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AMG - Albert-Marie Gordiani
Albert-Marie Gordiani naît le 18/02/1924 à Lyon. A dix-sept ans il entre dans la Résistance. Il
accomplit ensuite des études commerciales avant de s'enrôler pour l'Indochine où il assure des
fonctions administratives à l'aumônerie militaire. A son retour, il travaille dans l'administration
d'une maison de transports en assumant dans le même temps le secrétariat du comité régional
de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). En outre il commence à militer
pour La Fédération en 1946.
La Fédération est fondée en 10/1944 à Paris. Ses promoteurs, de provenance politique variée communisme mis à part- reflètent essentiellement deux courants de pensée: celui dit 'de
gauche' inspiré par un syndicalisme d'origine proudhonienne et celui dit 'de droite' héritier du
catholicisme social de Le Play et La Tour du Pin. Leur conception de la société est fondée sur
les groupes sociaux ou communautés essentielles, librement organisées en fédération et
représentées devant l'Etat. A cette fin, ils estiment nécessaire une réforme profonde des
structures du pays. Au-delà, ils ambitionnent un ordre international également fédéral au sein
duquel les "patries devront articuler leurs diversités complémentaires sous l'arbitrage d'une
Autorité politique commune". Tout en conservant son statut propre, La Fédération adhère à
l'Union européenne des fédéralistes (UEF) qui se forme en 1946. Sous l'autorité de ses
dirigeants et notamment d'A. Voisin, La Fédération met sur pied une série d'organisations
associées mais autonomes -fédérées-: le Mouvement fédéraliste français (MFF) - le Conseil
des Communes d'Europe (CCE) fondé en 01/1951 par un membre de La Fédération, J. Bareth,
pour obtenir et défendre l'autonomie communale tout en développant l'esprit européen à
l'échelon local - le Mouvement national des élus locaux (MNEL) dont la première conférence a
lieu en 09/1953 et qui lutte pour la décentralisation et la déconcentration - la Conférence
nationale des comités régionaux d'études pour la mise en valeur de la France, etc.
Rhône-Alpes devient l'un des centres régionaux les plus actifs de La Fédération. En 1946, J.
Barascud implante un groupe à Lyon et A.-M. Gordiani l'aide à constituer en 12/1948 l'Union
lyonnaise des fédéralistes (ULF). J. Barascud s'efface bientôt pour raison de santé tandis qu'A.M. Gordiani prend la tête du comité directeur de l'ULF. Il réussit en 02/1953 à provoquer la
fusion de ses diverses composantes. Elargissant les activités de La Fédération/RhôneAlpes, A.M. Gordiani assume la charge de secrétaire du comité lyonnais de défense des libertés locales
et régionales à partir de 1949 puis du MNEL. Il devient le délégué général de la branche
régionale du CCE puis le secrétaire du comité interrégional Rhône-Alpes/ Piémont/ HesseBade-Wutemberg en 1966. Il assure également la gestion du Centre régional des échanges
internationaux (CREI) créé en 1955 pour dispenser aux jeunes travailleurs une connaissance
directe des conditions de travail de leurs voisins et leur inculquer un esprit européen. En
09/1954 il est enfin désigné et appointé pour gérer un secrétariat permanent commun à ces
divers organismes. Reprochant son manque de dynamisme au centre parisien, La
Fédération/Rhône-Alpes commence à établir des contacts avec les militants locaux du
Mouvement fédéraliste européen (MFE) supranational créé en 1959 et dont la Fédération s'est
séparée en 1957 pour rejoindre la nouvelle Action européenne fédéraliste (AEF). Le processus
aboutit à la création d'une nouvelle Union européenne des fédéralistes (UEF) à l'échelon
régional en 04/1969 et anticipe la réunification fédéraliste internationale accomplie en 04/1973.
Seule La Fédération d'A. Voisin refuse de s'y joindre.
Language: FRENCH;ITALIAN;GERMAN
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AMG.01 Jeunesse 1944-52, activités syndicales 1948-65
1944-1965
Ici ont été regroupés d'une part de la correspondance échangée par A.-M. Gordiani avec sa famille et
ses proches notamment lors de son service volontaire dans le Corps expéditionnaire français en
Extrême-Orient (CEFEO) où il exerce des fonctions administratives auprès de l'aumônerie militaire,
d'autre part quelques documents qui témoignent de 'l'activisme' d'A.-M. Gordiani qui se voue dès son
retour non seulement à la propagande fédéraliste (voir séries 03.02.01 et 03.02.02) mais aussi à la
cause des anciens combattants comme, de manière plus durable, au syndicalisme dans les rangs de
la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
FRENCH;GERMAN
File: AMG-110 1948 - 1951
Association d'anciens combattants
Correspondance d'A.-M. Gordiani en tant que membre de l'Association des anciens du
Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO) et des forces françaises en
Indochine. NB: Memorandum sur les activités du CEFEO (16/01/1950).
Language:FRENCH
File: AMG-114 1948 - 1952
Syndicat CFTC
Notes de travail et correspondance d'A.-M. Gordiani dans ses fonctions de secrétaire
général du syndicat des transports CFTC de la région Rhône-Alpes. NB: Mémorandum
"Problème des transports routiers ou problème des transports en général?" d'A.-M.
Gordiani (dactyl.).
Language:FRENCH
File: AMG-117 1964 - 1965
Syndicat CFTC
Correspondance d'A.-M. Gordiani avec la Confédération française des travaillleurs
chrétiens (CFTC) et l'Association des groupes d'études économiques, sociales et
syndicales d'inspiration chrétienne (AGESSIC), notamment avec J. Tessier, dirigeant
de La Fédération et vice-président de l'AGESSIC.
Language:FRENCH
File: AMG-121 1947 - 1951
Correspondance personnelle
Correspondance diverse d'A.-M. Gordiani contenant principalement des abonnements
à des revues et le cadre de classement établi par A.-M. Gordiani pour la constitution de
ses dossiers documentaires.
Language:FRENCH
File: AMG-122 1951 - 1952
Entreprise Puthet
Notes de travail d'A.-M. Gordiani, employé administratif chez le transporteur Puthet et
membre du comité d'entreprise.
Language:FRENCH
File: AMG-123 1944 - 1954
Correspondance personnelle
Correspondance d'A.-M. Gordiani avec son père et sa mère.
Language:FRENCH
File: AMG-124 1946 - 1954
Correspondance personnelle
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Correspondance d'A.-M. Gordiani avec ses frères José et Nello, Tatan Thérèse, Tatan
Michelle, R. Bricks, R. Gros, R. Maubourguet, famille Carle, J. Serruya, l'école de La
Salle (classée par correspondant).
Language:FRENCH
File: AMG-687 1946
Correspondance personnelle
Correspondance de la famille d'A.-M. Gordiani avec les autorités au sujet de l'éventuel
rapatriement d'Indochine de ce cernier pour raison sanitaire.
Language:FRENCH

AMG.02 Mouvements pro-européens
1948-1972
Quelques dossiers contribuent à éclairer l'histoire des mouvements fédéralistes: Mouvement
européen (ME), Action européenne fédéraliste (AEF), Union française des fédéralistes (UFF),
Mouvement fédéraliste français (MFF). Les pièces qui les composent ont été recueillies à l'occasion
par A.-M. Gordiani. En revanche les documents sur La Fédération/Mouvement fédéraliste français
(MFF) constituent un ensemble beaucoup plus consistant du fait du rattachement direct de La
Fédération/ Rhône-Alpes au centre parisien et de leurs contacts réguliers. Les dossiers ne forment
pas cependant une collection complète vu qu'il ne s'agit pas des archives-mêmes de La Fédération
mais de pièces reçues ou recueillies par le correspondant lyonnais du mouvement.
FRENCH;GERMAN

AMG.02-01 ME 1951-70, AEF 1957-70, UFF 1948-53, JEF 1951-58, MFE
1957-63
1948-1970
Le Mouvement européen (ME) naît au lendemain du congrès européen de La Haye
(05/1948) pour chapeauter et coordonner les différents mouvements pro-européens
parmi lesquels on compte notamment le Mouvement socialiste et démocratique pour les
Etats-Unis d'Europe (MSEUE), les Nouvelles équipes internationales (NEI) et l'Union
européenne des fédéralistes (UEF) -qui inclut l'Union française des fédéralistes (UFF)-.
L'Action européenne fédéraliste (AEF) est la branche qui regroupe les fédéralistes
modérés ou possibilistes suite à leur rupture avec les maximalistes et leur sortie de
l'Union européenne des fédéralistes (UEF) en 1956. L'AEF, affiliée au ME, regroupe
Europa-Union Deutschland, l'Europese Beweging in Nederland (EBN) et La Fédération.
Les documents de l'AEF classés par ordre chronologiques. Ils comportent des procèsverbaux des assemblées générales, des comptes rendus du comité fédéral, des rapports,
des résolutions, des textes doctrinaux de H. Brugmans et de M. Richard... Cette
collection de documents, numérotés par le secrétariat général de Bonn, est très lacunaire
mais complète celle qui est conservée aux AHCE dans la section AEF du fonds UEF.
L'Union française des fédéralistes (UFF) est fondée en 1948. Son comité directeur
regroupe La Fédération/Mouvement fédéraliste français (MFF), les Cercles fédéralistes
et socialistes de C.-M. Hytte et le Comité français de l'Union économique et douanière.
Le Mouvement fédéraliste européen (MFE) remplace l'UEF en 1959 et se donne une
organisation supranationale. Il est animé notamment par A. Spinelli, A. Marc et H.
Frenay.
File: AMG-139 1957 - 1966
Action européenne fédéraliste (AEF)
Documents épars.
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Language:FRENCH
File: AMG-140 1967
Action européenne fédéraliste (AEF)
Language:FRENCH
File: AMG-141 1968
Action européenne fédéraliste (AEF)
NB: 2 cartes postales de propagande de l'Action europe 68 portant respectivement les
slogans: "Un gouvernement pour l'Europe" et "Une seule monnaie pour l'Europe".
Language:FRENCH
File: AMG-142 1969 - 1970
Action européenne fédéraliste (AEF)
Language:FRENCH
File: AMG-185 1951 - 1970
Mouvement européen (ME) et Organisation française du ME (OFME)
NB: Conférences au stage de Marly-le-Roy par A. Philip "Pourquoi l'Europe?", R.
Courtin "La CECA", H. Teitgen "LA CED", H. Brugmans "La Communauté européenne
politique" (01/1953). Note de l'OFME sur "Le Traité de CEE" (1957). Bulletin
"Informations féminines européennes. Organe du Comité d'action féminine
européenne", n 1 (1959). Tracts. Conférence de P.-O. Lapie, membre de la Haute
autorité de la CECA, sur "La Coordination de la politique énergétique européenne"
(22/26/1960). Compte rendu du bureau de la section départementale du Rhône
(01/06/1961). Rapport présenté à la commission internationale de réformes par H.
Nord (15/04/1961). Observations sur le congrès du ME par R. Coudenhove-Kalergi,
président fondateur de l'Union paneuropéenne (07/06/1961). Exposé de A. von Hase
sur "La France et l'Allemagne à l'heure de l'Europe" (27/02/1963). Compte rendu de la
réunion du conseil national du 28/01/1967...
Language:FRENCH
File: AMG-601 1957 - 1963
Mouvement fédéraliste européen (MFE)
"Instructions à l'intention de ceux qui veulent recueillir des adhésions pour le
Recensement volontaire du peuple fédéral européen" (s.d.). Résumé du rapport d'A.
Spinelli au 1er Congrès du peuple européen (12/1957). "Manifeste des fédéralistes
européens" avec un avant-propos d'A. Spinelli (1957) (brochure imprimée). Brochure
"Revendications du peuple européen" par G. Héraud, A. Marc... (1961?). Papier de M.
Albertini sur "Le Mythe de la nation" (1962?). "Charte fédéraliste" contenant une note
liminaire d'A. Marc (1963) (brochure imprimée). Aussi: "Thèses pour un Parti fédéraliste
européen" par le Comité d'initiative pour un Parti fédéraliste européen (1963).
Language:FRENCH
File: AMG-636 1946 - 1953
Union française des fédéralistes (UFF)
Communiqué de presse de l'UFF suite à son congrès ainsi que motions sur la
fédération européenne et le problème allemand (06/1948). Motion sur les principes et
les institutions fédéralistes ainsi que motion de politique générale votées par le 2e
congrès (06/1949). Protocole d'accord entre les associations composant le comité
directeur de l'UFF (La Fédération Mouvement fédéraliste français, Cercles fédéralistes
et socialistes et Comité français de l'Union économique et douanière) sur la fusion de
leurs activités de propagande européenne (10/1952). Note sur la crise de l'UFF suite
au retrait de La Fédération (03/1953). Aussi: "Notre Europe" bulletin intérieur du
Comité d'action fédérale et sociale, n 1, (1946?). Prospectus de la Fédération nationale
des femmes françaises (1946?).
Language:FRENCH
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AMG.02-02 La Fédération/Mouvement fédéraliste français (MFF)
AMG.02-02.01 Chronos
1949-1971
Cette collection de documents classés par ordre chronologique comprend des circulaires (notamment
les 'lettre(s) aux secrétaires régionaux'), des comptes rendus de réunions, des motions, des bilans
d'activité, des fiches intitulées 'Positions fédéralistes sur l'actualité politique'... La description des
pièces contenues dans les dossiers est sélective.
File: AMG-125 1949 - 1951
- 1949. Note sur la conférence économique de Westminster organisée par le
Mouvement européen en 04/1949. Motions du 2e congrès national de La Fédération
les 17-18/06. Discours sur le fédéralisme européen de M. Pilet-Golaz, ancien président
de la confédération suisse, à Lille (21/06). Note sur les rencontres franco-britanniques
à Paris.
- 1950. Circulaire traitant notamment du Conseil européen de vigilance (23/10). Note
sur les Equipes fédéralistes françaises (1950?).
- 1951. Procès-verbal du comité directeur des 03/03 et 04/07. Appel de La Fédération
en vue des législatives (mai). Rapports de la commission de la réforme institutionnelle
au congrès de Troyes les 03-04/11.
Aussi : Statuts, notes sur l'organisation et listes des membres des instances
dirigeantes de La Fédération.
Language:FRENCH
File: AMG-126 1952 - 1954
- 1952. Compte rendu des journées d'études des cadres régionaux les 24-25/05 à
Paris. Lettre circulaire sur l'enjeu du futur congrès de l'association française pour le
Conseil des communes d'Europe (CCE) (04/05). Note relative à l'enquête sur la sécurité
sociale (1952?).
- 1953. Compte rendu (impr.) des journées d'études de La Fédération à Paris les 0708/03 portant notamment sur les conflits entre La Fédération, l'UFF et l'UEF. Note sur
les relations entre les organisations d'anciens combattants et La Fédération (mai).
1954. Compte rendu de la réunion de la commission sociale de La Fédération sur
fédéralisme et syndicalisme (02/06).
Language:FRENCH
File: AMG-127 1955 - 1956
- 1955. Article de J. Jira sur la réforme constitutionnelle (février). Rapports ou schémas
de rapports sur l'Union française, les institutions fédérales et la construction
européenne présentés au congrès national de Blois les 24-26/06.
-1956.
Language:FRENCH
File: AMG-128 1957 - 1958
- 1957. Note sur la loi-cadre pour l'Algérie (septembre). Procès-verbal du comité
directeur du 19/10.
- 1958. Papier d'A. Voisin sur "L'Afrique noire et la République fédérale" (mai?). "Note
sur la crise française" centrée sur la question algérienne et africaine (09/06).
Allocution de J. Bassot sur l'Algérie au IXe congrès national de La Fédération à Paris
(14-15/06). Note de T. Philippovich sur "Les avantages du Marché commun".
Language:FRENCH
File: AMG-129 1959 - 1960
- 1959. "Manifeste sur les institutions françaises" (s.d.).
- 1960. Note de J.-M. Martin "Ce qu'est La Fédération" (31/03).
Language:FRENCH
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File: AMG-130 1961 - 1962
- 1961.
- 1962. Note sur l'acceptation par La Fédération d'un plan Fouchet amendé.
Language:FRENCH
File: AMG-133 1963 - 1971
Déclaration sur la réforme institutionnelle et la construction européenne de la
conférence nationale tenue à Lyon les 28-30/06/1963. Conférence d'A. Voisin sur "Le
Fédéralisme sur le plan national et international" (23/11/1963). Bilan de l'activité de
La Fédération en vue des journées d'études à Versailles le 10/02/1968
(15/01/1968). Manifeste "Le Peuple français est majeur!" (05/1968). Note introductive
au colloque sur "Le Fédéralisme devant la crise des valeurs occidentales" tenu le
24/04 à Paris (22/03)...
Language:FRENCH
File: AMG-138 1951 - 1964
Centres d'études et d'action fédérales régionaux du Nord et de la Champagne.
- Nord: Note de présentation du centre [1951]. Arrêt de justice dans l'affaire opposant
les membres de La Fédération H. Bassot et G. Gauer au député P. Montel au sujet
d'une affiche injurieuse contre ce dernier (26/10/1956).
- Champagne: Note de présentation du Centre (1951?). Photo des membres du Centre
durant un banquet (1958). Projet de résolution des secrétaires régionaux de La
Fédération proclamant leur attachement à La Fédération et au président A. Voisin
(10/1958). Rapport d'activités semestriel du centre départemental de l'Aube
(06/1959). Rapport annuel des activités du Centre d'études institutionnelles par G.
Royer, secrétaire régional de La Fédération (12/1964). Affiche résumant les différents
centres d'activité fédéraliste régionaux (s.d.).
Language:FRENCH

AMG.02-02.02 Groupes de travail et mouvements connexes: MNEL 1954-72, CCE
1950-71, AFCCE 1951-70...
1949-1971
Parmi les principaux comités ou mouvements dont des dossiers sont conservés dans cette série, on
trouve:
- Le Comité national d'études pour la réforme de la constitution est fondé en 1952. Son secrétaire
général est G. Gauer et son président, l'ancien ministre E. Barrachin. Il rassemble des personnalités
politiques appartenant à tous les partis et des responsables des grandes organisations économiques,
sociales et civiques. Il lutte contre l'instabilité gouvernementale et la désagrégation de l'Etat.
- La Conférence nationale des comités régionaux d'études pour la mise en valeur de la France est une
association dont le conseil d'administration est composé des présidents des comités régionaux
d'aménagement du territoire (pour la mise en valeur de la France). La Conférence est constituée à
l'issue des journées d'études pour la mise en valeur des régions de France organisées en 02/1952 à
Reims à l'initiative de La Fédération/ Mouvement fédéraliste français (MFF) et présidées par E.
Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. La Conférence a le rôle d'organisme
permanent d'information et de liaison avec les pouvoirs publics.
- Le Mouvement national des élus locaux (MNEL), promu par des personnalités appartenant à des
formations politiques différentes, vise à la défense des libertés locales, c'est à dire à la
décentralisation et à la déconcentration administrative, voire économique. A. Voisin, conseiller
municipal de Neuilly-sur-Seine, est secrétaire général du Mouvement. En 09/1953 a lieu la première
conférence sous le patronage des présidents E. Herriot, G. Monnerville et A. Pinay. D'autres
personnalités, notamment J. Chaban-Delmas, donnent leur caution.
- Issu du MFF par les statuts qui le régissent, le Conseil des communes d'Europe (CCE) voit le jour à
Genève en 01/1951 au cours d'un congrès qui réunit les maires et représentants des collectivités
locales de l'Europe occidentale. Son promoteur est un membre de La Fédération/MFF, J. Bareth. Le
CCE veut obtenir et défendre l'autonomie communale ainsi que faciliter la gestion des communes et
contribuer à leur prospérité. Par ailleurs, il s'efforce de développer l'esprit européen à l'échelon local
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pour promouvoir une fédération des Etats basée sur l'autonomie des collectivités. Enfin, le CCE
représente les communes et les régions européennes auprès de la CECA et du Conseil de l'Europe qui
lui accorde le statut consultatif.
File: AMG-99 1953 - 1957
Comité national pour la réforme de la constitution
Documents de travail dont "Projet de programme des manifestations de la campagne
pour la réforme de la constitution et la République fédérale" (11/12/1957). Comptes
rendus de réunion.
Language:FRENCH
File: AMG-131 1968 - 1969
Mouvement national pour la décentralisation et la réforme régionale
Statut (09/1968). Correspondance d'A.-M. Gordiani avec les responsables nationaux
du Mouvement et avec des personnalités locales en vue de la création d'un comité
régional du Mouvement. Comptes rendus des réunions de la commission d'études à
Paris (09/1968-07/1969). Lettre de R. Caillot, directeur de la revue "Economie et
humanisme", sur les principes de la réforme régionale (03/09/1968). Documents de
travail.
Language:FRENCH
File: AMG-135 1964 - 1965
Commission du Plan et de l'entreprise
Comptes rendus des réunions (dont 1ère réunion le 22/04) (1964). Note (impr.) de La
Fédération sur les projets de réforme du comité d'entreprise (1965).
Language:FRENCH
File: AMG-155 1954 - 1972
Mouvement national des élus locaux (MNEL)
Note sur "Ce qu'est le MNEL" (s.d.). Communiqué annonçant la constitution de comités
locaux de vigilance dans les municipalités communistes (s.d.). Compte rendu de la
réunion du comité directeur (16/12/954). Note sur les activités du MNEL de l'Ile de
France (12/1955). Note sur le parrainage d'une commune en Algérie par une commune
métropolitaine (s.d.). Actes du IVe congrès annuel à Troyes (10/1958). Enquêtes du
MNEL sur le développement des villes moyennes (12/1968) et sur les communautés
urbaines (01/1972)...
Language:FRENCH
File: AMG-156 1956 - 1957
Mouvement national des élus locaux (MNEL)
Bulletins (4) (ronéotypés) "Le Minoritaire. Organe d'action et de coordination des élus
minoritaires pour la défense des libertés locales" édités par le MNEL (06/1956, 1112/1956, 05/1957, 07/1957).
Language:FRENCH
File: AMG-157 1954 - 1957
Mouvement national des élus locaux (MNEL)
Brochures du MNEL (impr.): "Vocation économique et sociale de la commune
algérienne" par P. Devars (s.d.). "La commune en Algérie" par M. Richard (s.d.).
"Premières journées du MNEL" (actes du congrès national de Beaune)" (1954). "Paris et
les pouvoirs de tutelle" (1954). "Croisade du civisme" (actes du colloque du congrès
national de Lillebonne)" (1955). "La réforme des finances locales" par P. Clément et F.
Le Basser (s.d.). "Les collectivités locales, l'urbanisme et la construction" par D. Puel
(s.d.). "Le conseil général" par G. Gauer (s.d.). "Lettre à un jeune agriculteur sur
l'Europe" (s.d.). "Je viens répondre aux questions des Français" par A. Pinay (allocution
prononcée par le ministre des Finances et président d'honneur du MNEL, le
21/02/1959 au cours de l'assemblée générale du MNEL de l'Ile-de-France). "Aidemémoire financier de l'élu local" (1959). "Transformations de l'Algérie. Des maires
européens témoignent de ce qu'ils ont vu..." (1959). "Sauver la Lorraine?" (1967?). 2
numéros de "L'Elu local", n 1et n 2 (1960).
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Language:FRENCH
File: AMG-443 1951 - 1955
Association française du Conseil des communes d'Europe (AFCCE)
Collection des circulaires (motions, rapports...): Circulaire d'information du ministère de
l'Intérieur sur le CCE et l'AFCCE (16/04/1951). Statuts (1951). Communication du
président Tremintin sur le CCE au congrès de l'Association des maires de France
(30/11/1951). Circulaire de l'UEF sur le CCE (s.d.). Motion du congrès de l'association
des présidents des conseils généraux donnant son appui au CCE (12/03/1952).
Compte rendu du congrès national tenu à Paris (20-21/06/1952). Composition des
instances dirigeantes de l'AFCCE (09/1954). Comptes rendus des réunions du comité
directeur: projet gouvernemental de réforme administrative, réforme constitutionnelle,
création de la commission des Affaires communales et régionales à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe... (17/11/1952), organisation provinciale, relations
avec l'Union internationale des villes (UIV), situation financière (17/12/1952), aide aux
communes sinistrées de Hollande, Belgique, Grande-Bretagne et France, rencontre de
Francfort sur l'UIV, réunion du bureau international à Palerme, protection civile
(12/02/1953), adhésion à l'UIV, création d'une commission de liaison internationale
du CCE (23/03/1953), rapport d'activités, préparation du congrès international,
activités du Conseil de l'Europe, examen d'une lettre de la Fédération des élus
socialistes (25/06/1953), commission internationale du tourisme, représentation
européenne des communes... (25/03/1954), Conseil de l'Europe, CECA, Crédit
communal européen (23/11/1954), examen des résolutions votées à Esslingen
(02/03/1955).
Language:FRENCH
File: AMG-444 1967 - 1970
Association française du Conseil des communes d'Europe (AFCCE)
Collection des circulaires (motions, rapports...): Programme d'activités (25/01/1967).
Rapport d'activités 1968. Lettre au président du conseil français du Mouvement
européen relative à l'organisation de ce dernier (12/07/1968). Procès-verbal de la
réunion du comité directeur du 28/10/1969 (04/02/1970). Note d'H. Cravatte sur les
activités nouvelles du CCE pour la réunion du comité directeur du 11/02/1970.
Dossier de la réunion du comité directeur du 09/06/1970 contenant notamment le
compte rendu de la première réunion du comité consultatif des pouvoirs locaux auprès
de la Commission des CE et les conclusions de la commission d'étude de la politique
régionale du CCE concernant l'examen des propositions des CE. NB: Rien pour 19561966.
Language:FRENCH
File: AMG-526 1971 - 1973
Conseil des communes d'Europe (CCE)
"Documents et informations du Bureau de liaison auprès des CE" compilés par le CCE:
cahiers datés 10/1971, 11-12/1971, 01-02/1972, 03/1972, 04-06/1972, 0910/1972, 01/197303/1973, 04/1973, 05/1973.
Language:FRENCH
File: AMG-527 1954 - 1955
Conseil des communes d'Europe (CCE)
"Bulletin du CCE" n 14 (07/1954), n 18 (11/1954), n 19 (12/1954), n 20 (01/1955), n
21 (02/1955), n 22 (03/1955), n 23 (04/1955), n 24 (05/1955), n 25(06/1955).
Language:FRENCH
File: AMG-528 1951 - 1958
Jeunesses européennes fédéralistes (JEF)
NB: Statuts des Jeunes de La Fédération (1951). Compte rendu du IVe congrès des
Jeunes de La Fédération (1951). Notes et brochure imprimée sur la Campagne d'amitié
internationale (1951). Bulletin d'information "Jeunes d'Europe" (12/1951). Note
"Qu'est-ce que le fédéralisme?" (s.d.). Protocole d'accord entre le Conseil français de la
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Jeunesse pour la coopération européenne et la CEJ (03/1952). Compte rendu
(imprimé) et déclaration finale de la session d'études 'Les Jeunes travailleurs et
l'Europe' à Ivrea (06/1952). Motion politique du comité central sur le règlement du
différend Est/ Ouest (01/09/1953). "Fiche(s) de formation" n 1 "Que pouvons-nous
répondre aux marxistes?" d'après une conférence de R. Aron le 12/03/1954 et n 2
"Que pouvons-nous répondre aux nationalistes?" d'après une conférence de J. de
Fabrègues le 24/03/1954 (1954). Actes des congrès de Beaune (30/04-01/05/1955)
et Lille (30-31/03/1957). Brochure imprimée "Nouvelles perspectives de la construction
européenne" reprenant une étude de la JEF allemande (collection Etudes et documents
des JEF) (1958?).
Language:FRENCH
File: AMG-533 1950 - 1961
Conseil des communes d'Europe
Rapports de colloques, notes et résolutions du CCE... NB: Charte européenne des
libertés communales. Notes sur les rencontres internationales entre communes et
régions européennes (1950-1951). Compte rendu du congrès de l'AFCCE (06/1952).
"Bulletin d'information" n 11 (04/1954), 13 (06/1954), 16 (09/1954). Motion de
censure du groupe d'amitié parlementaire du Monde Bilingue à l'Assemblée nationale
à l'égard du CCE (28/05/1957) et note sur la Fédération mondiale des villes jumelées
(s.d.). Note sur la Conférence européenne des pouvoirs locaux (20/12/1959).
Language:FRENCH
File: AMG-534 1964 - 1971
Conseil des communes d'Europe
Rapports de colloques, notes et résolutions du CCE... NB: "Mémorandum concernant la
politique régionale du Marché commun" présenté par le CCE à la Commission de la
CEE (1964?). Note de la Communauté européenne de crédit communal sur les régions
frontalières (25/11/1964). Résolution du IIe congrès des villes jumelées (06/1966).
Notes sur la participation des pouvoirs locaux et régionaux à la politique régionale des
CE (03/1966 et 23/01/1967). Rapport de G. Grosso, président de l'AICCE et de la
Communauté européenne de crédit communal, sur "La nécessité d'une régionalisation
démocratique dans la Communauté" (08/02/1967). Note sur la politique régionale
communautaire (04/12/1968). Note sur l'action du CCE (24/03/1969). Rapport du
directeur d'un directeur à la Politique régionale de la Commission des CE sur l'action
communautaire en matière de développement régional (30/09). Résolution du bureau
international du CCE à la veille du sommet de La Haye (08/11/1969). Rapport du
président de l'Association des maires de France sur l'adhésion de la Grande-Bretagne
aux CE (01/1970). Conclusion du colloque sur l'organisation de la coopération suprafrontalière (04/1971). Note de G. Martini pour le colloque sur le rôle des collectivités
locales et régionales dans la gestion des travailleurs migrants (27/07/1971). Note de
L. Sergent sur la situation des petites communes en France pour la réunion de la
première commission d'étude internationale sur la réforme des petites communes
(21/10/1971).
Language:FRENCH
File: AMG-638 1955
Union nationale des combattants (UNC)
Brochure "L'UNC définit les principes de la renaissance française" (actes du XXXIe
congrès national tenu à Coutances les 20-22/05/1955).
Language:FRENCH

AMG.02-02.03 Dossiers thématiques
1947-1970
Ces dossiers consacrés à des thèmes de travail de La Fédération/Mouvement fédéraliste français
(MFF) ont été constitués par A.-M. Gordiani. Ils traitent notamment de deux sujets caractéristiques
des préoccupations du mouvement sur le plan interne, la commune et l'aménagement du territoire,
bien que l'aspect européen de la politique régionale ne soit pas absent.
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File: AMG-136 1952 - 1963
Région et aménagement du territoire
- Documents de travail de la commission économique et sociale de La Fédération:
Comptes rendus des réunions des 30/04 et 16/06/1952 ainsi que du 21/09 (?).
Compte rendu par J. Tessier des journées nationales d'études de Saint-Brieuc les 1719/03 (22/03/1956). Sommaire du rapport du professeur Raillet sur la politique
régionale (s.d.).
- Rapport de R. Mossé, professeur d'économie politique à l'université de Grenoble et
secrétaire général de la Communauté européenne de crédit communal, sur
"L'aménagement du territoire et le rôle des collectivités locales" (03/1963).
- Documentation. NB:Brochures (impr.): "France vivante et France déprimée.
Démographie et aménagement du territoire" par R. Delprat et R. Caillot (extrait de la
revue 'Economie et humanisme", n 90, 03-04/1955). "La Jeunesse et l'aménagement
des territoires" par A. Railliet, délégué général de la Conférence nationale des comités
régionaux d'étude pour la mise en valeur de la France et J.-M. Gatheron, inspecteur
général de l'agriculture et administrateur de la Fédération française des maisons des
jeunes et de la culture (éditée par la Campagne européenne de la jeunesse, 1955).
"Aspects actuels de la décentralisation en France" par B. Motte (extrait des Cahiers de
la Conférence nationale des comités régionaux d'études, n 7, 11/1956-01/1957).
"L'aménagement du territoire" par R. Mossé (extrait de la 'Revue socialiste', n 168,
12/1963).
Language:FRENCH
File: AMG-137 1960 - 1974
Politique régionale /territoriale et Europe
Documents de la Communauté européenne de crédit communal, du CCE, brochures...
NB:
- Compte rendu de la session d'études de l'institut d'études fédéralistes à BadDurckheim sur l'intégration européenne des efforts nationaux en matière
d'aménagement du territoire (s.d.).
- Travaux de R. Mossé, secrétaire général de la Communauté européenne de crédit
communal: rapport conclusif au congrès de l'aménagement du territoire européen et de
la politique régionale organisé par les institutions européennes et le CCE à Bruxelles
les 10-11/06/1963. Rapport à la commission de l'Aménagement du territoire lors des
VIIe états-généraux des Communes et pouvoirs locaux d'Europe à Levico
(20/06/1964). Commentaires, au nom du CCE, sur les rapports des groupes de travail
sur la Politique régionale dans le Marché commun institué par la Commission CEE
(23/11/1964).
Rapport des journées d'études européennes sur la régionalisation et l'Europe
organisées par le Centre d'études européennes à Grenoble (02/1969).
- Interview du fédéraliste D. de Rougemont sur l'Europe des régions (extrait du Sud-Est
industriel", n 350, 06-07/1974).
Language:FRENCH
File: AMG-159 1970
Commune
Note (s.n.) sur le projet de réforme communale présenté par G. Defferre, maire de
Marseille et président de l'association française du CCE (s.d.). "Note du MNEL sur la
coopération intercommunale (secteurs d'études et d'aménagement)" (04/05/1970).
Note sur les structures communales (s.n., s.d.). "Recherches sur le coût des
concentrations urbaines" par R. Mossé, professeur d'aménagement du territoire à la
faculté de Grenoble. Documentation.
Language:FRENCH
File: AMG-161 1947 - 1958
Commune
Note de La Fédération sur "La commune" (24/09/1947). Note de G. Derache, secrétaire
de l'Association régionale d'études et d'action civique" (1947?). Documents de travail et
compte rendu de la réunion de la commission préparatoire des journées pour la
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défense des libertés communales et départementales" (06/1949). Note de G. Gauer,
dirigeant de La Fédération et maire adjoint de Meudon, sur "La Ve République et les
libertés communales" (1958?).
Language:FRENCH
File: AMG-163 1952 - 1959
Région et aménagement du territoire
Brochures: "Edifions la terre des hommes" ou commentaire d'A. Railliet, délégué
général de la Conférence des comités régionaux d'études pour la mise en valeur de la
France, sur les journées d'études de Reims et motion finale (1952). "Les Comités
régionaux d'études pour la mise en valeur de la France et leur conférence nationale"
par G. Gauer (02/1955). Cahiers de la Conférence nationale des comités régionaux
d'études "Pour la mise en valeur de la France" [7/1955], 01-03 et 04-06/1959.
Language:FRENCH
File: AMG-164 1959 - 1968
Région
Documentation. NB: "Régions et départements. Vers une nouvelle structure territoriale
de la France" par R. Teulade (supplément au n 117 de "La Fédération", 05/1959).
Actes du colloque sur "La Région" tenu à Lyon sous le patronage de la Fondation
nationale des sciences politiques et l'université de Lyon (04/1962). Exposé sur la
démocratie régionale à la convention préparatoire des institutions républicaines
(06/1964). Lettre confédérale n 12 de la CFTC sur les nouvelles structures régionales
(09/1968).
Language:FRENCH
File: AMG-167 1948 - 1955
Doctrine fédéraliste
Notes "Méthodes pour une action fédérale", "Qu'est-ce que le fédéralisme?",
"Totalitarisme et fédéralisme"... Bulletin d'information unique n 2-3 consacré au
congrès national des Cercles socialistes et fédéralistes à Paris les 11-12/06/1948
(07/1948). Etude de La Fédération (ronéot.) intitulée "Enquête sur la direction de
l'économie. Politique de puissance ou politique de bien-être" (s.d.). Note "Comment
organiser le service social dans la commune" (s.d.). Note sur "Le correspondant" ou
reponsable militant (s.d.). Compte rendu de la réunion du Conseil des Trente consacrée
au rapport de R. Aron sur la philosophie du fédéralisme (14/06/1954). Note de R.
Aron et A. Dandieu sur la méthode du fédéralisme à l'intention du Conseil des Trente
(12/1954). Plan d'une conférence-type sur le fédéralisme (04/1955). Interview de J.
Bouchayer, membre du comité exécutif de La Fédération, sur l'action fédéraliste
(06/1955). Brochure "Ce qu'est La Fédération". Tracts...
Language:FRENCH
File: AMG-639 1948 - 1966
Discours ou articles
Textes (10 environ) partiellement identifiés. NB: "Faire face" par le général Béthouart,
président du conseil national de l'UFF (s.d.). "Une Europe fédérée?" par P. Machebrac
(1948). Exposé du député Bettencourt au groupe des Jeunes chefs d'entreprise sur les
rapports entre le patronat et la cité (s.d.)...
Language:FRENCH

AMG.03 Mouvements pro-européens: Rhône-Alpes
1947-1972
Les dossiers concernent à l'échelon régional (qui couvre les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de
la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie) ou local (de fait
lyonnais) les organisations suivantes: le Mouvement européen (ME), le Mouvement fédéraliste
européen (MFE), La Fédération -puis l'Union européenne des fédéralistes (UEF) après 1969-. Par
rapport aux documents traitant de ces organisations à l'échelon international ou national (cf. sous© Archives historiques de l'Union européenne

15

Albert-Marie Gordiani

fonds 02), on remarque notamment la présence d'un dossier sur le Comité de documentation et de
liaisons internationales (BILD) et de nombreux dossiers sur le Centre régional d'échanges
internationaux particulièrement développé en Rhône-Alpes.

AMG.03.01 Mouv. européen 1962-68, Mouv. fédér. européen 1957-64,
BILD 1957-58, JEF 1952-70, Maison de l'Europe 1959-71
1957-1971
Pour le Mouvement européen (ME) et le Mouvement fédéraliste européen (MFE) (cf. l'introduction à la série
01 du sous-fonds 02), il s'agit ici des pièces concernant leurs ramifications régionales.
Le Bureau international de liaison et de documentation (BILD) est fondé par le R.P. jésuite du Rivau en
08/1945 ainsi que la revue "Documents" "afin de promouvoir par des informations objectives et réciproques,
les conditions psychologiques préalables au rapprochement du peuple allemand et du peuple français". La
branche lyonnaise est instituée en 04/1957. Même si R. Bayet et A.-M. Gordiani font partie du conseil
d'administration, les relations sont très tendues entre La Fédération/ Rhône-Alpes et le BILD.
Enfin il existe un dossier concernant la Maison de l'Europe de Lyon du fait qu'H. Guéripel et A.-M. Gordiani
font partie du conseil d'administration au titre de La Fédération.
File: AMG-149 1959 - 1971
Maison de l'Europe (Lyon)
Statuts de la Maison (s.d.). Allocution de maître Cheval, secrétaire général du
Mouvement européen en Rhône-Alpes, sur les dix ans de construction européenne à
l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de la Maison de l'Europe
(04/12/1959). Correspondance avec G. Dubideau, président de la Maison, relative à
la gestion de la Maison. Comptes rendus des réunions du conseil d'administration.
Rapports d'activités. (rien pour les années 1962-1968).
Language:FRENCH
File: AMG-165 1957 - 1958
Comité de documentation et de liaisons internationales (BILD) Rhône-Alpes
Statuts de l'association. Liste des membres du conseil de direction. Résumés
d'activités (1957-1958). Brochure (impr.) "Le BILD a dix ans" (1956).
Language:FRENCH
File: AMG-186 1962 - 1968
Mouvement européen: section départementale du Rhône
NB: Compte rendu du comité directeur du 27/09/1962. Statuts (1963).
Language:FRENCH
File: AMG-602 1957 - 1964
MFE région Rhône-Alpes
Documents épars: tracts, lettres... NB: Mémorandum sur l'Algérie (1962?). "Autonomie
fédéraliste. Informations" n 12 (01/1964). Aussi : Compte rendu de la réunion
internationale de travail MFE/ Europa Union/ JEF (1970?).
Language:FRENCH

AMG.03.02 La Fédération/ MFF puis Union européenne des
fédéralistes (UEF)
1947-1972
L'acte constitutif de l'Union lyonnaise des fédéralistes (ULF) est daté du 17/01/1949. Le rassemblement du
21/02/1953 décide la fusion régionale des quatre groupements fédéralistes présents en Rhône-Alpes: La
Fédération (l'ULF est entretemps devenue centre régional de La Fédération/ Mouvement fédéraliste
français), les Cercles socialistes et fédéralistes, l'Union économique et douanière européenne, l'Union pour
le fédéralisme universel. Ces derniers agissent conformément aux résolutions du congrès national constitutif
de l'Union française des fédéralistes (UFF) tenu les 08-09/11/1952. En 11/1966, la Fédération/UFF/RhôneAlpes amorce un processus de rapprochement avec le Mouvement fédéraliste européen (MFE)/Rhône-
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Alpes. En 04/1969, ce processus conduit les deux organisations à s'unir au niveau régional en une Union
européenne des fédéralistes (UEF)/Rhône Alpes.

AMG.03.02-01 Correspondance
1947-1972
Les dossiers de la correspondance sont classés par ordre chronologique. Ils contiennent
les lettres reçues et écrites par La Fédération/ Rhône-Alpes, c'est à dire par le président
H. Guéripel (de 1960 à 1970) mais essentiellement par le délégué régional A.-M.
Gordiani qui semble préparer les lettres à la signature. Les lettres sont échangées avec
des personnalités locales ou nationales, des citoyens anonymes, des organisations
diverses mais aussi avec les dirigeants de La Fédération à Paris (A. Voisin, M. Richard,
J. Jira, G. Barast...). Elles concernent la vie du centre parisien et du centre régional,
leurs relations mais aussi l'ensemble de leurs groupements collatéraux... Certes il existe
dans le fonds des dossiers propres aux groupes de travail, au CCE, à la JEF, au CREI...
issus du classement opéré au fil des années par le secrétariat d'A.-M. Gordiani. Mais ce
dernier n'a respecté pas de manière rigoureuse la division entre les différents secteurs et
les dossiers reflètent ce flottement. L'étroitesse des liens institutionnels et/ ou humains
existant entre La Fédération et les diverses organisations satellites y a contribué: une
même lettre peut aborder des sujets concernant plusieurs d'entre elles. Mais le motif
principal de cette imbrication réside dans le fait que les dossiers sont avant tout ceux
d'A.-M. Gordiani, unique permanent du secrétariat commun des diverses organisations,
plutôt que ceux d'une organisation déterminée.
La description des dossiers ne relève pas les lettres échangées avec les dirigeants
parisiens ( A. Voisin, G. Gauer, H. Lehideux, M. Richard, J. Jira J.-M. Martin...) et les
fédéralistes en Rhône-Alpes car elles sont trop nombreuses ainsi que les lettres
échangées avec L. Bolis et l'Europa-Union Deutschland sur la création et le
fonctionnement du comité interrégional.
File: AMG-215 1947
Language:FRENCH
File: AMG-216 1948
NB: Tracts de l'Alliance fédéraliste des femmes pour la paix (dans le sous-dossier 0910/1948).
Language:FRENCH
File: AMG-217 1949
Language:FRENCH
File: AMG-218 1950
Language:FRENCH
File: AMG-219 01/1951 - 06/1951
Language:FRENCH
File: AMG-220 07/1951 - 12/1951
Language:FRENCH
File: AMG-221 01/1952 - 04/1952
Language:FRENCH

© Archives historiques de l'Union européenne

17

Albert-Marie Gordiani

File: AMG-222 05/1952 - 07/1952
Language:FRENCH
File: AMG-223 08/1952 - 10/1952
Language:FRENCH
File: AMG-224 11/1952 - 12/1952
Language:FRENCH
File: AMG-225 01/1953 - 05/1953
NB: Lettre d'H. Frenay, président du bureau exécutif de l'UEF, à A.-M. Gordiani
constatant le désaccord entre l'UEF et La Fédération (05/05).
Language:FRENCH
File: AMG-226 06/1953 - 08/1953
Language:FRENCH
File: AMG-227 09/1953 - 10/1953
Language:FRENCH
File: AMG-228 11/1953 - 12/1953
Language:FRENCH
File: AMG-229 01/1954
Language:FRENCH
File: AMG-230 02/1954 - 03/1954
Language:FRENCH
File: AMG-231 04/1954 - 05/1954
Language:FRENCH
File: AMG-232 06/1954 - 08/1954
Language:FRENCH
File: AMG-233 09/1954
Language:FRENCH
File: AMG-234 10/1954
Language:FRENCH
File: AMG-235 11/1954
Language:FRENCH
File: AMG-236 12/1954
Language:FRENCH
File: AMG-237 01/1955
Language:FRENCH
File: AMG-238 02/1955
Language:FRENCH
File: AMG-239 03/1955
Language:FRENCH
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File: AMG-240 04/1955
NB: Compte rendu de l'assemblée générale de l'union départementale du Rhône du
Mouvement européen le 29/03 (voir lettre du 09/04).
Language:FRENCH
File: AMG-241 05/1955
Language:FRENCH
File: AMG-242 06/1955
Language:FRENCH
File: AMG-243 07/1955
Language:FRENCH
File: AMG-244 08/1955 - 09/1955
NB: Liste des décisions prises par le bureau de la Jeunesse fédéraliste française en
09/1955.
Language:FRENCH
File: AMG-245 10/1955
Language:FRENCH
File: AMG-246 11/1955
Language:FRENCH
File: AMG-247 12/1955
Language:FRENCH
File: AMG-248 01/1956
Language:FRENCH
File: AMG-249 02/1956
Language:FRENCH
File: AMG-250 03/1956
Language:FRENCH
File: AMG-251 04/1956
Language:FRENCH
File: AMG-252 05/1956
Language:FRENCH
File: AMG-253 06/1956
NB: Lettre circulaire d'H. Frenay, président du comité exécutif du Mouvement
fédéraliste européen/ France, en date du 17/05, adressée à divers mouvements proeuropéens suite à l'échec de la Communauté européenne de défense (CED) (transmise
le 01/06). Motion de l'assemblée générale du Centre régional de Lyon La Fédération
sur la propagande fédéraliste (02/06).
Language:FRENCH
File: AMG-254 07/1956
NB: Compte rendu de la rencontre Europe/Afrique à l'Europa-Haus de Marienberg.
Discours d'accueil des jeunes Algériens (tenu par A.-M. Gordiani?).
Language:FRENCH
File: AMG-255 08/1956 - 09/1956
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Language:FRENCH
File: AMG-256 10/1956
Language:FRENCH
File: AMG-257 11/1956
Language:FRENCH
File: AMG-258 12/1956
NB: Tract de l'Association populaire européenne. Lettre circulaire de protestation de P.
Chevrot, secrétaire général du centre régional lyonnais de La Fédération, adressée aux
conseillers municipaux de la ville de Lyon contre le jumelage avec la ville de
Leningrad. Réponses.
Language:FRENCH
File: AMG-259 01/1957
Language:FRENCH
File: AMG-260 02/1957
Language:FRENCH
File: AMG-261 03/1957
NB: Bulletin d'information n 2 de la délégation lyonnaise de l'association amitié
France/Vietnam.
Language:FRENCH
File: AMG-262 04/1957
NB: Procès-verbal du comité directeur de l'Association française du CCE (AFCCE) du
05/04.
Language:FRENCH
File: AMG-263 05/1957
Language:FRENCH
File: AMG-264 06/1957
NB: Note sur la question du Sahara rédigée par Les Semaines de l'Union française
(datée 05/1957 et annexée à une lettre du mois de juin).
Language:FRENCH
File: AMG-265 07/1957
NB: Note sur la section française de l'Union des résistants pour une Europe unie
(25/07).
Language:FRENCH
File: AMG-266 08/1957 - 09/1957
Language:FRENCH
File: AMG-267 10/1957
Language:FRENCH
File: AMG-268 11/1957
NB: Lettre du maire de la commune de Deligny en Algérie sur la question algérienne en
date du 08/11 (jointe à une lettre du 19/11). Lettre de M. Guérin, dirigeant de la
Maison de la liberté de Lyon, sur ses positions européennes (20/11).
Language:FRENCH
File: AMG-269 12/1957
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Language:FRENCH
File: AMG-270 01/1958
NB: Lettre du député J. Soustelle à A.-M. Gordiani sur le 'noyautage' de la Radio
Télédiffusion Française sur la question de l'Algérie par les progressistes et les
neutralistes (10/01). Lettre du fédéraliste A. Pedussia à A.-M. Gordiani annonçant la
formation du Movimento Lavoratori à Turin et l'ouverture de négociations sur la
création d'une section locale de l'Action européenne fédéraliste (AEF) (16/01).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-271 02/1958
NB: Lettre du fédéraliste A. Pedussia sur le mouvement fédéraliste italien (06/02).
Procès-verbal de l'assemblée constitutive de l'AEF/Piémont (24/02).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-272 03/1958
NB: Tracts de l'AEF Piémont (2).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-273 04/1958
NB: Lettre de M. Kerbuel, membre de l'association "La Nation géorgienne", sur la
question de l'Europe de l'Est (05/04). Note de présentation et tract de "Ceux d'Algérie"
joints à une lettre de J. Gras, secrétaire général de l'association, à A.-M. Gordiani
(11/04).
Language:FRENCH
File: AMG-274 05/1958
Language:FRENCH
File: AMG-275 06/1958 - 08/1958
NB: Statuts du Comité intersyndical de la région lyonnaise pour les échanges
internationaux. Statuts de l'Action populaire et sociale européenne. Lettre de P. Gras,
secrétaire général de "Ceux d'Algérie", relative à la dissolution de l'association (24/07).
Language:FRENCH
File: AMG-276 09/1958
NB: Projet de motion de soutien à l'équipe dirigeante de La Fédération (joint à une
lettre du 30/09).
Language:FRENCH
File: AMG-277 10/1958
NB: Tract de publicité du journal de La Fédération"Le XXe Siècle" (27/10).
Language:FRENCH
File: AMG-278 11/1958
Language:FRENCH
File: AMG-279 12/1958
Language:FRENCH
File: AMG-280 01/1959
Language:FRENCH
File: AMG-281 02/1959
NB: Lettre du secrétaire général de la Maison de l'Europe sur sa composition et son
statut (25/02). Rapport d'activités de La Fédération de l'Aube pour le dernier trimestre
1958 (s.d.).
Language:FRENCH
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File: AMG-282 01/1960
Language:FRENCH
File: AMG-283 02/1960
NB: Motion du groupe de travail sur la Communauté du centre régional Rhône-Alpes de
La Fédération sur la communauté France/Afrique (09/02).
Language:FRENCH
File: AMG-284 03/1960
Language:FRENCH
File: AMG-285 04/1960
Language:FRENCH
File: AMG-286 05/1960
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani au journal "La Dépêche" relative à la campagne sur
l'Algérie de La Fédération (31/05).
Language:FRENCH
File: AMG-287 06/1960
Language:FRENCH
File: AMG-288 07/1960 - 08/1960
Language:FRENCH
File: AMG-289 09/1960
Language:FRENCH
File: AMG-290 10/1960
NB:
Statuts
de
la
Communauté
d'éducation
européenne
(Europäische
Bildungsgemeinschaft). Compte rendu pour la presse du voyage organisé par le Centre
régional d'échanges internationaux (CREI) à Berlin (03/10).
Language:FRENCH
File: AMG-291 11/1960
NB: Note sur "L'Europe et les pays en voie de développement" préparée par un groupe
d'études animé par le fédéraliste P.-F. Bordeaux-Groult (30/11).
Language:FRENCH
File: AMG-292 12/1960
Language:FRENCH
File: AMG-293 01/1961
Language:FRENCH
File: AMG-294 02/1961
Language:FRENCH
File: AMG-295 03/1961
NB: Lettre de R. Mossé, directeur de la Communauté européenne de crédit communal,
sur le Plan adressée au commissaire au Plan (16/03).
Language:FRENCH
File: AMG-296 04/1961
NB: Lettre de M. Moutet, sénateur, sur l'administration régionale (27/04).
Language:FRENCH
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File: AMG-297 05/1961
NB: Appel du Conseil des communes d'Europe (CCE) aux chefs de gouvernement des
Six en faveur de l'Europe politique en date de mai (allégué à la lettre de J. Bareth,
02/06).
Language:FRENCH
File: AMG-298 06/1961
Language:FRENCH
File: AMG-299 07/1961
Language:FRENCH
File: AMG-300 08/1961
Language:FRENCH
File: AMG-301 09/1961
NB: Biographie d'H. Guéripel (jointe à une lettre d'A.-M. Gordiani, 12/09).
Language:FRENCH
File: AMG-302 10/1961
NB: Note sur les activités de la Communauté d'éducation européenne (Europäische
Bildungsgemeinschaft) (19/10).
Language:FRENCH
File: AMG-303 01/11/1961 - 15/11/1961
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à H. Brugmans, président de l'Action européenne
fédéraliste (AEF), sur l'Europe politique (09/11) et à K. Koppe, secrétaire général
d'Europa-Union, sur la politique allemande (10/11).
Language:FRENCH
File: AMG-304 16/11/1961 - 30/11/1961
NB: Lettre d'H. Brugmans, président de l'Action européenne fédéraliste (AEF), à A.-M.
Gordiani au sujet de l'Assemblée parlementaire européenne et de la constituante
européenne (17/11).
Language:FRENCH
File: AMG-305 12/1961
NB: Lettre du syndicaliste J. Tessier, dirigeant de La Fédération, à A.-M. Gordiani sur
la Confédération française des travaillleurs chrétiens (CFTC) et la "Chronique sociale"
(08/12). Lettre d'A.-M. Gordiani à H. Brugmans, président de l'Action européenne
fédéraliste (AEF), sur la tactique fédéraliste (19/12).
Language:FRENCH
File: AMG-306 01/01/1962 - 15/01/1962
NB: Lettre de K. Koppe, secrétaire général de l'AEF, sur la politique européenne de la
République fédérale allemande (08/01).
Language:FRENCH
File: AMG-307 16/01/1962 - 31/01/1962
Language:FRENCH
File: AMG-308 01/02/1962 - 14/02/1962
Language:FRENCH
File: AMG-309 15/02/1962 - 28/02/1962
Language:FRENCH
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File: AMG-310 01/03/1962 - 15/03/1962
NB: Motion du bureau de La Fédération/ Rhône-Alpes relative à la construction
européenne (05/03).
Language:FRENCH
File: AMG-311 16/03/1962 - 30/03/1962
Language:FRENCH
File: AMG-312 04/1962
Language:FRENCH
File: AMG-313 05/1962
Language:FRENCH
File: AMG-314 06/1962
Language:FRENCH
File: AMG-315 07/1962 - 09/1962
Language:FRENCH
File: AMG-316 10/1962
Language:FRENCH
File: AMG-317 11/1962
Language:FRENCH
File: AMG-318 12/1962
Language:FRENCH
File: AMG-319 02/01/1963 - 14/01/1963
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à A. Boucherle, président du Mouvement fédéraliste
européen (MFE)/ Rhône-Alpes, proposant la conclusion d'un accord régional et réponse
(s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-320 15/01/1963 - 31/01/1963
Language:FRENCH
File: AMG-321 02/1963
NB: Motion du bureau de La Fédération/Rhône-Alpes condamnant des articles parus
dans le "XXe Siècle fédéraliste" (01/02).
Language:FRENCH
File: AMG-322 03/1963
NB: Lettre du fédéraliste G. Baloup, fonctionnaire au secrétariat général du Conseil de
l'Europe, sur le combat fédéraliste (07/03).
Language:FRENCH
File: AMG-323 04/1963
Language:FRENCH
File: AMG-324 05/1963
Language:FRENCH
File: AMG-325 06/1963
Language:FRENCH
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File: AMG-326 07/1963
NB: Lettre de remerciement du député français A. Rossi à A.-M. Gordiani pour le
soutien apporté par La Fédération/Rhône-Alpes à sa proposition de loi sur les
élections européennes (16/07).
Language:FRENCH
File: AMG-327 08/1963
NB: Lettre du syndicaliste J. Tessier, dirigeant de La Fédération, à A.-M. Gordiani sur
la planification économique (01/08).
Language:FRENCH
File: AMG-328 09/1963
NB: Lettre de K. Koppe, secrétaire général de l'Action européenne fédéraliste (AEF), sur
la situation européenne (19/09). Lettre de L. Martin, dirigeant de La Fédération, sur la
création de l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) (19/09).
Language:FRENCH
File: AMG-329 10/1963
Language:FRENCH
File: AMG-330 11/1963
Language:FRENCH
File: AMG-331 12/1963
NB: Lettre (avec signature autographe) de W. Brandt, maire de Berlin, à A.-M. Gordiani
remerciant le Centre régional des échanges internationaux (CREI) pour son action en
faveur de l'amitié franco-allemande (16/12). Lettre de R. Lhuillier, secrétaire général
de l'organisation française du Mouvement européen (OFME), sur la situation du
mouvement à Lyon (18/12). Commentaire de J. Jankowski, président de l'Union des
fédéralistes polonais, sur la brochure "Berlin" publiée par La Fédération Rhône-Alpes
(23/12).
Language:FRENCH
File: AMG-332 01/1964
Language:FRENCH
File: AMG-333 02/1964
NB: Lettre circulaire du sénateur Maurice Pic, président du Conseil des comunes
d'Europe (CCE)/Rhône-Alpes, annonçant la création du comité interrégional RhôneAlpes/Piémont du CCE (11/02). Lettre de L. Martin, responsable du Bureau de liaison
franco-allemand, sur les conditions de remboursement des voyages franco-allemands
dans le cadre de l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) (19/02).
Language:FRENCH
File: AMG-334 03/1964
Language:FRENCH
File: AMG-335 04/1964
Language:FRENCH
File: AMG-336 05/1964
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani au fédéraliste R. Aron sur la tactique fédéraliste (20/05)
et à R. Chinaud, dirigeant du Mouvement national des élus locaux (MNEL), sur le
système électoral municipal (20/05). Lettre du sénateur M. Pic, président du Conseil
des communes d'Europe (CCE)/Rhône-Alpes, au président du conseil général du
Rhône sur le rôle des conseils généraux (26/05).
Language:FRENCH
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File: AMG-337 06/1964
NB: Lettre d'A. Pinay, président du conseil général de la Loire, sur les régions (26/06).
Language:FRENCH
File: AMG-338 07/1964 - 08/1964
Language:FRENCH
File: AMG-339 09/1964
Language:FRENCH
File: AMG-340 10/1964
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à U. Serafini, président du conseil des communes d'Europe
(CCE), protestant contre le déroulement des VIIe états généraux du CCE (20/10).
Language:FRENCH
File: AMG-341 11/1964
Language:FRENCH
File: AMG-342 12/1964
Language:FRENCH
File: AMG-343 01/1965
NB: Lettre du fédéraliste V. Salvi relative à la constitution du Centre régional
d'échanges internationaux (CREI)/Piémont (25/01).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-344 02/1965
NB: Lettre circulaire de P. Chevrot, vice-président de la Fédération/Rhône-Alpes, aux
députés de la région sur la nécessité de la décentralisation et la situation politique
(17/02).
Language:FRENCH
File: AMG-345 01/03/1965 - 15/03/1965
Language:FRENCH
File: AMG-346 16/03/1965 - 31/03/1965
Language:FRENCH
File: AMG-347 01/04/1965 - 14/04/1965
Language:FRENCH
File: AMG-348 15/04/1965 - 30/04/1965
NB: Lettre circulaire du président de La Fédération/Rhône-Alpes, H. Guéripel, aux
députés sur l'aménagement régional du territoire (20/04).
Language:FRENCH
File: AMG-349 02/05/1965 - 12/05/1965
NB: Lettre d'H. Guéripel, président de La Fédération/Rhône-Alpes, à G. Defferre,
candidat à la présidence de la République, sur la décentralisation (12/05). Lettre
circulaire d'A.-M. Gordiani sur la décentralisation (s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-350 13/05/1965 - 31/05/1965
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à U. Jouin, dirigeant de l'Action européenne fédéraliste
(AEF), sur ses fonctions (20/05). Lettre d'H. Guéripel, président de La
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Fédération/Rhône-Alpes, à P. Marcilhacy, candidat à la présidence de la République,
sur son programme (20/05).
Language:FRENCH
File: AMG-351 06/1965
NB: Lettres circulaires d'H. Guéripel, président de La Fédération/Rhône-Alpes, aux
personnalités politiques locales sur l'absence d'esprit civique et la nécessité de la
décentralisation (01-23/06). Lettre du fédéraliste V. Salvi relative au Conseil des
communes (CCE) piémontais (01/06). Lettre circulaire du dirigeant du Mouvement
fédéraliste européen (MFE) S. Pistone sur le déroulement du premier 'Recensement'
effectué par le MFE en Allemagne (juin?).
Language:FRENCH
File: AMG-352 07/1965
Language:FRENCH
File: AMG-353 08/1965
NB: Lettre du fédéraliste V. Salvi relative à la constitution du Centre régional
d'échanges internationaux (CREI)/Piémont (31/08).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-354 09/1965
Language:FRENCH
File: AMG-355 10/1965
NB: Lettres des députés P. Cousté (04/10) et H. Guillermin (11/10) sur les
engagements européens de la France suite à la lettre circulaire de La Fédération.
Language:FRENCH
File: AMG-356 11/1965
Language:FRENCH
File: AMG-357 12/1965
Language:FRENCH
File: AMG-358 01/1966
NB: Lettre d'envoi de la brochure "Régionaliser la France" signée par H. Guéripel,
président de La Fédération/Rhône-Alpes (21/01).
Language:FRENCH
File: AMG-359 02/1966
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à M. Pic, président du Conseil des communes d'Europe
(CCE)/Rhône-Alpes, sur les derniers états généraux du CCE et la création du Front
démocratique pour une Europe fédérale (07/02).
Language:FRENCH
File: AMG-360 03/1966
NB: Lettre circulaire d'H. Guéripel, président de La Fédération/Rhône-Alpes, aux
députés indépendants les appelant à se désolidariser du gouvernement gaulliste
(14/03). Lettre d'A.-M. Gordiani au conseiller général P. Cornet expliquant son
opposition au régime gaulliste (25/03).
Language:FRENCH
File: AMG-361 04/1966
Language:FRENCH
File: AMG-362 05/1966

© Archives historiques de l'Union européenne

27

Albert-Marie Gordiani

NB: Note (du dirigeant du Mouvement fédéraliste européen (MFE) S. Pistone ?) sur le
Recensement effectué par le MFE à Berlin.
Language:FRENCH
File: AMG-363 06/1966
NB: Projet de statuts du Centre régional d'échanges internationaux (CREI)/Piémont.
Language:FRENCH
File: AMG-364 07/1966 - 08/1966
NB: Lettre de K. Koppe, secrétaire général de l'AEF, à A.-M. Gordiani relative à la
représentation de l'Action européenne fédéraliste (AEF) au congrès du Mouvement
fédéraliste européen (MFE) à Turin (18/08).
Language:FRENCH
File: AMG-365 09/1966
Language:FRENCH
File: AMG-366 10/1966
Language:FRENCH
File: AMG-367 11/1966
Language:FRENCH
File: AMG-368 12/1966
Language:FRENCH
File: AMG-369 01/1967
NB: Note biographique sur R. Aron, dirigeant de La Fédération.
Language:FRENCH
File: AMG-370 02/1967
Language:FRENCH
File: AMG-371 03/1967
Language:FRENCH
File: AMG-372 04/1967
NB: Lettre (signée) du fédéraliste D. de Rougemont à A.-M. Gordiani déclinant une
invitation mais assurant sa participation à la cause fédéraliste (13/04).
Language:FRENCH
File: AMG-373 05/1967
NB: Lettre de K. Koppe, secrétaire général de l'Action européenne fédéraliste (AEF), à
A.-M. Gordiani sur la renaissance du nationalisme (16/05). Lettre d'A.-M. Gordiani au
député britannique E.G. Thompson sur la réticence de l'opinion française vis à vis de
l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne (26/05).
Language:FRENCH
File: AMG-374 06/1967
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani au garde des sceaux sur la politique française au MoyenOrient et l'absence d'une diplomatie européenne (19/06) ainsi qu'aux dirigeants des
fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sur la Politique
agricole commune (PAC) et l'élection au suffrage universel du Parlement européen
(21/06).
Language:FRENCH
File: AMG-375 07/1967 - 08/1967
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Language:FRENCH
File: AMG-376 09/1967
Language:FRENCH
File: AMG-377 10/1967
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani aux dirigeants des fédérations départementales des
syndicats d'exploitants agricoles sur l'élection au suffrage universel du Parlement
européen (23/10) ainsi qu'au député français J. Duhamel sur le régime présidentiel, la
décentralisation et la construction européenne (27/10).
Language:FRENCH
File: AMG-378 11/1967
NB: Réponse du député J. Duhamel sur la déconcentration administrative et la
décentralisation économique (06/11). Lettre du député P. Mendès-France exprimant
son opposition à la politique régionale du gouvernement gaulliste (14/11).
Language:FRENCH
File: AMG-379 12/1967
Language:FRENCH
File: AMG-380 01/1968
NB: Lettres d'H. Guéripel, président de La Fédération/Rhône-Alpes, à G. Menais
commentant son livre "Le Préalable monétaire français" (09/01) ainsi qu'aux clubs
Perspectives et réalités sur leur engagement européen (09/01). Lettre d'A.-M. Gordiani
au député P. Mendès France sur sa conférence de presse relative à la question
européenne (04/01) et réponse signée (12/01). Déclaration des organisations Britain
in Europe et Campaign for Europe sur l'adhésion britannique à la Communauté
européenne (17/01). Lettre de La Fédération/Rhône-Alpes au président de la
République fédérale allemande sur le dépassement des relations d'Etat à Etat à
l'occasion de l'inauguration de l'ambassade d'Allemagne en France (24/01). Lettre de
M. Durafour, maire de Saint-Etienne, sur la création de la métropole Lyon/SaintEtienne (31/01). Projet de motion de La Fédération/Rhône-Alpes sur le refus français
de l'adhésion britannique et le renforcement institutionnel de la Communauté
européenne (30/01).
Language:FRENCH
File: AMG-381 02/1968
Language:FRENCH
File: AMG-382 03/1968
NB: Lettre d'H. Guéripel, président de La Fédération Rhône-Alpes, à M.C. Seffert sur la
réponse juridique de l'Europe au défi américain (29/03). Réponse d'H. Guéripel à la
lettre de M. Durafour, maire de Saint-Etienne, sur la métropole Lyon/Saint-Etienne
(29/03).
Language:FRENCH
File: AMG-383 04/1968
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani au député P. Mendès France sur la politique de
régionalisation (01/04) et réponse signée (16/04). Lettre de R. Caillot, directeur de la
revue "Economie et humanisme", sur la réforme des institutions municipales (02/04).
Language:FRENCH
File: AMG-384 05/1968 - 06/1968
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani au journaliste A. Coat sur la régionalisation de l'ORTF
(10/06) ainsi qu'au fédéraliste G. Fuchs et à G. Bourgeois sur les appels anti-jacobins
respectivement d'A. Jeanson et du mouvement 'Jeune pouvoir' dans le journal "Le
Monde" (24/06).
© Archives historiques de l'Union européenne

29

Albert-Marie Gordiani

Language:FRENCH
File: AMG-385 07/1968 - 08/1968
NB: Lettre de K. Koppe, secrétaire général de l'Action européenne fédéraliste (AEF), sur
la situation des différentes forces fédéralistes (11/07).
Language:FRENCH
File: AMG-386 09/1968
NB: Lettre de G. Dubideau, président de la Maison de l'Europe à Lyon, sur le
fonctionnement de cette dernière (09/09).
Language:FRENCH
File: AMG-387 10/1968
Language:FRENCH
File: AMG-388 11/1968
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à J. Villard sur son article relatif au fonctionnement de la
vie politique française (26/11) ainsi qu'à H. Isaac donnant sa démission de l'Union
nationale des combattants (UNC) (29/11).
Language:FRENCH
File: AMG-389 12/1968
Language:FRENCH
File: AMG-390 01/1969
NB: Lettres du président de l'Action européenne fédéraliste (AEF), H. Brugmans, à A.M. Gordiani le félicitant pour le bulletin "Europe et régions" (22/01) et lui exprimant son
accord pour la réunification fédéraliste dans la région Rhône-Alpes (30/01).
Language:FRENCH
File: AMG-391 02/1969
Language:FRENCH
File: AMG-392 03/1969
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani au président de l'Action européenne fédéraliste (AEF), H.
Brugmans, l'informant de la décision de recréer l'Union européenne des fédéralistes
(UEF)/Rhône-Alpes (10/03).
Language:FRENCH
File: AMG-393 04/1969
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à F. Dard, fonctionnaire du service d'Information de la
Communauté européenne à Paris, sur la création de la librairie fédéraliste Federop
(14/04). Lettre de K. Koppe, secrétaire général de l'Action européenne fédéraliste
(AEF), à A.-M. Gordiani le félicitant au sujet de la réunification des fédéralistes en
Rhône-Alpes (25/04).
Language:FRENCH
File: AMG-394 05/1969
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à M. Albertini, dirigeant du Mouvement fédéraliste
européen (MFE), relative à la réunion du comité fédéral de l'Action européenne
fédéraliste (AEF) des 16-17/05 sur la réunification fédéraliste (28/05).
Language:FRENCH
File: AMG-395 06/1969
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à K. Koppe, secrétaire général de l'Action européenne
fédéraliste (AEF), sur la réunification fédéraliste ainsi que sur la similitude des
positions européennes du général de Gaulle et du candidat à la présidence de la
République G. Pompidou (12/06). Lettre de C. Petit, vice-président de l'Assemblé
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nationale, sur la campagne présidentielle gaulliste (13/06). Lettre du président de
l'AEF, H. Brugmans, sur la dominante allemande en Europe (20/06).
Language:FRENCH
File: AMG-396 07/1969
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani sur l'élection du Parlement européen au suffrage universel
au Premier ministre (03/07) et à divers ministres (09/07). Lettre de K. Koppe,
secrétaire général de l'Action européenne fédéraliste (AEF), sur la réunification
fédéraliste (14/07). Lettres d'A.-M. Gordiani à F. Fontaine, directeur du service
d'Information des Communautés européennes à Paris, sur les difficultés du combat
fédéraliste (22/07), à E. Wistrich, directeur de Britain in Europe, sur la position
politique d'A. Spinelli (25/07) et au dirigeant du Mouvement fédéraliste européen
(MFE), M. Albertini, sur la dernière réunion du comité fédéral de l'AEF (24/07).
Language:FRENCH
File: AMG-397 08/1969 - 09/1969
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à l'américain R. Miller sur la politique française (10/09) et
au président de l'Action européenne fédéraliste (AEF), H. Brugmans, sur l'élection du
Parlement européen au suffrage universel (19/09). Lettre circulaire d'H. Guéripel,
président de La Fédération/Rhône-Alpes, sur la nécessité d'une politique
technologique et spatiale européenne (22/09). Lettre d'H. Brugmans marquant son
opposition provisoire à l'élection directe du PE (25/09).
Language:FRENCH
File: AMG-398 10/1969
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à G. Somer, organisatrice d'un Parti européen, sur son
opposition à l'initiative (29/10).
Language:FRENCH
File: AMG-399 11/1969
NB: Lettre de félicitations d'A.-M. Gordiani au fédéraliste J.-P. Gouzy pour son livre
"Les Pionniers de l'Europe communautaire" (14/11). Lettre du député P. Dumas sur le
suffrage universel du Parlement européen (28/11).
Language:FRENCH
File: AMG-400 12/1969
Language:FRENCH
File: AMG-401 01/1970
NB: Notice biographique du père jésuite J. du Rivau, fondateur du Comité de liaison et
de documentation internationale (BILD) en faveur de la réconciliation francoallemande.
Language:FRENCH
File: AMG-402 02/1970
Language:FRENCH
File: AMG-403 03/1970
Language:FRENCH
File: AMG-404 04/1970
Language:FRENCH
File: AMG-405 05/1970 - 06/1970
Language:FRENCH
File: AMG-406 07/1970 - 08/1970
Language:FRENCH
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File: AMG-407 09/1970
Language:FRENCH
File: AMG-408 10/1970 - 11/1970
Language:FRENCH
File: AMG-409 12/1970
Aussi: Echantillons des réponses aux questionnaires "Le fédéralisme et vous" et
"L'Europe: pourquoi, comment?".
Language:FRENCH
File: AMG-410 01/1971 - 03/1971
Language:FRENCH
File: AMG-411 04/1971 - 08/1971
Language:FRENCH
File: AMG-412 09/1971 - 12/1971
Language:FRENCH
File: AMG-413 01/1972 - 04/1972
Language:FRENCH
File: AMG-414 05/1972 - 12/1972
Language:FRENCH
File: AMG-424 03/1959
NB: Circulaire du ministère de l'Education nationale relative aux échanges
internationaux de la jeunesse (23/03). Procès-verbal de la réunion du Centre régional
d'échanges internationaux (CREI) Rhône-Alpes (25/03).
Language:FRENCH
File: AMG-425 04/1959
NB: Lettres de M. Montrobert, président du Centre régional d'échanges internationaux
(CREI) Rhône-Alpes, au Haut commissariat à la Jeunesse (22/04) et à A. FrançoisPoncet, président du Centre européen pour les échanges internationaux (23/04),
annonçant la fondation du CREI Rhône-Alpes.
Language:FRENCH
File: AMG-426 05/1959
Language:FRENCH
File: AMG-427 06/1959
NB: Lettre de J. Gras, membre du bureau exécutif d'Action populaire européenne, à A.M. Gordiani sur ses rapports avec La Fédération (16/06).
Language:FRENCH
File: AMG-428 07/1959 - 08/1959
NB: Lettre de R. Teulade à A.-M. Gordiani sur sa brochure relative aux régions (28/07).
Language:FRENCH
File: AMG-429 09/1959
NB: Lettre du syndicaliste J. Tessier, dirigeant de La Fédération, à A.-M. Gordiani sur
la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (03/09).
Language:FRENCH
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File: AMG-430 10/1959
Language:FRENCH
File: AMG-431 11/1959
NB: Note (s.n.) sur l'apport du journal "Le XXe Siècle fédéraliste" à la tendance
modérée de la CFTC (06/11). Lettre de F. Dehousse, sénateur belge, remerciant le
centre lyonnais de La Fédération pour sa campagne en faveur de l'élection au suffrage
universel de l'Assemblée parlementaire européenne (30/11).
Language:FRENCH
File: AMG-432 12/1959
Language:FRENCH

AMG.03.02-02 Chronos
1949-1972
Ici se trouvent des comptes rendus de réunion, des motions, des communiqués de presse,
des circulaires... illustrant l'activité du mouvement. La description des dossiers est une
sélection des pièces les plus significatives.
File: AMG-101 1949 - 1957
Comptes rendus de réunions, motions, communiqués de presse, circulaires... NB: Acte
constitutif de l'Union lyonnaise des fédéralistes (17/01/1949). Motion votée à l'issue
de la journée lyonnaise de défense des libertés locales et régionales (26/11/1949).
Procès-verbal de la réunion du comité de défense des libertés locales et régionales
(28/02/1950). Décision fondant l'Union française des fédéralistes (UFF)/Centre de la
région lyonnaise (21/02/1953). Règlement intérieur du Comité des échanges lyonnais
(1953).
Language:FRENCH
File: AMG-102 1959 - 1965
Comptes rendus de réunions, motions, communiqués de presse, circulaires... NB:
Comptes rendus des séances du groupe de travail sur la Politique européenne et
internationale consacrées le 11/01/1960 à l'association des Pays d'outre-mer à la
CEE, le 08/02/1960 à l'Alliance atlantique et le 20/02 à la construction européenne.
Discours (s.n.) à l'occasion du 15e anniversaire du centre régional de La Fédération
(07/1962). Note biographique sur le président H. Guéripel (06/1964). Rapports au
colloque "L'Europe, puissance internationale" organisé par La Fédération/Lyon et
l'Europa-Union/Francfort (04/1965). Procès-verbal de la première réunion du groupe
de travail Mouvement fédéraliste européen (MFE)/Mouvement fédéraliste français
(MFF) relative au Recensement du peuple fédéral européen et tracts (1965).
Language:FRENCH
File: AMG-120 1947 - 1961
Comptes rendus des réunions du conseil régional et du bureau.
Language:FRENCH
File: AMG-132 1952 - 1970
Bilans d'activité.
Language:FRENCH
File: AMG-170 1951 - 1953
Constitution et statuts de La Fédération/Mouvement fédéraliste européen
Déclarations de constitution d'association (12/1951 et 03/1953). Cahier portant les
statuts du centre Rhône-Alpes de La Fédération paraphés par l'administration
préfectorale du Rhône (01/1952). NB:Le dossier inclut aussi les modifications
successives (1952-1977).
Language:FRENCH
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File: AMG-437 1969
Comptes rendus de réunions, motions, communiqués de presse, circulaires... NB: Projet
de protocole d'accord entre le MFE Rhône-Alpes et La Fédération Rhône-Alpes.
Déclaration commune sur la politique de régionalisation du gouvernement (21/04).
Compte rendu de l'assemblée générale du MFE Rhône-Alpes avec la participation des
responsables du MFE Piémont et de l'Europa-Union Hesse (29-30/03).Compte rendu
de la réunion de la délégation générale le 26/06. Lettre au Premier ministre français,
J. Chaban-Delmas, sur l'élection au suffrage universel du Parlement européen (03/07).
Language:FRENCH
File: AMG-438 1970
Comptes rendus de réunions, motions, communiqués de presse, circulaires... NB:
Statuts de la librairie fédéraliste Federop. Tracts contre la dictature grecque
(ronéotypés). Papiers collectifs "La Réponse socialiste à l'internationalisation du
capital: la dimension d'une stratégie révolutionnaire" (juillet) et "De la région à l'Europe:
une seule action, celle des fédéralistes" (septembre).
Language:FRENCH
File: AMG-439 1971 - 1972
Comptes rendus de réunions, motions, communiqués de presse, circulaires... NB:
-1971. Liste des abonnés généraux au Centre régional des échanges internationaux
(CREI) et à La Fédération Rhône-Alpes (février). Note introductive de M. Richard au
colloque tenu par La Fédération le 24/04 sur "Le Fédéralisme devant la crise des
valeurs occidentales". Texte remis à la conférence de presse du 03/06 destinée à
présenter le conseil fédéral de l'UEF Rhone-Alpes (juin).
- 1972: Note sur le sommet des Neuf (novembre) et bilan des activités annuelles.
Language:FRENCH
File: AMG-440 1966 - 1968
Comptes rendus de réunions, motions, communiqués de presse, circulaires... NB:
Communiqué sur l'assemblée régionale consacrée à la crise de l'OTAN (14/03/1966).
Lettre aux parlementaires contre la politique gaulliste (07/11). Projet de cercles
fédéralistes présenté par la délégation lyonnaise à la journée de La Fédération à
Versailles (10/02/1968). "Propositions tendant à améliorer le fonctionnement des
institutions communales" (03/1968). Notes sur "Fédéralisme et gaullisme",
"L'Agriculture et l'Europe politique", "Régionalisation, Europe et Tiers monde"
(05/1968?).
Language:FRENCH

AMG.03.02-03 Groupes de travail
1950-1968
Parmi les mouvements et groupes de travail dont les dossiers illustrent les travaux, on
peut notamment citer:
- Le comité régional d'études et d'action pour la réforme de la constitution: il poursuit les
mêmes buts que son homologue parisien. En font partie R. Pelloux, directeur de l'Institut
d'études politiques à Lyon et dirigeant du comité, P. Callet, professeur agrégé de
l'université, F. Bruyas, conseiller général et sénateur du Rhône, R. Bayet, secrétaire de
l'union départementale CGT/FO, C. Delorme, sénateur du Rhone, M. Guérin, ancien
député du Rhône...
- Le groupe de travail sur la régionalisation: il est composé notamment d'industriels de
la région lyonnaise et de professeurs universitaires: J. Cadart, R. Caillot, R. Pelloux, R.
Mossé, J. Servos, R. Jaccard, B. Lesfargues.
File: AMG-94 1961 - 1962
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Groupe de travail sur la régionalisation
Comptes rendus des réunions du groupe d'études des Problèmes de l'agglomération
lyonnaise (précurseur du groupe de travail sur la régionalisation) des 22/04, 10/06,
09/09, 09/12/1961 et 12/01/1961.
Language:FRENCH
File: AMG-95 1964
Groupe de travail sur la régionalisation
Remarques de M. Richard sur l'exposé de R. Cadart en date du 21/12/1963
(11/03/1964). Comptes rendus des réunions du groupe de travail des 30/01 (il est
annoté '6e réunion'), 13/02, 12/03, 23/04 et 24/06/1964. Lettres reçues au sujet de
la brochure de La Fédération "Régionaliser la France" (1965).
Language:FRENCH
File: AMG-96 1966 - 1968
Groupe de travail sur la régionalisation
1966: Correspondance des membres du groupe de travail. NB: Les comptes rendus
des réunions manquent.
1967: Comptes rendus des réunions des 01/03, 10/04, 28/04 et 01/06.
1968: Note contenant les propositions du MFF/ La Fédération sur l'organisation de la
région (1968?). "Projet de réponse à la note gouvernementale sur la réforme régionale"
(10/1968)...
Language:FRENCH
File: AMG-98 1955 - 1958
Comité régional d'études et d'action pour la réforme de la constitution
Liste des membres du comité. Documents de travail dont "Projet de campagne sur la
réforme de la constitution" (12/11/1957) et "Manifeste pour une République fédérale
française" (28/03/1958). NB:La circulaire du 23/05/1955 porte en annexe la
composition du Comité national d'études pour la réforme de la constitution.
Language:FRENCH
File: AMG-100 1959 - 1960
Groupe de travail sur la Communauté
Comptes rendus des séances des 16/10 (séance inaugurale), 24/11/1959 et
09/02/1960.
Language:FRENCH
File: AMG-146 1955
Comité pour l'aménagement et l'expansion économique de la région lyonnaise
Comptes rendus des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28/03. Cijoint: rapport de J. Labasse sur les travaux du Comité de 1952 à 1954.
Language:FRENCH

AMG.03.02-04 Propagande
1950-1969
D'un tempérament militant, A.-M. Gordiani attache une importance fondamentale à la
propagande destinée à diffuser les idées fédéralistes et à engranger de nouvelles recrues.
La Fédération/Rhône-Alpes organise conférences et séances d'information
cinématographique et, outre la distribution de la revue "Le XXe Siècle fédéraliste"
rédigée par le centre parisien, tente momentanément de lancer son propre bulletin. Après
la réunification au niveau régional avec le Mouvement fédéraliste européen (MFE), de
véritables campagnes sont organisées comme celle en faveur de l'élection du Parlement
européen au suffrage universel direct.
File: AMG-150 1963 - 1969
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Organisation de conférences et de séances d'information cinématographique
Correspondance générale relative à l'organisation de manifestations sur des thèmes
européens en région Rhône-Alpes. Calendriers des manifestations. Rapports sur leur
déroulement.
Language:FRENCH
File: AMG-151 1966 - 1967
Organisation de conférences
Correspondance (classée par conférencier): T. Carranza -fédéraliste espagnol-, J.
Cadart -professeur de droit à la faculté de Lyon-, général Stehlin, E. Kayser journaliste allemand-, R. Aron -historien français et fédéraliste-, dr. Kersten syndicaliste allemand du DGB-.
Language:FRENCH
File: AMG-152 1967 - 1970
Organisation de conférences
Correspondance (classée par conférencier): prince H. Löwenstein -journaliste écrivain
allemand-, P. Rose -député travailliste britannique-, D. Anderson -député travailliste
britannique- (NB:texte du discours), O. Herr -journaliste allemand-, C. Cheval -avocat
lyonnais-, M. Kendall -consul britannique à Lyon- (NB: texte de l'allocution), P. Kirk député conservateur-.
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: AMG-153 1950
Organisation de conférences
Listes des conférenciers possibles pour La Fédération/ Rhône-Alpes précisant les
thèmes et les types d'auditoires éventuels.
Language:FRENCH
File: AMG-169 1969
Presse fédéraliste
Bulletins "Europe et région" (ronéotypés et sous forme de circulaires internes) (n 1, 2 et
3). Correspondance avec le Dépôt légal et la Commission paritaire des publications.
Language:FRENCH
File: AMG-599 1969 - 1970
Comité de soutien à l'élection du Parlement européen au suffrage universel
Notes relatives à la participation de La Fédération Rhône-Alpes au comité en
collaboration avec le Mouvement fédéraliste européen Rhône-Alpes (MFE) pour soutenir
le projet de convention présenté par le Parlement européen en 05/1960 et la
proposition de loi du député français A. Rossi. NB: Prises de position sur l'élection du
Parlement européen suite à la circulaire de La Fédération/UEF Rhône-Alpes (1969)
notamment de J. Duhamel, ministre de l'Agriculture (23/07) et de P. Dumas, député de
la Savoie (28/11). Lettre d'A.-M. Gordiani à M. Albertini sur le rapprochement des
points de vue AEF/MFE (17/11) et réponse de G. Majocchi (03/02/1970).
Language:FRENCH

AMG.03.03 Mouvements connexes
1952-1971
A l'image du processus surgi dans la capitale, un certain nombre de mouvements connexes se développent
autour de La Fédération/Rhône-Alpes. Ils sont le plus souvent l'émanation locale d'organisations existant
dans le giron du centre parisien de La Fédération (Union nationale des combattants, MNEL...) ou au niveau
international (CCE, CREI).
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AMG.03.03-01 Anciens combattants 1952-54, Mouv. national des élus locaux
(MNEL) 1958-61...
1952-1961
Comme au niveau parisien le fédéraliste J-M. Martin parvient au poste de vice-président
de l'Union nationale des combattants (UNC) créée dès 1918 sous l'égide du général
Clémenceau, A.-M. Gordiani occupe également ce créneau au plan régional. Il est élu
secrétaire général du groupe UNC du Rhône. L'association lutte contre la défaillance de
l'esprit civique.
Le MNEL/Rhône-Alpes, géré par A.-M. Gordiani, est l'instrument d'action auprès des
élus locaux. Il tente de lutter contre les municipalités communistes (Villeneuve-SaintGeorges, Vaulx-en-Velin, Grigny) en diffusant un bulletin. Il promeut des jumelages
communaux entre métropole et Afrique noire et au début des années soixante, il monte
des parrainages de communes algériennes par des communes métropolitaines pour
renforcer les liens de solidarité et sensibiliser l'opinion.
File: AMG-97 1950 - 1958
Comité France/Europe de l'Est
Correspondance d'A.-M. Gordiani avec J. Jankowski, polonais en exil proche de La
Fédération et avec R. Muesser, secrétaire du groupe France/Europe de l'Est affilié à La
Fédération, en vue de l'établissement d'un comité dans la région lyonnaise. Statut,
règlement et notes de présentation dactylographiées du groupe France/Europe de
l'Est. Notes de l'Union européenne des fédéralistes (UEF) sur la question de l'Est
("L'Europe de l'Est, la France, le mouvement fédéraliste", "Les étrangers en France et le
fédéralisme"...). Note "Documentation relative à l'admission de l'Ukraine au Mouvement
européen" (1950?). Documentation: brochure "Deutsche Kriegsgefangene in der
Sowjetunion rufen nach Recht!" (1955), 2 bulletins de "La Nation géorgienne" (1958).
Language:FRENCH
File: AMG-118 1953 - 1954
Anciens combattants
Correspondance d'A.-M. Gordiani en qualité de correspondant local du service de
Relations publiques du Centre d'information des anciens combattants (CIAC) avec le
directeur du service de Relations publiques parisien. Circulaires (2) de l'Union
nationale des anciens combattants (UNC) (02-04/1955).
Language:FRENCH
File: AMG-119 1952 - 1954
Anciens combattants
Bulletins du Centre des anciens combattants dédiés aux problématiques politiques et
internationales (impr.) n 11 (02/1953) -consacré à la Communauté européenne de
défense (CED)-, n 12 (03/1953), n 13 (05/1953), n 15 (08/1953), n 17 (11/1953), n 18
(01/1954), n 19 (02/1954), n 20 (04/1954), n 21(06/1954), n 22 (07/1954), n 23
(08/1954), n 24 (10-11/1954), n 25 (12/1954).
Language:FRENCH
File: AMG-158 1958 - 1961
Mouvement national des élus locaux (MNEL)
Bulletins mensuels "Echos de la vie communale" (ronéotypés): éditions des communes
de Sain-Bel, Givors et Vaulx-en-Velin. Photographie d'un extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Deligny en Algérie remerciant la commune de
Grézieu-la-Varenne pour son parrainage (17/11/1961).
Language:FRENCH
File: AMG-162 1959 - 1960
Mouvement national des élus locaux (MNEL)
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Procès-verbal de la réunion du comité départemental provisoire (17/09/1960). Aussi:
"Un nouvel assaut contre l'autorité des maires. Le statut du personnel communal" par
A. Pinton, membre du centre régional Rhône-Alpes de La Fédération et sénateur du
Rhône (1950?). "Suggestions pour une action constructive sur le plan municipal"
(23/02/1959).
Language:FRENCH

AMG.03.03-02 Conseil des communes d'Europe (CCE)
1953-1972
A.-M. Gordiani devient le délégué général du Conseil des communes d'Europe (CCE)
dans la région Rhône-Alpes. Des comités départementaux se créent progressivement à
partir de 1954. En 06/1957, M. Pic, secrétaire d'Etat aux Affaires communales et
départementales, participe au congrès régional . Au milieu des années soixante, c'est
d'ailleurs lui, en qualité de député-maire de Montélimar et de président du conseil
général de la Drôme, qui en devient le président. Le CCE remporte un grand succès. Y
participent des personnalités diverses comme Albert Genin, président de la chambre de
commerce de l'Isère et de la commission Agriculture au Conseil économique et social,
Antoine Pinay, ancien ministre, maire de Saint-Chamond et président du conseil général
de la Loire, Louis Pradel, maire de Lyon , René Bayet, adjoint au maire de Lyon,
secrétaire général de l'Association des maires du département du Rhône et secrétaire
général du comité régional du CCE.
AMG.03.03-02.01 Chronos
1953-1972
On trouve dans cette série les documents illustrant les activités d'A.-M. Gordiani en tant que délégué
du CCE pour la région Rhône-Alpes. Il s'agit majoritairement de correspondance mais aussi de
documents divers (comptes rendus, projets de règlements...). Les lettres sont échangées avec les
responsables nationaux (J. Bareth, J. Moreau, T. Philippovich, L. Sergent) et locaux du CCE ainsi
qu'avec des correspondants extérieurs à l'organisation. Elles traitent des activités du CCE (politique
générale du CCE, jumelages, actions d'information européenne sous forme de conférences et de
voyages, manifestations politiques en faveur de l'Europe telle que l'Action pétitions en faveur de
l'élection du Parlement européen au suffrage universel...).
NB: Jusqu'en 1964, les lettres relatives au CCE ont été classées par le secrétariat d'A.-M.Gordiani
dans la série 'Correspondance' (cf. 03.02.01). On s'y reportera donc pour cette période. A partir de
1965, ces lettres se trouvent pour partie dans cette série 'Correspondance', pour partie dans les
chronos spécifiques au CCE ici décrits. Il convient donc au lecteur intéressé par le CCE de consulter
les deux séries en parallèle. Il faut enfin signaler que les dossiers contiennent de nombreuses lettres
relatives au fonctionnement du comité interrégional.
File: AMG-1 1965
NB: Correspondance avec U. Serafini, secrétaire général de l'Association italienne pour
le CCE et C. Merlini, secrétaire provisoire du comité d'initiative pour la fédération
piémontaise du CCE, au sujet de la création de ladite fédération en relation avec
l'institution d'un comité interrégional Rhône-Alpes/ Piémont/ Hesse du CCE. Projet de
l'allocution de présentation du CCE au conseil municipal en vue de l'adhésion (s.d.).
Bande dessinée (4 pages) sur la vie de R. Schuman.
Language:FRENCH
File: AMG-2 01/1966 - 03/1966
NB: Projet de règlement pour le comité interrégional Rhône-Alpes/Piémont/ Hesse
Bade Wurtemberg du CCE soumis à la réunion d'Asti le 20/02. Comptes rendus des
réunions du comité interrégional à Lyon les 08-09/01 (manuscrit) et à Asti le 20/02.
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Projet de règlement de la fédération régionale piémontaise de l'association italienne du
CCE (s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-3 04/1966 - 08/1966
NB: Correspondance relative au fonctionnement du comité interrégional Rhône-Alpes/
Piémont/ Hesse. Document de la Commission des Communautés européennes
"Premier programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein
de la Communauté" [V/6134/64] (08/05/1964).
Language:FRENCH
File: AMG-4 09/1966 - 12/1966
NB: Affiches relatives à la Journée européenne des écoles (2).
Language:FRENCH
File: AMG-5 01/1967 - 03/1967
Language:FRENCH
File: AMG-6 04/1967 - 05/1967
Language:FRENCH
File: AMG-7 06/1967 - 09/1967
Language:FRENCH
File: AMG-8 10/1967 - 12/1967
Language:FRENCH
File: AMG-9 01/1968
NB: Comptes rendus de deux voyages d'études effectués en 11 et 12/1967 en
Allemagne d'une part par vingt maires de la la région Rhône-Alpes, d'autre part par
diverses personnalités.
Language:FRENCH
File: AMG-10 02/1968
Language:FRENCH
File: AMG-11 03/1968
Language:FRENCH
File: AMG-12 04/1968 - 08/1968
NB: Compte rendu de la réunion du comité régional le 03/05 et schéma du rapport de
G. Martini, secrétaire général adjoint de la section italienne du CCE, "Comment
défendre les intérêts locaux auprès des Communautés européennes?".
Language:FRENCH
File: AMG-13 09/1968 - 12/1968
NB: Compte rendu du colloque tenu le 02/10 au Parlement européen sur le
développement économique de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Marché
commun.
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-14 01/1969 - 04/1969
Language:FRENCH
File: AMG-15 05/1969 - 08/1969
Language:FRENCH
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File: AMG-16 09/1969 - 10/1969
NB: Lettres de S. Pistone, secrétaire général de la fédération piémontaise du CCE et
membre du comité interrégional Rhône-Alpes/Piémont/ Hesse (octobre?).
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN
File: AMG-17 11/1969 - 12/1969
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN
File: AMG-18 01/1970 - 04/1970
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN
File: AMG-19 05/1970 - 12/1970
Language:FRENCH
File: AMG-20 1971
NB: Lettre du secrétaire d'Etat français à la Jeunesse au député du Rhône R. Caille
relative au voeu d'un Office européen de la jeunesse formulé par le comité Rhône-Alpes
du CCE et au projet de Fonds européen de la jeunesse (08/01/1971). Conclusions du
colloque sur les travailleurs migrants de Mülheim-am-Main (11-12/10/1971).
Language:FRENCH
File: AMG-28 01/1972 - 03/1972
Language:FRENCH
File: AMG-29 04/1972 - 06/1972
Language:FRENCH
File: AMG-30 07/1972 - 12/1972
NB: Compte rendu de la journée des communes concernées par la pollution du Rhin le
09/05 (25/07).
Language:FRENCH
File: AMG-147 1955
Voyage d'études entre la France et l'Allemagne organisés par le CCE à l'intention
d'élus locaux: rapports des participants sur le voyage à Bad-Hombourg et discours du
maire devant la délégation allemande reçue à Tarare.
Language:FRENCH
File: AMG-614 1970 - 1977
Lettres et notes relatives à la mise en place et aux activités du comité de l'Ain.
Language:FRENCH
File: AMG-641 1953 - 1960
1953. Pétitions des maires du Rhône pour la création d'une commission
départementale du CCE.
1957. Résolution de la commission Crédit communal européen dans le cadre du
congrès régional Rhône-Alpes (23/06).
1960. Procès-verbal de la réunion du comité régional (30/04).
Language:FRENCH

AMG.03.03-02.02 Travaux interrégionaux
1960-1969
En 03/1962 et 01/1963, le Conseil des communes d'Europe (CCE)/Rhône-Alpes organise avec les
fédéralistes piémontais deux congrès interrégionaux. En 06/1963, suite à leur consultation par la
Commission de la CEE désireuse de connaître l'avis des pouvoirs locaux sur la politique de
développement économique et régional, un comité permanent Rhône-Alpes/ Piémont est institué. La
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création en 1965 d'une fédération piémontaise du CCE permet en 02/1966 la constitution d'un comité
interrégional Rhône-Alpes/ Piémont/Hesse-Bade-Wurtemberg. A.-M. Gordiani en assure le secrétariat
administratif. Le comité répond aux recommandations du secrétariat international du CCE qui tend à
promouvoir la coopération régionale supra-frontalières, c'est à dire à une échelle véritablement
européenne. Mais l'organisme ne fonctionne pas de manière satisfaisante et en 1970, il disparaît.
File: AMG-143 1966 - 1970
Groupe interrégional Rhône-Alpes/Piémont/Hesse
Règlement intérieur et composition du groupe. Correspondance de M. Pic, président du
groupe, relative à sa composition et à l'organisation de ses réunions. Appel
programmatique du groupe (s.d.). Compte rendu de la réunion de la délégation
italienne au groupe (20/02/1968). Note du comité lyonnais du Comité de liaison et
d'action fédéraliste (CLAF) en vue de la réunion préparatoire du colloque interrégional
(19/1969). Aussi: Résolution du congrès interrégional Rhône-Alpes/Piémont
(18/03/1962).
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: AMG-144 1966 - 1967
Groupe interrégional Rhône-Alpes/Piémont/Hesse
Comptes rendus des réunions des 08-09/01/1966 à Lyon, 20/02/1966 à Asti (FR).
Actes du colloque tenu à Cuneo sur la programmation régionale dans le cadre de la
politique européenne à moyen terme (20-21/05/1967) (FR, IT).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-442 1963
Coopération interrégionale Rhône-Alpes/ Piémont
Actes du colloque tenu à Turin les 19-20/01 (imprimés): "Aménagement du territoire et
décentralisation" par F. Hermans, "Rapport sur les relations culturelles et
universitaires entre la région Rhône-Alpes et l'Italie spécialement le Piémont" par J.
Jalabert, "Voies des comunications transalpines entre la France et l'Italie" par J.
Pelletier, "Les Principes pour une politique commune de l'énergie dans la Communauté
européenne" par G. Brondel (fonctionnaire de la Commission des CE), "La Politique
énergétique européenne devant les pouvoirs locaux des régions Rhône-Alpes et
Piémont" par R. Mossé, "Collaborazione tra gli istituti scolastici e parascolastici degli
enti locali delle due regioni" par M. Perinetti, "L'Unificazione energetica europea e i suoi
riflessi regionali" par G. Brossa, "I metodi della pianificazione regionale in Italia e le
funzioni degli enti locali in materia" par G. Grosso, "Sviluppo delle communicazioni
attraverso le Alpi" par F. Bardelli.
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-532 1960 - 1962
Coopération interrégionale Rhône-Alpes/ Piémont
1960. Compte rendu de la réunion préparatoire à la rencontre intercommunale francoitalienne (16/05).
1963. Compte rendu de la rencontre Rhône-Alpes/ Piémont à Strasbourg en présence
de R. Marjolin, vice-président de la Commission CEE (26/06). Procès-verbal de la
réunion du comité provisoire Rhône-Alpes/ Piémont tenue à Lyon (26/10). Compte
rendu de la réunion de la commission technique d'études des voies de communication
sous la présidence de G. Grosso, président de la province de Turin à Turin (01/12).
Language:FRENCH

AMG.03.03-03 Centre régional d'échanges internationaux (CREI)
1952-1971
En 1955 est créé le Centre régional des échanges internationaux Rhône-Alpes (CREI)
par un groupe de dirigeants de syndicats ouvriers, agricoles et patronaux sous l'égide du
président de la commission départementale du conseil général du Rhône, du maire de
Lyon et de M. Pic, ancien ministre, député-maire de Montélimar. Ce dernier en devient le
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président et A.-M. Gordiani, le délégué général. Le CREI est la filiale régionale de la
Fondation européenne des échanges internationaux présidée par l'ambassadeur A.-F.
Poncet et le correspondant du Bureau de liaison franco-allemande de La Fédération à
Paris. Après l'institution du Marché commun, il s'agit d'intensifier et de coordonner les
voyages d'études et les échanges professionnels mis sur pied par les diverses associations
professionnelles. Le but est de dispenser aux jeunes travailleurs une connaissance directe
des conditions de travail et de la réalité quotidienne chez les partenaires européens et de
développer l'esprit européen. L'institution de l'Office franco-allemand de la jeunesse
(OFAJ) suite au traité franco-allemand de 1963 renforce la prédominance des voyages à
destination de l'Allemagne en les subventionnant. Le CREI est contraint de suspendre ses
activités le 31/12/1971 pour raison financière.
AMG.03.03-03.01 Activités générales
1952-1972
La correspondance entre le CREI et l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) fait l'objet de
dossiers particuliers. En revanche sont regroupés: la correspondance entre le CREI et les autres
parties impliquées dans l'organisation des voyages d'études (section régionale d'Europa-Union pour
la Hesse, Institut français de Berlin, syndicats professionnels lyonnais, directeurs d'établissements
d'enseignement professionel...)
les notes de présentation du CREI
les comptes rendus d'activités....
File: AMG-81 1963 - 1967
Généralités
NB: Compte rendu du voyage à Londres du 22 au 25/11/1965 (05/01/1966). Compte
rendu de la session inaugurale du conseil pédagogique le 21/06 (11/07/1966). Aussi:
Discours de M. Montrobert, président du CREI Rhône-Alpes, à la Maison de l'Europe
(1960?).
Language:FRENCH
File: AMG-82 1968 - 1970
Généralités
NB: Note sur le colloque organisé par la Comunauté européenne en 04/1970 sur la
jeunesse et la Communauté européenne (07/1970).
Language:FRENCH
File: AMG-83 1971 - 1972
Généralités
Language:FRENCH
File: AMG-84 1964 - 1965
Correspondance CREI/Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Essentiellement demandes et décomptes de subventions.
Language:FRENCH
File: AMG-85 1966 - 1969
Correspondance CREI/Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Essentiellement demandes et décomptes de subventions.
Language:FRENCH
File: AMG-86 1970 - 1971
Correspondance CREI/Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Demandes et décomptes de subventions, organisation des sessions
économiques, difficultés financières du CREI.
Language:FRENCH
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File: AMG-87 1964 - 1971
Relations du CREI avec des pays autres que l'Allemagne
Correspondance concernant les tentatives de liens avec la Hollande, la GrandeBretagne, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, la Scandinavie et la Hongrie.
Language:FRENCH
File: AMG-88 1968 - 1970
Relations du CREI avec des pays autres que l'Allemagne
Correspondance entre le CREI et l'Office franco-québécois de la jeunesse.
Language:FRENCH
File: AMG-89 1972
Correspondance CREI/Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Solde des ultimes sessions socio-économiques et voyages organisés en 1971,
dissensions sur les responsabilités dans la cessation des activités du CREI.
Language:FRENCH
File: AMG-148 1952 - 1958
Premiers échanges organisés par le Centre lyonnais de La Fédération
Echange de visites entre la France et l'Allemagne concernant des syndicalistes, des
industriels, des travailleurs: comptes rendus, discours.
Language:FRENCH
File: AMG-171 1962
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
Correspondance.
Language:FRENCH
File: AMG-172 1963
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
Correspondance et documents. NB: Compte rendu de la réunion du comité
international Rhin Sud le 26/05. Comptes rendus des rencontres d'étudiants berlinois
avec des étudiants français à Lyon du 01 au 19/09 puis tunisiens à Tunis du 19/09
au 05/10. Communiqué du congrès de l'Union des associations européennes
d'étudiants à Schliersee (11/1963). "Lettre ouverte aux jeunes d'Europe" par le comité
d'initiative pour un Parti fédéraliste européen (s.d.) (brochure imprimée).
Language:FRENCH;GERMAN
File: AMG-173 1964
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
Correspondance et documents. NB: Correspondance relative à la session
internationale des JEF à Port-Cros en 08/1964. Déclaration de fondation des JEF
Rhône-Alpes (25/07). Lettre de M. Le Layec relative au conflit interne des JEF (25/10).
Documents du comité fédéral des JEF relative à la scission bordelaise (14/11).
Language:FRENCH
File: AMG-174 1965
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
NB: Procès-verbal de la réunion du comité fédéral à Lyon (27/11/1965).
Language:FRENCH
File: AMG-175 1966
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
NB: Projet de protocole d'accord entre les JEF France et le Mouvement fédéraliste
français (MFF)/ La Fédération (05/1966). Lettres de M. Le Layec, président des JEF
France, rédigées au cours du conflit interne aux JEF relatif à leur affiliation (05-
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09/1966). Compte rendu du comité fédéral du 16/07/1966. Statuts des JEF adoptés
au congrès de Lyon (12/1966).
Language:FRENCH;GERMAN
File: AMG-176 1967
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
NB: Lettres de M. Le Layec, membre des JEF étudiant en Allemagne, à A.-M. Gordiani
sur le MFE allemand -en particulier C. Schondübe(30/09/1967) et sur la vie du
professeur fédéraliste von der Heydte (02/10/1967).
Language:FRENCH
File: AMG-177 1968
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
NB: Lettre de M. Le Layec aux fédéralistes marseillais pour l'établissement de liens
avec les militants lyonnais (23/03/1968). Lettre de P.-G. Flacsu commentant le projet
de cercles fédéralistes (22/04/1968). Rapport de J.-L. Machino sur 'European Seminar
1968' organisé par l'université de Reading en Angleterre (05/1968).
Language:FRENCH
File: AMG-178 1969 - 1970
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
NB: Lettre de démission de B. Barthalay protestant contre la politique de l'Union
européenne des fédéralistes (UEF) (11/12/1969). Lettres de B. Barthalay à K. Koppe,
secrétaire général de l'Action européenne fédéraliste (AEF), sur la tactique fédéraliste
(24/07/1970) et au député français J.-J. Servan-Schreiber dans le cadre de la
campagne pour l'élection directe du Parlement européen (10/08/1970).
Language:FRENCH
File: AMG-188 01/1952
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
Semaine internationale de la jeunesse à Krefeld (Allemagne) organisée par la
municipalité de Krefeld et la JEF: "Etude des possibilités d'un jumelage Lyon/
Dusseldorf et la région économique englobant Krefeld" par A. Bussinger, correspondant
en Allemagne de La Fédération et commentaires de P. Chevrot, secrétaire général du
centre de la région lyonnaise de La Fédération (1952?). Articles de journaux.
Language:FRENCH
File: AMG-624 02/1961 - 07/1964
Premiers voyages
Programmes.
Language:FRENCH
File: AMG-631 1960 - 1968
Documentation sur l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ)
Sondage IFOP commandé par l'OFAJ sur l'attitude la jeunesse vis-à-vis des relations
France/ Allemagne et des échanges franco-allemands de jeunes (1968). 4 brochures
sur l'OFAJ (années 1960). Rapport d'activités (imprimé) 1963-1968.
Language:FRENCH
File: AMG-637 1960 - 1970
Divers
Etats des échanges réalisés par le CREI. Discours (1960? et 1963). Comptes rendus de
réunions de travail (1966-1967). Compte rendu du débat Allemagne/Italie/France à
Lyon sur le thème "Où en est l'Europe?" (29/09/1967). Bilans d'activités (1967-1968).
Compte rendu du stage d'information syndicale à Munich du 02 au 09/11 (11/1969).
Language:FRENCH
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AMG.03.03-03.02 Collaboration avec la Communauté européenne
1965-1971
La collaboration du Centre régional d'échanges internationaux (CREI) avec la Communauté
européenne se concrétise notamment dans le 'Groupe de travail inter-mouvements pour l'information
européenne':en 1967, des représentants d'associations françaises de jeunesse et d'éducation des
adultes constituent ce groupe permanent et informel sur les problèmes de l'information européenne. Il
met au point, en coopération avec la direction de l'Information des CE, des sessions d'études et des
documents sur les questions européennes propres à répondre aux besoins spécifiques de l'éducation
permanente. Le groupe se réunit régulièrement au Bureau d'information des CE à Paris.
File: AMG-90 1966 - 1967
Sessions d'études 'Connaissance de l'Europe'
Correspondance préparatoire avec les conférenciers (1966-1967). Programmes et
comptes rendus des sessions (1967).
Language:FRENCH
File: AMG-91 1965 - 1968
Groupe de travail inter-mouvements pour l'information européenne
Correspondance avec le Bureau d'information des CE à Paris pour l'obtention de
documentation européenne et de conférenciers en Rhône-Alpes. Comptes rendus des
réunions parisiennes du 'groupe de travail des associations de jeunesse et d'éducation
pour l'information européenne' (par exemple, en vue du secrétariat inter-mouvements:
comptes rendus des réunions tenues les 25/04 et 03/10/1967 sous le titre
"L'information européenne dans les milieux de l'éducation extra-européenne"). Aussi :
Compte rendu de la table ronde sur l'Europe organisée le 29/09/1967 par le CREI à
Lyon entre des élèves de l'Ecole d'administration de Francfort, des lauréats de la
Journée européenne des écoles de Turin et des étudiants lyonnais.
Language:FRENCH
File: AMG-92 1969
Groupe de travail inter-mouvements pour l'information européenne
Comptes rendus des réunions parisiennes du 'groupe de travail des associations de
jeunesse et d'éducation pour l'information européenne'. Rapports issus du groupe de
travail des associations de jeunesse et d'éducation pour l'information européenne
notamment "Evolution des organisations de jeunesse" en France depuis le milieu du
XIXe siècle par M.F. Peyre (08/05), "Les Equipements sportifs et socio-culturels" en
France par P. Moulinier (09/07).
Language:FRENCH
File: AMG-93 1970 - 1971
Groupe de travail inter-mouvements pour l'information européenne
Correspondance, comptes rendus des réunions... dans le cadre du groupe de travail
des associations de jeunesse et d'éducation pour l'information européenne. Notes sur
l'organisation de week-ends régionaux d'information sur les problèmes européens
destinés aux animateurs des mouvements de jeunesse dans le même cadre.
Language:FRENCH

AMG.03.03-03.03 Voyages
1964-1971
Les dossiers concernant les voyages organisés par le Centre régional d'échanges internationaux
(CREI) sont classés par ordre chronologique (à la date de départ). Ils contiennent la correspondance
préparatoire, les pièces comptables destinées à l'obtention des subventions de l'Office francoallemand de la jeunesse (OFAJ) et surtout les comptes rendus des voyages rédigés par les participants
à la demande de l'Office. Ces récits sont souvent brefs et rédigés en style simple et concret. Ils révèlent
cependant l'état d'esprit d'une certaine partie de la jeunesse française vis-à-vis de leurs voisins
d'outre-Rhin dans les années soixante. Les voyages prévoient la visite de la ville, des exposés sur le
fonctionnement des institutions administratives et économiques locales, des contacts avec les
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responsables des divers organismes et avec des jeunes ainsi que des visites d'usines, d'écoles et
d'établissements divers. Plus rarement, on trouve des dossiers portant sur des voyages effectués par
des Allemands à Lyon.
File: AMG-36 06/1964 - 10/1964
Language:FRENCH
File: AMG-37 11/1964
Language:FRENCH
File: AMG-38 12/1964
Language:FRENCH
File: AMG-39 03/1965 - 05/1965
Language:FRENCH
File: AMG-40 06/1965 - 07/1965
Language:FRENCH
File: AMG-41 08/1965 - 09/1965
Language:FRENCH
File: AMG-42 10/1965
Language:FRENCH
File: AMG-43 11/1965
Language:FRENCH
File: AMG-44 12/1965
Language:FRENCH
File: AMG-45 02/1966 - 05/1966
Language:FRENCH
File: AMG-46 06/1966
Language:FRENCH
File: AMG-47 07/1966
Language:FRENCH
File: AMG-48 08/1966 - 09/1966
Language:FRENCH
File: AMG-49 10/1966
Language:FRENCH
File: AMG-50 11/1966
Language:FRENCH
File: AMG-51 12/1966
Language:FRENCH
File: AMG-52 03/1967
Aussi: Compte rendu du voyage des animateurs de sécurité de la chimie à destination
de Francfort effectué du 08 au 15/01.
Language:FRENCH

© Archives historiques de l'Union européenne

46

Albert-Marie Gordiani

File: AMG-53 04/1967
Language:FRENCH
File: AMG-54 05/1967 - 06/1967
Language:FRENCH
File: AMG-55 06/1967
Language:FRENCH
File: AMG-56 08/1967 - 09/1967
Language:FRENCH
File: AMG-57 10/1967 - 12/1967
Language:FRENCH
File: AMG-58 03/1968
Aussi: Lettres de L. Martin, membre de l'Union des centres d'échanges internationaux,
à A.-M. Gordiani sur l'organisation d'un colloque à Montélimar à l'intention de
stagiaires de l'Office de la coopération au développement (12/1967-01/1968).
Language:FRENCH
File: AMG-59 04/1968
Language:FRENCH
File: AMG-60 05/1968 - 06/1968
Language:FRENCH
File: AMG-61 07/1968 - 09/1968
Language:FRENCH
File: AMG-62 10/1968
Language:FRENCH
File: AMG-63 11/1968
Language:FRENCH
File: AMG-64 12/1968
Language:FRENCH
File: AMG-65 04/1969
Language:FRENCH
File: AMG-66 05/1969
Language:FRENCH
File: AMG-67 06/1969
Language:FRENCH
File: AMG-68 07/1969 - 08/1969
Language:FRENCH
File: AMG-69 09/1969 - 10/1969
Language:FRENCH
File: AMG-70 11/1969 - 12/1969
Language:FRENCH
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File: AMG-71 03/1970 - 04/1970
Language:FRENCH
File: AMG-72 05/1970 - 06/1970
Language:FRENCH
File: AMG-73 07/1970 - 09/1970
Language:FRENCH
File: AMG-74 10/1970
Language:FRENCH
File: AMG-75 11/1970 - 12/1970
Language:FRENCH
File: AMG-76 01/1971 - 04/1971
Language:FRENCH
File: AMG-77 05/1971
Language:FRENCH
File: AMG-78 06/1971 - 07/1971
Language:FRENCH
File: AMG-79 08/1971 - 10/1971
Language:FRENCH
File: AMG-80 11/1971 - 12/1971
Language:FRENCH

AMG.03.04 Coupures de presse
1949-1971
A.-M. Gordiani s'attache à nouer des relations avec la presse locale pour diffuser des communiqués sur
l'activité des différentes organisations dont il a en charge l'administration: La Fédération, CCE, CREI... Il le
fait avec succès comme en témoignent les nombreux articles de presse recueillis dans les présents
dossiers.
File: AMG-189 1949 - 1956
"Le Progrès"
Language:FRENCH
File: AMG-190 1957 - 1961
"Le Progrès"
Language:FRENCH
File: AMG-191 1952 - 1964
"Le Progrès"
Language:FRENCH
File: AMG-192 1965 - 1967
"Le Progrès"
Language:FRENCH
File: AMG-193 1949 - 1955
"L'Echo-Liberté"
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NB: Rien pour 1950-1952.
Language:FRENCH
File: AMG-194 1956 - 1959
"L'Echo-Liberté"
Language:FRENCH
File: AMG-195 1960 - 1964
"L'Echo-Liberté"
Language:FRENCH
File: AMG-196 1965 - 1967
"L'Echo-Liberté"
Language:FRENCH
File: AMG-197 1955 - 1959
"Dernière heure lyonnaise"
Language:FRENCH
File: AMG-198 1960 - 1964
"Dernière heure lyonnaise"
Language:FRENCH
File: AMG-199 1949 - 1961
"L'Essor", "La République", "Le Tout Lyon"...
Language:FRENCH
File: AMG-200 1962 - 1963
"L'Essor", "La République", "Le Tout Lyon"...
Language:FRENCH
File: AMG-201 1964 - 1965
"L'Essor", "La République", "Le Tout Lyon"...
Language:FRENCH
File: AMG-202 1966
"L'Essor", "La République", "Le Tout Lyon"...
Language:FRENCH
File: AMG-203 1967
"L'Essor", "La République", "Le Tout Lyon"...
Language:FRENCH
File: AMG-204 1968 - 1971
"Le Progrès"
Language:FRENCH
File: AMG-205 1965 - 1966
"Dernière heure lyonnaise"
Language:FRENCH
File: AMG-206 1967 - 1971
"Dernière heure lyonnaise"
Language:FRENCH
File: AMG-207 1968 - 1971
"L'Echo-Liberté"
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Language:FRENCH
File: AMG-208 1956 - 1967
"Le Dauphiné libéré"
NB: Rien pour 1959-1963.
Language:FRENCH
File: AMG-213 1968 - 1970
"L'Essor", "La République", "Le Tout Lyon"...
Language:FRENCH

AMG.04 Mouvements pro-européens
1973-1998
La césure choisie pour structurer l'inventaire correspond à l'unification de l'Action européenne
fédéraliste (AEF) et du Mouvement fédéraliste européen (MFE) en une nouvelle Union européenne
des fédéralistes (UEF). La fusion a lieu au congrès de Bruxelles en 04/1973. Seule La
Fédération/Mouvement fédéraliste français (MFF) refuse d'adhérer au nouveau mouvement.

AMG.04-01 Organisation française du Mouvement européen (OFME)
1977-1997
L'existence de cette très belle collection de documents provenant de l'Organisation
française du Mouvement européen (OFME) s'explique par la participation directe d'A.M. Gordiani à ses activités en qualité de délégué au conseil national dans le collège des
représentants d'associations membres, au titre du Conseil des communes d'Europe
(CCE). Se trouvent à ses côtés T. Philippovich, L. Sergent, E. Gateau, J. Jaurisson, F.
Zaragoza. Pour le Mouvement fédéraliste européen (MFE), on recense H. Cartan, J.-C.
Sebag, B. Barthalay, A. Darteil... Tandis que pour la Fédération/ Mouvement fédéraliste
français (MFF) siègent J. Bassot, P. Bordeaux-Groult, J. Tessier et A. Voisin. Les
dossiers contiennent exclusivement des documents émis au niveau national de
l'organisation.
File: AMG-181 1977 - 1980
Statuts. Comptes rendus du comité directeur des 24/02 et 15/11/1977, 15/04 et
21/09/1978, 08/02/1980. Comptes rendus des réunions du bureau des 21/01 et
19/06/1978, 12/09/1979, 08/01, 28/05, 16/071980. Compte rendu du conseil
national du 21/06/1978. Compte rendu de la réunion du comité de réflexion et
d'action du 17/05/1977. Compte rendu de la commission de propagande du
21/06/1978. Document de la commission des Problèmes de la défense "Réflexions sur
une politique européenne de défense" (10/04/1978). "Bulletin de liaison" de la
Commission féminine (20/06/1978). "Lettres confidentielles" (1978). Note sur la
fondation du cercle Chateaubriand à l'initiative du Mouvement fédéraliste français
(MFF)/ La Fédération (18/09/1979). "Rôle actuel du Mouvement européen" par L.
Leprince-Ringuet, président de l'OFME (10/1979). Règlement intérieur national
(01/1980). Compte rendu de la réunion de la commission des Conflits au sujet du litige
Brasseur/ Bertrand le 30/05/1980. "Propositions pour l'organisation politique de
l'Europe" par la commission présidée par A. Voisin (brochure imprimée) (12/1980).
Language:FRENCH
File: AMG-182 1981 - 1985
Note de P. Fontaine sur la querelle budgétaire opposant certains gouvernements au
Parlement européen (25/01/1981). Comptes rendus des réunions du comité directeur
des 21/03, 01/12/1981. Comptes rendus des réunions du bureau des 25/04, 29/05
et 26/10/1981, 19/02/1983, 13/05/1985. Compte rendu du conseil national du
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30/04 et 22/06/1983, 05/07/1985. Règlement intérieur national (03/1983). Comptes
rendus des travaux des sous-commissions - Symboles européens, Libre circulation,
Citoyenneté européenne, Medias et communication - du groupes d'études Europe des
citoyens (12/1984-03/1985). Note sur la réunion du 07/02 entre M. Faure, P. Pflimlin,
J.-F. Deniau et les dirigeants de l'OFME au sujet des travaux du comité Dooge
(13/02/1985). Conclusions du comité directeur (28/09/1985). NB: rien pour 1982.
Language:FRENCH
File: AMG-183 1986 - 1990
Comptes rendus des réunions du bureau des 22/05, 08/07 et 10/12/1987,
09/03/1988, 25/01, 12/04/1989, 19/02/1990. Compte rendu des réunions du
conseil national des 26/09/1987, 28/10/1989, 06/12/1990. Comptes rendus des
réunions du comité directeur des 17/10/1987, 04/06/1988, 20/05 et 06/12/1989,
03/02, 18/06/1990. NB: 1 pièce pour 1986. Manifeste pour les élections européennes
du 18/06/1989. Rapport d'activité 10/1987-10/1989 de la commission féminine.
Rapport "Reconstruire le Mouvement européen en France" par D. Bocquet (1990).
Compte rendu de la réunion du comité consultatif du 04/05/1990. Contribution de
l'OFME à la préparation du Conseil européen de Dublin (05/1990?). Statuts révisés
(07/1990).
Language:FRENCH
File: AMG-184 1991 - 1994
Comptes rendus des réunions du comité directeur des 24/11/1992, 30/06/1993, 16
et 06/10/02/1994. Document "Ce que la France doit répondre à l'Allemagne"
(11/1994).
Language:FRENCH
File: AMG-615 03/1991 - 02/1992
Recueil de coupures de la presse française relatives aux accords de Maastricht
(03/1991-02/1992).
Language:FRENCH
File: AMG-632 1995
Compte rendu de la réunion nationale du 06/12/1994 des acteurs locaux de la
Journée de l'Europe (s.d.). Sélection d'articles sur l'influence de l'OFME en 1994.
Compte rendu des réunions du comité directeur des 21/01/1995 (30/01),
25/03/1995 (28/03) et 10/04 (24/04). Rapport d'activités 1994 et documents de
travail sur l'avenir de la construction européenne de J.-V. Louis, Emile Noël, P. Lefas et
R. Toulemon en vue du conseil national du 25/03/1995. Bilan de la Journée de
l'Europe 1995. Document "Rendre le Parlement européen aux citoyens" (octobre?).
Language:FRENCH
File: AMG-633 1996
Compte rendu des réunions du comité directeur du 08/01 (s.d.), 16/02 (s.d.) et 14/03
(s.d.). Documents sur le texte du député européen J.-L. Bourlanges "Pour une réforme
ambitieuse du traité de Maastricht". Déclaration commune de l'OFME et de
l'organisation allemande sur l'évolution de l'Union européenne (14/02). Rapport
d'activités 1995. Compte rendu de la réunion du conseil national du 29/11 (s.d.).
Intervention du commissaire Y.-T. de Silguy au congrès annuel (29/11).
Language:FRENCH
File: AMG-634 1997
Version provisoire de la note "Les grandes questions européennes et les positions du
Mouvement européen/France. Dossier pour la campagne des élections législatives de
1997" (07/05). Conseil national du 15/11: intervention de P. Moscovici, ministre
délégué chargé des Affaires européennes, déclaration de La Fédération critiquant la
politique d'adhésions directes, procès-verbal de la réunion (s.d.).
Language:FRENCH
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AMG.04-02 Conseil des communes et des régions d'Europe (CCRE)
1972-1997
La poursuite des activités d'A.-M. Gordiani au sein du CCRE a permis la constitution
d'une très belle série de documents produits par le secrétariat international de cette
organisation. Les dossiers nous permettent notamment d'assister à la réforme statutaire
de 1990 qui fait du CCRE la section européenne de l'International Union of Local
Authorities (IULA).
AMG.04-02.01 Chronos
1972-1997
Les dossiers, qui font l'objet d'un inventaire détaillé, contiennent des comptes rendus de réunion, des
rapports, des lettres circulaires, des résolutions, des déclarations...
File: AMG-446 1980
Comptes rendus des réunions du comité de présidence des 12/12/1979 contacts avec
Espagne et Danemark, querelle budgétaire européenne... - (14/01) et 26/03/1980 déroulement des XIVe états généraux (14-17/01). Compte rendu de la réunion du
bureau européen des 21-22/01 - structures du CCE, élargissement de son
implantation... (19/02). Document de la commission de l'Environnement du Parlement
européen relatant les réponses du CCE dans le cadre de l'audition publique sur la
politique de protection des consommateurs à Dublin les 26-27/02 (PE62.386/6)
(30/01). Note sur la préparation d'un 'Dossier Europe' (06/03). Rapport de la
délégation française au comité consultatif sur les programmes de développement
régional soumis par la France à la Commission 1976-1980 (12/03). Lettre de T.
Philippovich informant de la constitution d'un intergroupe des élus locaux et régionaux
au PE (20/03). Programmes des groupes de travail Environnement/Energie, Emploi,
Rénovation urbaine (21-25/03). Résolution du comité de présidence international sur
la situation européenne et notamment la question budgétaire (26/03). Avis du Comité
consultatif des institutions locales et régionales des Etats membres de la CE adoptés à
Campobasso sur les programmes FEDER et les actions communautaires spécifiques
hors FEDER (12/04). Communiqué sur la première réunion de l'Intergroupe des élus
locaux et régionaux du PE (22/04). Note sur représentation des collectivités aurpès des
institutions européennes (22/04). Lettre du président H. Cravatte invitant à une
consultation sur les modifications des statuts du CCE (07/05). Statuts de la
Fédération espagnole des municipalités (23/06). Réunions des secrétaires généraux
des 08/05 - schéma des fiches françaises sur PAC et économie/monnaie/fisc - et
16/09 - 'Dossier Europe' -.
Language:FRENCH
File: AMG-447 1981 - 1983
-1981. Résolution sur le conflit budgétaire de la Communauté européenne (CE) adopté
le 13/01 par le comité de présidence international (19/01). Mémorandum sur la
coopération transfrontalière à l'intérieur de la CE présenté à l'Intergroupe des élus
locaux et régionaux du Parlement européen (23/01). Textes adoptés par l'assemblée
internationale des délégués à Rome (19-20/03): résolution politique concernant les
institutions européennes et les événements en Espagne, résolution sur la Conférence
des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe... Communiqué de l'Intergroupe des élus
locaux et régionaux du PE sur droit de vote et égibilité des ressortissants européens
dans la CE (17/06).
-1982. Liste renouvelée de la direction internationale (02/02). Avis du comité
consultatif des institutions locales et régionales des Etats membres de la CE adoptés
le 19/02 concernant la révision en 1982 du Fonds social européen et la modification
du règlement du FEDER. Compte rendu de la rencontre de D. Novelli, délégué pour
l'Europe de la FMVJ, avec le CCE et sa section italienne (06-07/04). Recommandation
concernant la politique communautaire à l'égard des grandes villes adoptée par
l'Intergroupe (11/05). Déclaration politique du comité de présidence du CCE sur la
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politique de paix (16/06). Note sur la représentation des collectivités locales et
régionales auprès des institutions européennes (novembre). Note sur la contribution du
CCE aux travaux de la commission institutionnelle du Parlement européen (23/12).
1983 . Comptes rendus de la session plénière du Comité consultatif des institutions
locales et régionales des Etats membres de la CE les 18-19/11/1982 (28/03) ainsi
que de la première rencontre des élues locales et régionales de la CE à Pise les 2325/11 (15/12). Résolution finale du colloque sur la pollution marine à Rotterdam (2627/09). Communiqué sur la succession de J. Hofmann et L. Le Pensec à H. Cravatte et
A. Lugger aux postes de président et de vice-président (12/12). Résolution du comité
directeur sur le budget communautaire (13/12).
Language:FRENCH
File: AMG-448 1987
Réponses des sections nationales au questionnaire du secrétariat général sur "Le
CCRE et les medias" (janvier). Règlement du prix européen de l'Environnement (mars).
Note sur la politique de communication du CCRE en vue de la réunion des secrétaires
généraux du 20/06 (23/06). Dossier de l'assemblée des délégués à Glasgow le 24/07
contenant notamment les projets de procès-verbaux des réunions du comité directeur
des 04-05/12/1986 (11/05), du comité financier du 04/12/1986 (03/07) et du comité
de présidence du 13/05/1987 (17/07). Comité directeur du 13/11: résolution sur
l'ECU, les aides locales aux entreprises... et 'Manifeste de Bordeaux' pour une Union
européenne sociale au delà du Marché unique.
Language:FRENCH
File: AMG-449 1988 - 1989
- 1988. Communiqués du CCRE à la veille du Conseil européen de Bruxelles
notamment sur le 'paquet Delors' (04/02) et lors de l'attribution du prix européen de
l'environnement (02/03). Conclusions des IIIe rencontres des élues locales et
régionales de la CE à Anvers les 23-26/03 sur "Les réponses des collectivités locales
et régionales d'Europe face aux défis de la société contemporaine". Décisions de la
réunion internationale des reponsables des jumelages le 27/04 (A.-M. Gordiani
présent) (02/05). Communiqués relatifs à l'obtention du prix Adenauer par le CCRE
(15/12) et à l'installation officielle du Conseil consultatif des collectivités régionales et
locales (22/12). Compte rendu des activités 1988.
- 1989. Résolution du comité de présidence (16/02) et communiqué (28/12) sur la
destruction des villages et du patrimoine culturel européen en Roumanie adoptée par
le comité de présidence du CCRE. Texte du 'Voeu' pour l'assignation au Parlement
européen de la mission de rédiger un projet de traité d'Union européenne (mai). Note
de L. Sergent au comité directeur du CCRE sur son rapport relatif aux finances locales
lors de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
(12/06). Note de l'Intergroupe sur la qualité de vie dans les nouvelles agglomérations
(octobre). Appel lancé à l'occasion des bouleversements dans l'Europe de l'Est et en de
la future conférence intergouvernementale (10/11). Communiqué sur le drame du
peuple roumain (14/11). Procès-verbal de la réunion de la commission francoallemande le 16/10 (15/11). Compte rendu de la réunion des secrétaires généraux du
08/11 (18/12).
Language:FRENCH
File: AMG-469 1990
Compte rendu des activités 1989 (10/01). Textes des réunions de l'assemblée des
délégués et du comité directeur du 11-12/12 portant notamment sur l'accord avec
l'International Union of Local Authorities (IULA) et les modifications statutaires (Cijoint:procès-verbal de la réunion du comité directeur des 05-06/04).
Language:FRENCH
File: AMG-470 05/1991 - 10/1991
Appel adopté le 18/03 par le comité de présidence sur la création de l'Union
européenne dans le respect de la subsidiarité (15/05). Textes examinés durant la
réunion du comité directeur les 17-18/06 notamment procès-verbal de la réunion du
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comité directeur des 04-05/02 (12/03), document de discussion sur le développement
du système urbain en Europe et avis préliminaire 'Europe 2000' (27/05), projet de
réseau 'European City Cooperation' (ECCO) (13/06), notes sur l'action du CCRE en
Europe de l'Est (12/03), sur les contrats avec la Commission européenne (22/05), sur
le fonctionnement des commissions et des réseaux CCRE (14/06), sur la réunion du
bureau de la CPLRE du 16/05 (14/06), sur un projet de contribution du CCRE à la
conférence intergouvernementale sur l'Union économique et monétaire (17/06).
Language:FRENCH
File: AMG-471 12/1991
. Textes examinés durant la réunion des secrétaires généraux du 11/12 notamment
procès-verbal de la réunion du comité directeur du 16/10 sur les conférences
intergouvernementales, l'action du CCRE en Europe de l'Est, la restructuration du
CCRE (19/11), comptes rendus des réunions du groupe de dialogue Environnement
(22/11), note de la commission pour la révision des statuts (07/02), note sur les
contrats communautaires (06/12).
. Dossier de la réunion du comité financier du 12/12.
. Dossier de la réunion du comité directeur des 12-13/12 incluant notamment le
communiqué sur l'élection de P. Maragall à la présidence européenne du CCRE
(13/12), le procès-verbal de la réunion du comité directeur des 11-12/12/1990
(13/03), le procès-verbal de la réunion du comité de présidence des 17-18/10 portant
notamment sur les conférences intergouvernementales, sur les élections statutaires, la
restructuration du CCRE, la coopération avec les Eurocités et les agences de
développement (28/11), une lettre au maire de Kecskemet sur la participation des
associations hongroises de collectivités territoriales (05/12).
Language:FRENCH
File: AMG-472 1992
Textes examinés durant la réunion du comité directeur des 10-11/02 notamment
procès-verbal de la réunion des secrétaires généraux du 11/12 (13/01) et relevé des
décisions de la réunion des coordinateurs de jumelages du 16/01 (20/01). Résolution
du comité de présidence du 23/03 concernant la place et le role des collectivités
territoriales après le traité de Maastricht (23/03). Compte rendu de la réunion des
responsables des jumelages le 22/05 (05/06). Dossier distribué les 01-02/10 à la
conférence de lancement du programme ECOS contenant les brochures "Les
collectivités locales en Europe", "Le CCRE. Historique, structures, activités", "Les
élections locales dans les pays d'Europe centrale et orientale". Communiqué de
l'assemblée des délégués du 01/10 sur le traité de Maastricht, l'adhésion de pays de
l'Europe de l'Est au CCRE, la solidarité avec l'ancienne Yougoslavie. Dossier de la
réunion du comité directeur du 03/11 contenant notamment "L'avis du CCRE sur le
futur Comité des régions".
Language:FRENCH
File: AMG-473 1993
Procès-verbal de la réunion des responsables des jumelages du 11/01 (27/01). Appel
du bureau exécutif du 02/02 en faveur d'une manifestation européenne de solidarité
en faveur des victimes des conflits dans l'ex-Yougoslavie et résolution sur la politique
communautaire. Dossier de la Commission européenne remis au jury des 'Etoiles d'or
du jumelages'. Lettre du CCRE sur l'attribution des prix (20/09).
Language:FRENCH
File: AMG-474 1994
. Textes examinés durant la réunion des secrétaires généraux le 01/12 notamment
conclusions du séminaire des responsables de jumelages les 24-25/10 (07/11),
procès-verbal de la réunion des secrétaires généraux des 17-18/10 traitant en
particulier des statuts du IULA, de la préparation du comité directeur et des relations
avec les groupements de collectivités territoriales (30/11), compte rendu de la réunion
du 11/10 du Conseil facultatif des usagers de l'information (s.d.).
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. Textes examinés durant le comité directeur des 01-02/12 notamment note sur la
commission des élues locales et régionales du CCRE (09/11), déclaration finale de la
2e conférence euro-arabe des villes (15-17/09), projet de résolution "La stratégie du
CCRE dans la perspective de la révision du traité de l'Union européenne en 1996"
(26/10), procès-verbal de la réunion du comité directeur du 30/05 notamment sur le
Comité des régions (22/11), bilan d'activités 1994, procès-verbal du bureau exécutif
du 14/09 (22/11), conclusions du Livre blanc "Croissance, compétititvité et emploi" de
l'AICCRE et du CCRE (05-06/09), note d'E. Gateau sur le Comité des régions et le
principe de subsidiarité (11/11), mémorandum du secrétariat général sur les relations
avec d'autres organisations (21/11), rapport du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux d'Europe sur son orientation politique (24/10).
Language:FRENCH
File: AMG-580 1972 - 1979
Rapport de M. Nemoz, directeur de l'Association des maires de France, sur la
coopération intercommunale en France (20/02/1973). Conclusions du colloque sur les
travailleurs migrants dans la Communauté européenne (03/1974). Revue de presse
des activités (1978). Communiqué du comité de présidence réuni le 12/12 sur le
budget communautaire (14/12/1979).
Language:FRENCH
File: AMG-611 1984 - 1986
- 1984. Avis du Comité consultatif des institutions locales et régionales sur les
Programmes intégrés méditerranéens (14/03). Déclaration du comité de présidence
suite au sommet de Fontainebleau (07/07). Compte rendu de l'assemblée
extraordinaire des délégués le 15/10 relative au changement de la dénomination en
Conseil des communes et régions d'Europe (29/10). Compte rendu de la réunion du
CCRE et de l'Organisation des villes arabes (13/12).
- 1985. Résolutions du comité de présidence sur l'Europe des citoyens et la Fondation
européenne (08/03). Circulaires sur le Concours intercommunal européen de sécurité
routière (10/04) et sur la constitution de l'Intergroupe des élus locaux et régionaux du
Parlement européen (03/05). Appel en faveur de l'Union européenne publié par le
CCRE à l'occasion du Conseil européen de Milan (octobre). Déclaration de Padoue sur
les liens entre collectivités locales et régionales et les institutions européennes
(15/11/1985).
- 1986. Compte rendu de la réunion internationale des responsables des jumelages à
Berlin le 02/05 (participation d'A.-M. Gordiani) (13/05). Communiqué sur la mise en
place d'un comité consultatif des collectivités régionales et locales auprès de la
Commission (17/09).
Language:FRENCH
File: AMG-616 1995 - 1997
Documents épars: Conclusions du séminaire sur les jumelages des 24-25/10/1994
(22/01/1995). Contribution du CCRE à l'attention du groupe de réflexion sur la
conférence intergouvernementale (13/07/1995). Note sur ELAN réseau européen des
collectivités locales (06/06/1996). Compte rendu de la réunion du réseau européen
des élues locales et régionales en 04 (s.d.) et en 06/1997 (17/07). Comptes rendus
des réunions du groupe de réflexion des élues locales et régionales les 26/06 (29/07)
et 24/09 (05/11). Note sur la modification des statuts dans le cadre de l'assemblée
générale extraordinaire (22/01/1998). Note sur l'aide communautaire aux jumelages
en 1997 (25/03/1998). Bilan du séminaire de formation franco-allemand
d'animateurs pour les jumelages tenu en 11/1997 (s.d.).
Language:FRENCH

AMG.04-02.02 Etats généraux 1990-93, campagnes 1985
1985-1993
Deux dossiers sont consacrés à la campagne pour l'Union européenne menée par le CCRE (en
collaboration avec l'Union européenne des fédéralistes -UEF-) en 1985 à l'occasion du Conseil
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européen de Milan. Quant aux états généraux du CCRE, ils sont organisés tous les deux ans environ
depuis 1953. Le fonds contient les actes des états généraux de Lisbonne (10/1990) et de Strasbourg
(10/1993).
File: AMG-453 1990
XVIIIe états généraux Lisbonne, 03-06/10/1990
Liste des membres de la délégation française. Rapports: "L'Etat de la construction
européenne" par A. Torres Pereira, "La structure des finances locales et régionales
dans la perspective de 1993" par L. Sergent, "Le défi de l'échéance 93 pour les
collectivités locales et régionales" par A. Biasutti, "Environnement et qualité de vie des
Européens" par D. Hahlweg. Résolutions finales.
Language:FRENCH
File: AMG-454 1993
XIXe états généraux Strasbourg, 20-23/10/1993
Allocutions d'ouverture (P. Maragall, C. Trautmann, J. Chaban-Delmas, A. KleinMosser, H. Haenel, B. Deremek, N. Fontaine, F. Mitterrand). Rapports de la
commission Coopération intermunicipale et interrégionale en Europe (J.-C. van
Cauwenberghe, S. Marshall, L. Sergent, R.-C. Béraud, J. Farrington, P. Guinchard
Kunstler, S. Wyganowski, J. Stadelmann, D. Colin, J.A. Cuerda Montoya). Rapports de
la commission 'Rôle et place des collectivités dans la réalisation de l'Europe sociale' (T.
Harris, M.-F. Perol Dumont, E. Anson, J. Bourdais, C. Storelli, E. Stoove, F. Pellegrini, J.
Cestor, D. Colin). Contributions au débat politique sur l'état de l'Union européenne (U.
Serafini, I. Kalkan, E. Landaburu, C. Gray, F. Romeder, A. Santini, L. Jung, C.
Cosmopoulos). Procès-verbal du débat politique citant d'autres intervenants.
Allocutions de la séance de clôture (B. Mollstedt, J. Sampaio, R. Triglia, C. Lalumière,
P. Maragall, D. Hoeffel). Manifeste "L'Europe que nous voulons".
Language:FRENCH
File: AMG-541 1985
Appel pour l'Union européenne
Appel adressé aux chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion du Conseil européen
de Milan les 28-29/6/85: texte de l'appel, réponses des maires de grandes villes et
des présidents de régions de la Communauté européenne.
Language:FRENCH
File: AMG-542 1985
Manifestation à Milan à l'occasion du conseil européen du 29/06 (en collaboration
avec l'UEF)
Correspondance préparatoire. Comptes rendus de la manifestation par la presse
italienne (supplément au n
136 de "L'Unité européenne", 6/1985). Aussi:
Correspondance de l'AFCCRE Rhône Alpes relative à la récolte des signatures de
l'Appel pour l'Union européenne dans la région.
Language:FRENCH

AMG.04-02.03 Etudes
1982-1988
File: AMG-465 1982 - 1988
"Le système de crédit aux collectivités locales en République fédérale d'Allemagne"
(07/1982). "L'organisation administrative, le régime juridique et le système financier
des collectivités locales (...): RFA, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Etats-Unis, Japon" (01/1983). "Etude comparative des différentes formes
d'interventions économiques des collectivités locales dans quatre pays: RFA, RoyaumeUni, Italie, Pays-Bas" (07/1985). "Etude comparative du statut des élus locaux dans
plusieurs pays européens" (12/1985). "Etude comparative de certains aspects de la
fonction publique territoriale en Europe (Danemark, Espagne, Italie, RFA, RoyaumeUni)" (10/1987). "Les aides et les prêts de la CE aux collectivités locales et régionales"
(1987?). "La CE et les collectivités territoriales européennes" (brochure éditée par le
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CCRE avec le concours de la direction générale de l'Information du Parlement
européen) (10/1988).
Language:FRENCH
File: AMG-466 09/1984
"Décentralisation et planification urbaine dans six pays d'Europe. Autriche, Danemark,
Grande-Bretagne, Grèce, Italie, République fédérale d'Allemagne" (77 pp.).
Language:FRENCH

AMG.04-03 Association française du CCRE (AFCCRE)
1973-1998
AMG.04-03.01 Chronos
1973-1998
Seules les pièces significatives sont signalées dans l'inventaire comme les comptes rendus des
réunions du comité directeur traitant notamment de la situation politique européenne, les comptes
rendus et les prévisions des activités nationales et internationales, les notes relatives aux questions
budgétaires. Naturellement, de nombreux documents examinés durant les réunions émanent du CCRE
international.
File: AMG-445 1973 - 1982
- 1973-1979. Documents épars. NB: Exposés de L. Sergent sur "Evolution des
structures locales et régionales dans la CE" et "Répartition des ressources publiques
entre l'Etat et les collectivités locales" lors de l'assemblée générale (11/1973). Note sur
objectifs et structures (09/1977). Rien pour 1974-1975.
- 1980. Compte rendu de la réunion du comité directeur du 04/12/1979 (04/01).
Textes et compte rendu (02/10) de la réunion du comité directeur du 27/05 travailleurs migrants, relations CCE/IULA, relations avec la Commission, 'Dossier
Europe' -. Extrait de la délibération du bureau national du 15/10 augmentant les
cotisations (29/10). Résumé du rapport du président H. Cravatte sur les statuts
internationaux du CCE examiné par le comité directeur du 02/12 (25/11).
- 1981. Communiqué sur le millième jumelage franco-allemand (février). Résolution de
l'assemblée générale de Paris sur les défis internes et externes de la CE (04/03).
Extrait de délibération du comité directeur du 03/11 augmentant les cotisations
(19/11).
1982. Compte rendu de la réunion du comité directeur du 03/11/1981 (22/07). Texte
examinés par le comité directeur du 13/05/1982.
Language:FRENCH
File: AMG-450 1985 - 1986
- 1985. Compte rendu de la réunion du comité directeur du 06/11/1984 (16/01).
Décisions prises lors de la réunion du bureau du 12/02. Compte rendu de la réunion
du comité directeur du 14/05 (21/10). Textes examinés par le comité directeur le
26/11 - note du CCE sur le Programme Solidarité-Eau... -. "Europa Journal" consacré à
l'année européenne de la musique.
- 1986. Comptes rendus des réunions du comité directeur des 26/11/1985 (27/01) et
20/06/1986 (20/06). Compte rendu de la réunion du bureau du 21/10 (30/10).
Textes du comité directeur du 05/11 - consacré notamment à l'ouverture d'une
représentation permanente des collectivités locales et régionales auprès de la CE à
Bruxelles et au projet d'une section d'étude et d'activité régionale au sein du CCRE -.
Communiqués des colloques d'Amsterdam sur "La grande ville, moteur du
redressement économique" (02/10) et de Strasbourg sur "Les maires des grandes
villes d'Europe et leurs banquiers" (17/11).
Language:FRENCH
File: AMG-451 1987
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Note sur les organes de consultation des collectivités locales et régionales auprès des
institutions européennes (01/1987). Textes examinés par l'assemblée générale du
21/03 notamment note sur les organes de consultation des collectivités locales et
régionales auprès des institutions européennes (janvier) et compte rendu des activités
1985-1986 (mars). Compte rendu du comité directeur du 23/04 (10/06). Textes du
comité directeur du 05/11 - notamment projet de Cahier européen de propositions et
de doléances, coopération avec la Commission des CE -.
Language:FRENCH
File: AMG-452 1988
Textes de la réunion du comité directeur du 08/03 - notamment compte rendu du
comité directeur du 05/11/1987 -. Déclaration solennelle des sections française et
allemande sur l'amitié franco-allemande (07/10). Textes du congrès des maires francoallemands à Ludwigsburg sur le thème "France/Allemagne: un avenir commun" (0608/10):discours de J.-L. Bianco, exposé de T. Philippovich "Les sociétés allemande et
française contemporaines: quelles différences?" et autres rapports sur les sociétés des
deux pays et les jumelages, déclaration. Textes de la réunion du comité directeur du
15/11 notamment compte rendu de la réunion extraordinaire du bureau le 26/07 sur
les difficultés financières de l'AFCCE.
Language:FRENCH
File: AMG-455 1991 - 1997
Rapports d'activités.
Language:FRENCH
File: AMG-475 1989 - 1990
- 1989. Texte examinés durant la réunion du comité directeur du 13/06 notamment
notes sur la campagne de voeux pour l'Union européenne (13/06) et sur le fonds
européen de développement des jumelages (12/06), comptes rendus des réunions du
comité directeur du 15/11/1988 (12/06) et du 13/06/1989 (18/08).
- 1990. Compte rendu de la réunion de l'Association européenne des agences de
développement du 27/11/1989. Compte rendu de la réunion du comité directeur du
16/11/1989 (15/06). Textes examinés durant la réunion du comité directeur du
18/12 notamment compte rendu de la réunion du comité directeur du 26/06 (14/12),
accords CCRE/IULA.
Language:FRENCH
File: AMG-476 1991
Dossier documentaire distribué aux participants du voyage d'études d'élus locaux
français dans le Land de Brandebourg dans le cadre de la Commission francoallemande sur le thème "Le rétablissement de l'autonomie et de l'administration locale
dans les cinq nouveaux Länder allemands" (14-17/04). Textes examinés durant la
réunion du comité directeur du 04/06 notamment compte rendu de la réunion du
comité directeur du 18/12/1990, revue de presse du premier semestre 1991, résumé
des rapports de la 26e session de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et
régionaux d'Europe (19-21/03). Textes examinés durant la réunion du comité directeur
du 04/06 notamment compte rendu de la réunion du comité directeur du 04/06
(20/09).
Language:FRENCH
File: AMG-477 1992
Textes examinés durant la réunion du comité directeur du 15/04 consacré notamment
au transfert des locaux à Orléans. Déclaration finale de la convention francoallemande des maires (24-25/04). Textes examinés durant la réunion du comité
directeur du 03/11 notamment compte rendu de la réunion du bureau du 15/04,
notice imprimée sur l'action en faveur de la ratification du traité de Maastricht,
déclaration commune de la rencontre européenne des collectivités territoriales sur leur
coopération et le Comité des collectivités régionales et locales (15/10), déclaration de
la IVe conférence des élues locales et régionales des 09-11/09 (29/10). Déclarations
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finales du colloque sur la politique européenne pour l'immigration et l'asile politique
(08-09/11).
Language:FRENCH
File: AMG-478 1993
Note sur les actions prioritaires en matière d'environnement dans LIFE (07/01). Textes
examinés durant la réunion du comité directeur du 06/07 notamment compte rendu de
la réunion du comité directeur du 03/11/1992 (s.d.). Textes examinés durant la
réunion du comité directeur du 30/11 notamment comptes rendus du comité directeur
du 06/07 et de la première rencontre nationale des associations départementales de
jumelage (04-05/10). Note sur le CCRE et le Comité des régions (04/11).
Language:FRENCH
File: AMG-479 1994
Feuille d'information du CCRE sur l'environnement en Europe (mars). Note sur les
relations avec les autres associations nationales de pouvoirs locaux (mars). Textes
examinés durant la réunion du comité directeur du 06/07 notamment compte rendu de
la réunion du comité directeur du 30/11/1993 (s.d.). Procès-verbal de la réunion des
secrétaires généraux et directeurs nationaux le 17/06 (05/09). Déclaration de la 2e
conférence euro-arabe des villes (15-17/09). Lettre de F. Zaragoza à L. Sergent sur les
manquements du directeur du service des Jumelages, C. Casagrande (03/11). Textes
examinés durant la réunion du comité directeur du 23/11 notamment compte rendu de
la réunion du comité directeur du 06/07 (s.d.). Compte rendu de la réunion du comité
directeur du 30/11/1993 (juin). Fiche n 2 sur l'environnement en Europe (juillet).
Language:FRENCH
File: AMG-480 1995
. Textes examinés durant la réunion du comité directeur du 29/05 notamment procèsverbal de la réunion du comité directeur des 01-02/12/1994 (28/02), lettre du
président de la République de Roumanie au président du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux de l'Europe au sujet de l'état de la démocratie locale en Roumanie
(06/02), avis du Comité des régions sur la révision du traité de Maastricht (20/04),
procès-verbal de la réunion du groupe de travail sur les priorités du bureau de
Bruxelles du 08/03 (24/04), document d'un groupe de directeurs sur le rôle à venir du
CCRE (18/05), compte rendu de la rencontre du 21/12/1994 avec le conseiller auprès
de l'Organisation des villes arabes sur la coopération avec le CCRE (19/04).
. Note sur le programme communautaire ECOS relatif à la coopération interrégionale
externe (juillet).
. Textes examinés durant la réunion du comité directeur du 07/12 notamment relevé
des décisions de la réunion du bureau du 31/03 (s.d.), compte rendu de la réunion du
comité directeur du 23/11/1994, projet de contribution du CCRE à l'attention du
groupe de réflexion sur la révision du traité de Maastricht (14/11), résolution du comité
directeur européen du 01/12 sur la révision dudit traité.
Language:FRENCH
File: AMG-481 1996
. Note de F. Zaragoza en vue de l'audition de la commission institutionnelle du 26/02
en vue de la conférence intergouvernementale (23/02).
. Textes examinés durant la réunion du comité directeur du 25/06 notamment compte
rendu de la réunion du comité directeur du 07/12/1995 (s.d.), appel du CCRE à la
conférence intergouvernementale au sujet de la révision du traité sur l'Union
européenne, déclaration des XXe états généraux du CCRE "Une Europe pour ses
citoyens" (25/05), note sur l'activité en matière de jumelages (s.d.), note sur
l'assistance technique du CCRE relative aux programmes européens (18/06), note sur
la contribution du CCRE à Habitat II ou conférences des Nations unies sur les
établissements humains (25/03).
. Textes examinés durant la réunion du comité directeur du 03/12 notamment compte
rendu de la réunion du comité directeur du 25/06 (s.d.), appel aux gouvernements des
Quinze adopté par le comité politique européen au sujet de la place des collectivités
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locales et régionales dans le traité révisé de Maastricht (s.d.), appel à l'Europe des
citoyens lancé par le colloque franco-allemands des communes jumelées (16/11), note
sur le 'Dialogue national pour l'Europe' lancé par le ministre français délégué aux
Affaires européennes (s.d.), note sur le service volontaire européen pour les jeunes
(02/12), protocole d'accord entre l'AFCCRE et l'Association pour la formation, les
échanges et le développement de la grande Europe (AFEDEGE) (21/09/1995), note sur
la contribution de l'AFCCRE au Programme d'information du citoyen (PRINCE) de la
Commission européenne (octobre).
Language:FRENCH
File: AMG-482 1997
Projet de décision du bureau sur le renouvellement des organes statutaires (26/03).
Compte rendu de la réunion de la commission franco-allemande du 08/04 (15/04).
Textes examinés durant la réunion du comité directeur du 25/11 notamment lettre de
J. Chaban-Delmas, président d'honneur du CCRE, désignant M. Barnier à sa
succession (03/11), modifications proposées aux statuts de l'AFCCRE. Résolution du
bureau du 11/12 sur l'élargissement de l'Union européenne.
Language:FRENCH
File: AMG-483 01/1998 - 03/1998
. Documents examinés durant l'assemblée générale du 22/01 sur activités, questions
financières et modifications statutaires notamment rapports d'orientation du président
M. Barnier et rapport sur la modification des statuts par L. Sergent.
. Documents examinés par le bureau du 25/02 consacré à l'organisation interne et au
renouvellement des organes directeurs notamment note sur les groupes de travail du
CCRE (16/02), déclaration de la conférence du CCRE à Londres le 05/02 "Les
contributions structurelles et l'agenda 2000:la contribution locale et régionale", compte
rendu du bureau du 07/01. Décisions.
. Documents examinés durant la réunion du bureau du 31/03 consacrée aux questions
budgétaires et de personnel.
Language:FRENCH
File: AMG-484 05/1998 - 11/1998
Documents examinés durant la réunion du comité directeur du 05/05. NB: Le dossier
est incomplet et contient seulement des pièces budgétaires. Intervention de F.
Zaragoza sur la politique sociale de l'UE (04/06). Documents examinés durant la
réunion du bureau du 09/09 notamment exposés sur l'évolution de l'AFCCRE dans le
Calvados et en Rhône-Alpes ainsi que sur le partenariat avec la Fédération des
maisons de l'Europe (FIME), relevé des décisions de la réunion du bureau du 03/06
(s.d.). Documents examinés durant l'assemblée générale du 17/09 sur budget et
formation. Déclaration sur la subsidiarité du bureau exécutif (01/10). Documents
examinés durant le comité directeur du 19/11 notamment communiqués sur la
réélection de V. Giscard d'Estaing à la présidence du CCRE et le débat du comité
directeur européen avec le Premier ministre portugais sur les résultats du Conseil
européen (27/10). Protocoles d'accords entre AFCCRE/ Association des maires de
France/ Association des présidents de conseils généraux et régionaux sur leur
partenariat et sur la création d'une mission d'appui technique aux délégations
françaises du Comité des régions et du Congrès des povoirs locaux et régionaux
(13/11).
Language:FRENCH
File: AMG-519 1992
Convention franco-allemande des maires (Montbéliard, 24-25/04/1992):résolution,
déclaration sur le Comité des régions, déclaration finale.
Language:FRENCH
File: AMG-610 1983 - 1984
- 1983. Comptes rendus des réunions du comité directeur des 09/12/1982 (18/03) et
26/05/1983 (28/10).
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- 1984. Déclaration de l'assemblée générale à la veille du sommet européen (16/03) et
chronologie des activités depuis 03/1981. Lettres de T. Philippovich à A.-M. Gordiani
sur les jumelages avec l'Europe de l'Est et sur la restauration de la commission francoallemande (28/05). Délibération du bureau du 11/09 relative au changement de
dénomination de l'organisation (19/09). Compte rendu de la réunion du bureau du
11/09 (26/10).
Language:FRENCH

AMG.04-03.02 Etudes
1986-1997
File: AMG-457 1986 - 06/1987
"Revue de presse" (cahier relié): recueil des coupures de la presse française traitant de
l'AFCCRE.
Language:FRENCH
File: AMG-458 04/1993 - 03/1994
Recueil de coupures de la presse française classées par thèmes (formation et
information, états généraux de Strasbourg, jumelages, coopération interrégionale et
programmes communautaires, Comité des régions).
Language:FRENCH
File: AMG-461 1997
"La mise en oeuvre de l'objectif 2 en France et ses perspectives"
Marseille,30/01(séminaire organisé avec le soutien de la direction générale des
Politiques régionales de la Commission): compte rendu des interventions (dont F.
Zaragoza pour le CCRE) et débats.
Language:FRENCH
File: AMG-462 1997
"Les collectivités locales de la Fédération de Russie" (document réalisé en coopération
avec l'Union des villes russes et le soutien du ministère français des Affaires
étrangères) (30/05). NB:Intervention de L. Sergent pour le CCRE.
Language:FRENCH
File: AMG-463 1996
"Le développement durable et sa mise en oeuvre à travers l'Agenda 21 local": actes du
séminaire organisé avec le soutien de la Commission européenne (Orléans, 20/09).
Language:FRENCH
File: AMG-464 1990
"Politiques communautaires et collectivités territoriales": dossier documentaire
contenant des fiches de l'AFCCRE préparées à l'occasion de la réunion du groupe de
travail Europe de l'Association des maires de France le 19/09/1990 ("Analyse des
actions communautaires favorisant la coopération transnationale ou transfrontalière",
06/1989, "Les politiques communautaires ayant un impact pour les collectivités
territoriales", 10/1989, "Synopsis de la législation communautaire présentant un
intérêt pour les collectivités locales", 05/1990, "Les travaux des différents services de
la Commission concernant les collectivités locales" 06/1990, "Les conséquences
directes de l'achèvement du Marché intérieur pour les collectivités locales et
régionales", 09/1990).
Language:FRENCH
File: AMG-609 1992 - 1997
"Les Collectivités territoriales en Europe. Description sommaire des systèmes
d'administration territoriale" (cahier n 1) (1992). "Les Grandes étapes de la
construction européenne" par P. Gerbet (cahier n 2) (1992). "Les Associations et
l'Europe" par R. Soncarrieu (cahier n 3) (1992). "Relations internationales et
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collectivités locales. Les communes jumelées et l'Union européenne" par A. Réguillon
(cahier n 4) (1992). "L'Europe et les tiers mondes. Une solidarité obligée" par D. et J.-L.
Siegwart (cahier n 5) (1992). "Le Programme d'échange d'expériences et de savoir-faire
entre les collectivités territoriales européennes (PEE). Un premier bilan de la
contribution de collectivités locales et régionales françaises" (brochure n 7) (1994).
"Aide-mémoire européen à l'usage des élus et agents des collectivités territoriales
françaises" (07/1997). "Programme PRINCE Action prioritaire d'information de la
Commission européenne (...). Parler de l'Europe dans sa commune" (1997?).
Language:FRENCH

AMG.04-03.03 Jumelages
1972-1995
Le jumelage des communes, destiné à faire connaître la réalité quotidienne de chaque peuple
européen, à insuffler un esprit européen et à impliquer les citoyens, est l'une des activités principales
de l'AFCCRE qui possède un service spécialisé. La présentation du rapport de N. Fontaine sur les
jumelages au Parlement européen (04/1988) et la création successive d'un Fonds européen des
jumelages destiné à financer les échanges contribuent encore à leur essor (04/1988).
File: AMG-459 1987
Congrès des communes européennes jumelées (Bordeaux, 20-21/03)
Programme. Liste des participants. Rapports: "La contribution des jumelages à la
construction de l'Union européenne" par T. Phillipovich, "Organisation d'un jumelage et
problèmes de financement" par C. Casagrande, "Les jumelages, l'Europe des citoyens
et le soutien actif de l'UE" par U. Serafini, "Les jumelages/coopération" par H.-G. von
Lennep, "L'animation d'un jumelage: comment relancer l'intérêt" par J. Meylan, "Les
communes jumelées dans l'année européenne de l'environnement" par M.G. Waterer.
Résolutions. Communiqué de presse.
Language:FRENCH
File: AMG-460 1991
Congrès des communes européennes jumelées (Lausanne, 03-05/10)
Rapport "40 ans d'engagement politique, civil et culturel d'une grande association
européenne de pouvoirs locaux et régionaux" par U. Serafini. Déclaration finale.
Language:FRENCH
File: AMG-520 1993 - 1994
Projet de jumelages scolaires avec l'Albanie
Documents de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
(01-07/1993). Note d'information du CCRE (08/11/1993). Lettres de municipalités de
la région Rhône-Alpes suite à la circulaire relative au projet (1994).
Language:FRENCH
File: AMG-529 1972 - 1995
Documentation
Partition du chant européen des communes et de l'Hymne européen ("Ode à la joie").
Rapport de G. Bufardeci, vice-président de l'AICCE, "Il significato dei gemellaggi e le
elezioni dirette del Parlamento europeo" (05/1972). Rapport de J. Hofmann, président
international du CCRE, au VIe congrès des communes jumelées sur "Le Jumelage, une
réalité vivante au service de la construction européenne" 1985?). Brochure du CCRE
"L'Art du jumelage. Pourquoi, avec qui, coment réaliser et développer un jumelage"
(1987?). Note de C. Casagrande, directeur du service des jumelages, sur "Evolution
des jumelages de communes 1983-1988" (15/11/1988). Cahier du Club pour la
gestion locale "Les Jumelages. Quel intérêt économique?" n 21, 02/1990. "Les
Courants de jumelage entre les collectivités locales de la CE" (document du CCRE)
(04/1991). Règlement des Oscars du jumelage européen (1991). "Etude sur les
jumelages franco-allemands" par F. Pouillot (mémoire pour l'Institut d'études politiques
de Paris et l'université de Tubingen) (1995?). Brochure du CCRE "L'OFAJ et les
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jumelages" (s.d.). Aussi: Brochure illustrée sur la fête de jumelage BoulogneBillancourt/ Anderlecht/ Hammersmith/ Neukolln/ Zaandam (1955).
Language:FRENCH
File: AMG-538 1978 - 1986
Fédération mondiale des villes jumelées
Documents divers dont "Mise au point concernant les relations de la FMVJ avec le CCE
(...)" par J.-M. Bressand, délégué général de la FMVJ (1979), coupures de presse
relatives à la démission du président J.-M. Bressand soupçonné de liens avec Moscou
et à sa succession par P. Mauroy (1984).
Language:FRENCH
File: AMG-621 1989 - 1990
Aide communautaire aux jumelages
Dossiers distribués en vue des réunions des 21/12/1989 et 20/12/1990 à la
Commission des CE.
Language:FRENCH
File: AMG-622 1978
Congrès des communes européennes jumelées (Mayence, 28-29/09)
Rapports "La pratique des jumelages et sa contribution à l'unification de l'Europe" par
B. Loewenberg", "Les jumelages et leur contribution à l'unification de l'Europe" par P.
Meyers, "Les Européens adultes. Les élections européennes et les tâches politiques des
pouvoirs locaux et régionaux" par U. Serafini.
Language:FRENCH
File: AMG-685 1983
Congrès des communes européennes jumelées (Brighton, 15-17/09)
Liste de la délégation française. Rapports de T. Philippovich, H.-G. von Lennep, M .
Sergent, M. Soto Ferreiro, U. Serafini. Résolution finale. Communiqué de presse.
Language:FRENCH

AMG.04-04 Jeunesse européenne fédéaliste (JEF)/ France
1973-1980
File: AMG-441 1973 - 1980
Circulaires, comptes rendus de réunions, lettres et notes de J.-L. Prevel puis G.
Brasseur, présidents de la JEF. NB: Rien pour 1975-1976.
Language:FRENCH

AMG.05 Mouvements pro-européens: Rhône-Alpes
1973-1998
La fusion fédéraliste internationale, réalisée au congrès fondateur de la nouvelle Union européenne
des fédéralistes (UEF) en 04/1964, ne fait qu'homologuer une situation pré-existante dans la région
Rhône-Alpes. La réunification cependant ne marque pas le rapprochement de l'ancien centre régional
et du siège parisien de La Fédération car cette dernière est le seul mouvement à refuser d'adhérer à
la nouvelle UEF.

AMG.05-01 Union européenne des fédéralistes (UEF)
1973-1995
Les principaux animateurs de l'Union européenne des fédéralistes (UEF)/ Rhône-Alpes
aux côtés d'A.-M. Gordiani, délégué général du mouvement, sont B. Barthalay, R.
Debrieux, B. Lesfargues, J.-L. Prevel. M. Jeune est élu président au printemps 1977 et A.
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Darteil est délégué général adjoint. B. Barthalay est aussi membre du comité fédéral de
l'UEF.
AMG.05-01.01 Correspondance
1973-1981
File: AMG-415 1973
NB: Lettre de P. Mendès-France sur la politique de rénovation dans le cadre français
(26/01).
Language:FRENCH
File: AMG-416 1974
Language:FRENCH
File: AMG-417 01/1975 - 08/1975
Language:FRENCH
File: AMG-418 09/1975 - 12/1975
NB: Rapport de D. Bernfeld "La Région et l'Europe" durant la rencontre des fédéralistes
européens rhénans (29/11).
Language:FRENCH
File: AMG-419 1976
Language:FRENCH
File: AMG-420 01/1977 - 08/1977
Language:FRENCH
File: AMG-421 09/1977 - 12/1977
Language:FRENCH
File: AMG-422 1978
Language:FRENCH
File: AMG-423 1979 - 1981
Language:FRENCH

AMG.05-01.02 Chronos
1973-1995
Les pièces, classées en ordre chronologique dans les dossiers, sont pour une grande part des
circulaires (lettres, notes, documents de travail, convocations), des comptes rendus de réunion (comité
directeur, bureau...) ou des communiqués. Il faut mentionner que de nombreux documents de la
Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)/Rhône-Alpes sont également présents.
File: AMG-134 1973 - 1975
Correspondance entre A.-M. Gordiani et les dirigeants de La Fédération, A. Voisin et M.
Richard, notamment au sujet du refus de La Fédération d'adhérer à la nouvelle Union
européenne des fédéralistes (UEF).
Language:FRENCH
File: AMG-433 1973
NB: "Cinq propositions pour l'action des fédéralistes en France" par B. Barthalay
(07/11).
Language:FRENCH
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File: AMG-434 1974
NB: Manifeste fédéraliste rédigé par B. Barthalay (mai). "Thèses sur la stratégie
fédéraliste" rédigées par B. Barthalay, R. Debrieux, A.-M. Gordiani, J.-L. Prevel, etc
(s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-435 1976
NB: Déclaration commune des fédéralistes et des radicaux de gauche élaborées et
signées par A.-M. Gordiani et le sénateur Pinton (janvier).
Language:FRENCH
File: AMG-436 1977
NB: Résolutions du congrès régional du 10/12.
Language:FRENCH
File: AMG-537 1978 - 1981
Comité Drome/Ardèche
Comptes rendus de réunion, correspondance... traitant notamment de la saisine du
conseil d'arbitrage du Mouvement fédéraliste européen dans l'affaire Durand Gauthier.
Language:FRENCH
File: AMG-594 1978
NB: Note sur les buts et les actions de l'UEF Rhône-Alpes (juillet).
Language:FRENCH
File: AMG-595 1979
Language:FRENCH
File: AMG-596 1975
NB: Déclaration commune des socialistes italiens et de l'UEF (30/07).
Language:FRENCH
File: AMG-600 1973 - 1979
Activités en faveur de l'élection européenne: correspondance, photos (s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-635 1980 - 1995
Documents épars. NB: Exemplaire d'un 'Cahier de propositions aux députés européens'
élaboré par le Mouvement fédéraliste européen (MFE) (1980?). Lettres de l'Union
européenne des fédéralistes (UEF) et du MFE France au sujet de l'état du MFE France
(09-10/1984) et note d'A. Réguillon "Contribution au débat de l'UEF sur le Mouvement
européen des fédéralistes/ France" (07/12/1984). Projet de 'Cahier de doléances'
(11/1992). Aussi: Projet de texte "Proclamer l'Union européenne" du Comité d'action
pour l'Union européenne (06/1982). Rien pour 1983, 1985-1991.
Language:FRENCH

AMG.05-02 Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE)
1973-1998
Très tôt après son lancement en Rhône-Alpes dans les années cinquante, le CCE
s'affirme comme un succès et ce dernier ne se dément pas. Indépendamment de la
réunification fédéraliste, A.-M. Gordiani reste le délégué général de l'organisation pour
la région et, dans les années 80, il est épaulé par A. Réguillon, nommé délégué régional
adjoint. Avec l'effritement de l'action de l'Union européenne des fédéralistes (UEF) dès
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la fin des années 1970, le CCRE devient d'ailleurs le champ d'action quasi exclusif non
seulement d'A.-M. Gordiani mais des fédéralistes en Rhône-Alpes.
AMG.05-02.01 Correspondance
1973-1998
La correspondance comprend des lettres échangées avec les instances nationales et locales du CCRE,
des correspondants divers... L'inventaire est sélectif.
File: AMG-21 1973
NB: Résolution prise au congrès de Montecatini sur les responsabilités du CCE dans le
combat pour la Fédération européenne et sa coopération avec d'autres organisations
politiques (mai).
Language:FRENCH
File: AMG-22 1974
NB: Lettre d'appui d'A.-M. Gordiani au député-maire de Saint-Etienne, M. Durafour,
suite à sa condamnation de la conception régionale du Premier ministre (13/02). Lettre
de félicitations (de L. Bolis?) au président du Parlement européen, P. Pflimlin, suite à
son discours sur l'Europe à Lille (04/03).
Language:FRENCH
File: AMG-23 1975
NB: Correspondance relative à la campagne de pétitions pour l'élection du Parlement
européen au suffrage universel direct.
Language:FRENCH
File: AMG-24 01/1976 - 03/1976
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani au sénateur du Rhône, F. Collomb, sur les difficultés de la
Maison de l'Europe à Lyon (22/01). Note d'information du CCE sur la réunion
organisée par l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) à Dourdan le 18/03 au
sujet des échanges de jeunes travailleurs dans le cadre des villes jumelées (22/03).
Résolution adoptée au colloque du comité régional du CCE sur "Rôle et moyens
d'actions des jumelages au service de l'Europe" les 24-25/01.
Language:FRENCH
File: AMG-25 04/1976 - 06/1976
Language:FRENCH
File: AMG-26 07/1976 - 12/1976
NB: Compte rendu du comité départemental de l'Ain (03/07) et brochure sur les
activités 1975 dudit comité.
Language:FRENCH
File: AMG-27 01/1977 - 06/1977
Language:FRENCH
File: AMG-31 07/1977 - 12/1977
NB: Rapport de C. Chizzola, secrétaire général de l'Union européenne des fédéralistes
(UEF), au séminaire international FIME/UEF tenu à Douai les 01-03/04 sur le
programme de travail pour la préparation de l'élection européenne (annexé à la lettre
du10/05). Lettres d'A.-M. Gordiani au délégué du CCE pour la région Nord au sujet de
la politique de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) (20/09) et au maire de
Saint-Etienne sur son désistement du CCRE (27/12).
Language:FRENCH
File: AMG-32 1978
Language:FRENCH
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File: AMG-33 1979
Language:FRENCH
File: AMG-34 1980
Language:FRENCH
File: AMG-35 1981
NB: Lettre de la présidence de la région Piémont sur ses relations avec le CCRE RhôneAlpes (12/07). Projet de lettre de M. Pic à G. Defferre, ministre de l'Intérieur, sur le rôle
du CCRE dans la diffusion du mémorandum du gouvernement français relatif à la
relance européenne (12/11), réponse de G. Defferre (03/12) et lettre connexe d'A.
Chandernagor, chef de cabinet du ministre français des Affaires européennes, à M. Pic
(10/12).
Language:FRENCH
File: AMG-509 01/1984 - 05/1984
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à ?. Windolph, membre du comité interrégional, sur les
contacts Hesse/ Piémont/ Rhône-Alpes (02/02, 19/02, etc), ainsi qu'à T. Philippovich,
responsable du CCRE, sur le rôle des communes dans le combat européen (15/02) et
sur les jumelages avec les pays de l'Est (02/05).
Language:FRENCH
File: AMG-510 06/1984 - 12/1984
NB: Rapports des journées d'études sur les jumelages régionaux organisées par
l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) en date d'octobre 1983 (14/06). Lettre
d'A.-M. Gordiani à L. Sergent, président de la section française du CCE, sur le
développement au plan régional du CCE (18/07) et à T. Philippovich, responsable du
CCE, sur les perspectives d'action de l'organisation (20/11).
Language:FRENCH
File: AMG-511 01/1989 - 06/1989
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à La Fédération sur la décentralisation (30/03), à N.
Fontaine, député européen, sur le représentant de la région Rhône-Alpes au Parlement
européen (26/04) et au Bureau d'information de la Commission des Communautés
européennes à Paris sur la politique d'information européenne (26/05).
Language:FRENCH
File: AMG-512 07/1989 - 12/1989
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à J.-P. Pirlot (non identifié) hostile à la candidature de la
Turquie aux CE (11/07) et au CCRE sur des réalisations originales des comités de
jumelage Rhône-Alpes (17/07). Texte du CCRE "Europe des citoyens. Faits et
arguments" (s.d.). Félicitations d'A.-M. Gordiani à N. Fontaine lors de sa nomination à
la vice-présidence du Parlement européen (27/07) et réponse (10/08). Lettre de M. Pic
sur son rôle dans le CCRE Rhône-Alpes suite à la perte de ses mandats électoraux
(21/10).
Language:FRENCH
File: AMG-513 1990
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani au CCRE sur les difficultés des jumelages France /Italie
(14/05), au député J. Barrot sur le rôle du Centre des démocrates sociaux (CDS) dans
la succession à R. Schuman en matière européenne (19/10) et réponse (26/11). Lettre
de P.F. Bordeaux Groult, fondateur du Comité d'action pour l'Union européenne, à
l'occasion de sa désignation de 'personnalité de l'année' (10/05).
Language:FRENCH
File: AMG-514 1991
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NB: Lettre de J. Salles, vice-président du CCRE Rhône-Alpes, à C. Millon, président du
conseil régional, sur le qualificatif 'folkloriques' attribué par ce dernier aux jumelages
(06/12) et réponse (27/12). Lettre amicale de M. Richard à A.-M. Gordiani évoquant les
combats de La Fédération (26/07). Lettre d'A.-M. Gordiani au député européen H.
Chabert sur les travers de l'aide humanitaire aux localités roumaines (29/05).
Language:FRENCH
File: AMG-515 1992
NB: Compte rendu de la visite d'A.-M. Gordiani au CCRE Nord (27/11/1991). Lettre
d'A.-M. Gordiani au journaliste J.-F. Kahn sur les institutions de la Ve République
(06/01).
Language:FRENCH
File: AMG-523 01/1993 - 06/1993
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à E. Gateau, secrétaire générale de l'AFCCRE, sur le
déroulement de la réunion des responsables de jumelage (28/01) et sur les relations
du Parlement européen avec les communes (30/06). Lettre d'U. Serafini au président
Maragall sur les fonctions du bureau exécutif du CCRE et sa politique (09/06).
Language:FRENCH
File: AMG-524 07/1993 - 12/1993
Language:FRENCH
File: AMG-535 01/1988 - 06/1988
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à T. Philippovich, dirigeant du CCE, sur la campagne pour
l'Union européenne (03/03 et 05/05) ainsi que sur les cérémonies du 25e anniversaire
du jumelage de Bourg-en-Bresse avec Bad-Kreuznach (21/06).
Language:FRENCH
File: AMG-536 07/1988 - 12/1988
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani au président du CCRE sur les jumelages avec l'Europe de
l'Est (22/09). Rapport d'A.-M. Gordiani sur les jumelages (23/09). Statuts de l'Institut
Saint Benoît Patron de l'Europe en date du 15/08/1988 (voir lettre du 12/12/1988).
Language:FRENCH
File: AMG-546 01/1983 - 05/1983
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à T. Philippovich critiquant la politique parisienne du
CCRE (08/01) et la réunion de Mayence (07/04). Document final du 6e séminaire
international des Jeunes Européens à Rome (19/12/1982) transmis par L. Bolis le
17/01. Lettres sur le comité interrégional dont lettre de ?. Kunz, président de
l'association des villes de Hesse (05/04) et lettre de T. Philippovich (02/05).
Language:FRENCH
File: AMG-547 06/1983 - 12/1983
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani critiquant l'attitude d'U. Serafini, président du CCRE
(01/09).
Language:FRENCH
File: AMG-570 01/1982 - 06/1982
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani au socialiste J. Poperen sur la situation européenne et le
manque d'information des citoyens (05/01). Lettre de M. Ferri, président de la
commission institutionnelle du Parlement européen, à A.-M. Gordiani présentant les
buts de cette dernière (22/04). Note d'A. Réguillon sur l'organisation de conférences
régionales d'information sur les activités du Parlement européen (01/06).
Language:FRENCH
File: AMG-571 07/1982 - 12/1982
Language:FRENCH
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File: AMG-572 01/1986 - 05/1986
NB: Lettres d'A.-M. Gordiani à T. Philippovich, dirigeant du CCRE, sur la 'mode' des
colloques au CCRE (03/01), sur la suspension de l'adhésion du conseil général de
l'Isère (11/04) et sur les coûts des Etats généraux (11/04) ainsi qu'à F. Zaragoza sur
la nouvelle revue du CCRE (14/03).
Language:FRENCH
File: AMG-573 06/1986 - 12/1986
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à T. Philippovich, dirigeant du CCE, sur la dernière réunion
du conseil fédéral du Mouvement européen (16/07).
Language:FRENCH
File: AMG-584 01/1985 - 04/1985
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à T. Philippovich, dirigeant du CCE, sur les jumelages avec
les pays de l'Est (21/02). Note d'A.-M. Gordiani (s.d.) et lettre circulaire de G. Martini
(08/03) sur le congrès des communes italiennes jumelées à Arezzo les 22-23/02.
Intervention d'A.-M. Gordiani audit congrès (renvoyée le 30/04).
Language:FRENCH
File: AMG-585 05/1985 - 12/1985
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à T. Philippovich, dirigeant du CCRE, sur les jumelages
(29/11).
Language:FRENCH
File: AMG-586 1980 - 1987
Correspondance relative à la publication du bulletin "Communes d'Europe. RhôneAlpes".
Language:FRENCH
File: AMG-587 01/1987 - 05/1987
NB: Brochure sur l'Euromarathon (cf. 19/01). Lettre de T. Philippovich, responsable du
CCRE, à A.-M. Gordiani sur la Campagne européenne pour le monde rural (27/01).
Note de la section italienne du CCRE sur le rôle du CCRE et des régions dans la
Communauté européenne (s.d.). Lettre de G. Martini à A.-M. Gordiani sur les jumelages
franco-italiens (28/04). Lettre de félicitations d'A.-M. Gordiani à M. Noir, ministre
délégué du Commerce extérieur, pour ses prises de position contre l'extrême-droite
(21/05) et réponse (17/06).
Language:FRENCH
File: AMG-588 06/1987 - 12/1987
Language:FRENCH
File: AMG-589 1995
NB: Exemplaire de carte de légitimation (cf. 21/03). Lettre d'A.-M. Gordiani à F.
Zaragoza, dirigeant du CCRE, en faveur de la désignation de P. Dastoli au secrétariat
général du Mouvement européen international (27/03). Compte rendu de l'entretien
entre la Commission des Communautés européennes et le service Jumelages du CCRE
en date du 05/05 (cf. 20/06).
Language:FRENCH
File: AMG-590 1994
NB: Lettre d'A.-M. Gordiani à E. Gateau sur l'apathie du CCRE et le problème des
jumelages avec le Portugal (14/02). Réponse (25/02).
Language:FRENCH
File: AMG-591 1996
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NB: Lettre d'U. Serafini au président P. Maragall sur sa démission de la direction du
CCRE (13/05) et lettre d'A-M. Gordiani à U. Serafini approuvant ses critiques (28/05).
Lettres d'A.-M. Gordiani à E. Gateau, secrétiare générale du CCRE, sur les
dysfonctionnements du CCRE (12/02). Lettre d'A.-M. Gordiani à La Fédération
évoquant son adhésion au mouvement et sa rupture avec A. Voisin (15/11).
Language:FRENCH
File: AMG-592 1997
NB: Lettre de C. Cheval au secrétaire général de l'Organisation française du
Mouvement européen (OFME) sur les activités fédéralistes à Lyon (06/01). Lettre d'A.M. Gordiani relatant sa nomination à la tête de l'Union pour l'Europe fédérale (26/05).
Ci-joint: Projet d'accord MFE/REF (14/09/1996).
Language:FRENCH
File: AMG-593 1998
NB: Lettre d'A,.-M. Gordiani à D. Groscolas, reponsable du CCRE, sur l'appartenance
de M. Thiers, vice-président de l'AFCCRE et président du CCRE Rhône-Alpes, au Front
national (07/10).
Language:FRENCH
File: AMG-640 1979 - 1997
Correspondance relatives à des adhésions ou à des démissions du CCRE
(échantillonage): adhésion du SIVOM du Vercors (1990-1992), démission des villes de
Saint-Etienne (1979-1995), Grenoble (1993-1996) et Roanne (1997) ainsi que du
conseil général de la Savoie (1993).
Language:FRENCH

AMG.05-02.02 Circulaires
1974-1997
Les circulaires comprennent essentiellement les bilans d'activités annuels, les lettres circulaires et la
"Lettre mensuelle du CCRE" dont le directeur de publication est A.-M. Gordiani et A. Réguillon, le
rédacteur en chef.
File: AMG-516 1988
NB: Intervention au Parlement européen de N. Fontaine relative à son rapport sur les
jumelages en date du 15/04 (joint à la circulaire du 27/04). "Lettre mensuelle": n 1 "Le
traité de l'Elysée ou l'aboutissement de la réconciliation" (01/1988), n 2 "L'Acte unique
européen" (02/1988), n 03-04 (03-04//1988) "L'Europe sans frontière. Economiser 200
milliards d'écus. Créer 5 millions d'emplois", n 5 "Les Institutions communautaires"
(05/1988), n 6 "Le Système monétaire européen (SME)" (11/1988).
Language:FRENCH
File: AMG-517 1989 - 1993
NB: Lettre encourageant à la nomination de délégués aux Affaires européennes dans
les conseils municipaux (25/09/1989). Note du Club 89 de Lyon "L'Europe et les
régions" (s.d.). "La Lettre du CCRE", n 10: "Unification allemande et fédération
européenne" (04/1990).
Language:FRENCH
File: AMG-522 1980 - 1983
NB: Notes du CCE sur les dissensions du conseil européen de Luxembourg relatives à
la lutte contre le chômage (06/1981), sur l'avenir des jumelages (25/03/1982), sur
"L'Europe nécessaire" (04/1982) et sur la crise de la Communauté européenne
(02/11/1982).
Language:FRENCH
File: AMG-525 1984 - 1987
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NB: Tract de la Poste européenne de l'amitié (1984). Projet de 'voeu' des conseils
municipaux à la veille des élections européennes (05/1984). Communiqué sur le
changement de la dénomination du CCE en CCRE (09/1984).
Language:FRENCH
File: AMG-597 1996 - 1997
NB: Manquent 1994-1995.
Language:FRENCH
File: AMG-598 1974 - 1979
Language:FRENCH

AMG.05-02.03 Réunions régionales et interrégionales
1981-1998
Les réunions sont celles du bureau ou du comité directeur du CCRE/Rhône-Alpes ou les assemblées
générales. Les dossiers ne semblent pas être au complet et comportent essentiellement des pièces liées
à l'organisation des rencontres. Au niveau inter-régional, on assiste en 1981 à une tentative de
relance du groupe Rhône-Alpes/ Piémont /Hesse à l'initiative d'A.-M. Gordiani et S. Pistone.
File: AMG-145 1981 - 1982
Groupe interrégional Rhone-Alpes/ Piémont /Hesse
Correspondance entre les responsables du comité visant à sa relance. "Promemoria sul
programma di attività della consulta europea nel settore coperto dalla commissione per
i rapporti con le altre regioni d'Europa" et "Promemoria sulle manifestazioni politiche
collaterali ai XV stati generali del CCE" envoyés par S. Pistone, responsable de la
fédération piémontaise du CCE (10/1982). Coupures de presse relative à la réunion du
groupe à Montélimar (06/1982).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-467 1983 - 1985
Assemblée générale du comité régional
Assemblée générale à Saint Donat sur l'Herbasse tenue le 19/12/1984 et relative à la
révision des statuts ainsi qu'à la nomination d'un nouveau comité directeur:
correspondance préparatoire notamment entre A.-M. Gordiani et M. Pic sur le
remplacement de R. Bayet au poste de secrétaire général (1983-1984), projets de
statuts modifiés par A. Réguillon, lettres de réponse des candidats désignés
(01/1985).
Language:FRENCH
File: AMG-468 1985 - 1987
Congrès régionaux
Programme, rapports des groupes de travail, coupures de presse, correspondance
préparatoire...
- 14/12/1985 Thèmes: jumelages, Europe et PVD, Europe des citoyens et commune.
- 05/12/1987 Thèmes:application de l'Acte unique, tiers monde, jumelages.
Language:FRENCH
File: AMG-502 1991 - 1996
Assemblée générale du comité régional...
- 1991. Note sur les séminaires de formation pour les animateurs de jumelages.
- 1995. Délibérations des conseils municipaux désignant les délégués à l'AFCCRE
Rhône-Alpes.
- 1996. Assemblée générale de l'AFCCRE Rhône-Alpes 26/10/1996 à Charbonnières
les Bains:programme, compte rendu, compte d'exploitation.
Language:FRENCH
File: AMG-508 1997 - 1998
Réunions du bureau et du comité directeur
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Comptes rendus des réunions du bureau (14/02/1997, 20/01/1998, 29/01/1998,
10/02/1998) et du comité directeur (26/04/1997, 29/01/1998, 10/02/1998,
18/04/1998).
Language:FRENCH

AMG.05-02.04 Formation, information, campagnes
1977-1998
Les dossiers incluent les programmes des réunions ou des manifestations, la correspondance
préparatoire (demandes de subventions et de documents formulées auprès des CE, circulaires
d'invitation...), les listes des participants, les documents comptables, quelques comptes rendus, des
coupures de presse. Offrant donc peu d'intérêt par eux-mêmes, ils témoignent de l'activité de
l'organisation et offrent quelques exemples concrets d'information et de propagande européenne 'sur
le terrain'. Comme l'écrit A.-M. Gordiani, "nous sommes de facto l'antenne régionale du Bureau
d'information des CE".
La série inclut également les dossiers relatifs à la formation des animateurs de jumelage.
File: AMG-209 1972 - 1977
Articles de presse sur l'activité du CCRE
Articles publiés par "Le Progrès".
Language:FRENCH
File: AMG-210 1978
Articles de presse sur l'activité du CCRE
Articles publiés par "Le Progrès".
Language:FRENCH
File: AMG-211 1979
Articles de presse sur l'activité du CCRE
Articles publiés par "Le Progrès".
Language:FRENCH
File: AMG-212 1976 - 1983
Articles de presse sur l'activité du CCRE
Articles publiés par "Le Dauphiné libéré".
Language:FRENCH
File: AMG-214 1972 - 1980
Articles de presse sur l'activité du CCRE
Articles publiés par "L'Echo-Liberté" (1972-1976), "Dernière heure lyonnaise" (19731979), "Le Journal" (1978-1979) et des journaux divers (1972-1980).
Language:FRENCH
File: AMG-456 1982 - 1997
Rapports d'activités
Rapports d'activités annuels 1982-1997. NB: Manquent 1983, 1984.
Language:FRENCH
File: AMG-485 1993 - 1997
Malette pédagogique
Texte de la première version (1993). Notes et correspondance relatives à la
présentation, à la diffusion et à la révision de la première version (1993-1995). Notes
et correspondance relatives à la présentation et à la diffusion de la 2e version (1997).
Comptes rendus d'utilisation.
Language:FRENCH
File: AMG-486 1977 - 1979
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Séances d'information européenne en vue de l'élection du Parlement européen au
suffrage universel
. 1977. Manifestation européenne à Privas (24/11).
. 1978. Soirée d'information européenne à Montluel (01/12).
. 1979. Forum européen:Le Teil (05/01), Aubenas (19/01), Montmélian (02/02),
Charvieu-Chavagneux (17/02), Saint-Peray (24/02), Pont-de-Beauvoisin (20/04).
Language:FRENCH
File: AMG-487 1981 - 1983
Séances d'information européenne
- Stages d'information européenne pour animateurs des comités de jumelage
(subventionnés par le bureau d'information des CE à Paris):Saint-Germain au Mont
d'Or (20-22/11/1981) et Montélimar (05-07/03/1982).
- Journée d'information pour les conseillers municipaux délégués aux Affaires
européennes.
. Grenoble (11/12/1982): compte rendu.
. Montélimar (10/12/1983): intervention d'A. Réguillon, chargé des études et
recherches à la revue 'Communes d'Europe Rhône-Alpes', intitulée "Aux difficultés
actuelles de l'Europe, il faut répondre par plus d'Europe".
Language:FRENCH
File: AMG-488 1984
Journées d'information européennes
Journées organisées en vue de l'élection du Parlement européen au suffrage universel
avec la collaboration du Bureau d'information des CE à Paris et du Parlement
européen: Chambéry (21-28/02), Chaponost (13-18/03), Le Pont de Beauvoisin (0209/03), Francheville (20-25/03), Le Chambon-Feugerolles (27/03-04/04), Montélimar
(06-15/04), etc.
Language:FRENCH
File: AMG-489 1985 - 1988
Semaines européennes et journées d'études
- Semaines européennes, 1985: Chatillon-sur-Chalaronne (01-31/03), Aubenas
(29/06-07/07), Vernoux-en-Vivarais (22-28/07).
- Sessions 'Connaissance de la CE' en 3 stages (pour élus, animateurs de comités de
jumelage, responsables des associations des communes), 05/1985: annulées.
- Journées d'études européennes, 1988 (pour élus, animateurs de comités de
jumelage, responsables des associations des communes): La Ravoire (22/10), Loriol
(05/11), Villefranche (19/11).
Language:FRENCH
File: AMG-490 1989 - 1991
Semaines et journées de formation
- Séminaires de formation européenne des animateurs de jumelage:Feyzin (30/1102/12/1989) jusqu'à Chatillon-sur-Chalaronne (06-08/06/1991).
- Journées de formation des délégués municipaux aux Affaires européennes à Lyon
(24/02/1990) et à Brignais (16/03/1991).
Language:FRENCH
File: AMG-491 1982
Semaine européenne (organisée conjointement avec le Bureau d'information des
CE à Paris)
Le Teil (02-12/04), Saint-Rambert d'Albon (12-14/06), Roanne (18-27/09), Sainte-Foylès-Lyon (29/09-03/10), Vienne (02-09/10), Bourg-lès-Valence (12-15/10), Albertville
(12-19/10), Voreppe (02-08/11), Crest (13-19/11), Thonon-les-Bains (03-19/12).
Language:FRENCH
File: AMG-492 1983
Semaine européenne
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Feyzin (04-30/01), Valence (16-18/06).
Language:FRENCH
File: AMG-493 1992 - 1995
Journées de formation européenne
- 1992 (après signature du traité de Maastricht pour élus et comités de jumelages):
Meaudre (16/05) jusqu'à Moulins (14/11): programme, documents financiers, coupures
de presse.
- 1995 (information et échange d'expériences): La Ravoire (11/02) jusqu'à Autun
(18/03).
Language:FRENCH
File: AMG-494 1993
Stages de formation européenne pour élus locaux et animateurs de jumelage
Yzeure (13-15/05), Autun (24-26/06), Saint-Jorioz (30/09-02/10).
Language:FRENCH
File: AMG-495 1993
Stages de formation européenne pour élus locaux et animateurs de jumelage
- 1994. Thiers (24-26/03), Saint-Jorioz (29/09-01/10), Lyon (24-26/11).
- 1995. Saint-Jorioz (12-14/10), Dijon (23-25/11).
1996. Saint-Jorioz (17-18/10), Dijon (21-22/11).
- 1997. Albertville (16-18/10), Dijon (20-22/11).
Language:FRENCH
File: AMG-496 1996 - 1998
Programme PRINCE
Participation de la commission régionale Rhône-Alpes du CCRE à l'organisation de
journées interrégionales de formation européenne dans le cadre du Programme
d'information du citoyen européen (PRINCE) promu par la Commission européenne:
note du CCRE sur l'action de l'AFCCRE "PRINCE. 1000 élus, 100000 citoyens"
(10/1996), notes et programmes sur les journées de Lyon (14/06/1997) et Dijon
(11/02/1998).
Language:FRENCH
File: AMG-500 1986 - 1989
Journées d'information européennes
- 1986 La Ravoire (24-31/01). Feyzin (01-07/03), etc.
- 1987 Feyzin (11-17/05). Trept (30/05), etc.
- 1988. Vienne (06-10/06). Sevrier (18/08-27/08), etc.
- 1989. Dieulefit (15-29/03). Montelier (23/04), etc.
Language:FRENCH
File: AMG-501 1996
Journées techniques et départementales
- Journées techniques du CCRE sur le cadre légal des jumelages à Pontarlier (02/03),
à Villié-Morgon (27/04), à Brives-Charensac (01/06/1996): exemplaires du dossier
technique distribué aux participants, programme, listes de présences, coupures de
presse.
Journées départementales du CCRE à Pierrelatte (17/02) et à Meyrie (30/03):
programme, listes des participants, coupures de presse.
Language:FRENCH
File: AMG-503 1980 - 1988
Manifestations diverses
Correspondance et notes relatives à leur organisation. NB:Délibérations de communes
adoptant le 'voeu' formulé par le CCRE à l'occasion des élections européennes (1984).
Listes des élus participant aux voyages d'information au Parlement européen à
Strasbourg dont voyage à l'occasion de la présentation du rapport de N. Fontaine sur
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les jumelages (04/1988). Coopération AFCCRE Rhône-Alpes à la foire de Valence
(22/04-02/05/1988). Exposition 'Jeunes citoyens d'Europe' à Lyon 01-31/12/1988.
Language:FRENCH
File: AMG-504 1983 - 1986
Journée européenne des écoles
Correspondance d'A.-M. Gordiani relative à l'organisation des journées en région
Rhône-Alpes. NB: Exemplaire du journal 'Splash' sur le thème 'L'Europe, pour toi, c'est
quoi?' confectionné par le collège 'Anne Franck' de Miribel, lauréat du concours
national 'L'Europe à l'école' (05/1984).
Language:FRENCH
File: AMG-505 1984 - 1986
Programme Solidarité-eau
Correspondance du CCRE Rhône-Alpes avec le secrétariat français de Solidarité eau,
documentation...
Language:FRENCH
File: AMG-506 1987 - 1988
Programme Solidarité-eau
Correspondance du CCRE Rhône-Alpes avec le secrétariat français de Solidarité-eau,
documentation... NB: Message du président de la Commission européenne, J. Delors,
aux participants de la journée d'information sur le Progamme à Lyon (03/10/1987).
Language:FRENCH
File: AMG-507 1937 - 1988
Programme Solidarité-eau
Dossiers des initiatives en Rhône-Alpes classés par département.
Language:FRENCH
File: AMG-521 1991 - 1996
Manifestations diverses
Correspondance et notes relatives à leur organisation. NB: NB:Conférences-débats sur
le traité d'Union européenne (1992). Célébration de la Journée de l'Europe en RhôneAlpes (1994). Exposition 'Panorama de l'Union européenne' (1995). Journée
d'information sur l'enseignement des langues à Lyon (04/12/1996).
Language:FRENCH
File: AMG-540 1981 - 1992
Campagnes et réunions diverses
. Rencontre des villes de la région Rhône-Alpes jumelées avec une commune de
Grande-Bretagne le 29/01/1983 à Feyzin: compte rendu.
. Assemblée générale de l'association départementale des conseillères municipales de
Haute-Savoie le 28/11/1983: compte rendu.
. Conférence tripartite régions/ départements/ communes sur leur participation au
dialogue avec les institutions européennes à Paris les 26-27/02/1987: Exposé des
motifs (01/12).
. Campagne de pétition pour l'attribution d'un mandat constitutionnel au Parlement
européen en vue de la rédaction d'un traité sur l'Union européenne à l'occasion des
élections du Parlement européen de 1989: note de la section italienne du CCRE
soumise à la réunion des secrétaires généraux du CCRE les 29-30/06 (25/06/1987),
lettre d'U. Serafini, vice-président du CCRE sur son entrevue avec J. Hofman,
président du CCRE, et les autorités de l'UEF au sujet d'une campagne de pétitions
(13/02/1988), échantillons de délibérations municipales de la région Rhône-Alpes
approuvant les pétitions.
Language:FRENCH
File: AMG-543 1992
Campagne en faveur du traité de Maastricht
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Participation à la campagne du CCRE en liaison avec le referendum sur le traité
d'Union européenne: correspondance.
Language:FRENCH
File: AMG-613 1982
Participation au colloque sur "La formation des adultes dans la formation
européenne du citoyen"
Actes du colloque organisé par la Commission des CE et l'Institut d'éducation populaire
à Marly-le-Roi (22-24/11/1982) comprenant les interviews d'A.-M. Gordiani, de R.
Rifflet, conseiller spécial auprès du président de la Commission européenne, de L.
Bolis (FIME)...
Language:FRENCH
File: AMG-620 1983 - 1997
Journée de l'Europe
Correspondance relative à leurs organisation, coupures de presse... NB: Rien pour
1988-1994.
Language:FRENCH

AMG.05-02.05 Jumelages: correspondance
1965-1998
Les dossiers renferment la correspondance d' A.-M. Gordiani au titre du CCE avec les communes de
la région Rhône-Alpes au sujet de leurs jumelages. Les lettres comportent des comptes rendus des
réunions des comités de jumelage, des rapports d'activités, des allocutions, des brochures, des
invitations... Seuls les dossiers concernant les communes les plus importantes ou plus actives ont été
conservés.
File: AMG-548
Ain
Bourg-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Saint-Etienne-du-Bois.
Language:FRENCH
File: AMG-549
Ardèche
Aubenas, Le Teil. NB: Pour Aubenas, les documents remontent jusqu'en 1956.
Language:FRENCH
File: AMG-550
Ardèche
Privas, Saint-Péray.
Language:FRENCH
File: AMG-551
Drôme
Bourg de Péage, Crest.
Language:FRENCH
File: AMG-552
Drôme
Die, Nyons, Romans sur Isère.
Language:FRENCH
File: AMG-553
Drôme
Tain l'Hermitage.
Language:FRENCH

© Archives historiques de l'Union européenne

76

Albert-Marie Gordiani

File: AMG-554
Isère
Charvieu-Chavagneux, Cremieu, Diemoz.
Language:FRENCH
File: AMG-555
Isère
Grenoble, Pont-en-Royans. NB: Cahier de doléances rédigé par un groupe de jeunes
Italiens et Français, 1988.
Language:FRENCH
File: AMG-556
Isère
Saint-Egrève, Saint-Jean-de-Bournay.
Language:FRENCH
File: AMG-557
Isère
Saint-Marcellin, Villefontaine.
Language:FRENCH
File: AMG-558
Isère
Voiron, Voreppe.
Language:FRENCH
File: AMG-559
Isère
Vienne, 1970-1987.
Language:FRENCH
File: AMG-560
Isère
Vienne, 1988-. NB: Notice sur D. Roser, maire d'Esslingen, commune allemande
jumelée avec Vienne (1988?).
Language:FRENCH
File: AMG-561
Loire
Le Chambon-Feugerolles, Riorges, Rive-de-Gier. NB: Pour Rive-de-Gier, brochure
(1958?).
Language:FRENCH
File: AMG-562
Loire
Roanne, Saint-Chamond, Saint-Etienne.
Language:FRENCH
File: AMG-563
Loire
Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Romain-le-Puy, Veauche.
Language:FRENCH
File: AMG-564
Rhône
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Champagne au Mont d'Or.
Language:FRENCH
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File: AMG-565
Rhône
Feyzin.
Language:FRENCH
File: AMG-566
Rhône
Francheville, Genas, Grézieu-la-Varenne, Lamure sur Azergues, Lyon.
Language:FRENCH
File: AMG-567
Rhône
Neuville-sur-Saône, Oullins.
Language:FRENCH
File: AMG-568
Rhône
Pusignan, Saint-Fons.
Language:FRENCH
File: AMG-569
Rhône
Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Priest, Thizy, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne.
Language:FRENCH
File: AMG-574
Haute-Savoie
Annecy, Chamonix, Cran-Chevrier.
Language:FRENCH
File: AMG-575
Haute-Savoie
Rumilly, Sallanches, Saint-Gervais, Seyssel.
Language:FRENCH
File: AMG-576
Savoie
Albens, Albertville, Chambéry.
Language:FRENCH
File: AMG-577
Savoie
La Ravoire, Modane, Trevignin.
Language:FRENCH
File: AMG-579 1965 - 1967
Divers
NB: Il s'agit d'un dossier ancien dont les pièces n'ont pas été intégrées par le
secrétariat de la rue Sala dans les dossiers ouverts par la suite. Ont été conservées à
titre d'échantillons les pièces relatives à Le Cheylard, Lyon, Nyons, Pont-deBeauvoisin, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Péray, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon,
Seyssel, Trevignin, Valence, Villié-Morgon. Correspondance avec le service des
jumelages du CCRE et ?. Windolph, responsable du CCRE pour la Hesse.
Language:FRENCH

AMG.05-02.06 Jumelages: divers
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1975-1997
File: AMG-497 1981 - 1991
Journées départementales des communes jumelées
Programmes de travail, listes des participants, quelques comptes rendus, coupures de
presse. Ardèche (1981-1985 et 1991). Ci-joint:Correspondance relative à la controverse
politique autour de la direction du comité de jumelage municipal du Teil (1983-1985).
Drôme (1982-1985) (manque 1984). Isère (1983-1984). Loire (1983-1984). Rhône
(1983-1984). Savoie (1983).
Language:FRENCH
File: AMG-498 1984 - 1986
Activités des communes jumelées
- 'Voeux' émis par les conseils municipaux et transmis aux communes jumelles à
l'occasion des élections européennes (1984).
- Journées départementales du CCRE (1986): notes relatives à l'organisation des
journées consacrées à l'organisation d'une fête de l'Europe 1987.
Language:FRENCH
File: AMG-499 1991
Rencontre des communes jumelées de Bade-Wurtemberg et Rhône-Alpes (Brignais,
18/05)
Note du vice-président du comité de jumelage de Brignais sur les échanges francoallemands depuis la réunification de l'Allemagne (s.d.). Correspondance préalable et
successive à la rencontre (05/1991-04/1992). Programme. Liste des communes
participantes. Compte rendu. Déclaration. Bilan financier. Coupures de presse.
Language:FRENCH;GERMAN
File: AMG-518 1983
Congrès régional des communes et villes jumelées (Feyzin, 25/06)
Correspondance préparatoire d'A.-M. Gordiani et M. Pic (programme, préparatifs
matériels, invitations). Rapports généraux ("L'action du CCE et les jumelages", "Où va
la CE", "Les jumelages, une dimension pour l'Europe"), rapports des commissions (Tiers
monde, Paix, Vie des jumelages). Coupures de presse.
Language:FRENCH
File: AMG-545 1990
Colloque "Les jumelages pour l'Europe des citoyens"
Colloque organisé par le comité Rhône-Alpes du CCRE et la province autonome
Trentino/Alto Adige: rapports de M. Tomasi, C. Casagrande, X. Albistur Mari, L. Held,
L. Dellai, A. Gunther, P. Monti, M. Morandini, H.G. von Lennep, G. Martini, A.-M.
Gordiani, P. Kollmann, E, Paissan, W. Battisti. Aussi: Brochure de la région autonome
Trentino/AltoAdige sur les jumelages de la région (11/1992).
Language:ITALIAN
File: AMG-612 1975 - 1997
Correspondance et documents divers
Notes de réflexion du CCRE Rhône-Alpes (1982-1984) et de l'Association italienne du
CCRE (1987-1988) sur le jumelage. Réunions interdépartementales de Saint-Rambert
d'Albon (13/01/1982 et 10/02/1982)...
Language:FRENCH

AMG.05-02.07 Secrétariat inter-régional
1984-1998
Le secrétariat inter-régional du CCRE est basé à Lyon et géré par A.-M. Gordiani. Il couvre
l'Auvergne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Ses activités comportent l'organisation de séminaires
européens, les jumelages... Les dossiers comportent de la correspondance, des comptes rendus de
réunions et de manisfestations...
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File: AMG-578 1990 - 1998
Auvergne
Activités du comité de jumelage de Brives-Charensac (Loire).
Language:FRENCH
File: AMG-581 1984 - 1998
Auvergne
Language:FRENCH
File: AMG-582
Bourgogne
Language:FRENCH
File: AMG-583 1985 - 1994
Franche-Comté
NB: Plaquette relative au jumelage 'lilliputien' Pont de Planches/Cassiglio (1993).
Language:FRENCH

AMG.05-03 Mouvement européen, Comité pour l'Union européenne
1977-1992
L'action purement fédéraliste décline avec l'Union européenne des fédéralistes (UEF) en
Rhône-Alpes. C'est en partie pour remédier à ce fait qu'A. Réguillon fonde en 06/1987 le
comité pour l'Union européenne dont le but est clair. A. Réguillon le préside, J.-L. Prevel
en est le secrétaire général. Ont été également classés ici les articles et discours rédigés
par A. Réguillon d'abord comme directeur des Etudes au CCRE puis comme coresponsable du CCRE/Rhône-Apes.
File: AMG-187 1977 - 1992
Comité régional du Mouvement européen
Lettres de C. Cheval relatives à la Campagne pour l'Europe (1977) et aux suites de la
convention de Versailles (1978). Comptes rendus des réunions du comité directeur des
18/05 et 22/11/1977, 17/01/1979.
Language:FRENCH
File: AMG-539 1987 - 1989
Comité pour l'Union européenne
Brochure de présentation du Comité, discours d'A. Réguillon à l'occasion du 30e
anniversaire des CE, compte rendu d'activité 1987, compte rendu de l'assemblée
générale du 25/06/1988, réponse du député français A. Zeller à la lettre circulaire du
22/05/1989, documentation sur d'autres actions européistes.
Language:FRENCH
File: AMG-544 1977 - 1992
Articles et discours d'A. Réguillon
"L'Europe pas à pas" (1977?). Brochure "Communauté européenne: pour une relance
efficace" (1982). "Mieux connaître l'Europe" (1982?). "Aux difficultés actuelles de
l'Europe, il faut répondre par plus d'Europe (...)" (12/1983). "Région Rhône-Alpes et CE"
(1983?). "Vers les élections européennes de 1984" (s.d.). Projet de 'voeu' des conseils
municipaux à la veille des élections européennes (1984). "Instituer l'Union européenne"
(04/04/1985). Discours à la mémoire de R. Schuman (1986). "CCRE. Renouveau et
dynamisme" (05/10/1986). "Maastricht. Pourquoi et comment l'Union européenne?"
(lettre du CCRE 09/1992), etc. Aussi: participation d'A. Réguillon à l'animation de la
semaine européenne du club Léo Lagrange (1977). Version modifiée des statuts du
CCRE Rhône-Alpes (1984).
Language:FRENCH
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AMG.06 Pièces comptables
1968-1997
La série est très lacunaire. Les dossiers comprennent notamment des bilans, des comptes
d'exploitation et des relevés de cotisations concernant l'ensemble des activités fédéralistes gérées
par A.-M. Gordiani.
File: AMG-603 1967 - 1985
Language:FRENCH
File: AMG-604 1986 - 1991
Language:FRENCH
File: AMG-605 1992 - 1997
Language:FRENCH

AMG.07 Dossiers documentaires
1943-1992
Ces dossiers ont commencé à être constitués fort tôt par A.-M. Gordiani, au moins dès sa période
indochinoise. Ils sont créés de manière thématique selon un critère de classement élaboré par A.-M.
Gordiani lui-même (inclus dans le dossier 121). Ils contiennent des coupures de presse et des
opuscules traitant de sujets fort divers tels que l'Indochine, l'Afrique noire, l'Algérie, l'organisation du
travail... pour les plus anciens, les syndicats, la CE et le travail... pour les plus récents. En effet, A.-M.
Gordiani conserve à travers les années l'habitude de créer des dossiers documentaires. Ils révèlent
sa curiosité d'esprit mais aussi, en ce qui concerne les plus anciens, ses centres d'intérêt et
contribuent à éclairer les 'pistes' ou lectures qui ont pu le mener au fédéralisme.
File: AMG-103 1945 - 1946
Indochine
"Note d'information. Evolution de la situation en Extrême-Orient pendant le mois de
janvier" issue de l'état-major du Commandement supérieur des troupes en ExtrêmeOrient (dactyl.) (12/02/1946). "Note sur la conduite à tenir vis à vis des populations
rhades et leurs coutumes" (dactyl.) issue du 2e bureau de l'état-major de la Ière
brigade d'Extrême-Orient 30/03/1946. "Rapport de l'aumônier militaire de Lang-Son
du 10 mars au 13 mai 1945" (dactyl.). "Notice sur le Caodaisme" (dactyl.) par le
délégué supérieur du Caodaisme (10/11/1946). Aussi: Documentation imprimée ("La
Vérité sur le Front national de libération du Sud-Vietnam", supplément de "Est &
Ouest", n 377, 01-15/02/1967).
Language:FRENCH
File: AMG-104 1945
Economie
"Initiation à la science économique. Cours professé par M. Gérard Dehove, chargé de
conférence à la faculté de droit de Paris" (ronéotypé).
Language:FRENCH
File: AMG-105 1960
Syndicats
"L'activité syndicale et sociale à Berlin ouest du 1er janvier 1960 au 30 juin 1960":
document issu du groupe de travail du Gouvernement militaire français de Berlin
(ronéotypé, 144 pp.)
Language:FRENCH
File: AMG-106 1946 - 1958
Syndicats (CFTC)
Documents et bulletins de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
NB: Rapport sur le plan Schuman par G. Levard, secrétaire adjoint de la CFTC, viceprésident d'honneur de La Fédération, au XXIXe congrès national les 10-11/03/1951
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(supplément au Bulletin fédéral n 99, 02/02/1951). Dossier sur le plan Schuman in
'La Revue du militant', n 43, 03/1952.
Language:FRENCH
File: AMG-107 1964 - 1965
Syndicats (CFTC)
Documents et communiqués de la Confédération française des travaillleurs chrétiens
(CFTC). Aussi: Circulaires internes confidentielles de l'Association des groupes
d'études économiques, sociales et syndicales d'inspiration chrétienne (AGESSIC).
Language:FRENCH
File: AMG-108 1959
Syndicats (CISL)
Documents de la 2e assemblée générale de la Confédération internationale des
syndicats libres des pays membres de la CE à Luxembourg les 05-06/11 sur le
développement communautaire, les problèmes économiques dans la CEE, les tâches
du CES et Euratom.
Language:FRENCH
File: AMG-109 1964
Syndicats (CISL)
Documents de la 4e assemblée générale de la Confédération internationale des
syndicats libres des pays membres de la CE à Paris les 11-13/03 sur les activités de
la CISL, les questions économiques, agricoles, sociales et le CES.
Language:FRENCH
File: AMG-111 1945 - 1946
Economie
Coupures de presse. "Economie saine ou bienfaisance sociale" par T. Suavet publié par
Economie et humanisme) (1946).
Language:FRENCH
File: AMG-112 1946 - 1947
Travail (ouvriers, patrons, grèves, salaires...)
Communication du secrétariat social catholique de Lyon sur "Les conflits sociaux et le
jugement chrétien" (12/1947). Coupures de presse.
Language:FRENCH
File: AMG-113 1945 - 1947
Centre des jeunes patrons
Tracts. "Les Documents Jeune patron. Note de documentation pratique" n 4-7, 9, 1226 (1945-1947).
Language:FRENCH
File: AMG-115 1969
Syndicats (CISL)
"Mémorandum sur l'élaboration du traité unique pour les CE" rédigé par le mouvement
syndical européen (CISL/CMT) à l'occasion du colloque de Luxembourg les 0607/03/1969. Brochures (impr.) Documents "Productivité pourquoi?" et "Les syndicats
et l'étude du temps" élaborés par le service Education de la Confédération
internationale des syndicats libres des pays membres de la CE (CISL) (s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-116 1964 - 1965
Syndicats (CFTC)
Circulaires, bulletins de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
notamment "La Voix de la CFTC du Rhône", tracts, extraits de presse. Aussi: Cahiers
documentaires n 2-3 de l'Association des groupes d'études économiques, sociales et
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syndicales d'inspiration chrétienne (AGESSIC) "Non, le syndicalisme chrétien ne
disparaîtra pas" (1964?).
Language:FRENCH
File: AMG-154 1949 - 1965
Eglise catholique, famille
- Eglise: Note sur l'action catholique. Allocution du pape (?) lors de la réception (?) des
membres de l'Assemblée parlementaire européenne (1953?). "Le Saint-Siège et Franco"
par R. Llopis (collection 'L'esprit laïque', revue trimestrielle, n 4) (1955). "La Morale
sociale chrétienne" (brochure de l'AGESSIC, supplément à "Rénovation", 1965).
- Famille: 2 notes de la Fédération des familles du Rhône sur "Mystique familiale" et
"Où en sont les associations familiales?" (s.d.). "Le Progrès économique et social et les
travailleurs" par le Mouvement populaire des familles (1946). Rapport d'E. Gounot au
congrès de la Fédération des familles de France sur "Renouveau de la famille et de
l'action familiale" (brochure) (1949).
Language:FRENCH
File: AMG-160 1947 - 1948
Economie
Comptes rendus (ronéotypés) des premier et deuxième congrès internationaux de
l'économie coopérative tenus à Paris en 11/1947 et à Lourdes en 10/1948.
Language:FRENCH
File: AMG-166 1945 - 1946
Mouvement républicain populaire (MRP)
Tract. Brochures: "Pour une réforme de l'enseignement" (08/1945). Rapport du docteur
Aujoulas sur la politique coloniale au congrès national (12/1945). Cahier du congrès
national (12/1945). "Le MRP parti de la IVe République" (1946?). "Un grand parti. Le
MRP. Une tradition, un esprit, un programme, une action" (1946?). "Pour une politique
de l'armée" (1946?).
Language:FRENCH
File: AMG-179 1940 - 1950
Syndicats (CFTC)
Opuscules de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Language:FRENCH
File: AMG-180 1943 - 1950
Travail (ouvriers, patrons, grèves, salaires...)
Documentation imprimée. NB: "Vers la communauté d'entreprise" par A. Dubois
(Documents Jeune patron, 1943). "La vraie révolution. Les conditions économiques de
la liberté" par G. Valois" in 'Les Cahiers du Nouvel âge (organe mensuel de culture et
d'organisation des nouvelles équipes du socialisme coopératif et syndical)' (10/1947).
"Vers la réforme de l'entreprise" publié par l'Action pour une structure humaine de
l'entreprise à Lyon (s.d.). "Les Catholiques, les communistes et la question sociale"par
C. Harmel (environ 1950?)...
Language:FRENCH
File: AMG-606 1976 - 1983
Europe et travail
"La Protection des intérêts des travailleurs devant l'intégration européenne": actes des
journées d'études européennes des 28 et 29/04/1976 (cahier n 6 du Centre de
documentation de l'université Lyon III) (1977). Note de l'Agence nationale pour l'Emploi
sur la recherche d'emploi dans les pays de la CEE" (12/1983).
Language:FRENCH
File: AMG-607 1990 - 1992
Europe et travail
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Actes des 1ères (11/1990) et 2e (10/1992) rencontres biennales "Europe et travail"
organisées à Saint-Etienne sous l'égide du Laboratoire social d'actions Lasaire.
Language:FRENCH
File: AMG-608 1988
Europe et régions
"Les Collectivités locales et la politique régionale des CE": mémoire présenté par A.-M.
Colla à l'université de Montpellier I (1988).
Language:FRENCH
File: AMG-617 1966 - 1978
Europe et industrie
"Note de la Commission aux gouvernements des Etats membres sur la situation et les
problèmes de l'industrie textile communautaire" (G(66)27final) (09/02/1966). "La
Politique industrielle de la Communauté. Mémorandum de la Commission au Conseil"
(COM(70)100final) (18/03/1970). "Rapport sur certains aspects structurels de la
croissance" (COM(78)255final) (22/06/1978).
Language:FRENCH
File: AMG-618 1974
Europe et éducation
"L'Education dans la CE (communication
(COM(74)253final/3) (04/04/1974).
Language:FRENCH

de

la

Commission

au

Conseil)"

File: AMG-623 1968 - 1991
Activités de la section italienne du Conseil des communes et régions d'Europe
(AICCRE)
Notes "Il problema della democrazia nella scuola" et "La Natura del movimento
studentesco e il suo ruolo nella società contemporanea" (1968?). Recueil "Nota
sull'attività del Parlamento Europeo" n 27 (27/01/1982) à n 48 (31/05/1984).
"L'Urgenza della democrazia europea e il CCRE: documento approvato (...) dal
Consiglio nazionale dell'AICCRE (...)" (10/1989). Motion de la direction nationale sur la
naissance du Front démocratique européen au lendemain du conseil européen de
Milan (07/1985). Motion du conseil national au lendemain des élections du Parlement
européen (07/1989). Lettres circulaires d'U. Serafini président de l'AICCRE sur la
préparation politique des Etats généraux (04/08/1989), sur la nécessité de la réunion
du comité de présidence supramational du CCRE (11/07/1990), sur les vicissitudes
du CCRE (28/08/1990). Déclaration du conseil national (24/10/1990) et lettre d'U.
Serafini (12/11/1990) critiquant les méthodes employées par le CCRE en vue de sa
fusion avec le IULA (24/10/1990). "SOS pour la démocratie européenne" (résolution du
conseil national de l'AICCRE) (30/10/1991).
Language:FRENCH;ITALIAN
File: AMG-628 1972 - 1979
Europe et gauche
"Les Etats-Unis socialistes d'Europe": brochure de la série Classique rouge n 10 éditée
par Maspero (1972). "Un projet socialiste pour l'Europe" par l'Organisation française de
la Gauche européenne (1979?).
Language:FRENCH
File: AMG-662 1959 - 1962
Europe de l'Est et communisme
"Les Cahiers libres. Revue d'information et de culture" rédigés par L. Emery, ancien
professeur d'Ecole normale, et édités à Lyon. N 49, 51 (1959). N 52, 52bis, 54, 57
(1960). N 58, 60 (1961). N 64, 66 (1962).
Language:FRENCH
File: AMG-665 1952 - 1960
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Europe de l'Est et communisme
"Les Amis de la liberté. Cahier mensuel de liaison" (publication de la Maison de la
liberté à Lyon). N 10-11-12 (1952). N 28-29-30 (09-11/1953), 31 (12/1953). N 32
(01/1954). N 33-34 (02-03/1954). N 38-39-40 (07-09/1954). N 59-60-61 (0406/1956), 62-63-64 (07-09/1956). N 47-48-49 (04-06/1955), 50-51-52 (07-09/1955),
53-54-55 (10-12/1955), n 65-66-67 (10-12/1956), n 71-72-73 (04-06/1957), N 83-8485 (04-06/1958). N 102-107 (11/1959-1960).
Language:FRENCH
File: AMG-671 10/1946 - 12/1947
Indochine
"Bulletins de renseignements économiques" et divers suppléments élaborés par le
Commissariat fédéral aux Affaires économiques de la Fédération indochinoise, n 3-n
17. Manquent n 13-14.
Language:FRENCH
File: AMG-672 1947
Indochine
"Points de vue" publiés par le service Presse-Information du Commandement supérieur
des troupes en Extrême-Orient: n 2 (06/03) au n 27 (27/08).
Language:FRENCH
File: AMG-677 1946 - 1979
Europe des militants et institutions européennes
"Projets et essais d'union douanière dans le cadre européen" par J. Lacour-Gayet,
membre de l'Institut. "Luxembourg et Occident européen" par A. Calmès, membre du
conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (1946). "Nous sommes
déjà 155.000.000" (fascicule de la collection 'Problèmes d'aujourd'hui' dédié à la
CECA) (11/1951). "Les syndicats européens et américains unis pour le plan Marshall"
par I. Brown (s.d.). Opuscule "Ce qu'il faut savoir de la construction de l'Europe" édité
par le conseil belge du Mouvement européen (ME) (1953?). "L'Europe nécessaire à la
paix" (n spécial de 'Forces nouvelles' contenant le discours d'A. Poher au 11e congrès
du MRP) (1955). "CECA: moteur de l'Europe" par F. Vinck (1957). "Le Marché commun"
(n spécial d'Action civique et politique, 06/1958). "L'adaptation de l'économie française
au Marché commun" par G. de Carmoy (extrait de la Revue d'économie politique, n 1,
01-02/1958). "Construction européenne. Mouvements privés et institutions officielles":
annuaire des Nouvelles européennes et mondiales, supplément au n 108, 1958.
"Marché commun et Euratom" par J. Tessier, dirigeant de la Fédération internationale
des syndicats chrétiens et de La Fédération (1958). "La Crise charbonnière. Une
solution européenne est nécessaire" (Courrier européen, n spécial, 06/1959). G. de
Carmoy "Professions et régions devant le Marché commun" par G. de Carmoy
(01/1959) (publication du ME). Articles de P. Collowald, S. Mansholt... in "Europe, oui,
mais quelle Europe?" dans la 'Chronique sociale de France', n 5, 07/1962. "Bâtir
l'Europe unie": témoignages recueillis par l'Association des amis de R. Schuman
(10/1971). "L'Europe et l'indépendance nationale. L'enjeu des élections européennes"
par F. Kinsky et L. Talichet (1979).
Language:FRENCH
File: AMG-678 1955 - 1965
Allemagne
Livret "Gute Geister Europas" publié par l'Europäische Aktions Gemeinschaft (1956?).
"L'Autonomie communale en Allemagne" (extrait du 'Zeitschrift fur kommunale Praxis
und Wissenschaft', n , 1959). "L'Eglise catholique à Berlin et en zone soviétique
d'Allemagne" (1959). "Quelques faits relatifs au problème des expulsés et réfugiés
allemands" publié par le ministère fédéral des Expulsés (1959). "Au coeur de
l'Allemagne au vingtième siècle" (1961), "Le mur d'Ulbricht" (1965), "Berlin le 13 août"
(1965) et "Ce qu'il faut savoir de la zone soviétique d'Allemagne" (1965) publiés par le
ministère fédéral pour les Questions concernant l'Allemagne entière. Revue 'Patrie
Europe' sur "Les Français et Berlin" (1962?). "Berlin" brochure éditée par le centre
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régional Rhône-Alpes de La Fédération (1964?). "Travailleurs allemands en France"
(rapport du bureau allemand de la CGT - FO et du bureau de liaison de la
Confédération syndicale allemande à Paris (s.d.). "Allemagne" (n spécial de 'France /
Europe' contenant des interventions d'H. Frenay, E. Friedländer, H. von Brentano, K.
Koppe...) (1955).
Language:FRENCH;GERMAN
File: AMG-679 1955 - 1962
Afrique
Documentation imprimée. NB: "La France des cinq parties du monde" par A. de
Montgon et A. Reval (1944). "Le Sahara, l'Afrique et l'Europe" conférence de L. Armand,
président du Bureau d'organisation des ensembles industriels africains (02/1955).
"L'Espace Europe/Afrique" supplément au n 5 de "Jeune Europe" du 01/02/1958. "Les
Communistes et les colonies" (s.n.) (s.d.). "Cahiers économiques et de liaison des
comités Eurafrique" (n 10, 1961). "La Fédération syndicale mondiale et l'Afrique" par
Sar Sijh, ancien membre du Conseil économique (1962?).
Language:FRENCH
File: AMG-680 1956 - 1960
Afrique (Guinée, Dahomey, Côte d'Ivoire)
Documentation imprimée. NB: "Centenaire de la mort du roi Guézo" (1958). "L'Action
politique du Parti démocratique de Guinée pour l'émancipation africaine" par Sékou
Touré (1959?).
Language:FRENCH
File: AMG-681 1958 - 1959
Afrique (Algérie)
"Aspects véritables de la rébellion algérienne" publié par le ministère de l'Algérie
(brochure illustrée) (1958?). "Au-delà de la loi-cadre algérienne: l'Intégration
fédéraliste. Textes de M. Lauriol (...)" (1959?). "Investissements privés en Afrique
tropicale. Perspectives franco-belges" par J. Alibert, secrétaire général de la Banque de
l'Afrique occidentale et L. Ameye, conseiller de la banque belge d'Afrique (rapport
rédigé sous les auspices de La Fédération et du Comité belge pour l'Eurafrique) (s.d.).
'Bulletin d'information de la maison de la liberté' de Lyon sur le problème algérien (n 8)
(11-12/1959).
Language:FRENCH
File: AMG-686 1951 - 1967
Europe de l'Est et communisme
Brochures et opuscules imprimés: "L'Histoire de la littérature française vue à travers
les manuels scolaires de la Roumanie communiste" éditée par l'association Paix et
liberté (1951?). "L'Union soviétique et les minorités nationales" par M. Collinet (Cahiers
de Amis de la liberté) (1954). "Assemblée des nations captives d'Europe" (publication n
6, 1956?). "40 ans après la révolution d'octobre" (supplément au n 47 de "La
Métallurgie syndicaliste" FO, n 47, 11/1957). "Que faire pour l'Europe de l'Est" (actes
de la session d'études internationales du Conseil de la jeunesse libre de l'Europe
centrale et orientale. Supplément au n 30 de "Jeunesse libre") (1957). "Rapport du
comité spécial pour la question de la Hongrie" publié par les Nations unies (1957). "Les
Conseils ouvriers en démocratie populaire" par la commission de l'Europe centrale et
orientale du Mouvmene européen (06/1958). "Le Parti communiste et les collectivités
locales" (supplément à "L'Observateur municipal" (1959). "Immigrations en provenance
de la zone soviétique" édité par le ministère fédéral des Expulsés (07/1959). "Les
infiltrations progressistes dans la presse catholique" par G. Virebeau ("Lectures
françaises, n 28-29, 07-08/1959). "Un étudiant à Moscou" par A. Amar édité par
l'Office national d'information pour la démocratie (1961?). "L'URSS et le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes" édité par le ministère fédéral pour les Questions
concernant l'Allemagne entière (1962). "Le Drame des intellectuels en URSS" par M.
Slavinsky (brochure suppl. au "XXe siècle" (1967?).
Language:FRENCH
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AMG.08 Documentation
1946-1986

AMG.08-01 Bulletins et documentation fédéralistes
1946-1986
Cette série regroupe les publications du centre parisien de La Fédération/ Mouvement
fédéraliste français (MFF) ou d'autres mouvements fédéralistes. Parmi les publications
de La Fédération existent notamment des brochures ou cahiers divisés en
collections:Notes doctrinales, Libres opinions, Expériences, Action fédérale, Hors série.
File: AMG-530 1948
"Bulletin intérieur"
Suppléments à la revue "Fédération" de 05, 07 et 10/1948.
Language:FRENCH
File: AMG-531 1948 - 1949
"Le Document fédéraliste"
N 8 (07-08/1948) et n 10 (03/1949): bulletin mensuel publié par le Comité pour une
Fédération européenne et mondiale.
Language:FRENCH
File: AMG-625 1948
"La Commune moderne"
N 2 (04/1948), n 3 (05-06/1948) (édité par La Fédération).
Language:FRENCH
File: AMG-626 1963
"12 hommes du 20e siècle"
Livre de J.-M. Martin sur R. Abdesselam, H. Brugmans, J. Chaban-Delmas, M. Debré,
général Gallois, général Gambiez, G. Gauer, monseigneur Makarios, A. Pinay, E.
Pisani, P. Schneiter, G. Villiers.
Language:FRENCH
File: AMG-629 1948 - 1956
Fédéralisme (brochures diverses)
"La Nationalisation des trusts. Pour une solution française" par P. Poulan (édité par La
Fédération" (s.d.). "Le Congrès de l'Europe. Son objet et ses réalisations" par le Comité
français de liaison des mouvements pour l'unité européenne (1948?). "Union
européenne des fédéralistes" (brochure de présentation de l'UEF) (1948?). Brochure de
l'UEF sur son "Congrès national 1948". "L'Idée européenne et les problèmes
économiques. Les négociations à cinq (France, Italie, Benelux)" (supplément au n 60 de
La Fédération, 01/1950). "Observations sur le commerce extérieur de la France en
1949" (supplément au n 65 de La Fédération, 06/1950). "L'Heure de la Fédération
européenne" édité par l'UEF (brochure n 1, 12/1951). "Lutte pour l'Europe. Vers la
constitution européenne" édité par l'UEF (brochure n 2, 12/1952). "Pour un
gouvernement européen" par H. Brugmans (brochure éditée par la Campagne
européenne de la jeunesse et La Fédération) (1952). "Les Libertés que nous pouvons
perdre" par D. de Rougemont (Les Cahiers des Amis de la liberté publié sous les
auspices du Congrès pour la liberté de la culture, n 3) (s.d.). "L'Attitude fédéraliste.
Positions européennes" par D. de Rougemont (supplément au numéro 109 du XXe
siècle fédéraliste, 19/06/1954). "Mon village libre dans l'Europe unie" par M. Degois,
responsible du comité champenois de La Fédération (1955). "Du fédéralisme utopique
au fédéralisme scientifique" par R. Rifflet (brochure éditée en Belgique par le
Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe) (1956).
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Language:FRENCH
File: AMG-630 1957 - 1970
Fédéralisme (brochures diverses)
"Le Combat fédéraliste" par A. Marc (supplément au n 48 du Bulletin européen
d'informations publié par l'UEF) (1957). "Combat pour le peuple européen. Thèses pour
le VIe congrès de l'UEF" (1957?). "Le Fédéralisme et l'Algérie" par M. Laurol édité par
La Fédération (1958?). "La République française Etat fédéral" (édité par La Fédération)
(1957?). "Les Impératifs de l'économie française" par La Fédération (1960). "Thèses sur
l'intégration politique européenne" par H. Brugmans (édité par l'AEF) (1961). "L'Europe.
Pour quoi faire?" par A. Marc (édité par le Cente international de formation
européenne" (1962). "Relancer l'Europe politique. L'initiative de M. Spaak" supplément
au n 359 du XXe Siècle fédéraliste, 26/03/1965. "L'Europe dans la crise mondiale"
par J.-P. Gouzy (collection 'Réalités du présent' publiée sous le patronage du Centre
international de formation européenne) (1966). "Une Politique fédéraliste. L'Europe, la
liberté et la paix" (1967?). "L'Heure du fédéralisme" par M. Richard (06/1968). "Unir
l'Europe" (étude de l'AEF adoptée par le comité fédéral de l'AEF le 17/05/1969). "Le
Fédéralisme. Réponse à la crise du monde occidental" par M. Richard (édité par La
Fédération) (1970?). "Participation et société fédérale" par J. Bassot (édité par La
Fédération) (1970?). Brochure de présentation du "MFF. La Fédération" (1970?). "Le
Fédéralisme comme dépassement des limites de l'internationalisme" par L. Levi
(supplément à "Fedechoses" n 12) (?).
Language:FRENCH
File: AMG-642 1949 - 1952
"La République fédérale, socialiste, syndicaliste, Européenne"
N 6, 7 , 8, 09-10 (1949), n 11-12, 13, 14, 15 (1950), n 16, 17, 18, 19 (1951). NB:
Directeur-gérant C.-M. Hytte.
Language:FRENCH
File: AMG-643 1957 - 1965
"L'Action européenne fédéraliste"
N 1, 2, 3, 4 (1957), n 5, 6, 7, 9 (1958), n 10, 11, 12, 13 (1959), 14, 15, 16 (1960), n 17,
18, 19/20 (1961), n 21 (1962), n 22 (1963), 23(1965) (bulletin imprimé).
Language:FRENCH
File: AMG-644 1948 - 1950
"Tribune européenne. Forces ouvrières syndicalistes européennes"
Première année n 1 (2e tirage) (10/1948), première année nouvelle série n 1
(02/1950), première année nouvelle série n 2 (05/1950), première année nouvelle série
n 4 (06-07/1950), première année nouvelle série n 4 bis. Ronéotypé, imprimeur
directeur-gérant P. Mathot et gérant S. Victorof.
Language:FRENCH
File: AMG-645 1948
"Les Cahiers du fédéralisme"
N 1 "Libérer l'homme et faire l'Europe" par C.-M. Hytte, n 2 "Le fédéralisme est-il
progressiste?" par J.-P. Gouzy, n 3 "Fédéralisme et réformes de structure" par G. Puel
(1948?) (publiés par les Cercles socialistes et fédéralistes pour une République
fédérale, directeur-gérant C.-M. Hytte).
Language:FRENCH
File: AMG-646 1948 - 1952
"Expériences"
Cahiers édités par le Centre d'études institutionnelles pour l'organisation de la société
française de La Fédération: "Respect de la part du travail dans une entreprise de
transformation des métaux" (s.d.). "Avenir du comité d'entreprise" par H. Rollet (1948).
"Jeunesse d'Europe" par P.-H. Spaak et A. Marc (1952). "Productivité" par J. Fourastié,
L. Salleron, J. Tessier... (1952).
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Language:FRENCH
File: AMG-647 1946 - 1952
"Libres opinions"
Cahiers édités par le Centre d'études institutionnelles de La Fédération: "Le Crédit
dans la nation" par R. Bazin de Jouy (s.d.). "La Propriété et l'exploitation agricole"
(s.d.). "Produire mais pourquoi?" par R. Bazin de Jouy (1946). "Après un an de
fonctionnement: résultats de la nationalisation des houillères du Nord et du Pas-deCalais": conférence de R. Fabre à La Fédération (1946). "Aspects économiques de la
Fédération européenne" par M. Allais (1947). "Bilan de la nationalisation de l'industrie
houillère en France" par R. Fabre (1948?). "Pourquoi un Conseil économique et social?"
(s.d.?). "Du communalisme au fédéralisme intégral" par A. Marc (1948). "La sécurité
sociale par le fédéralisme professionnel" par H. Dubreuil (1949). "Les charges sociales
et l'économie française" par P. Vinot (1952).
Language:FRENCH
File: AMG-648 1946 - 1950
"Action fédérale"
Cahiers édités par le Centre d'études institutionnelles de La Fédération: "France terre
de libertés" (1946). "Promotion ou révolution" (s.d.). "L'Etat. Eléments d'une doctrine
politique" (1947). "Principes et méthodes d'action" (s.d.). "Le Fédéralisme rural" (s.d.).
"L'Union française sera fédérale ou ne sera pas" par A. Gauthier-Walter, R. Mangin...
(s.d.). "Vers une organisation fédérale de l'Union française" par le Général GeorgesPicot, H. Lehideux, R. Mangin... (1948). "Le Fédéralisme par la commune" et "Le
Fédéralisme. Un principe, une action" par J. Bareth (1948?). "Politique économique
européenne" par C. Baré (1950?). "Institutions de l'Europe fédérée" par A. Marc (1950).
"Les Rapports de l'homme et de la société. Bien particulier et bien commun. Vocation
individuelle et sociale de l'homme" (s.d.). "Liberté et autorité" (s.d.). "Solidarité entre
l'agriculture et l'industrie" (s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-649 1947 - 1948
"La République ouvrière. Collection des cahiers de la République moderne"
Cahiers rouges: N 1: "Pour une charte d'Amiens 1948" par J. Vedrines (1947?). N 2:
"L'Esprit fédéraliste et les problèmes économiques" par H. Dubreuil (1947?). N 3:
"L'URSS paradis ou enfer des travailleurs" par L. Bennier (1947?). N 4: "L'Usine aux
travailleurs et non à l'Etat. De l'entreprise capitaliste à l'entreprise communautaire" par
C.-M. Hytte (1947?). N 5-6: "Les Grèves politiques de novembre-décembre 1947. Les
premières grandes manoeuvres russo-communistes en France" par A. Perrin (1948?).
(Revue illustrée du socialisme et du syndicalisme illustrée, directeur général C.-M.
Hytte, directeur politique R. Aron).
Language:FRENCH
File: AMG-650 1947
"Cahiers bleus de La République moderne"
N I "Pour que triomphe le socialisme" par C.-M. Hytte (s.d.). N II "Fédéralisme et
socialisme pour barrer la route au totalitarisme" par C.-M. Hytte (s.d.). N III "Le
Fédéralisme coopératif" par G. Puel (s.d.).
Language:FRENCH
File: AMG-651 1949 - 1956
"L'Ouvrier libre"
- N 1 "Le Bolchévisme contre la paix" et n 2 "L'Imposture du paradis soviétique" par J.
Bennier (1949). N 3 "Etat actuel des forces ouvrières françaises. Les centrales
syndicales en présence" par J. Labeur. (Directeur C.-M. Hytte).
- Nouvelle présentation avec plusieurs articles par numéro: n 49 (01-02/1955), n 50
(03-04/1955), n 51 (05-07/1955), n 52 (09-10/1955), n 53 (11-12/1955), n 54 (0102/1956), n 55 (03-04/1956), n 56 (05/1956).
Language:FRENCH
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File: AMG-652 1955
"L'Ouvrier libre"
Numéros spéciaux: "Le Monstre-Etat" par M. Pommerat. "Un drame national. La crise
du logement" par C.-M. Hytte. "Un parti du travail. Est-ce possible en France?". "La
Crise du syndicalisme ouvrier en France" par G. Lefranc. "Métamorphoses de
l'idéologie socialiste" par L. Laurat. "Séductions et périls d'un Front avec les totalitaires
communistes". "1944-1954. Où en est l'économie française?" par L. Laurat.
Language:FRENCH
File: AMG-653 1947 - 1948
"La République moderne. Cahiers du socialisme et du syndicalisme fédéralistes"
N 33-34 (15/08-01/09/1947). N 35 (15/09/1947). N (fragment de la page manquant)
06/1948. N 54 (07/1948). N 55 (08/1948). N 56 (09/1948). N 56 (sic) (10/1948). N 57
(11/1948).
Language:FRENCH
File: AMG-661 1954 - 1956
"Les Documents franco-européens. Economiques - Politiques - Sociaux -"
Numéros spéciaux (s.d.) dont "Communauté européenne de défense?", "Pour l'Europe
de la paix et du bonheur" (sur la CED), "CECA, Euratom, Marché commun" et
"Canalisation de la Moselle".
Language:FRENCH
File: AMG-663 1952 - 1959
"France-Europe"
N 10 (1952). N 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nouvelle série (1953). N 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 (1954). N 29, 30/31, 32, 33 (1955). N 40 (1956). N 50, 51, 52,
53 (1957). N 55, 56, 57, 58, 59, 60 (1958). N 63 (04-05/1959). NB: Il s'agit en fait de
la revue "Les Documents franco-européens" qui à partir du n 10 devient mensuelle et
prend le nom de "France - Europe").
Language:FRENCH
File: AMG-664 1951 - 1952
"Les Documents franco-européens. Economiques - Politiques - Sociaux -"
Nouvelle série. N 1 (1951). N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (1952).
Language:FRENCH
File: AMG-666 1949 - 1950
"Les Documents franco-européens. Economiques - Politiques - Sociaux -"
N 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1949). N 8, 9, 10, 11 (1950). (directeur gérant C.-M. Hytte. Porte en
accolade au titre: "La première revue internationale de langue française consacrée à
l'unification continentale").
Language:FRENCH
File: AMG-682 1949 - 1950
"Informations européennes"
N 10, 11, 13, 14, 15 (1949-1950) puis "Le Courrier de l'Europe. Informations
européennes" n 10 et 11 (1950) (suppléments à la revue "La Fédération").
Language:FRENCH
File: AMG-683 1984 - 1986
"Les Cahiers d'études et de recherches de La Fédération"
Suppléments du XXe siècle fédéraliste n 451-458 (1984-1986) (directeur de la
publication: J. Bassot).
Language:FRENCH
File: AMG-684 1958
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"L'Europe en marche"
Bulletin de liaison, d'études et d'informations européennes édité par le groupe
fédéraliste de la régie Renault (ronéotypé).
Language:FRENCH

AMG.08-02 Documentation diverse
1946-1979
La documentation conservée dans cette série est variée. Comme les dossiers
documentaires constitués par A.-M. Gordiani, elle nous informe sur les lectures de ce
dernier. La collection "Reconstruction" mérite une mention spéciale. Basée sur un travail
de récolte des information commencé en 1941 notammment aux Etats-Unis et éditée par
le Comité ouvrier d'information internationale à partir de 1946, ses premiers numéros
ronéotypés visent à "apporter aux militants ouvriers des informations pleinement libres,
indépendantes de toute organisation, afin d'enrichir leurs conceptions des expériences du
mouvement ouvrier en d'autres pays et de les rendre plus capables de faire face à l'aspect
international de leurs problèmes". Le bulletin, d'inspiration chrétienne, est en fait assez
proche de la Confédération française des travaillleurs chrétiens (CFTC) et d'"Esprit".
File: AMG-168 1975
"Essai sur les relations internationales des collectivités locales françaises:
l'exemple de l'agglomération lyonnaise"
Mémoire présenté en vue du diplôme d'études supérieures de sciences politiques par
G. Bonnet à la faculté de droit de Lyon (jury présidé par R. Pelloux).
Language:FRENCH
File: AMG-619 1949 - 1950
"Informations et documents"
Bulletin de l'association des participants aux rencontres internationales en Allemagne:
n 1 (12/1949) et n 2 (02/1950).
Language:FRENCH
File: AMG-627 1965
"Panorama des minorités européennes"
Livre de P. Laurent (publié à Quimper).
Language:FRENCH
File: AMG-654 1953 - 1968
Bulletins du Centre européen de la culture (CEC)
N 10 (02/1953). "Europe/ URSS. La question des échanges culturels" (4e année, n 2,
03/1956). "L'Europe s'inscrit dans les faits", 1957. "Objectifs et activités du CEC" (6e
année, n 1, 02/1958). "Une université européenne?" (6e année, n 3, 07/1958). "Guide
européen de l'enseignant" (6e année, n 5, 11/958). "CEC. Dix ans d'activité" (7e année,
n 6, 1959-1960). "Guide européen de l'enseignement civique" 8e année, n 4, 19601961. "Naissance de l'Europe des régions" 12e année, n 2, hiver 1967-1968.
Language:FRENCH
File: AMG-655 1946
Collection 'Grands discours français et internationaux'
N 1 "Le Problème économique et financier" par A. Philip, ministre de l'Economie
nationale et des Finances. N 5 "La France devant son destin" par J. Duclos, viceprésident de l'Assemblée nationale constituante. N 6 "Le MRP sans De Gaulle" par J.
Cayeu, député de Paris. N 8 "La grande pitié du livre français" par M. Naegelen,
ministre de l'Education nationale. N 10 "A la recherche d'une constitution" par E.
Herriot, ancien président du Conseil. N 15 "Il y a Ehrenbourg. L'URSS et la civilisation.
Allocutions de J.-R. Bloch et A. David". N 17 "Le Marché noir" par Y. Farge, ministre du
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Ravitaillement. N 18 "L'Information est-elle une propagande?" par R. Bichet, soussecrétaire d'Etat à la présidence du Conseil chargé de l'Information. (Collection dirigée
par A. David, éditions du Mail, Paris). NB: Tous les discours ont été en 1946.
Language:FRENCH
File: AMG-656 1950 - 1953
"BEDES Bureau d'études et de documentation économiques et sociales"
Bulletin mensuel /bi-mensuel: 12/1950-09/1953. N 57-102. N 101 manquant.
Language:FRENCH
File: AMG-657 1946
"Cahiers de l'Amitié française. Cours de formation du centre de culture"
8 numéros (7 fascicules) intitulés "Les notions de base pour l'étude des problèmes
économiques et sociaux" (Cahiers édités par l'Amitié française).
Language:FRENCH
File: AMG-658 1953 - 1954
"Recherches. Eléments d'études et de recherches pour militants syndicalistes"
Mensuel édité par la Confédération française des travaillleurs chrétiens (CFTC): n 1
(05/1953), 2 (11/1953), 3 (12/1953), 4 (02/1954), 5 (03/1954), 6 (05/1954), 8
(10/1954), 9 (11/1954), 10 (12/1954).
Language:FRENCH
File: AMG-659 1957 - 1962
"Equipes syndicalistes chrétiennes. Bulletin de liaison de militants"
N 9 (09-10/1957), n 16-17 (11/1958-02/1959), n 18 (03-04/1959), n 19-20 (0508/1959), n 21 (09-10/1959), n 22 (11/1959-01/1960), n 23-24 (02-04/1960), n 2930 (12/1960-01/1961), n 31 (02/1961), n 32 (03/1961), n 33 (04/1961), n 34
(05/1961), n 37 (10-11/1961), n 39 (02-03/1962), , n 40 (04-05/1962). (Gérant J.
Tessier).
Language:FRENCH
File: AMG-660 1946 - 1947
"Reconstruction"
Bulletins du Comité ouvrier d'information internationale: 11-12/1946 et 03/1947
(ronéotypés).
Language:FRENCH
File: AMG-667 1952
"Reconstruction"
N 43-59. NB: Note sur les débats à l'Assemblée nationale française au sujet de la CED
dans le n 45. Note sur le débat relatif à la CED en Allemagne (03/1952). Note sur la
CED et le congrès socialiste dans le n 50. Note sur la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) dans le n 50. Note sur le réarmement allemand dans le n 54.
Language:FRENCH
File: AMG-668 1953
"Reconstruction"
N 60-69 et 2-3 nouvelle série. NB 1: A partir du numéro 53, le directeur-gérant est A.
Detraz. Les Bulletins se changent en "Cahiers", se dotent d'une couverture et leur
numérotation recommence à 1. Manque le numéro 1. NB 2: Genèse de l'Europe et de
ses institutions dans les n 62 et 63. Notes sur la CED et la politique européenne dans
le n 3.
Language:FRENCH
File: AMG-669 1954
"Reconstruction"
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N 4-15. NB: Note sur la crise de l'idée européenne dans le n 4. Article sur le Parti
socialiste et la CED dans le n 8. Article sur le réarmement de l'Allemagne in n 11-12.
Article sur le rejet de la CED et les accords de Paris dans les n 13, 14 et 15.
Language:FRENCH
File: AMG-670 1955 - 1956
"Reconstruction"
N 16-27 (1955). N 28-30 (01-03/1956). NB: Article sur le réarmement allemand dans le
n 16.
Language:FRENCH
File: AMG-673 1949
"Reconstruction"
Bulletin des groupes Reconstruction (Association de recherche sociale et d'éducation
populaire), gérant C. Savouillan: N 20-26. NB: Notes sur le plan Marshall dans le n 24.
Notes sur la conférence de la Fédération syndicale mondiale à Genève et sur sa
scission dans le n 23. Note sur la formation de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) dans le n 26.
Language:FRENCH
File: AMG-674 1950
"Reconstruction"
N 27-34. NB: Notes sur le projet de CECA dans les n 30 et 32, sur la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL) dans les n 29 et 30.
Language:FRENCH
File: AMG-675 1951
"Reconstruction"
N 35-42. NB: Notes sur la décartellisation et la déconcentration dans le cadre du plan
Schuman dans le n 35, sur la question du charbon dans le n 38, sur le déséquilibre
Europe/Etats-Unis dans le cadre du plan Marshall et sur le second congrès de la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans le n 40.
Language:FRENCH
File: AMG-676 1951 - 1965
"Bulletin mensuel d'information du secrétariat politique de Mgr le comte de Paris"
Bulletin mensuel du secrétariat politique du comte de Paris: N 30 (27/03/1951) à n
185 (19/05/1965). NB: Lacunes. Aussi: Opuscule "Textes. Le comte de Paris. Sa vie,
son action, ses idées politiques. 1934-1951". Brochures du secrétariat politique "18481948. A propos d'un centenaire" (10/1951) et "Capitalisme et productivité" (1953).
Language:FRENCH
File: AMG-688 1953 - 1959
"Courrier fédéral" du Centre européen de la culture
N 1 (04/1953), n 2-3 (05-06/1953), n 4-5- (07-08/1953). N spécial revu et augmenté
par l'Association européenne des enseignants "L'EUrope s'inscrit dans les faits" (1959).
Language:FRENCH
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