretezza' dirigée par G. Andreotti 
portant commémoration du vingtième anniversaire du décès de A. De Gasperi 
Language:ITALIAN 
 

 

IML.B-03 Publications imprimées 
1946-1971 
9 dossiers 
Cette série regroupe de la documentation (brochures, coupures de presse, opuscules et 
données statistiques) sur la propagande et l'infiltration communiste en Europe 
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occidentale et sur les régimes de l'Europe de l'est. Sont à signaler deux autres dossiers, 
l'un consacré au socialisme démocratique et l'autre aux travaux des comités atlantiques 
auxquels Lomabardo participait. 

File: IML-73  01/1946 - 10/1962 
Théorie et pratique du communisme 
Brochures et extraits de presse et de publications 
Cahier de documentation sur 'La suppression de la social-démocratie par les 
communistes' 
Brochure sur 'Coexistence pacifique, droit international et idéologie' par T. Andreas 
Opuscule sur le thème 'Communisme et agression' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 

File: IML-74  04/1946 - 07/1964 
Théorie et pratique du communisme 
Brochures et extraits de presse et de publications 
Projet d'article par S. Labin sur 'Les moyen violents, émeutes, terrorisme, guerrilla 
dans le monde' 
Cahier d'information sur 'Les organisations internationales para-communistes' 
Brochure sur 'Le mouvement ouvrier dans le monde soviétique' par A. Shub 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 

File: IML-75  10/1947 - 07/1968 
Production industrielle et progrès technologique 
Correspondance, notes de travail et coupures de presse 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: IML-76  1950 - 1968 
Interventions de Lombardo sur le thème du péril communiste 
Brochures, interviews et extraits d'articles de presse publiés dans les revues 
suivantes: 'The British Survey', 'Corrispondenza Socialista', 'Documenti sul 
Comunismo', 'Politica Estera', 'Il Borghese', 'ABN Correspondance' 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: IML-77  1950 - 1971 
Le socialisme reformiste 
Brochures, statuts et extraits d'articles de presse publiées dans les journaux suivants: 
'Avanti', 'Il Corriere della Sera', 'Umanità Nuova' 
Language:ITALIAN 
 

File: IML-78  03/1953 - 11/1964 
Théorie et pratique du communisme 
Brochures et extraits d'articles de presse 
Notes et mémoranda portant sur le rapport Khrouchtchev présenté au cours du 
vingtième congrès du Parti communiste sovietique (PCUS) 
Rapport établi par A. D'Ambrosio intitulé 'Pressione diplomatica sovietica e azione 
politica del Partito comunista in Italia' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-79  12/1956 - 09/1968 
Théorie et pratique du communisme 
Brochures et extraits d'articles de presse 
Rapport établi par J. Stetzko, président du Comité central du 'Anti-Bolshevik Bloc of 
Nations' (ABN) intitulé 'Khrushchov's Unchanged Stalinist Policy towards Nationalities 
and New Revolutionary Liberation Strategy', présenté au cours de la neuvième 
conférence de la ligue anti-communiste des peuples asiatiques tenue à Saigon 
Rapports imprimés et brochures concernant l'insurrection hongroise 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;SPANISH 
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File: IML-80  09/1957 - 02/1967 
Comités atlantiques 
Brochures, extraits d'articles de presse et correspondance 
Actes de la conférence sur 'La Communauté atlantique' tenue à Bruges 
Procès-verbaux des réunions préparatoires en vue d'instaurer une convention des 
citoyens de l'OTAN 
Tiré à part d'un article rédigé par le Baron R. Boël sur le thème 'Communauté 
atlantique, communauté européenne' 
Rapport établi par R. Neumann sur 'La politica americana e l'unità europea: 
l'interdipendenza nucleare e non-nucleare' 
Note préparée par la délégation italienne à l'Institut atlantique 'A propos d'une étude 
sur les implications atlantiques du marché commun' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-81  01/1959 - 04/1966 
Théorie et pratique du communisme 
Brochures et extraits d'articles de presse 
Rapport imprimé sur le thème 'The Baltic States and the Soviet Union' 
Mémorandum adressé aux gouvernements des pays asiatiques et africains par le 
'Anti-Bolshevik Bloc of Nations' (ABN) 
Mémorandum établi par 'l'Assemblea delle nazioni soggigate europee' sur le thème 'Le 
nazioni soggiogate e la libertà dell'Europa' 
Rapport rédigé par S. Labin sur 'Pacifism plays into the Hands of Communism' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: IML-82  07/1960 - 04/1966 
Théorie et pratique du communisme 
Brochures et extraits d'articles de presse 
Opuscule sur le thème 'Antisemitism in the Soviet Bloc' par R. Levain 
Rapport confidentiel sur les activités du Congrès de la Liberté de la Culture (CLC) 
Rapport imprimé sur 'Le mouvement communiste en Amérique latine' 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;SPANISH 
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