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 MFE Mouvement fédéraliste européen 
1945-1958 
16 mètres linéaires 
232 dossiers 
Le Mouvement fédéraliste européen s'est constitué en tant qu'association italienne 
en 1946. 
Le fonds MFE a été transféré à Florence en 2008. 
Le classement a été effectué de manière thématique, en respectant dans tous les 
cas la structure et l'organisation du MFE. 
Le fonds a été versé à Florence. 
Le fonds est librement consultable. 
Avec les documents du fonds MFE/F il est possible de faire plusieurs recherches 
pour la période allant du 1946 à 1958. 
Language: GERMAN;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN 
 
L'appellation 'Mouvement fédéraliste européen' désigne la section italienne de 
l'Union européenne des fédéralistes (UEF), organisation supranationale qui 
regroupe les mouvements fédéralistes présents dans les différents pays de la 
Communauté européenne ainsi qu'en Norvège et en Suisse. Le MFE italien se veut 
indépendant des partis politiques et poursuit en toute autonomie l'objectif indiqué 
dans ses statuts: l'action en faveur du fédéralisme et plus particulièrement, de la 
création d'une fédération européenne, conçue comme une étape nécessaire vers la 
fédération mondiale. Le mouvement a été créé en 1943 à Milan sur la base des 
théories établies par Altiero Spinelli et Ernesto Rossi en 1941 dans le "Manifeste de 
Ventotene". Dans les premières années, le MFE milite en faveur de la Communauté 
européenne de Défense et de la Communauté politique européenne (article 38 du 
Traité CED). L'organisation du mouvement s'articule sur base territoriale à travers 
les sections. Les centres régionaux sont constitués par un congrès des délégués des 
sections de la région. Au niveau national les organes de direction sont: le congrès 
national, le comité central, la direction nationale, le bureau du débat. Le MFE italien 
est composé d'adhérents directs, regroupés par régions. Ses membres sont issus 
de familles politiques et idéologiques diverses. Il publie un bulletin: 'L'Unità 
Europea'. Le MFE italien est membre du Conseil italien du Mouvement européen et 
du World Federalist Movement. 
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 MFE-01 Organes directeurs 
1945-1958 
23 dossiers 
Cette série se compose de procés-verbaux, ordres du jour, circulaires et convocations 
émanant des organes directeurs (le comité central, le comité directeur, le conseil 
national). 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-1  25/03/1952 - 31/07/1954 
Correspondance internationale 
Correspondance diverse, textes imprimés 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-2  06/04/1948 - 18/07/1950 
Comité directif et Conseil national 
Procès-verbal de la réunion du comité directeur du 6 mars 1949, statuts, 
correspondance diverse, résolutions, motions 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-3  10/01/1952 - 07/11/1952 
Circulaires, actes du Comité central, correspondance 
Circulaires (nn. 13-22), motion politique émanant de la réunion du Comité central (26-
27 janvier 1952), mémorandum confidentiel du MFE destiné aux secrétaires politiques 
de la DC, du PLI, du PRI et du PSDI, lettre adressée au président du Conseil A. De 
Gasperi, lettre ouverte du Comité central adressée au ministre italien des Affaires 
étrangères, lettres reçues et envoyées par A. Spinelli, rapport présenté par M. 
Mouskhely lors de la conférence préparatoire des universitaires d'Europe (Château de 
la Brévière, 22-23 septembre 1952) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-4  02/01/1956 - 07/12/1956 
Procès-verbaux des réunions de la Direction nationale et correspondance 
Circulaires et résolutions émanant de l'UEF, correspondance de la GFE, 
correspondance échangée avec de sections locales, rapport confidentiel de L. Bolis 
portant sur sona ctivité pro-européenne en Espagne, compte-rendu des réunions du 
Comité central du MFE (Rome, 10 mars 1956, Stresa, 8 juillet 1956), circulaire relative 
au travail organisationel pour 1957, motion politique votée par le Comité central du 
MFE au cours de sa réunion des 15 et 16 décembre 1956, réponses à un questionnaire 
posé par R. Schuman au nom du Mouvement européen international, comptes-rendus 
des réunions du Comité directeur (20 janvier 1956, 15 avril 1956, 15 mai 1956, 16 
septembre 1956, 6 octobre 1956, 10 et 11 novembre 1956), lettre ouverte adressée par 
la Direction nationale du MFE aux partis politiques et aux syndicats démocratiques 
italiens, rapport d'A. Cabella sur l'organisation de notre travail et le premier congrès 
du peuple européen 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-5  28/04/1952 - 07/12/1956 
Circulaires, listes, bulletins 
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Schéma du rapport sur le conseil européen de vigilance devant être présenté au 
congrès international de 1950 de l'UEF par le secrétaire général de "La Fédération" A. 
Voisin, fiches pour la nomination des membres du Comité central du MFE, plan de 
causeries organisées par le MFE, listes d'adresses, bulletins d'information, chapitres 
II-XIV dactylographiés d'un livre (?), correspondance diverse 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-6  01/01/1950 - 31/12/1954 
Listes, fiches 
Listes diverses, schéma d'un séminaire universitaire portant sur le fédéralisme 
européen, "L'ora dell'Europa", sujet pour un traitement cinématographique, lettre de la 
section de Florence du MFE adressée au Comité directeur, note portant sur les 
principes politiques de la "Liga für Weltregierung", fiches pour la nomination des 
membres du Comité central du MFE, "L'indipendenza nazionale e la CED" contenant 
des réponses d'un fédéraliste aux demandes d'un communiste 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-7  27/10/1952 - 23/03/1954 
Résolutions, listes, rapports 
Notes diverses (note pour une action pour les Etats-Unis d'Europe, " La grande crise 
européenne " par R. Rifflet, note concernant les buts du MFE, " Il Movimento federalista 
europeo. Che cosa è ", " The French Union "), listes d'adresses, correspondance 
diverse, note portant sur la défense de l'Europe, note à l'attention du président De 
Gasperi, message de condoléances du MFE à l'occasion de la mort du président De 
Gasperi, notes sur la situation administrative et financière 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-8  23/01/1949 - 31/05/1957 
Correspondance, listes, lettres de recommendation, documents incomplets 
Correspondance diverse, lettres de recommandation, documents incomplets, règlement 
national du MFE en application des statuts, statuts du groupe parlementaire italien 
pour l'union européenne 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-9  05/12/1946 - 09/09/1958 
Correspondance classée alphabétiquement avec des associations et des sections 
locales 
Correspondance échangée avec : A. Bandinelli, C. Barberis, G. Bergmann, M. 
Boneschi, V. Bonomi, E. Calderon, E. Canevari, R. Cappugi, L. Carotti, B. Cesolari, S. 
Di Lallo, A. Fadalti, D. Ghizzi, U. La Malfa, L. Leonelli, I. M. Lombardo, A. Mangoni, G. 
Melen, I. Murgia, A. Olivetti, A. Pedussia, E. Rossi, C. Salmoni, N. Santero, U. Serafini, 
G. Usellini, correspondance échangée avec des associations et des mouvements 
(Deutschland-Kommission der Union Européenne des Fédéralistes, Union fédérale, 
Union fédérale internationale, Groupe parlementaire fédéraliste, La Fédération, Ligue 
unioniste européenne, Centre de Documentation du Monde nouveau, Comité 
international pour la Fédération européenne, Groupe universitaire de la Fédération, 
Groupe parlementaire fédéraliste français, Jeunesse européenne), correspondance 
échangée avec des ambassades, correspondance échangée avec des sections locales 
(Tursi, Valsinni, Acerenza, Avigliano, Barile, Sambiase, Sutri, San Potito di Lugo, 
Castelguelfo, Castenaso, Chiusura di Imola, Rigutino, Lido di Camaiore, Morra d'Alba, 
Teggiano, Camugnano, Larino, Vetralla, San Felice a Cancello, Riardo, Galluccio, 
Prepezzano, Carbonia, Monteroberto, Chieri, Cagnano Varano, Sava, Lucera) 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-10  19/01/1949 - 27/11/1949 
Registres et listes 
Liste des associés de la section d'Ivrea, rapport du Comité de la section de Rome du 
MFE en vue de l'examen du projet de statuts national (rapporteur R. Drago), motion 
présentée par le Conseil directeur de la section de Rome du MFE approuvée par 
l'Assemblée générale du 20 janvier 1949, statuts du MFE approuvés lors du troisième 
congrès national de Florence (1949), annexe au procès-verbal de l'Assemblée de la 
section de Rome du 27 novembre 1949, liste pour l'expédition de la revue " Europa 
Federata ", concours  parmi les étudiants de l'Université de Rome 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-11  18/02/1950 - 21/12/1950 
Procès-verbaux des réunions du Comité directif 
Procès-verbaux des réunions suivantes du Comité directif : 12 février 1950, aide-
mémoire sur l'état des travaux au 16 mars 1950, 1 mai 1950, 15 juillet 1950, 8 
octobre 1950, documentation diverse reçue à titre d'information, lettres de convocation, 
correspondance diverse 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-12  03/05/1954 - 10/06/1954 
Listes 
Listes diverses en vue de l'adhésion à l'appel en faveur de la Communauté 
Européenne de Défense (composition du gouvernement italien, listes d'adresses 
d'intellectuels italiens, membres de la direction et du conseil national du Parti Libéral 
italien, du Parti Républicain italien, de la Démocratie Chrétienne, du Parti Social-
démocrate italien, de la Confédération italienne des Syndicats des Travailleurs, du 
domaine de l'industrie, du Centre italien féminine, des Conseils de régions Sicile et 
Sardaigne, des présidents des administrations provinciales, des maires des chefs-
lieux des régions) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-13  23/09/1954 - 03/12/1955 
Correspondance, lettres de recommendation 
Correspondance, lettres de recommandation, circulaires 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-14  04/01/1954 - 06/12/1954 
Correspondance, lettres de recommendation 
Lettres de convocation, correspondance, lettres de recommandation, programme de 
travail établi par le Centre d'études de la GFE, ordre du jour approuvé par la section 
du Sénat italien du Groupe italien du Conseil parlementaire du Mouvement européen 
en faveur du traité CED, statuts du Conseil parlementaire du Mouvement européen, 
projet de programme pour 1953-1954 établi par le Secrétariat international pour la 
jeunesse du ME, rapport général du président du centre d'études de la GFE de Gênes 
aux membres du Comité directeur du groupe concernant l'activité du centre d'études 
dans la deuxième session de ses travaux, article d'A. Battaglia paru sur " La Voce 
repubblicana " du 18 juin 1954 intitulé " Federalismo e azione democratica ", 
circulaires 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-15  17/01/1955 - 30/11/1955 
Correspondance et procès-verbaux 
Procès-verbaux des réunions du Comité central du 19 juin 1955, 17 juillet 1955, des 8 
et 9 octobre 1955, des 26 et 27 novembre 1955, lettres de convocation, procès-verbaux 
des réunions du Comité directeur du 5 septembre 1955, 19 septembre 1955, 29 
septembre 1955, 23 octobre 1955, 7 novembre 1955, 16 décembre 1955, procès-verbal 
de la réunion consacrée au thème " Per un'azione unitaria della gioventù democratica " 
(25 février 1955), correspondance diverse, brochure portant sur " Cooperazione ed 
integrazione agricola europea : elevazione umana e civile del mondo contadino " (1955) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-16  10/03/1950 - 17/07/1950 
Registres de la correspondance 
Registres du courrier entrée et départ, notes diverses sur les expéditions postales, 
tableaux financiers du ME 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-17  10/01/1951 - 19/12/1951 
Correspondance 
Mémoire émanant de l'UEF sur le rapport intérimaire déposé par la Conférence pour 
l'Organisation d'une Communauté de Défense européenne (juillet 1952), extrait du 
procès-verbal du Comité central de la JEF (22-23 août 1951), correspondance diverse 
portant notamment sur les groupes de jeunes fédéralistes 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-18  01/04/1948 - 28/12/1948 
Correspondance 
Correspondance échangée avec le Movimento italiano per la Federazione europea 
(MIFE), liste des candidats élus ayant signé l'initiative fédéraliste, ordre du jour 
présenté par Gustavo Colonnetti à la Chambre des Députés italienne, propositions de 
modification des statuts, correspondance portant sur la nomination de Spinelli en tant 
que secrétaire du MFE 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-19  06/07/1953 - 28/12/1953 
Adhésions de parlementaires, correspondance avec des parlementaires, réunions 
du Comité central, statuts du MFE 
Demandes d'adhésion au MFE de la part de parlementaires, correspondance avec des 
parlementaires, procès-verbaux des réunions du Comité central du 18 janvier 1953, 27 
mars 1953, rapport sur l'organisation présenté par le secrétaire national adjoint L. 
Bolis au cours de la réunion du Comité central du 28 juin 1953, 4 octobre 1953, 
statuts du MFE approuvé lors du troisième congrès national de Florence (1949) avec 
les modifications apportées par le quatrième congrès national de Rome (1951), lettres 
de recommandation, règlement de la GFE, notes sur les buts de l'Unione Goliardica 
italiana (UGI) ainsi que sur la situation de la politique universitaire in Italie, 
correspondance reçue et envoyée par le secrétaire général du MFE A. Spinelli 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-20  08/07/1954 - 28/12/1957 
Circulaires, convocations, procès-verbaux des réunions du Comité central et de la 
Direction nationale 
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Correspondance diverse, procès-verbaux des réunions du Comité central des 6 et 7 
avril 1957, 28 juillet 1957, circulaires, procès-verbaux des réunions du Comité 
directeur du 19 janvier 1967, 15 février 1957, 14 mars 1957, 17 mai 1957, 18 juin 
1957, 27 juillet 1957, programme de travail du Centre d'études de la GFE 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-21  26/05/1945 - 01/06/1947 
Adhésions, circulaires 
Correspondance diverse, liste des sections locales (Lombardie, Vénéte), statuts du 
Movimento autonomista di Federazione europea (MAFE), Movimento unitario di 
Rinnovamento italiano (MURI), Istituto internazionale d'Iniziativa, Centro d'Iniziativa 
per l'Unità europea, Unione dello Sviluppo morale, Associazioni culturali italo europee 
(ACIE), Società per la Pace e la Giustizia internazionale, correspondance portant sur la 
presse fédéraliste, listes d'adhésions au Manifeste des universitaires italiens pour la 
fédération européenne, notes financières pour 1946 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-22  18/03/1946 - 09/12/1947 
Procès-verbaux des réunions de la Direction nationale 
Note portant sur la situation des sections locales contrôlées par la section de Milan, 
textes de conférences, procès-verbaux des réunions du Comité directeur du 1 
décembre 1946, 5 janvier 1947, 2 mars 1947, notes et extraits émanant du deuxième 
congrès de l'UEF (Rome, 1948), rapport présenté par P. Calamandrei sur " La 
convocazione dell'Assemblea Costituente Europea " lors du deuxième congrès de l'UEF, 
procès-verbaux de la réunion extraordinaire du Comité directeur tenue à Milan le 9 
mars 1947 et de la réunion du Comité directeur du 20 avril 1947, notes diverses 
portant sur l'organisation du travail du MFE, comptes-rendus mensuels du bureau 
pour les relations extérieures, listes d'adresses, compte-rendu d'une rencontre entre 
Campagnolo, Garelli, Pelizzari, Olivetti e Andretta, (2 novembre 1945), procès-verbal 
de la première réunion du Comité directeur (3 février 1946), comptes-rendus de la 
deuxième, cinquième, huitième réunions du Comité national provisoire (13 mars 1946, 
16 juin 1946, 22 septembre 1946), conférence tenue par U. Campagnolo à Ivrée le 4 
novembre 1945, procès-verbaux des réunions du Comité national provisoire (3 février 
1946-22 septembre 1946), compte-rendu des travaux du premier congrès du MFE 
(Venise, 5-7 octobre 1946) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-23  03/05/1945 - 11/10/1947 
Correspondance 
Correspondance diverse, compte-rendu des travaux de l'Assemblée de la section de 
Milan du MFE tenue le 23 novembre 1946, compte-rendu établi par A. Milo di 
Villagrazia des travaux du congrès fédéraliste tenu à Amsterdam sur l'initiative de 
l'UEF de 12 à 17 avril 1947, procès-verbaux des réunions du Comité directeur du 20 
avril 1947, 3 août 1947, rapport de M. Allais sur les aspects économiques de 
fédéralisme présenté lors du congrès fédéraliste de l'UEF tenu à Montreux 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-02 Commission économique 
1953-1957 
1 dossier 
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Dans cette série figurent de la correspondance, des discours ainsi que des rapports ayant 
trait avec de thèmes économiques. 
FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-24  09/10/1953 - 13/01/1957 
Correspondance 
Projet de loi présenté par les députés du PLI Malagodi et Bozzi portant sur " Norme per 
la tutela della libertà di concorrenza e di mercato ", discours prononcé au Sénat par N. 
Santero sur " Problemi risolvibili nel piano nazionale e problemi risolvibili soltanto nel 
piano sopranazionale ", correspondance diverse, rapports concernant la production 
des biens matériaux dans les différents domaines industriels, aide-mémoire sur les 
arguments traités au cours de la réunion tenue à Milan le 12 novembre 1953 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-03 Administration et comptabilité 
1952-1957 
5 dossiers 
Sous cette série figurent les livres de caisse, la correspondance financière et les registres 
des cotisations. 
FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-25  1956 - 1957 
Tableaux et listes 
Listes de groupes adhérents à la GFE ayant renoué l'association pour 1957, notes 
financières sur les cotisations pour 1956 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-26  1954 - 1957 
Livres de caisse 
Livre de caisse pour la période allant de 1 juin 1955 au 10 mars 1956, résumé de la 
situation à niveau régional et provincial pour 1955, registre de caisse pour la période 
allant de 28 septembre 1955 au 7 janvier 1957, résumé des opérations sur le compte 
bancaire du MFE pour la période allant du 9 février 1954 au 31 décembre 1955 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-27  1953 - 1953 
Listes 
Feuilles de dépenses, listes diverses de personnes intéressées par l'activité du MFE 
subdivisées par domaine d'activité (magistrature, archives, police, haut fonctionnaires 
d'état, presse étrangère, maisons d'édition, Présidence de la République, médecins, 
académiciens, inspections des finances, administration provinciale de l'instruction 
publique, administrations provinciales), registre de la correspondance 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-28  1956 - 1956 
Administration 
Affiches, correspondance, coupures de presse, fiches financières 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-29  1952 - 1952 
Administration 
Livre de caisse, registre des cotisations 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-04 Rapports avec l'UEF et d'autres organisations 
1945-1957 
34 dossiers 
Cette série comprend la correspondance échangée avec l'Union européenne des 
fédéralistes ainsi qu'avec des autres muovements proeuropéens. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-30  16/04/1957 - 29/10/1957 
Union européenne des Fédéralistes (UEF) et Jeunesse européenne fédéraliste (JEF) 
Correspondance diverse 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-31  24/02/1949 - 28/02/1949 
Comité international du Mouvement européen (ME) 
Compte-rendu en contributions diverses émanant de la session du comité exécutif 
international (Bruxelles, 24-25 février 1949), déclaration du conseil italien du ME 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-32  13/01/1949 - 05/01/1951 
Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE) et autres mouvements 
fédéralistes 
Correspondance diverse, bulletins émanant du MSEUE, mémorandum établi par E.T. 
Dickinson sur la stratégie et la tactique pour une fédération européenne 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-33  30/12/1948 - 02/01/1950 
Mouvements fédéralistes 
Correspondance échangée avec le MIFEM et le MSEUE, rapports émanant du congrès 
du MSEUE (Paris, 5-7 novembre 1949) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-34  23/08/1947 - 27/12/1949 
Mouvement universel pour une Confédération mondiale (MUCM) 
Correspondance diverse, tirés à part, contributions relatives au congrès de Stockholm 
tenu du 29 août au 4 septembre 1949 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-35  25/10/1945 - 14/01/1957 
Mouvements fédéralistes 
Correspondance et documentation diverse émanant des organisations mondialistes, 
Nuova Europa, Federal Union, MUI, MIFEM, MAFEUM, GFE 
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Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-36  15/05/1951 - 17/02/1952 
Cinquième congrès du MSEUE 
Correspondance préparatoire, rapports et contributions des diverses commissions de 
travail émanant du cinquième congrès du MSEUE (Francfort, 15-17 février 1952) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-37  01/02/1949 - 31/03/1950 
ME et UEF 
Résolutions, contributions diverses en vue du comité exécutif du ME tenu à Paris en 
mai 1949, bulletins émanant de l'UEF 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-38  07/11/1949 - 07/11/1950 
Congrès de Strasbourg du 1950 (UEF et MSEUE) 
Procès-verbal du congrès du MSEUE tenu du 5 au 7 novembre et documents 
préparatoires du congrès devant se tenir à Strasbourg en novembre 1950, documents 
préparatoires relatifs au congrès de l'UEF devant se tenir à Strasbourg du 16 au 18 
novembre 1950 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-39  07/01/1953 - 06/06/1953 
JEF et UEF 
Correspondance échangée avec le ME, l'UEF et la JEF, " Nouvelles du Conseil de 
l'Europe ", deuxième mémoire sur l'autorité politique européenne émanant de l'UEF, 
aide-mémoire portant sur l'élaboration d'un projet de constitution fédérale, données 
statistiques sur la situation économique en Allemagne en 1952, tract adressé aux 
électrices italiennes par l'Alleanza femminile internazionale contenant un appel en 
faveur de la paix, listes des candidats aux élections politiques de 1953 adhèrents à le 
MFE, résumé des résultats de la campagne pour la constituante européenne obtenus 
en Italie jusqu'à 31 août 1952, circulaires 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-40  29/12/1953 - 22/11/1954 
ME 
Rapports émanant de la deuxième conférence économique de Westminster organisée 
par le ME, correspondance, comptes-rendus de réunions 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-41  28/11/1950 - 27/12/1951 
Conseil de l'Europe 
Convention relative aux dispositions transitoires du Traité instituant la CECA, 
correspondance diverse, documents émanant du Conseil de l'Europe, rapport final du 
Conseil de l'Europe portant sur le problème des réfugiés (8 octobre 1951), notes 
concernant l'institution d'une autorité spécialisée pour l'agriculture, rapport établi par 
commission des Affaires générales du Conseil de l'Europe à propos des perspectives 
de la politique européenne 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-42  12/01/1955 - 30/12/1955 
UEF 
Correspondance échangée avec fédéralistes luxembourgeois, grecs, hollandais, 
allemands, belges, avec H. Frenay, A. Marc, E. Von Schenck, G. Badarau, J. Spaey, 
correspondance concernant l'expédition de la revue " Europa Federata " 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-43  26/07/1954 - 08/11/1955 
UEF et et Campagne européenne de la jeunesse (CEJ) 
Correspondance échangée avec le secrétariat international de la Campagne 
européenne de la jeunesse, comptes-rendus des travaux du cinquième congrès de 
l'UEF (Paris, 21-23 janvier 1955), circulaires et résolutions émanant de l'UEF, projet de 
charte des fédéralistes européens soumis lors du cinquième congrès de l'UEF, rapport 
moral présenté par le secrétaire général G. Usellini au cours du cinquième congrès de 
l'UEF, compte-rendu de la réunion du comité constitutionnel du Conseil des Communes 
d'Europe à Strasbourg le 16 mars 1955 (?), compte-rendu du congrès de Forli de la 
section italienne du CCE les 14-15 mai 1955 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-44  31/07/1952 - 24/03/1954 
Associations internationales 
Correspondance échangée avec le Mouvement européen international, résumé de 
l'exposé d'E. Kogon portant sur le ME  et la situation internationale actuelle, 
mémorandum du président du ME P.H. Spaak envoyé le 9 juillet aux gouvernements 
participants à la conférence de Washington et aux gouvernements des six pays de la 
Communauté européenne, note de R. Triffin sur système et politique monétaire de 
l'Europe fédérée, rapport du trésorier du comité d'action pour la communauté 
supranationale européenne du ME pour la période du 1 décembre au 31 mai 1952, 
correspondance diverse avec l'UEF, rapport introductif du comité des juristes sur le 
problème d'une Communauté politique européenne émanant du Conseil de l'Europe, 
traité instituant la Communauté européenne de défense, correspondance et documents 
préparatoires provenant du comité d'études pour la constitution européenne du ME, 
documentation diverse provenant du cinquième congrès du Mouvement socialiste pour 
les Etats-Unis d'Europe (Francfort, 15-17 février 1952) 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-45  21/02/1956 - 05/12/1956 
UEF, JEF, Centre international de formation européenne (CIFE) 
Correspondance échangée avec le CIFE, programmes des course, circulaires provenant 
de la section allemande de la JEF, ordres du jour, convocations et résolutions émanant 
de l'UEF, comptes-rendus des réunions du bureau exécutif de l'UEF (20 octobre 1956, 
1 décembre 1956) 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-46  24/02/1950 - 03/09/1952 
Divers 
Rapport sur les séminaires européens de l'American Friends Service Committee 
(Quakers), budget provisoire de la campagne pour un front des peuples européens, 
correspondance diverse échangée avec l'UEF, fiches des motions présentées lors de 
l'huitième congrès national extraordinaire du MFE (Varèse, 10-12 février 1956), listes 
d'adresses 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
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Material: Paper file 
 

 File: MFE-47  24/12/1951 - 14/02/1954 
Associations féminines et presse européenne 
Correspondance avec des associations féminines (Consiglio nazionale delle donne 
italiane, Centro mondiale delle organizzazioni femminili), lettres et résumés des 
rapports présentés lors de la rencontre européenne de la presse régionale (Bellagio, 
16-18 juillet 1952), documentation imprimée (tracts, brochures, bulletins), schémas des 
leçons tenues lors des cours de préparation politique organisés par le MFE (Tivoli, 28 
septembre-19 décembre 1953), circulaires 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-48  22/03/1949 - 26/09/1951 
MUCM, MSEUE, Conseil de l'Europe, Comitato italiano per la libertà della cultura, 
Consiglio nazionale delle donne italiane 
Circulaires, correspondance et documentation diverse concernant le quatrième congrès 
et la conférence mondiale d'organisations du Mouvement universel pour une 
confédération mondiale (Rome, 2-9 avril 1951), correspondance diverse, résolutions, 
convocations et comptes-rendus émanant du Mouvement socialiste pour les Etats-Unis 
d'Europe, extraits des travaux du Conseil de l'Europe, correspondance échangée avec 
le Comité italien pour la liberté de la culture, correspondance diverse échangée avec le 
Consiglio nazionale delle donne italiane, coupures de presse, bulletins fédéralistes 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-49  13/06/1950 - 19/12/1950 
Pacte d'Union fédérale 
Circulaires émanant de l'UEF, rapport d'A. Spinelli présente au cours du troisième 
congrès de l'UEF sur la requête d'une assemblée européenne pour le pacte d'union 
fédérale, document de synthèse sur le déroulement du troisième congrès de l'UEF 
(Paris, 30 novembre 1950), correspondance échangée avec l'UEF notamment sur la 
campagne pour le pacte d'union fédérale, rapport sur la constitution du département 
jeune de l'UEF, compte-rendu du comité central de l'UEF des 4-5 février 1950, réponse 
au questionnaire de la commission des affaires générales de l'Assemblée consultative 
du Conseil de l'Europe 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-50  24/04/1948 - 25/11/1949 
UEF et MUCM 
Coupures de presse (L'Italia socialista, Combat, Le Populaire, Le Monde), bulletins 
émanant de la Conférence des Partis socialistes européens, résolutions émanant du 
deuxième congrès de l'UEF (Rome, 6-11 novembre 1948), projet de déclaration politique 
du MFE soumise à l'approbation du troisième congrès national, bulletins d'informations 
du MFE, textes des émissions radiodiffusées de La Voce del MFE, documentation 
diverse provenant du congrès du Mouvement universel pour une confédération 
mondiale tenu à Luxembourg le 5 septembre 1948 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-51  21/04/1949 - 21/12/1949 
Rapports avec des associations 
Mémorandum du MFE sur l'ordre du jour de l'Assemblée consultative européenne lors 
de sa première session (1 août 1949), liste des candidats pour le premier et le 
deuxième Conseil national du MFE, procès-verbaux des réunions du Comité directeur 
du 23 avril 1949 et du 17 juillet 1949, procès-verbal de la séance du matin de la 
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première journée du troisième congrès national du MFE tenu à Florence en 1949, 
correspondance portant sur la pétition en faveur d'un pacte d'union fédérale, 
correspondance relative au Conseil de l'Europe, conférence de Westminster organisée 
par le ME (20-25 avril 1949), mémorandum sur la structure de l'Europe soumis à la 
Commission des Affaires générales de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 
par l'union parlementaire européenne, correspondance échangée avec l'Union 
parlementaire européenne ainsi qu'avec des partis politiques, des mouvements et 
d'associations 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-52  05/02/1953 - 09/12/1953 
Rapports avec des associations 
Circulaires émanant du MFE, documentation diverse émanant du sixième congrès du 
MSEUE (Liège, 29-31 mai 1953), circulaires et rapport moral présenté par la présidente 
N. Ruffini lors du congrès triennal du 15 novembre 1953 du Conseil national des 
femmes italiennes, brochure émanant du Rotary Club portant sur l'action 
internationale du Rotary, projet de rapport introductif établi par A. Philip pour la 
deuxième conférence économique et sociale du ME (Westminster, 29 janvier-1 février 
1954) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-53  25/01/1954 - 17/12/1954 
Rapports avec des associations 
Correspondance diverse échangée avec le ME, documentation diverse émanant du 
septième congrès du MSEUE (Milan, 9-11 juillet 1954), interventions de R. Marjolin, H. 
Wilson, A. Philip, L. Benvenuti, U. La Malfa, G. Vedovato, H. Gaitskell, S. De 
Madariaga, L. Marchal, E. de la Vallée Poussin, G. Pella, P. Finet, W. Brown, G. Mollet, 
H. Lange, A. Nutting, W. Hallstein lors de la Conférence parlementaire européenne 
(Paris, 21-24 avril 1954), résolutions adoptées au cours de la deuxième conférence 
économique et sociale du ME (Westminster, 29 janvier-1 février 1954), correspondance 
diverse échangée avec le Conseil des Communes d'Europe 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-54  16/06/1952 - 03/10/1953 
Relations avec l'UEF et la GFE 
Circulaires et correspondance diverse échangée avec la GFE, convocations, ordres du 
jour concernant des réunions des organismes directeurs de l'UEF, compte-rendu de la 
réunion du bureau exécutif du ME (3 février 1952), résolutions adoptés par le comité 
central de l'UEF, procès-verbal de la réunion du comité central de l'UEF (21-22 
septembre 1952) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-55  02/03/1954 - 23/11/1954 
Relations avec l'UEF 
Correspondance diverse échangée avec l'UEF, mémorandum portant sur " De la CED à 
la Communauté politique " (14 juin 1954), compte-rendu de la réunion du bureau 
exécutif des 10-11 décembre 1954, note synthétique concernant l'activité de l'UEF de 
1952 à 1954, " Quelques thèses concernant les perspectives d'action de l'UEF " 
(rapport présenté par A. Spinelli au comité central de l'UEF des 24-25 mai 1954),  
comptes-rendus des réunions du comité central de l'UEF (16-17 janvier 1954, 24-25 
mai 1954, 18-19 septembre 1954), comptes-rendus des réunions du bureau exécutif  
(21 juin 1954, 16-17 septembre 1954, 31 octobre 1954), documents provenant de la 
Commission Europe-Outre-Mer de l'UEF : rapport établi par P. Vittorelli sur " Les 
mouvements de personnes entre les territoires métropolitains et d'outre-mer de la 
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Communauté politique européenne ", projet de rapport  sur les institutions politiques 
par MM. Mangin et De La Far, schéma de rapport de M. Harthoorn sur le plan 
économique d'ensemble, rapport présenté par M. Van der Plancke sur " Le problème de 
la création d'un marché commun des capitaux et des investissements en ce qui 
concerne les territoires d'outre-mer ", commentaire extrait des travaux de la 
commission belge portant sur " Position des territoires d'outre-mer en regard de la 
Communauté politique et économique européenne ", questionnaire destiné aux pays 
ayant des responsabilités outre-mer, commentaire de M. Harthoorn sur la réponse au 
questionnaire destiné aux Pays-Bas, rapport portant sur l'émigration dans les 
territoires relevant du ministère de la France d'Outre-Mer 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-56  07/02/1953 - 04/08/1954 
Relations avec l'UEF et le ME 
Correspondance et documentation diverse échangée avec l'UEF et le ME 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-57  24/01/1950 - 16/12/1950 
Correspondance diverse 
Correspondance diverse échangée notamment avec la GFE, correspondance 
concernant l'expédition de revues fédéralistes françaises, liste des délégués et 
résolutions émanant du quatrième congrès du MSEUE, correspondance échangée ave 
de fédéralistes étrangers, délibérations prises par le Conseil italien du ME, 
correspondance échangée avec de partis politiques italiens (notamment le Parti 
Républicain Italien) et de membres du gouvernement 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-58  25/02/1950 - 14/08/1950 
Relations avec le Conseil de l'Europe 
Réponse aux questions posées par le ministres italiens faisant partie de la commission 
des Affaires générales de l'Assemblée de Strasbourg, compte-rendu analytique de la 
sixième séance de l'Assemblée consultative du 14 août 1950, aide-mémoire portant 
sur le conseil européen de vigilance devant se tenir à Strasbourg les 20-23 novembre 
1950, correspondance diverse reçue et envoyée par A. Spinelli, discours tenu par 
Spinelli lors du congrès pour la liberté de la culture (Berlin, juin 1950) 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-59  17/01/1950 - 18/11/1950 
Troisième congrès de l'UEF 
Aide-mémoire pour N. Carandini concernant les questions à poser à Frenay et à 
Usellini, correspondance préparatoire, procès-verbal de la réunion du comité central de 
l'UEF (22-23 avril 1951), rapport par H. Brugmans sur " La défense de l'Europe et la 
solidarité atlantique ", rapport de politique générale présenté par H. Frenay lors du 
troisième congrès ordinaire de l'UEF (17-19 novembre 1950), rapport du secrétaire 
général sur " Deux ans d'activité à l'UEF", résolution relative au Plan Schuman, rapport 
sur l'Assemblée européenne pour le pacte d'union fédérale, discours d'E. Kogon sur " 
La défense de l'Europe ", projet de déclaration de politique générale 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-60  10/01/1950 - 28/04/1951 
ME 
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Documentation financière diverse provenant du ME, extrait d'un discours de G. 
Bidault, premier ministre de la France, proposant la création d'un haut conseil 
atlantique (16 avril 1950), discours de bienvenue tenu par le ministre italien G. Togni, 
président du comité exécutif italien de la conférence sociale du ME, discours de L. 
Jouhaux, président de la commission préparatoire internationale de la conférence 
sociale du ME, discours prononcé par le président du Conseil italien A. De Gasperi lors 
de la séance inaugurale de la conférence sociale (4 juillet 1950),  motions et 
résolutions émanant de la conférence sociale du ME, note portant sur les objectifs du 
Centre européen de la culture 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-61  28/02/1950 - 27/12/1951 
Relations avec l'Europa-Union 
Notes biographiques d'A. Spinelli, coupures de presse, photos, correspondance diverse 
échangée avec l'Europa-Union, aide-mémoire concernant l'action menée par le MFE au 
cours de la campagne électorale du 1948 et la possibilité d'effectuer une action 
analogue en France 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-62  22/10/1946 - 22/12/1948 
UEF 
Correspondance diverse échangée avec l'UEF (notamment en préparation du deuxième 
congrès de l'UEF), bulletins de l'UEF, comptes-rendus des septième, huitième, 
neuvième, dixième onzième séance plénière du comité central de l'UEF (22-25 mars 
1948, 6-11 mai 1948, 11 mai 1948, 15 juillet 1948, 4-5 octobre 1948), texte de 
l'interview donnée à Radio Genève par H. Koch, secrétaire général adjoint de l'UEF et 
délégué à la propagande de Mouvement universel pour une Confédération mondiale 
(MUCM) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-63  08/03/1948 - 15/10/1948 
Congrès 
Discours prononcé à l'occasion de l'inauguration du Congrès de l'Europe par N. 
Carandini, président de la délégation italienne, document divers provenant du congrès 
du Mouvement universel pour une Confédération mondiale (Luxembourg, 5-11 
septembre 1948), textes de traités et conventions diverses, projet de déclaration 
politique du MFE soumis à l'approbation du troisième congrès national 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-05 Rapports avec la 'Gioventù Federalista Europea' (GFE) 
1951-1958 
20 dossiers 
Sous cette série figure la correspondance échangée avec la section jeunes du mouvement 
(Gioventù federalista europea). 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-64  29/05/1952 - 09/12/1953 
Divers 
Procès-verbal de la réunion du comité directeur de la GFE tenue à Rome le 15 février 
1953, circulaires, correspondance 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-65  20/02/1952 - 27/01/1955 
Divers 
Procès-verbal de la réunion de la direction nationale du MFE tenue à Rome le 19 
octobre 1953, correspondance 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-66  15/01/1953 - 17/12/1953 
Circulaires, communications extérieures 
Correspondance, cartes d'affiliation 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-67  10/11/1956 - 12/01/1958 
Réunions, sections et participations 
Correspondance, résolutions de la réunion du comité directeur de la GFE tenue le 1er 
mai 1957 
Language:GERMAN;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-68  15/04/1956 - 15/06/1957 
Correspondance 
Correspondance échangée par la GFE notamment concernant le camping de Forio 
d'Ischia, note portant sur l'activité de la Campagne de la jeunesse, circulaires, rapport 
de la rencontre italo-allemande tenue à Cesena (21-27 juillet 1954), rapport sur l'action 
des centres d'étude 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-69  18/01/1954 - 25/10/1954 
Correspondance 
Correspondance diverse échangée par la GFE, comptes-rendus des réunions du 
conseil exécutif national de la GFE (23 janvier 1954, 10 avril 1954), texte de la lettre 
envoyée par le secrétariat international de la jeunesse du ME en réponse à la lettre 
expédiée par M.elle G. Angelillo à P. Deshormes le 11 janvier 1954, documentation 
diverse provenant de l'Assemblée européenne des jeunesses politiques (Vienne, 26-31 
mars 1954) 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-70  15/04/1954 - 03/05/1957 
Correspondance 
Liste des centres régionaux constitués, correspondance échangée avec les sections 
locales de la GFE de Calabre, Campanie, Frioul, Latium, Ligurie, Lombardie, 
Basilicate, Marches, Piémont, Emilie-Romagne, Brescia, Bari, La Spezia, Arezzo, 
Trentin, Centre régional de la Campanie, Enna, Gênes, Macerata, Mantoue, Modène, 
Nuoro, Pavie, Reggio Calabria, Tarante, Savone, Varèse, circulaires émanant du centre 
d'études, correspondance du centre d'études avec des collaborateurs ainsi que des 
associations culturelles et politiques 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-71  16/01/1956 - 05/12/1956 
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Correspondance 
Correspondance diverse échangée par la GFE, circulaires, compte-rendu de la 
première session internationale d'études sur le thème " Le autonomie locali nello 
sviluppo civile, economico e sociale dell'Europa " (Palerme, 27 août-4 septembre 1956), 
compte-rendu du séminaire d'études sur le Mezzogiorno d'Italie (Tarente, 2-3 avril 
1956), motion à présenter lors du quatrième congrès national de la GFE 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-72  17/09/1952 - 28/12/1954 
Correspondance 
Documents divers provenant de la première rencontre internationale de la GFE (Bari, 
17-24 septembre 1952), correspondance diverse échangée avec des jeunes 
fédéralistes français, allemands, hollandais 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-73  22/01/1953 - 12/12/1953 
Correspondance 
Correspondance diverse échangée par la GFE, documents préparatoires concernant le 
deuxième congrès national de la GFE, circulaires 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-74  16/01/1952 - 23/10/1953 
Correspondance 
Procès-verbal de la réunion du conseil exécutif, correspondance diverse échangée avec 
de différents sections locales (Salerne, Bari, Bitonto, Brindisi, Foggia, Lecce, Molfetta, 
Monopoli, Potenza, Naples, Palerme, S. Lucido, Catanzaro), correspondance reçue et 
envoyée par le conseil exécutif de la GFE 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-75  23/10/1953 - 29/10/1953 
Questionnaire 
Circulaires, réponses au questionnaire concernant la situation au niveau local des 
sièges du MFE, liste partielle des sections locales du MFE, registre de protocole de la 
correspondance 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-76  21/02/1955 - 27/06/1955 
Presse, circulaires, formulaires 
Bulletin " L'Europa unita ", réponses au questionnaire concernant l'activité des 
affiliations, circulaires, liste des livres et des journaux conservés par la bibliothèque de 
la section de Galliate, modèles d'inscription relatifs au troisième camping d'été 
international (Cervia, 22 juillet-23 août 1955), correspondance diverse échangée avec 
des jeunes fédéralistes autrichiens, le Commissariat national pour la jeunesse 
italienne, les militants chargés d'installer le champ, de syndicats et de partis 
politiques, l'association provinciale du tourisme de Forli, l'United States Information 
Service (USIS), circulaires, correspondance diverse échangée avec la JEF, des jeunes 
fédéralistes belges, français, allemands, grecs, britanniques, italiens, suédois 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-77  22/06/1953 - 02/07/1953 
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Rencontre de la jeunesse (Rome) 
Textes divers sur le thème " Il processo formativo dell'unità europea e la posizione 
dell'Italia " élaborés par des étudiants universitaires italiens dans le cadre d'un 
concours politique lancé par le MFE 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-78  02/01/1955 - 17/11/1955 
Correspondance 
Correspondance diverse échangée par la GFE, circulaires 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-79  07/12/1954 - 12/12/1955 
Correspondance 
Correspondance diverse échangée par la GFE avec des autres organisations 
fédéralistes de jeunesse, des associations de culture, la section locale de Carrare, 
modèles d'inscription relatifs au troisième camping d'été international (Cervia, 22 
juillet-23 août 1955) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-80  14/01/1958 - 10/03/1958 
Correspondance 
Correspondance diverse échangée par la GFE, circulaires, procès-verbal de la séance 
du comité directeur du groupe de la GFE de Rome (14 janvier 1958), rapport politique 
présenté devant l'Assemblée du MFE de Rome par U. Serafini (27 février 1955) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-81  14/03/1951 - 31/12/1954 
Correspondance 
Correspondance diverse échangée avec la GFE de la Sicile, correspondance relative 
aux rencontres frontalières de Ponte S. Luigi et du Brenner, comptes-rendus des 
travaux du deuxième congrès national de la GFE (Livourne, 4-6 janvier 1954), du 
troisième congrès international de la JEF (Palerme, 2-4 avril 1954), de la rencontre de 
la séance d'ouverture de la campagne en faveur de la CED (Rome, 11 avril 1954), 
adhésions des municipalités à la manifestation fédéraliste devant se tenir à la 
frontière italo-allemande du Brenner, circulaires, pelures du courrier départ de la 
section organisation, modèles adhésions relatifs au camping de Forio d'Ischia 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-82  05/02/1953 - 13/11/1953 
Correspondance 
Correspondance préparatoire concernant l'organisation du camping d'été à Forte dei 
Marmi, correspondance préparatoire relative à la manifestation devant se tenir à Rome 
le 12 juin 1953, correspondance préparatoire concernant la participation au camping 
de Caen, correspondance provenant du comité en faveur des pays européens sinistrés, 
rapports d'activité, bulletins mensuel de la GFE, correspondance préparatoire relative 
à la participation au congrès organisé par le ME a La Haye 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-83  02/01/1954 - 16/09/1954 
Correspondance 
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Modèles adhésions relatifs au camping de Forio d'Ischia, texte de la conférence de 
presse donnée par le secrétaire national de la GFE, S. Pedani, compte-rendu des 
travaux du deuxième congrès national de la GFE (Livourne, 4-6 janvier 1954) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-06 Correspondance avec des sections régionales 
1947-1958 
83 dossiers 
Dans cette série figure la correspondance échangée par le centre national du mouvement 
avec les diverses sections régionales et locales. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-84  03/01/1952 - 24/12/1952 
Ligurie 
Correspondance concernant l'organisation des sections (affiliations, cotisations, 
ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-85  16/01/1952 - 03/12/1952 
Latium, Emilie-Romagne 
Correspondance concernant l'organisation des sections (affiliations, cotisations, 
ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-86  02/03/1953 - 29/12/1954 
Marches 
Correspondance concernant l'organisation des sections (affiliations, cotisations, 
ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-87  13/01/1953 - 30/12/1954 
Organisations 
Correspondance, photographies 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-88  10/04/1950 - 19/06/1957 
Correspondance diverse 
Correspondance, questionnaire portant sur la situation de l'organisation des sections 
locales 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-89  05/01/1953 - 31/12/1953 
Centre Sud 
Correspondance concernant l'organisation des sections (affiliations, cotisations, 
ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 

© Archives historiques de l'Union européenne 21



Mouvement fédéraliste européen 

 

 File: MFE-90  30/12/1952 - 15/06/1954 
Centre Sud 
Correspondance 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-91  04/05/1953 - 29/05/1953 
Responsables de sections 
Correspondance diverse 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-92  24/05/1957 - 04/10/1957 
Assemblée convoquée avant le congrès, sections de Rome 
Compte-rendu des travaux de l'assemblée tenue avant le congrès des sections de 
Rome tenue le 29 septembre 1957 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-93  11/02/1951 - 15/12/1953 
Procès-verbaux de constitution des sections 
Actes de constitution 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-94  15/04/1953 - 06/08/1957 
Sections régionales 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Campanie, de l'Ombrie, 
de la Toscane et du Trentin (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-95  24/05/1954 - 10/12/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Piémont (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-96  10/12/1954 - 10/12/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Marches, des Pouilles et de 
la Sicile (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-97  02/01/1957 - 31/12/1957 
Affiliations 
Correspondance portant notamment sur les affiliations pour 1957 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-98  02/01/1950 - 21/12/1950 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Piémont (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-99  02/01/1949 - 31/12/1950 
Centre et îles 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Marches, des Pouilles, de 
la Sardaigne et de la Sicile (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-100  18/05/1955 - 05/03/1958 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation de la section de Rome (affiliations, listes des 
membres, listes des abonnés a " Popolo europeo ",  questionnaires, cotisations) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-101  17/01/1957 - 27/12/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Toscane, de l'Ombrie, du 
Trentin, du Frioul, de la Vénétie (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles 
sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-102  08/01/1955 - 02/12/1955 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Pouilles, du Piémont, des 
Marches, de la Toscane (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications), rapport politique établi par la secrétariat régional 
piémontais lors du cinquième congrès régional du Piémont adhérent au MFE 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-103  05/01/1955 - 05/12/1955 
Correspondance 
Affiches, correspondance concernant l'organisation des sections de la Ligurie, du 
Latium et de la Lombardie (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-104  27/02/1955 - 06/12/1955 
Correspondance et comptes-rendus 
Circulaires émanant du comité central, comptes-rendus des travaux des réunions 
suivantes des organes directeurs de la section de Rome : réunions du comité exécutif 
(7 mars 1955, 5 avril 1955, 12 avril 1955, 19 avril 1955, 26 avril 1955, 10 mai 1955, 
25 mai 1955, 7 juin 1955, 21 juin 1955, 29 septembre 1955, 17 octobre 1955), du 
comité directeur (4 mars 1955, 9 mars 1955, 3 mai 1955, 17 mai 1955, 18 octobre 
1955, 9 décembre 1955), de l'assemblée (27 février 1955), de l'assemblée avant le 
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congrès (22 mai 1955), documents divers concernant le déroulement du congrès 
régional du 13 novembre 1955 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-105  04/01/1952 - 28/11/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Piémont, des Pouilles et de 
la Sardaigne (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-106  10/11/1953 - 30/07/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de Rome et du Latium 
(affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications), 
projet de motion politique de la section de Rome du MFE présentée lors du sixième 
congrès national du MFE, compte-rendu des travaux de la réunion du comité directeur 
du 10 juillet 1954 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-107  21/01/1954 - 23/12/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Abruzzes et de la 
Basilicate (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications), compte-rendu des travaux du premier congrès régional des sections des 
Abruzzes et du Molise du MFE 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-108  30/12/1956 - 29/12/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Ligurie et de la 
Lombardie (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-109  23/11/1953 - 29/12/1954 
Correspondance 
Bulletins, correspondance concernant l'organisation des sections des Pouilles et de la 
Sardaigne (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications), procès-verbal des travaux de la réunion de l'assemblée générale des 
affiliés de la section de Lecce du MFE (12 juillet 1954) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-110  12/01/1953 - 13/12/1953 
Correspondance et comptes-rendus 
Photos, compte-rendu des travaux des réunions des organes directeurs de la section 
de Rome : comité directeur (22 avril 1953, 24 septembre 1953, 2 décembre 1953), 
assemblée (25 octobre 1953), compte-rendu des travaux accomplis par la commission 
d'enquête sur les irrégularités constatées à l'occasion de l'élection des délégués au 
premier congrès régional de la GFE du Latium, réponses aux questionnaire adressé 
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aux affiliés de la section de Rome de la GFE, correspondance concernant l'organisation 
des sections (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-111  31/01/1951 - 26/11/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Toscane (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-112  22/06/1957 - 20/12/1958 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de l'Emilie-Romagne, de la 
Lombardie, de la Sicile (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications), coupures de presse, liste des participants au cours de 
préparation politique tenu à Sermoneta (9-15 mars 1958) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-113  12/11/1954 - 19/12/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Frioul, du Latium, 
d'Acireale, de Rovigo, de la Lombardie, des Marches, de la Calabre, de la Campanie, 
de l'Emilie-Romagne (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-114  10/11/1954 - 13/05/1955 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Piémont, des Pouilles, de la 
Sardaigne, de la Sicile, de la Toscane, du Trentin, de l'Ombrie, de la Vénétie 
(affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-115  03/01/1952 - 27/10/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de Palerme, Trapan, Catane, 
Messine, Raguse, Caltanisseta, Syracuse, Agrigente, Enna, (affiliations, cotisations, 
ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-116  08/10/1948 - 10/04/1958 
Correspondance diverse 
Correspondance concernant l'organisation des sections de Rome, Parme, Gênes, Forli, 
Potenza, Belluno, Gorizia, Trieste, Udine, Trente Bolzano, Catane, Cagliari, Tarente, 
Pistoia, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbe, Savone, Bergame, Brescia, Crémone, Milan, 
Aoste, Alessandria, (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications), compte-rendu sur le cour d'organisation politique tenu à 
Potenza de 5 à 7 août 1955 
Language:ITALIAN 

© Archives historiques de l'Union européenne 25



Mouvement fédéraliste européen 

Material: Paper file 
 

 File: MFE-117  22/07/1950 - 01/07/1957 
Correspondance 
Correspondance et rapports émanant du centre régional du Latium, correspondance 
concernant l'organisation des sections de Rome et de Sicile (affiliations, cotisations, 
ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) et l'adhésion des 
municipalités à la pétition lancée par le MFE en faveur d'un pacte d'union fédérale 
européenne 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-118  23/01/1956 - 10/12/1956 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Piémont, des Pouilles, de la 
Sardaigne, de la Lombardie, du Centre régional de la Lombardie et du Centre régional 
du Piémont (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications), compte-rendu du comité régional de la Lombardie du 5 avril 1956 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-119  05/01/1952 - 10/11/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Marches et des Pouilles 
(affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-120  10/01/1950 - 05/11/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Lombardie, de la 
Campanie, de la Ligurie (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications), lettre fédéraliste du président du bureau exécutif de l'UEF 
A. Spinelli adressée aux membres des comités directeurs nationaux et aux dirigeants 
des sections locales de toutes les organisations adhérents à l'UEF et à la JEF 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-121  22/01/1954 - 27/12/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sicile (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-122  16/12/1952 - 17/12/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sicile, de l'Ombrie, du 
Frioul, de la Vénétie, de la Lombardie, des Marches, des Pouilles (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-123  02/01/1953 - 31/12/1953 
Correspondance 
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Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sardaigne, du Piémont, 
des Abruzzes, de la Campanie, de l'Emilie-Romagne, du Centre régional du Latium, de 
la Ligurie (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications), règlement du quatrième congrès régional de la Ligurie du MFE (Gênes, 
30 novembre 1952) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-124  27/03/1954 - 20/07/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Toscane (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-125  06/04/1954 - 11/11/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Toscane (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-126  17/01/1955 - 06/06/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Marches, du Piémont, des 
Pouilles, de la Sardaigne, de la Sicile, de la Vénétie, de la Basilicate, du Frioul, de la 
Calabre (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications), circulaires 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-127  21/02/1949 - 22/10/1956 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation de la section de Rome (correspondance 
relative à la dénonciation de M. Contigliozzi devant la commission des recours, 
coupures de presse, correspondance avec le Centre régional du Latium, les Pays-Bas, 
le Women's Center, convocations pour les réunions du conseil directeur, presse et 
propagande, cour tenu auprès de l'Université de Rome en 1953, huitième cours de 
préparation politique) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-128  30/01/1952 - 28/06/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sicile (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications), rapport 
portant sur l'activité déroulée par la section jeunes de la section de la Toscane du MFE 
présentée lors du premier congrès régional du MFE (novembre 1950) et du deuxième 
(octobre 1952) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-129  03/01/1954 - 23/12/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de l'Emilie-Romagne 
(affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
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Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-130  08/01/1954 - 29/12/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de l'Emilie-Romagne et du 
Latium (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-131  17/03/1950 - 19/12/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sicile, du Frioul, de 
Cogoleto, de Torre Annunziata, de Gallarate, d'Oliena, du Trentin, de la Calabre, de la 
Basilicate (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications), circulaires, correspondance avec le centre commission cadres, schéma 
de rapport concernant la préparation des cadres du MFE 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-132  13/01/1954 - 25/12/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation de la section de Rome (affiliations, 
cotisations, convocations, expédition de publications), compte-rendu des travaux de la 
réunion du comité exécutif de la section de Rome du MFE (5 juin 1953) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-133  13/01/1954 - 28/12/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation de la section de Rome (affiliations, 
cotisations, convocations, expédition de publications), compte-rendu des travaux de la 
réunion du comité exécutif de la section de Rome du MFE (5 juin 1953) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-134  12/01/1953 - 06/12/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation de la section de Rome (affiliations, 
cotisations, convocations, expédition de publications), compte-rendu des travaux de la 
réunion du comité exécutif de la section de Rome du MFE (5 juin 1953) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-135  07/11/1952 - 28/11/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation de la section de Rome (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications), registre des 
dépenses, correspondance échangée sur les cours fédéralistes devant se tenir à 
l'Université de Rome, compte-rendu des travaux de la réunion du comité directeur de la 
section de Rome du MFE (14 novembre 1952), de l'assemblée (30 novembre 1952), 
résultats des votes relatifs aux élections de l'assemblée de la section (30 novembre 
1952) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-136  06/01/1953 - 17/11/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Vénétie (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-137  05/12/1955 - 07/11/1956 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sicile, de la Toscane, de 
l'Ombrie, du Frioul, de la Vénétie (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles 
sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-138  31/12/1954 - 23/12/1955 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Piémont, de la Toscane, de 
la Sicile, de la Sardaigne (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications), documents divers émanant du cinquième congrès régional 
du Piémont du MFE (Turin, 3 avril 1955) : rapport politique du secrétariat régional du 
Piémont, rapport d'activité du secrétariat régional pour l'organisation du Piémont, 
extrait du discours prononcé par A. Pedussia, président de la section du MFE de Turin 
lors de l'assemblée de Turin du 27 mars 1955 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-139  07/01/1955 - 23/12/1955 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de l'Ombrie, du Frioul, du 
Trentin Haut Adige, de la Vénétie, de Venise (affiliations, cotisations, ouverture de 
nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-140  04/01/1955 - 15/12/1955 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de l'Emilie-Romagne, de la 
Campanie, de la Calabre, de la Basilicate, des Abruzzes, du Molise (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-141  11/03/1951 - 24/12/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Vénétie (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-142  07/02/1953 - 24/12/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Lombardie et des 
Marches (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
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Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-143  14/02/1950 - 10/02/1951 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections  de la Calabre, de la 
Campanie, de la Sicile, de la Vénétie, de la Lombardie, du Frioul, de l'Emilie-Romagne, 
de la Toscane (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-144  02/01/1951 - 06/12/1951 
Correspondance 
Résultats des votations  pour le congrès à l'assemblée du 11 mars 1951, rapport sur 
l'organisation du comité exécutif au comité directeur de la section de Rome du MFE, 
registre des séances du comité exécutif et du comité directeur de la section de Rome du 
MFE (14 octobre 1947-8 janvier 1952), registre des procès-verbaux de l'assemblée 
générale des affiliés de la section de Rome du MFE (30 novembre 1947-15 décembre 
1951) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-145  14/10/1947 - 08/01/1952 
Correspondance 
Résultats des votations  pour le congrès à l'assemblée du 11 mars 1951, rapport sur 
l'organisation du comité exécutif au comité directeur de la section de Rome du MFE, 
registre des séances du comité exécutif et du comité directeur de la section de Rome du 
MFE (14 octobre 1947-8 janvier 1952), registre des procès-verbaux de l'assemblée 
générale des affiliés de la section de Rome du MFE (30 novembre 1947-15 décembre 
1951) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-146  05/01/1956 - 20/12/1956 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Abruzzes, de la Basilicate, 
de la Campanie, de la Calabre, de l'Emilie-Romagne, de la Ligurie (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-147  09/01/1950 - 22/12/1950 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Frioul, de la Vénétie, du 
Trentin (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-148  09/01/1950 - 28/11/1950 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Toscane (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-149  07/11/1947 - 28/12/1948 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sicile (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-150  22/11/1947 - 28/12/1948 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Ligurie, de la Sardaigne, 
de l'Ombrie, de la Campanie, des Marches (affiliations, cotisations, ouverture de 
nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-151  23/11/1947 - 21/12/1948 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Calabre, du Latium, de 
l'Emilie-Romagne (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition 
de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-152  02/07/1947 - 23/12/1948 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Vénétie et des Pouilles 
(affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-153  23/04/1950 - 13/06/1950 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de Udine, Trieste, Potenza, 
Lanciano, Portoferraio, Pistoia, Pisa, Livourne, Viareggio, Sienne, Lucca, Massa, 
Florence, Grosseto, Carrara, Cosenza, Città di Castello, Tarente, Sassari, Pesaro, Porto 
Recanati, Macerata, Vérone, Vicence, Venise, Padoue, Narni, Amelia, Reggio Calabria, 
Turin, Frosinone, Milan, Lecco, Varèse, Trapani, Palerme, Agrigente, Gênes, Parme, 
Reggio Emilia, Ravenna, Modena, Forlì, Carpi, Cremona, Bari, Benevento, 
Campobasso, Bisceglie, Busto Arsizio (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles 
sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-154  17/01/1953 - 10/05/1954 
Correspondance 
Circulaires, correspondance concernant l'organisation des sections de la Basilicate, de 
la Calabre, de la Campanie, de l'Emilie-Romagne, du Frioul, du Latium, de la Ligurie, 
de la Lombardie, des Marches, du Piémont, des Pouilles, de la Sardaigne, de la 
Toscane, de l'Ombrie, de la Vénétie, (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles 
sections, expédition de publications), correspondance relative à la distribution de 
"Europa Federata" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-155  08/01/1953 - 20/12/1953 
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Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de l'Ombrie, de la Sicile, du 
Frioul, de la Toscane, du Trentin (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles 
sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-156  22/01/1953 - 29/12/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Sardaigne, du Piémont, 
des Pouilles (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications), compte-rendu des travaux du premier congrès régional de la section du 
MFE de la Sardaigne (Macomer, 6 décembre 1953) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-157  08/10/1955 - 23/06/1958 
Correspondance 
Registres des comptes, registre des séances du comité directeur et du comité exécutif 
(2 mai 1956-16 septembre 1956), intervention de M. da Passano, déléguée du MFE, à 
l'occasion des troisièmes Etats-Généraux du CCE (Francfort, 5-7 octobre 1956), notes 
manuscrites portant sur le déroulement des séances suivantes : réunions du comité 
directeur des 5 avril 1958 et 21 mai 1958, réunion du comité exécutif du 23 juin 1958, 
circulaires, listes d'adhérents 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-158  13/01/1957 - 10/12/1957 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Campanie, de la Calabre, 
des Abruzzes, de la Basilicate, de l'Emilie-Romagne (affiliations, cotisations, ouverture 
de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-159  22/12/1952 - 16/12/1953 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Latium, de l'Emilie-
Romagne, de la Ligurie (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-160  01/08/1955 - 09/03/1956 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation de la section de Rome (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-161  25/01/1952 - 29/11/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections des Abruzzes, du Molise, de la 
Basilicate, de la Campanie, de la Calabre (affiliations, cotisations, ouverture de 
nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
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Material: Paper file 
 

 File: MFE-162  13/11/1951 - 29/11/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Trentin, du Haut Adige, de 
Trieste, de l'Ombrie, de Udine (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, 
expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-163  13/01/1952 - 12/12/1952 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de Milan, de Pavie, de 
Mantoue, de Crémone, de Côme, de Brescia, de Varèse, de Sondrio, de Bergame et de 
Belluno (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de 
publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-164  20/01/1950 - 20/12/1950 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections de la Toscane (affiliations, 
cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-165  07/01/1954 - 28/12/1954 
Correspondance 
Correspondance concernant l'organisation des sections du Frioul, de l'Ombrie, du 
Trentin Haut Adige (affiliations, cotisations, ouverture de nouvelles sections, expédition 
de publications) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-181  31/12/1953 - 01/12/1954 
Correspondance 
Correspondance, circulaires, rapport du comité directeur de la section de la Ligurie lors 
cinquième congrès régional de la Ligurie, discours prononcé par le secrétaire général A. 
Spinelli au cours du sixième congrès national du MFE (Gênes, 11 juin 1954) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-07 Correspondance avec des partis politiques 
1949-1953 
4 dossiers 
Sous cette série est conservée la correspondance entre le centre national du mouvement 
et les partis politiques italiens et étrangers. 
FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-166  14/12/1951 - 28/01/1953 
Groupe parlementaire en faveur de l'Unité européenne 
Listes, correspondance, notes sur les contributions 
Language:ITALIAN 
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Material: Paper file 
 

 File: MFE-167  16/02/1949 - 02/10/1953 
Correspondance diverse 
Correspondance avec des partis politiques et des sections des jeunes 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-168  14/02/1951 - 31/12/1952 
Partis politiques italiens et étrangers ainsi que ME 
Coupures de presse, listes des membres de la direction du PSDI, du conseil national 
du PLI, aide-mémoire réservé établi par le MFE adressé à l'attention des secrétaires 
politiques de la DC, du PLI, du PRI et du PSDI, correspondance diverse échangée avec 
des hommes politiques italiens et étrangers, documentation diverse émanant du 
Mouvement européen 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-169  03/04/1953 - 10/09/1953 
Correspondance avec des candidats à l'occasion des élections politiques de 1953 
Tracts et affiches concernant le discours de N. Carandini à Tivoli à l'occasion des 
élections politiques de 1953, liste contenant les nomes des candidats aux élections 
politiques de 1953 adhérents au MFE, correspondance concernant la préparation de la 
" Giornata de la CECA " à l'occasion de la foire de Milan, compte-rendu du premier 
congrès national d'organisation du MFE (Rome, 29 juin 1953), correspondance 
échangée avec des candidats aux élections politiques de 1953, correspondance 
échangée avec de sections locales, classée alphabétiquement (Alassio-Venise) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-08 Cours de préparation politiques 
1952-1957 
15 dossiers 
Sous cette série figurent de la correspondance, des formulaires, des textes des leçons 
ainsi que des élaborés des participants ayant trait avec l'organisation et la participation 
à des cours pour militants. 
FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-170  30/11/1953 - 04/08/1954 
Organisation des cours 
Correspondance diverse, photographies, listes des participants 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-171  23/04/1952 - 31/05/1956 
Organisation des cours 
Listes d'adresses, versions préparatoires des contributions 
Language:GERMAN;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-172  03/01/1956 - 13/07/1957 
Rencontres de culture politique 
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Listes d'adresses, versions préparatoires des contributions 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-173  03/10/1956 - 02/07/1957 
Cours de formation 
Correspondance préparatoire pour la participation des candidats italiens aux cours 
organisés par le CIFE 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-174  12/05/1955 - 04/07/1957 
Rencontres de culture politique 
Correspondance, versions préparatoires des contributions 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-175  22/11/1955 - 06/10/1956 
Organisation des cours 
Correspondance préparatoire, correspondance échangée avec les participants, avec les 
professeurs, invitations, réponses, formulaires de participation au premier cours (8-15 
janvier 1956), au deuxième cours (15-22 janvier 1956), au troisième cours (22-29 
janvier 1956), au quatrième cours (29 janvier/5 février 1956) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-176  21/05/1956 - 20/10/1956 
Organisation des cours 
Formulaires de participation au premier cours (4-11 novembre 1956), au deuxième 
cours (11-18 novembre 1956), au troisième cours (13-25 novembre 1956), au premier 
cours (28 mai/3 juin 1956), au deuxième cours (3-10 juin 1956), au troisième cours 
(10-17 juin 1956), au quatrième cours 25 novembre /2 décembre 1956),  données 
statistiques, listes des participants, photos, programmes 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-177  23/02/1956 - 30/05/1956 
Organisation des cours 
Travaux élaborés par les participants durant les diverses sessions des cours 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-178  03/01/1955 - 13/04/1957 
Organisation des cours 
Correspondance préparatoire relative aux rencontres de culture politique, à 
l'organisation d'un séminaire sur les problèmes syndicaux, aux actions frontalières, à 
l'organisation de conférences pour les enseignants, coupures de presse, travaux 
élaborés par les participants durant le cours de préparation politique organisé à Enna 
(12-14 août 1955), correspondance portant sur le déroulement du cours de préparation 
politique de Molfetta (27-29 août 1955) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-179  28/08/1953 - 18/11/1953 
Organisation des cours 
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Correspondance préparatoire portant sur l'organisation des cours, listes des 
participants, notes financières 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-180  31/07/1953 - 18/12/1953 
Organisation des cours 
Correspondance préparatoire relative à l'organisation du onzième cours (7-12 
décembre 1953), du douzième cours (14-19 décembre 1953), notes et circulaires, listes 
des participants, rapports sur le déroulement des cours, données statistiques, textes 
des leçons données par E. Rossi, A. Spinelli, A. Garosci 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-182  26/02/1954 - 12/12/1954 
Organisation des cours 
Correspondance préparatoire relative à l'organisation du troisième cours (28 février-7 
mars 1954), du septième cours (28 mars-4 avril 1954), du huitième cours (4-11 avril 
1954), du neuvième cours (25 avril-2 mai 1954), du dixième cours (2.9 mai 1954), du 
onzième cours (9-16 mai 1954), du deuxième cours (3-10 octobre 1954), compte-rendu 
par M.M. Guasco de la visite au siège de la Haute Autorité du Charbon et de l'Acier au 
Luxembourg (19-24 juillet 1954) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-183  07/06/1954 - 21/12/1954 
Organisation des cours 
Rapports de B. Cesolari, responsable de l'organisation, portant sur la situation de 
l'organisation du MFE en Calabre et en Toscane, données statistiques cumulatives 
concernant l'organisation de cours de préparation politique de la part du MFE, listes 
des participants, règlement des cours de préparation politique, correspondance 
préparatoire relative à l'organisation du onzième cours (5-12 décembre 1954) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-184  23/02/1954 - 22/10/1954 
Organisation des cours 
Correspondance diverse, listes des participants, correspondance préparatoire relative 
à l'organisation du premier cours (26 septembre-3 novembre 1954), du quatrième cours 
(17-24 octobre 1954), du cinquième cours (24-31 octobre 1954), du sixième cours (31 
octobre-7 novembre 1954), du neuvième cours (21-28 novembre 1954) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-185  18/03/1957 - 03/05/1957 
Organisation des cours 
Correspondance échangée avec les professeurs, correspondance préparatoire relative 
à l'organisation du premier cours (3-9 mars 1957), du deuxième cours (11-17 mars 
1957), du troisième cours (17-24 mars 1957), du quatrième cours (25-30 mars 1957), 
photos, correspondance préparatoire relative à l'organisation du premier cours (28 
avril-5 mai 1957), du deuxième cours (5-12 mai 1957), du troisième cours (12-19 mai 
1957), du quatrième cours (19-26 mai 1957), données statistiques, formulaires de 
participation aux cours 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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 MFE-09 Presse et propagande 
1949-1957 
17 dossiers 
Sous cette série figurent notamment des publications fédéralistes de la correspondance 
concernat les abonnements a "Europa Federata". 
GERMAN;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-186  16/09/1949 - 30/05/1950 
Campagne fédéraliste dans les écoles secondaires 
Lettres adressées aux inspecteurs des écoles et aux instituts par compétence 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-187  30/09/1955 - 08/12/1957 
Abonnements à "Europa Federata" 
Correspondance 
Language:SPANISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-188  12/01/1949 - 28/12/1950 
Activité de propagande 
Comptes-rendus des émissions radiophoniques du programme " Voix du MFE ", textes 
de déclarations, interventions, exemplaires de presse 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-189  24/11/1951 - 24/11/1952 
Publications diverses 
Leder bladet (4-5, 1952), Il Mattino (7 février 1952), " La Gran Bretagna e il 
Commonwealth " (texte d'une conversation radiodiffusée tenu par le Marquis de 
Salisbury à la BBC), Mondo economico (a. VI, n. 46, 24 novembre 1951), Il Paese (9 
mai 1952), Paese sera (10 mai 1952), Il Messaggero (10 juillet 1952), Il Paese (10 
juillet 1952), Il Popolo (11 juillet 1952), Il Messaggero (11 juillet 1952), Relazioni 
internazionali (a. XVI, n. 43, 25 octobre 1952), Mondo economico (a. VII, n. 2, 12 
gennaio 1952), Mondo economico (a. VII, n. 4, 26 gennaio 1952), Mondo economico (a. 
VII, n. 9, 1 marzo 1952), Mondo economico (a. VI, n. 49, 15 dicembre 1951), Mondo 
economico (a. VI, n. 47, 1 dicembre 1951), Le Monde (30 mai 1952), Le Monde (29 mai 
1952), Le Monde (28 mai 1952), Le Figaro (23 mai 1952), Le Monde (3 juin 1952), Le 
Monde (24 mai 1952), Le Monde (27 mai 1952), Le Monde (31 mai 1952), Sintesi 
politica (a. II, n. 4 aprile 1952), Sintesi politica (a. II, n. 2-3 marzo 1952), Sintesi politica 
(n. 1 novembre 1951), Comuni d'Europa (a. I, n. 1, 25 aprile 1952), résolutions 
émanant du Comité d'études du ME pour la Constitution européenne, tracts, coupures 
de presse, projet préliminaire pour une série de court métrages à caractère fédéraliste 
Language:DANISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-190  05/12/1951 - 27/01/1952 
Publication d'un opuscule de propagande 
Listes d'adresses, correspondance préparatoire portant sur la publication d'un 
opuscule (" L'ora della federazione europea ") à caractère fédéraliste, correspondance 
diverse concernant la diffusion de l'opuscule, lettres et billets de remerciements 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-191  27/12/1954 - 20/10/1955 
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Coupures et agences de presse 
Coupures de presse diverses extraits de journaux et revues suivants : Patria e Libertà, 
La Provincia, La Giustizia, Il Pensiero popolare, Europa nuova, L'Arena, La Voce 
repubblicana, Il Popolo, Il Giornale d'Italia, L'Avvenire d'Italia, La Nuova Sardegna, Il 
Popolo del Veneto, La Voce adriatica, Il Resto del Carlino, Europa libera, Il Giornale 
d'Italia della domenica, Il Tempo 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-192  21/01/1956 - 06/12/1956 
"Europa Federata" 
Correspondance portant sur les abonnements à Europa Federata, listes des abonnés 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-193  24/01/1952 - 19/07/1952 
Opuscule "L'ora della federazione europea" 
Correspondance diverse concernant l'envoi de publications, lettres de remerciements 
pour l'envoi de l'opuscule " L'Ora della federazione europea " 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-194  17/07/1953 - 23/11/1953 
Concours pour une monographie juridique 
Correspondance diverse portant sur le déroulement d'un concours au niveau national 
pour une monographie juridique à caractère européen, copies des travaux présentés 
devant la commission (" La posizione dell'Italia in una federazione europea : aspetti 
storici, prospettive e transazioni necessarie ", " Esame critico dal punto di vista della 
dottrina federalista del progetto di costituzione elaborato dall'Assemblea ad hoc ", " Il 
problema federalistico europeo ", " Poteri economici, fiscali, tributari, monetari della 
federazione europea ", " Saggio giuridico  sulla comunità politica europea alla luce 
della dottrina federalista e dei principi generali dello Stato " 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-195  16/03/1954 - 10/01/1955 
Abonnements à "Europa Federata" 
Correspondance diverse portant sur le renouvellement des abonnements à " Europa 
Federata " 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-196  17/12/1953 - 26/11/1954 
Abonnements à "Europa Federata" 
Correspondance diverse portant sur le renouvellement des abonnements à " Europa 
Federata " 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-197  20/01/1956 - 04/09/1957 
Presse 
Notes pour des programmes de rencontres d'études politiques, économiques et 
sociales, correspondance préparatoire, affiches, coupures de presse, texte des 
conférences données par L. Bolis sur " Quindici anni di lotta per l'Europa ", par S. De 
Marchis sur " L'apporto del mondo del lavoro alla democrazia in Italia ", par G. Rendi 
sur " Lo sviluppo della democrazia in Italia ", par M. Renato sur " Processo postumo a 
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Stalin ", par P. Magno sur " La classe sociale ", par F. Armetta sur " Marxismo ed 
esistenzialismo " 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-198  01/01/1954 - 09/07/1954 
Abonnements à "Europa Federata" 
Correspondance diverse portant sur le renouvellement des abonnements à " Europa 
Federata " 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-199  10/01/1953 - 10/08/1954 
Bulletins 
Recueil des bulletins du Servizio informazioni Europa federata (s.i.e.f.), tracts, texte 
d'un cours fédéraliste tenu par A. Spinelli auprès de l'Université de Rome portant sur " 
I compiti prossimi dei federalisti ", texte d'un étude établi par A. Spinelli sur " Proposte 
per i delegati dell'Assemblea consultiva membri della commissione di politica generale 
dell'Assemblea " 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-200  14/03/1950 - 07/06/1950 
Correspondance pour des insertions, manifestations de propagande 
Correspondance financière, La Via (a. II, n. 15, 15 avril 1950), L'Umbria (10 mai 1950), 
Il Pensiero Mazziniano (a. V, n. 1, 10 janvier 1950), Il Popolo (31 mai 1950) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-201  27/02/1954 - 26/05/1954 
Cours préparatoirs pour les militants 
Correspondance préparatoire relative à l'organisation des huitième, onzième et 
douzième cours pour les militants 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-202  27/08/1953 - 03/09/1953 
Cours préparatoirs pour les militants 
Formulaires remplis par les militants participant au cours 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-10 Conférences 
1954-1954 
4 dossiers 
Sous cette série figure uniquement de la correspondance. 
FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-203  20/01/1954 - 30/07/1954 
Organisation de conférences 
Correspondance préparatoire, liste des conférences effectuées, correspondance classée 
par région (Marches, Ombrie, Pouilles, Lombardie) 
Language:ITALIAN 
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Material: Paper file 
 

 File: MFE-204  16/01/1954 - 28/06/1954 
Organisation de conférences 
Correspondance préparatoire classée par région (Piémont, Sicilie, Latium, Abruzzes, 
Molise), plan de causeries 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-205  16/01/1954 - 19/10/1954 
Organisation de conférences 
Correspondance préparatoire, textes de la conférence d'A. Garosci portant sur " Gli 
aspetti del nazionalismo " 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-206  21/01/1954 - 29/09/1954 
Organisation de conférences 
Correspondance préparatoire classée par ville ou par région (Frioul, Messine, Imperia, 
centre régional de la Sicile, Cagliari, Nuoro, Sassari, Potenza, Reggio Calabre, 
Catanzaro, Cosenza, Naples, Benavente, Sessa Aurunca, Salerne, Padoue, Rovigo, 
Venise, centre régional de la Vénétie, Belluno, Vérone, Vicence, Treviso, Bari, 
Agrigente, Caltanisseta, Lecce) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-11 Campagne en faveur de la CED 
1952-1957 
5 dossiers 
Dans cette série figurent de la correspondance, des textes imprimés, des tracts ainsi que 
des affiches ayant trait avec la ratification du traité sur la Communauté européenne de 
défense.. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-207  25/05/1953 - 30/12/1954 
Débats 
Correspondance, coupures de presse 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-208  13/05/1953 - 05/06/1954 
Campagne en faveur de la CED 
Correspondance, tracts, affiches 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-209  16/04/1954 - 29/10/1954 
Campagne en faveur de la CED 
Correspondance relative à la diffusion de la presse fédéraliste et notamment de celle 
en faveur de la CED, comptes-rendus des première, deuxième et quatrième réunion du 
comité d'action pour la campagne de la CED (4 mai 1954, 11 mai 1954, 2 juillet 1954), 
note portant sur la création et les taches des comités d'action pour la CED ainsi que 
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pour la fédération européenne, lettre circulaire de M. Rumor au nom de la section de 
propagande de la DC adressée aux comités provinciaux du parti concernant l'appui à 
la campagne en faveur de la CED, esquisse d'une épreuve pour une revue en faveur de 
l'approbation de la CED, correspondance préparatoire relative à l'organisation d'un 
concours journalistique sur la CED 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-210  04/03/1952 - 01/03/1957 
Campagne en faveur de la CED et de la CPE 
Discours du Comte Sforza à l'occasion du séminaire d'études politiques internationales 
organisé par l'ISPI, rapport portant sur " Réalités et principes du pacte fédéral ", 
réponse du MSEUE à la commission des Affaires générales de l'Assemblée 
consultative européenne sur les questions relatives à la méthode propre à créer une 
autorité politique européenne dotée de fonctions limitées mais de pouvoirs réels, 
compte-rendu d'une réunion de la gauche européenne, article de P.H. Teitgen sur la 
Communauté européenne de défense, note portant sur les attributions de la CPE, 
appel en faveur de la CED et de la fédération européenne, aide-mémoire sur 
l'élaboration d'un projet de constitution fédérale, affiche, discours prononcé par E. 
Giacchero lors du congrès national du MFE, rapport politique tenu par le secrétaire 
régional des Pouilles C. Massimo à l'occasion du deuxième congrès régional (Molfetta, 
16 novembre 1952), note concernant l'établissement du programme du futur 
gouvernement fédéral européen, livre de caisse 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-211  30/01/1954 - 09/11/1954 
Campagne en faveur de la CED 
Lettres d'adhésion au comité d'action pour la ratification de la Communauté 
européenne de défense, notes sur " L'assistenza reciproca fondamento della Comunità 
europea di Difesa : le garanzie anglo-americane ", " Lo statuto delle forze europee di 
difesa ", " La Comunità europea di Difesa e le sovranità nazionali ", note adressée par 
la direction centrale du Parti communiste italien aux fédérations provinciales du parti 
portant sur " I precursori della CED ed i suoi attuali sostenitori ", tract contenant la 
position de la CGIL sur la CED, compte-rendu du congrès des juristes démocratiques 
sur la ratification de la CED, comptes-rendus des quatrième, cinquième et sixième 
réunion du comité d'action pour la campagne de la CED de Turin (1 juin 1954, 14 juin 
1954, 21 juin 1954), documents divers émanant du ME, de l'UEF et de l'Europa-Union 
concernant la campagne en faveur de la CED 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-12 Campagne en faveur du pacte d'union fédérale 
1949-1953 
11 dossiers 
Dans cette série figurent de la correspondance, des textes imprimés, des tracts ainsi que 
des affiches concernant la campagne en faveur d'un pacte d'union fédérale européen. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: MFE-212  15/11/1951 - 29/01/1953 
Campagne en faveur de l'Assemblée Constituante européenne 
Correspondance avec des institutions et d'autres mouvements fédéralistes, compte-
rendu des travaux du deuxième congrès de la JEF tenu à Aix-la-Chapelle les 27 et 28 
mars 1952 
Language:FRENCH;ITALIAN 
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Material: Paper file 
 

 File: MFE-213  16/02/1950 - 03/11/1950 
Pacte d'union fédérale 
Pétition de citoyens italiens à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, 
correspondance préparatoire, plusieurs copies de " Europa Federata " (a. II, n. 15, 20 
février 1950), note concernant l'origine et les développements de la campagne pour la 
pétition 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-214  23/12/1949 - 06/12/1950 
Pacte d'union fédérale 
Circulaires, correspondance relative aux affiliations des parlementaires, note portant 
sur la structure d'un organisme politique 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-215  12/06/1950 - 20/11/1950 
Comité d'initiative européenne 
Correspondance, listes des parlementaires adhérents à l'initiative 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-216  10/02/1950 - 09/11/1950 
Pétition en faveur de l'unité fédérale présentée au Conseil de l'Europe 
Correspondance préparatoire  relative à l'organisation matérielle de l'initiative 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-217  14/06/1950 - 06/08/1950 
Pétition en faveur du Pacte d'union fédérale 
Exemplaires de la pétition en faveur du Pacte d'union fédérale signée par de 
municipalités italiennes classées par région (Piémont, Val d'Aoste, Sardaigne, Sicile, 
Calabre, Basilicate, Pouilles, Campanie, Abruzzes, Marches, Ombrie, Latium, Toscane, 
Frioul, Ligurie, Emilie-Romagne, Vénétie, Lombardie, Trentin) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-218  13/03/1950 - 21/12/1950 
Pacte d'union fédérale 
Circulaires et tracts émanant du comité organisateur de la pétition fédéraliste, 
correspondance concernant la diffusion de lettres et matériaux de propagande en vue 
de la pétition, correspondance échangée avec des écoles et des instituts de haute 
culture, des associations, des partis politiques, correspondance préparatoire et 
invitations relatives à la manifestation prévue pour le 2 avril 1950 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-219  20/03/1950 - 20/07/1950 
Pacte d'union fédérale 
Tracts, exemplaires de la pétition en faveur du Pacte d'union fédérale signée par de 
municipalités italiennes, correspondance échangée avec de maires et des sections 
locales du MFE, correspondance concernant les adhésions au comité promoteur 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: MFE-220  29/04/1950 - 24/11/1950 
Pacte d'union fédérale 
Correspondance diverse 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-221  17/01/1950 - 25/10/1950 
Pacte d'union fédérale 
Correspondance diverse 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-222  18/11/1949 - 24/10/1950 
Pacte d'union fédérale 
Correspondance diverse 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-13 Congrès nationaux 
1949-1957 
10 dossiers 
Sous cetté série figurent des compte-rendus, des procès-verbaux, des circulaires, de la 
correspondance, des messages ainsi que des listes de candidats ayant trait avec le 
déroulement des congrès nationaux suivants: Florence (1949), Rome (1951), Turin 
(1952), Gênes (1954), Ancône (1955), Varèse (1956). 

 

 MFE-13.01 Troisième congrès national (Florence, 1949) 
1949-1949 
2 dossiers 
ITALIAN 

 File: MFE-223  23/04/1949 - 25/04/1949 
Déroulement des travaux 
Compte-rendu dactylographié des sessions de travail du congrès, procès-verbal des 
travaux de la commission de vérification des pouvoirs, statuts, propositions 
d'amendements aux statuts 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-224  28/03/1949 - 25/04/1949 
Déroulement des travaux 
Recueil de presse, circulaires, liste des candidats pour l'élection d'un nouveau comité 
directeur national, motions, correspondance préparatoire échangée avec le comité 
organisateur, résultats des votes, rapport du secrétaire général du MFE A. Spinelli, 
délégations pour les votes 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

© Archives historiques de l'Union européenne 43



Mouvement fédéraliste européen 

 MFE-13.02 Quatrième congrès national (Rome, 1951) 
1951-1951 
4 dossiers 
ITALIAN 

 File: MFE-225  17/03/1951 - 14/11/1951 
Déroulement des travaux 
Listes des candidats au Comité central, procès-verbaux des séances, délégations 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-226  17/03/1951 - 19/03/1951 
Déroulement des travaux 
Compte-rendu dactylographié des sessions de travail du congrès 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-227  17/03/1951 - 19/03/1951 
Déroulement des travaux 
Compte-rendu dactylographié des sessions de travail du congrès 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: MFE-228  17/03/1951 - 19/03/1951 
Déroulement des travaux 
Compte-rendu des travaux des commissions pour la vérification des pouvoirs, des 
scrutins et financière, listes, amendements, messages, convocations, correspondance 
diverse, rapports 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-13.03 Cinquième congrès national (Turin, 1952) 
1952-1953 
1 dossier 
ITALIAN 

 File: MFE-229  20/10/1952 - 04/05/1953 
Déroulement des travaux 
Correspondance préparatoire, règlement, compte-rendu des séances, présentation des 
candidatures pour la liste nationale, procès-verbaux des élections régionales, résultats 
des votes, rapport politique du secrétaire général du MFE, rapport moral et sur 
l'organisation du secrétaire général adjoint, motions et ordres du jour, communiqué de 
presse, circulaires, motions, amendements, comptes-rendus des commissions pour la 
vérification des pouvoirs et électorale, rapport du collège des réviseurs, compte-rendu 
manuscrit par A. Chiti Batelli des sessions de travail du congrès, liste des 
personnalités présentes au congrès, discours tenus par E. Giacchero, P. Calamandrei, 
A. Peyron, E. Kogon, M. Magini, M.A. Rollier, G. Zavaritt 
Language:GERMAN;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-13.04 Sixième congrès national (Gênes, 1954) 
1954-1954 
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1 dossier 
ITALIAN 

 File: MFE-230  01/05/1954 - 06/06/1954 
Déroulement des travaux 
Délégations pour les votes 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-13.05 Septième congrès national (Ancône, 1955) 
1955-1955 
1 dossier 
ITALIAN 

 File: MFE-231  01/06/1955 - 17/06/1955 
Déroulement des travaux 
Compte-rendu des séances, circulaires, motions, amendements, résolutions 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 MFE-13.06 Huitième congrès national extraordinaire (Varèse, 1956) 
1955-1957 
1 dossier 
ITALIAN 

 File: MFE-232  26/10/1955 - 05/08/1957 
Déroulement des travaux 
Correspondance préparatoire, procès-verbaux, presse, circulaires 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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