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INTRODUCTION

Identification
Référence
CP/30
CK/3
CFI/23
Intitulé
Archives de Jean Maire
Dates
1937-2004
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en CP/30, comporte 49 articles et représente un volume total de 0.60 mètre
linéaire. Le fonds photographique, coté en CK/3, comporte 58 articles et représente un
volume total de 0.13 mètre linéaire. Le fonds des affiches et tracts, coté en CFI/23, comporte
85 articles. Au total, le fonds est constitué de 191 articles et représente un volume total de
0.75 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Jean Maire
Notice biographique1
Jean Maire était issu d’une famille ouvrière franc-comtoise. Son père, Jules, était ferblantier à
l’usine de cycles Peugeot de Beaulieu Mandeure. Catholique, ancien combattant de la Grande
guerre, adhérent à la CGT, il avait épousé une jeune protestante, Aline. Le couple, en l’espace
de quatre ans, eut trois enfants : une fille, un garçon, Jean, puis un second garçon. Leur mère
mourut prématurément, peu de temps après la naissance de son plus jeune fils, alors que Jean
n’était âgé que de trois ans. La solidarité familiale joua et chacun des enfants fut accueilli par
des proches parents, jusqu’au remariage du père en 1930, qui leur permit à tous de revivre
sous le même toit. La nouvelle épouse de leur père, catholique pratiquante, souhaitait que les
trois enfants, alors protestants, fussent élevés selon les principes de l’Église romaine, ce qui
ne posa pas de problème, le baptême protestant étant valide aux yeux de celle-ci.
En septembre 1934, après avoir décroché son certificat d’études primaires, il entra à l’âge de
douze ans à l’école d’apprentissage des automobiles Peugeot à Sochaux, située au sein même
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de l’établissement. Au bout de trois ans, il obtint un CAP de tourneur, et fut embauché dans la
foulée à l’entretien des mécaniques de l’usine. Il continua à suivre des cours du soir au collège
technique de Montbéliard pour passer un CAP d’ajusteur, ces deux diplômes constituant une
excellente assurance contre tout risque de chômage. En juin 1936, le jeune garçon fut choqué
par un acte de violence commis par un militant CGT qui voulait empêcher un moniteur de
pénétrer dans l’entreprise pour rejoindre ses apprentis et en conserva une hostilité durable
envers certaines méthodes du syndicat. En 1937, influencé par quelques camarades, il adhéra
à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), pour des motivations à la fois religieuses et sociales,
et participa, en juillet de la même année, au grand congrès organisé à Paris pour célébrer les
dix ans du mouvement. Il était à ce moment très pratiquant et assistait quotidiennement à la
messe. Il prit rapidement des responsabilités à la tête de sa section de Valentigney, puis dans
l’équipe dirigeante de sa fédération. En décembre 1937, il prit également sa carte à la section
ouvrière du syndicat CFTC des métallurgistes de Valentigney.
Sous l’Occupation, il poursuivit ses activités jocistes et se rendit, en août 1942, à l’Université
populaire de Marly-le-Roi, créée à l’initiative du père Albert Bouche, où il rencontra le jeune
responsable nordiste Eugène Descamps. Touché par les réquisitions visant les usines Peugeot
en 1942 et 1943, il choisit de ne pas se soustraire au départ pour l’Allemagne, afin d’être,
comme le voulait la JOC, solidaire des jeunes travailleurs, mais aussi pour ne pas attirer
d’ennuis à son père, déjà durement éprouvé. Il travailla à Cologne, dans une fabrique de
munitions, puis, après les bombardements de la ville, fut évacué vers la Tchécoslovaquie, où il
fut libéré par l’Armée rouge et rejoignit Montbéliard, via Berlin. Il reprit alors son travail aux
automobiles Peugeot, ainsi que ses responsabilités à la JOC. Au début de l’année 1946, il fut
sollicité pour devenir permanent régional jociste, chargé de suivre la branche « aînés » du
mouvement et de prendre en main la campagne lancée par la JOC en faveur de la troisième
semaine de congés payés pour les jeunes travailleurs. À l’occasion d’un débat contradictoire
vigoureux sur cette question l’opposant à de jeunes communistes de l’Union de la jeunesse
républicaine de France, Jean Maire fut repéré par des syndicalistes chrétiens de la région.
Lorsque la JOC, qui avait présumé de ses ressources financières, fut amenée à se séparer d’un
certain nombre de ses nouveaux permanents, il fut embauché par la CFTC en mars 1947. Le
27 septembre de la même année, il épousa Pauline Carrara, permanente régionale de la JOC
féminine.
Jean Maire fut alors chargé de couvrir le pays de Montbéliard et le Territoire de Belfort,
assura le secrétariat de l’Union locale de Montbéliard et, pendant deux ans, le secrétariat
général de l’Union régionale de Franche-Comté. Si ses responsabilités étaient de nature
interprofessionnelle, il consacra une grande partie de son activité au secteur de la métallurgie,
dont le poids était très important dans la région. Dès 1949, il participa aux travaux des
instances fédérales de la métallurgie CFTC. La décision de déconcentrer la fédération le
conduisit à abandonner toute responsabilité interprofessionnelle pour devenir, à partir de
janvier 1956, permanent de l’Union métaux de Franche-Comté. À côté de son activité
syndicale très soutenue, il militait alors à l’Action catholique ouvrière (ACO) avec son
épouse. Sur le plan politique, sans adhérer à un parti, il prit position de manière spectaculaire
pour le Front républicain à l’occasion des élections de janvier 1956. Cette initiative suscita de
vives protestations de la direction confédérale et des partisans locaux du MRP, mais il fut
totalement soutenu par la Fédération de la métallurgie. Au cours de ces années, il fut à deux
reprises contacté par les dirigeants fédéraux pour « monter » à Paris, mais il déclina la
proposition, à la fois à cause de la difficulté à trouver sur place un successeur capable de
prendre le relais dans de bonnes conditions, mais aussi à cause de l’implication très forte du
couple dans la vie sociale locale.
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En septembre 1960, Jean Maire accepta pourtant de s’installer avec son épouse et ses deux
enfants à Soisy-sous-Montmorency et de rejoindre l’exécutif fédéral, où il assuma, aux côtés
d’un Eugène Descamps déjà très pris par ses responsabilités confédérales, les fonctions de
secrétaire général adjoint. Lorsque celui-ci, neuf mois plus tard, abandonna le secrétariat
général de la Fédération de la métallurgie pour prendre les rênes de la confédération, Jean
Maire lui succéda le 17 juin 1961, jour de son trente-neuvième anniversaire. Un peu surpris,
selon son propre témoignage, par cette promotion rapide, il se mit rapidement au travail, son
ambition étant de renforcer la fédération et d’en faire un outil susceptible de peser sur
l’évolution de la CFTC. Homme d’organisation avant tout, il s’inscrivit dans les pas de son
prédécesseur en rationalisant et en complétant les structures fédérales pour être en mesure de
faire face à la structuration de plus en plus complexe du « néo-capitalisme », en imposant une
politique de cotisations fortes permettant de doter la fédération, à ses différents échelons, de
l’équipement matériel et des moyens humains nécessaires à une action efficace. S’il ne se
considérait pas comme un penseur du syndicalisme, il tint cependant, par une attention
particulière portée à la « politique des hommes », à s’entourer de responsables plus
représentatifs que lui de la « nouvelle classe ouvrière », ouvriers qualifiés des industries de
pointe, techniciens et cadres tels Jacques Chérèque, André Acquier ou Jean-Claude Jullien.
Cette attention à la diversification du salariat de la branche fut consacrée symboliquement en
1965 par l’adoption d’un nouveau titre pour l’organisation, intitulée désormais Fédération
générale de la métallurgie. La bataille en faveur d’un syndicalisme de masse, lancée par
Eugène Descamps, fut fortement accentuée par son successeur : au terme des dix ans de son
mandat à la tête de la fédération, ses effectifs avaient doublé.
Sur le plan confédéral, Jean Maire s’engagea pleinement dans la bataille pour la
déconfessionnalisation de la CFTC. Favorable au processus consensuel voulu par Descamps,
il s’inquiéta néanmoins des lenteurs de la démarche et du risque d’enlisement. Au congrès
confédéral de juin 1963, il fit voter un amendement fixant comme échéance ultime un congrès
extraordinaire qui se tiendrait au dernier trimestre de l’année suivante. Dans la CFDT de
l’après-1964, il représentait, au sein du bureau confédéral, la première fédération ouvrière,
fidèle soutien du secrétaire général issu de ses rangs, mais n’hésitant pas à mettre en avant ses
propres positions. Ainsi, comme dans le cas de la déconfessionnalisation, il relança, quitte à
gêner un Descamps désormais contraint à plus de réserve en raison de ses fonctions
confédérales, le processus d’adhésion à la Fédération internationale des ouvriers sur métaux
(FIOM), qui aboutit en avril 1968, faisant de la métallurgie la première fédération de la CFDT
à rompre les liens avec son Internationale professionnelle chrétienne.
En mai 1968, Jean Maire fut une fois encore sur une ligne proche de celle de Descamps,
recherchant un point d’équilibre entre solidarité avec le mouvement étudiant et maintien de
l’alliance avec la CGT. Il fit partie de la délégation CFDT aux négociations de Grenelle. Il se
montra, malgré son souci de l’unité, favorable au mot d’ordre d’autogestion et à la
participation au meeting de Charléty. Au lendemain du conflit, il se retrouva à la tête d’une
fédération renforcée et plus marquée à gauche. Au congrès confédéral de mai 1970, il
défendit, au nom de la FGM, le projet présenté par André Jeanson sur le socialisme
autogestionnaire, mais présenta des amendements qui, adoptés, conduisirent à radicaliser le
texte : la « lutte de classe » fut désormais assumée comme une « stratégie offensive » visant à
abattre le capitalisme et le Parti communiste fut explicitement mentionné comme une
composante à part entière des « forces socialistes ». Ces positions accélérèrent le
rapprochement avec la Fédération CGT des métaux (FTM-CGT), stimulé par des réunions
communes des deux organisations françaises avec leurs homologues italiennes, elles-mêmes
déjà engagées dans un processus unitaire très avancé. Au congrès de Dijon de la FGM, en mai
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1971, une délégation de la CGT fut officiellement invitée, ce qui constitua une première au
sein de la CFDT. À ce même congrès, Jean Maire abandonna ses responsabilités, après une
décennie passée à la tête de sa fédération, et transmit le flambeau à son adjoint, le sidérurgiste
lorrain Jacques Chérèque.
Au lendemain de son départ, il fut embauché comme administrateur délégué par le Centre de
formation professionnelle Yves Bodiguel, géré par la FGM, et exerça cette fonction jusqu’à
son soixantième anniversaire, en juin 1982, date à laquelle il fit valoir ses droits à la retraite.
De moins en moins impliqué sur le plan religieux (il avait vite abandonné l’ACO à son arrivée
en région parisienne, et tout en conservant la foi, s’était progressivement éloigné de la
pratique à l’exemple de ses enfants), il s’engagea sans réserve, en revanche, dans l’action
politique. Dès 1971, tout comme son proche voisin de Soisy, Eugène Descamps, qui venait de
quitter le secrétariat général de la CFDT, il adhéra à la section locale du PS d’Épinay. Si l’état
de santé de son ami l’empêcha d’y exercer des responsabilités importantes, ce ne fut pas le cas
de Jean Maire. Par dérogation, il put sans délai assister aux débats de la commission exécutive
départementale à titre consultatif, devint rapidement secrétaire de sa section, et, dès 1975, fut
élu premier secrétaire de la fédération du Val-d’Oise. Il siégea même deux ans au comité
directeur du PS comme membre suppléant. Il fut, en 1973, puis en 1978, candidat malheureux
aux législatives de sa circonscription, se présenta aux cantonales en 1976 et 1982 et fut
également tête de liste pour les municipales de 1977 à Soisy.
Après sa retraite, il donna la priorité à ses engagements associatifs. Sur le plan national, de
1982 à 1990, il succéda à l’ancien président de la CFDT, André Jeanson, à la présidence du
Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion des travailleurs étrangers (CLAP). De
1995 à 1998, il fut président du Centre de formation et de réinsertion professionnelle
(CEFORP). Sur le plan local, il milita, aux côtés de son épouse, également très impliquée
dans la vie politique et associative de Soisy, dans plusieurs associations de quartier, visant en
particulier à favoriser l’accueil des populations immigrées et le dialogue interculturel. À partir
de 1985, il fut également, comme elle, délégué départemental de l’Éducation nationale.
Historique de la conservation
Ces archives ont été conservées par Jean Maire à son domicile, avant leur versement aux
Archives confédérales de la CFDT.
Modalités d’entrée
Deux versements successifs, en 2013 et 2014, ont été réalisés par les deux fils de Jean Maire,
Christian et Michel Maire.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
La particularité de ce fonds réside dans le fait que Jean Maire avait réalisé un classement de
ses archives, au moment de sa retraite, en les regroupant selon les différentes périodes
d’activités de sa vie. Aussi retrouve-t-on dans le plan de classement final une division selon
ses principales activités (syndicales, politiques, associatives et personnelles). Le fonds permet
de retracer, de manière quasi chronologique, la vie professionnelle et personnelle Jean Maire.
Ce dernier avait également pris l’habitude de noter avec précision toutes ses rencontres,
assurant une contextualisation particulièrement utile pour l’identification des évènements et
des personnes photographiées. Ainsi, plusieurs articles comportent une fiche manuscrite,
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écrite par Jean Maire, retraçant ses différents mandats, les circonstances de ses rencontres et
les liens l’unissant à d’anciens militants syndicaux et associatifs.
Certains documents nécessitant des conditions de conservation spécifiques (photographies,
affiches électorales, tracts…) ont été classés sous une cote différente du fonds principal
(CP/30) et conditionnés à part (CK/3 et CFI/23). Néanmoins, afin d’assurer la cohésion avec
le reste du fonds, ces références ont été intégrées directement au plan de classement du
présent inventaire.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées.
Conditions d’accès
Dans le cas du fonds Jean Maire, les délais de communication appliqués se calquent sur ceux
des archives confédérales.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français, anglais, allemand, russe, tchèque, roumain.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Le fonds comporte un ensemble d’affiches et de tracts électoraux, ainsi qu’un album de
photographies (clichés collés sur planches cartonnées).
Instruments de recherche
Répertoire méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CG/3 : dossiers du Bureau confédéral (1932-1970)
• CG/9 : dossiers du Bureau national (depuis 1970)
• CG/11 : dossiers des congrès confédéraux (depuis 1919)
• CBA/2/165-CBA/2/171 : interview de Jean Maire
(enregistrements sonores, 1988)
• Série CH : fonds du Secrétariat confédéral (1874-1988)
6

par

Louisette

Battais

•
•

CP/4 : archives d’Eugène Descamps (1954-1990)
CP/5 : archives d’André Jeanson (1937-1992)

Archives interfédérales CFDT
• Série FB : fonds de la Fédération générale des mines et de la métallurgie
Bibliographie
Sur la CFTC/CFDT
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT. 1957-1970, Histoire du 20ème siècle, CNRS
éditons/ Les Éditions de l’Atelier, 1995, 651 p.
• HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, La deuxième gauche. Histoire intellectuelle et
politique de la CFDT, Éditions Ramsay, 1982, 451 p.
Sur la Fédération de la métallurgie
• GEORGI Frank, Soufflons nous-même notre forge. Une histoire de la fédération de la
Métallurgie CFTC-CFDT 1920-1974, Éditions de l’Atelier, 1991, 191 p.²
Sur les Jeunesses ouvrières chrétiennes (JOC) et l’Action catholique ouvrière (ACO)
• BOURDAIS Henri, La JOC sous l’Occupation allemande, Éditions de l’Atelier, 1995,
224 p.
• Commission épiscopale du monde ouvrier, L'Engagement Temporel ; Action
Catholique Ouvrière (ACO), 1958, 66p.
• EVAIN Pierre, Nous étions des coques, Éditions du Petit Véhicule, 1997, 312 p.
• PIERRARD Pierre, LAUNAY Michel, TREMPE Rolande, La JOC : regards
d'historiens, Éditions Ouvrières, Paris, 1984, 236 p.
• VANNIER Paul, CHÉRÈQUE Jacques, Bernard Loiseau : une vie militante, Éditions
de l'Harmattan, Paris, 2010, 170 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche rédigé en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la
direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Juillet 2017.
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PLAN DE CLASSEMENT

1. Courriers ............................................................................................................. p. 8
2. Union des métaux de Franche-Comté .............................................................. p. 8
3. Fédération de la métallurgie.............................................................................. p. 9
4. Activités au sein de la Confédération ............................................................... p. 9
5. Voyages pour le compte de la Confédération et de la FGM ......................... p. 10
6. Relations avec l’Union CFDT des retraités de Beaulieu-Mandeure............ p. 11
7. Activités politiques ........................................................................................... p. 11
8. Activités associatives ........................................................................................ p. 22
9. Relations avec d’anciens militants et amis ..................................................... p. 23
10. Témoignages de Jean Maire ............................................................................ p. 24
11. Documentation personnelle ............................................................................. p. 25

8

INSTRUMENT DE RECHERCHE

1.
CP/30/1

Courriers
Correspondance avec Joseph Botton : courriers manuscrits, notes manuscrites.
1965-1970

CP/30/2-CP/30/3

Courriers reçus et envoyés : lettres, cartes de vœux, cartons d’invitation.
1960-1997
CP/30/2
CP/30/3

2.

1960-1971
1965-1997

Union des métaux de Franche-Comté

CP/30/4

Carte d’adhérent au Syndicat indépendant des métallurgistes du pays de
Montbéliard.
1937

CP/30/5

Carte nominative CFTC de remises sur achats.
1938-1939

CP/30/6

Organisation : courriers, notes manuscrites, rapport « Militants syndicalistes
d’aujourd’hui » présenté au 3ème congrès de l’Union métaux de Franche-Comté
et du territoire de Belfort (rapporteur : Jean Maire), convention collective des
industries métallurgiques, métalliques et mécaniques (et des industries qui s’y
rattachent) du territoire de Belfort et des régions limitrophes (28 mars 1955),
extrait du Journal officiel n° 541, poème de Guy Ristori, articles de presse, liste
d’émargement, liste des membres du Bureau restreint du Comité central de
l’Union locale Pays de Montbéliard, liste candidate CFTC aux élections à la
Caisse d’allocations familiales régionale (1955), exemplaire de Les Cahiers du
travail d’avril 1947, notes manuscrites de la réunion de « clarification des
positions CFTC » suite au putsch d’Alger du 13 mai 1958.
1947-1961

CP/30/7

Responsabilité à l’UPSM (Union parisienne des syndicats de la métallurgie),
proposition d’Eugène Descamps : courriers, correspondance avec Eugène
Descamps, note de situation.
1957-1958

CP/30/8

Élections législatives de 1956, affaire de l’affiche « Assez de duperie » :
échanges de courriers, notes manuscrites, transcription du texte de l’affiche,
articles de presse.
1956
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CP/30/9

3.

Union des industries métalliques et minières (UIMM) de Franche-Comté, 3ème
congrès et 40ème anniversaire de l’Union : articles de presse liste des invités,
courriers.
1996
Fédération générale de la métallurgie (FGM)

CP/30/10

Prises de parole : texte d’intervention lors de la journée d’action du 25 janvier
1968 dans la métallurgie, intervention au 15ème congrès de la FIOM-CGIL
(Rome, 13-18 juillet 1970).
1968, 1970

CP/30/11

Organisation et composition des instances fédérales : courriers, lettre d’Eugène
Descamps à propos de l’intégration de la Fédération horlogère (1958),
exemplaire de la Voix des Métaux n° 186, liste de composition du Bureau
fédéral, procès-verbal du conseil fédéral du 27 avril 1968, notes manuscrites,
bulletins de votes et résultats de l’élection du conseil fédéral (1960, 1962,
1965).
1958-1971

CP/30/12

Fonctionnement et positionnement de la fédération : procès-verbal de réunion
extraordinaire du secrétariat (13-14 novembre 1969), motion interne (1982),
curriculum vitae, notes relatives l’organisation interne de la Fédération, note
préparatoire sur « la politique des Hommes au sein de la FGM », circulaire aux
syndicats suite à l’élection de Jean Maire à la Présidence de la Fédération,
fiches de répartition des tâches (1965-1968), courrier de Gérard Dantin à
propos du 70ème anniversaire de la Fédération (1991).
1965-1982, 1991

CP/30/13

Union syndicale et adaptabilité : schéma de l’exposé sur l’unité « Allons-nous,
en France, vers l’unité syndicale ?, » par Jacques Chérèque (rencontre
FGM/FIM), exemplaire De Nouvelles FIOM n° 18, proposition d’analyse et
note manuscrite d’une session CREAC2 (1981).
1968-1981

CP/30/14

Suivi du conflit sur le site de Peugeot Sochaux : courrier, exemplaire du journal
Reflet syndical n° 25.
1965

CP/30/15

Centre de formation Yves Bodiguel3 : courriers, notes manuscrites, brochures
de présentation, « Rapport de Jean Maire à l’attention du Secrétariat national de
la FGM de la Commission exécutive fédérale et des militants impliqués avec
lui dans la couverture de certaines activités » (juin 1982), compte des dépenses
et recettes du centre Yves Bodiguel (octobre 1982-janvier 1983), procèsverbaux de réunions du Secrétariat national FGM relatives au centre Bodiguel,
copie de l’arrêté du Ministère du travail et de la Sécurité sociale sur les

2
3

Centre de recherche et d’étude pour l’adaptabilité des cadres.
Centre dédié à la formation professionnelle pour adultes et géré par la Fédération de la métallurgie.
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subventions allouées à la FGM pour l’exercice 1947, liste des membres du
personnel du centre Bodiguel.
1982-1997
4.
CP/30/16

Activités au sein de la Confédération
Participation aux instances confédérales, élections : résultats des votes.
1961-1970

CP/30/17-CP/30/18 Évolution de la Confédération.
1949-1994
CP/30/17
Déconfessionnalisation de la CFTC : transcriptions
d’entretiens radiophoniques de Jean Maire, articles de presse, canevas
d’interventions, notes confédérales. (1964)
CP/30/18
Histoire et évolution de la Confédération : rapport sur
l’histoire de la CFTC édité par le secteur formation de l’Union
départementale du Rhône (1963), notes manuscrites, copie de la
déclaration commune CGT-CNPF sur l’accord du 16 juillet 1947, note
du service juridique confédéral sur les accords de Matignon du 7 juin
1936 (1968), rapport sur l’adaptation de la CFDT (1988), notes
confédérales, brochures du congrès de Pampelune (1993-1994),
communiqués, articles de presse, courriers et notes sur le syndicalisme
chrétien (1949-1960), interview de Jean Maire sur la position favorable
de la FGM à la déconfessionnalisation. (1949-1994)
5.

Voyages pour le compte de la Confédération et la FGM

CP/30/19

Voyage aux États-Unis (18 juin-21 juillet 1963), mission « Laeder » : courriers,
notes manuscrites de voyage, adresses des centres d’accueil, programme, carte
routière du Tennessee, cartes postales, brochure d’information sur l’industrie
américaine, cartes annotées des États-Unis sur les bassins industriels, notes
confédérales.
1963

CP/30/20

Voyage en URSS (16-26 mai 1966) et accueil en France de la délégation
soviétique (15-25 novembre 1967) : communiqués de presse, notes, articles de
presse (français et russes), programme, rapport sur les syndicats et conditions
de travail en URSS, fiches synthétiques des entreprises visitées, rapport de la
délégation de la Fédération des cheminots CFDT « Notre séjour en URSS »
exemplaire de « Statut de l’entreprise socialiste d’État en URSS » (supplément
au n° 54 de Nouvelles du commerce et de l’industrie en URSS).
1966-1967
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CP/30/21

Voyage en Yougoslavie (16-23 octobre 1967) d’une délégation de la FGM :
programme, rapport de voyage de Michel Le Tron et Fredo Krumnow sur la
pratique autogestionnaire en Yougoslavie (1965).
1965-1967

CP/30/22

Voyage en Roumanie (20-28 mars 1969) d’une délégation CFDT : courriers,
programme, liste de représentants syndicaux roumains, carte du pays, carte de
vœux, note de préparation du rapport de voyage, transcription française d’un
entretien de Jean Maire avec un journaliste roumain, articles de presse (français
et roumains).
1969

CP/30/23

Voyage en République démocratique allemande (RDA, 7-15 décembre 1970),
délégation CFDT et CGT : programme, listes des participants, courriers, notes
de voyage.
1970

6.
CP/30/24

7.

Relations avec l’Union des retraités CFDT de Beaulieu-Mandeure (Doubs)
Union locale CFDT des retraités et préretraités de Beaulieu-Mandeure :
correspondance manuscrites, canevas d’intervention (1952, 1996), articles de
presse, plaquette éditée dans le cadre des 15 ans de l’Union locale des retraités
CFDT et programme de la journée, « Histoire du syndicat CFTC-CFDT aux
cycles Peugeot à Baulieu-Mandeure 1919-1981 » par Pierre Quittet4, poème,
note historique sur les vignes de Mathay.
1981-2000
Activités politiques5

CP/30/25-CP/30/28 Fédération du Val d’Oise du Parti Socialiste.
1971-2001
CP/30/25
Activités et instances statutaires : interventions, courriers
reçus et envoyés, note à propos de la première guerre du Golfe,
courriers, canevas d’interventions, coupures presse, notes manuscrites,
plan d’action fédéral 1979-1981, liste de composition de la Commission
exécutive (1971, 1974), état des présences à la Commission exécutive et
au Bureau fédéral, rapport fédéral d’activité, rapport de trésorerie sur
l’exercice 1972, rapport de la commission Emploi à la Commission
exécutive du 6 mai i1972, déclarations, motions, exemplaire de
l’hebdomadaire L’Unité n° 672 (19 décembre 1986). (1971-2001)
CP/30/26
Congrès : listes de candidats, résultats des votes, ordres
du jour, rapport financier, rapports d’activité, rapport de trésorerie,
statuts, proposition de plan d’action fédéral pour 1979-1981. (19771979)
4

Membre de l’union locale retraités CFDT
Les productions iconographiques des activités politiques de Jean Maire (professions de foi, affiches, tracts de
campagne…) ont été extraites pour des raisons de conservations et cotées dans la série CFI.

5
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CP/30/27
Journal Le Populaire du Val d’Oise6, création : récépissé
du tribunal de grande instance de Pontoise validant le titre de Populaire
du Val d’Oise, courrier, exemplaire du journal Le Populaire du Val
d’Oise n° 1 à 21 (collection complète). (1976-1978)
CP/30/28
Situation politique du Val d’Oise : compte rendu de la
séance du Conseil général du 23 mars 2001 (Groupe socialiste du Val
d’Oise), exemplaire du Journal du PCF Soisy-Andilly-Margency (juin
et décembre 2001), Journal Oxygène, journal de tous les soiséens n° 7
(octobre 2001). Mandature de Luc Strehaiano (maire UMP de Soisy) :
feuillet d’information municipal, dépliant informatif sur la
Communauté d’agglomération, coupure de presse, tract « Halte aux
nuisances aériennes ! », courriers, intervention de Luc Strehaiano à la
Commission consultative de l’environnement des aérodromes de ParisOrly et Roissy-Charles-de-Gaulle (2001). Val d’Oise, composition des
élus : rapport de situation de la vallée de Montmorency, organigramme
du gouvernement de Lionel Jospin en 1997 (extrait de la publication du
PS du Val d’Oise Agir Unir n° 294), guide sur les élus et animateurs
socialistes. (1997-2001).
CP/30/29-CP/30/31 Élections municipales de Soisy-sous-Montmorency (Val d’Oise).
1971-2001
CP/30/29
Élections de 1971, conflit entre Pauline Maire et Désiré
Moulin : courriers échangés avec la Commission fédérale des conflits et
François Mitterrand, copie de tract. (1971)
CP/30/30
Élections de 1977 à 2001 : procès-verbal du conseil
municipal du 25 juin 1995, exemplaires de La lettre des socialistes de
Soisy-sous-Montmorency de décembre 2001 et février-mars 2002,
exemplaire de L’hebdo des socialistes n° 386, liste des candidats
socialistes pour élections municipales 2001 (extrait de Agir-Unir du 25
mai 2000), résultats des élections, courriers , programmes municipaux
de la liste de l’Union de la gauche (1977, 1983). (1977-2004)
CP/30/31
Élections municipales de 1995, listes candidates. -Alain
Verdy, tête de liste « Ensemble vivons Soisy » (PS) ; Jean-Louis Guet,
tête de liste « En avant Soisy » ; Luc Strehaiano, tête de liste « «SoisyAvenir » (liste d’Union UDF, RPR et non-inscrits) ; Marc-Roger
Avignon, tête de liste « Soisy AGIR » ; Alain Ananian, tête de liste
« Soisy Demain » Philippe Lacombe, « Les soiséens à la mairie » (FN) :
coupures de presse, listes des candidats, résultats, lettres d’informations,
exemplaire du dépliant Ensemble Vivons Soisy (mars-mai 1995), feuillet
de remerciements, bulletins de vote, articles de presse, invitations,
formulaire de sondage. (1995)
CP/30/32

Élections cantonales de 1970 à 1994, candidature de Jean et Pauline Maire :
résultats, courriers du candidat Jean Maire, liste des soutiens à Jean Maire,
bulletin de vote, supplément Agir-Unir sur la candidature de Jean Maire,
supplément au n° 43 de Combat Socialiste de février 1976, courriers,

6

Journal de la fédération du Val d’Oise du Parti Socialiste (PS), créé sur le modèle du journal du PS Le
Populaire.
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professions de foi, brochure d’information du conseil général du Val d’Oise,
liste de soutiens à Alain Verdy, calendrier à l’effigie d’Alain Verdy (1994).
1970-1994
CP/30/33-CP/30/34 Élections législatives.
1973-1978
CP/30/33
Élections de 1973, candidature de Jean Maire : courriers,
curriculum vitae, résultat de vote, articles de presse, exemplaire du
Combat socialiste. (1973)
CP/30/34
Élections de 1978, candidature de Jean Maire : articles de
presse, autocollant de soutien à Jean Maire, courriers du Parti Socialiste
aux adhérents, résultats des élections, formulaire de souscription au
Comité de soutien de la candidature de Jean Maire, exemplaire de Le
Populaire n° 14 et 15 (revue de la Fédération PS du Val d’Oise) et
suppléments aux n° 12, bulletins de vote du second tour. (1978)
CFI/23/1-CFI/23/85 Matériel électoral : tract, affiches, dépliants, brochures.
1973-2001
CFI/23/1-CF/23/10 Élections législatives de 1973, quatrième circonscription du Val
d’Oise.- Premier tour.
1973
CFI/23/1
Électeurs, électrices attention ! Votre choix sera lourd
de conséquences […] Guy Borry et son suppléant Jean-Marie
Trocmé candidats d’Action et Fidélité Gaulliste soutenus par
Bernard Leclerc Conseil général et maire de Margency
[Photographie noir et blanc du candidat] / [Action et Fidélité Gaulliste].
– mars 1973 (Sarcelles : IRD).- 1 tract texte et photographie imprimé
noir sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/2
Le front progressiste présente à vos suffrages
Marguerite Haillant 45 ans maître assistant à l’université.
Suppléant éventuel : André Jaud, distributeur. […] Vous
préparerez l’avenir de la France, en votant Front Progressiste !
[Photographie noir et blanc de la candidate] / [Front progressiste de
l’opposition gaulliste]. – mars 1973 (Paris : Les presses du Louvre).- 1
tract texte et photographie imprimé noir sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/3
Union des Républicains de Progrès pour le soutien au
Président de la République René Ribière […] Pour le progrès et les
libertés [Photographie noir et blanc du candidat] / [Union des
Républicains de Progrès]. – mars 1973 (Montmorency : A-B-C).- 1
dépliant 4 pages texte et photographie imprimé noir sur fond blanc ;
21x15 cm.
CFI/23/4
Union des Républicains de Progrès pour le soutien au
Président de la République, René Ribière […] [Photographie noir et
blanc du candidat] / [Union des Républicains de Progrès]. – mars 1973
(Montmorency : A-B-C).- 1 tract texte et photographie imprimé noir sur
fond blanc ; 29.5x21 cm.
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CFI/23/5
Union centriste pour une majorité nouvelle sociale,
démocrate, européenne […] Vous voulez voter pour un changement
dans le calme, voter pour une démocratie saine et sereine, alors,
votez Union Centriste, Voter Henri Hatrel [Photographie noir et
blanc du candidat] / [Union Centriste]. – mars 1973 (Deuil-la-Barre,
Val d’Oise : Imp. Buignet).- 1 tract texte et photographie imprimé noir
sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/6
Jean Lecanuet-J.-J. Servan-Schreiber et les
réformateurs de la circonscription proposent à vos suffrages le
docteur L. Hovnanian […] Votre vote est sérieux, en faisant élire un
député réformateur de plus vous assurerez le changement dans le
calme et vous aurez enfin un député au service de la région.
[Photographie noir et blanc de la candidate] / [Parti radical]. - mars
1973 (Ermont : Imp. JD).- 1 tract texte et photographie imprimé bleu
sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/7
Parti libéral de France Jean Madon candidat. Né le
21 septembre 1925, à Besançon. Marié. 2 enfants. Directeur
commercial. Bernadette Delaveuve suppléante. Maître assistante à
la Faculté des Sciences. […] Votez parti libéral de France.
[Photographie noir et blanc du candidat] / [Parti libéral de France]. –
mars 1973 (Imp. Petit-Rousseau).- 1 tract texte et photographie imprimé
noir sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/8
Jean Maire 50 ans, domicilié à Soisy-SousMontmorency chargé d’étude dans un centre de formation
professionnelle d’adultes syndicaliste, milite dans un parti politique
depuis son adhésion au Parti Socialiste en juin 1971 candidat du
Parti Socialiste […] Vous répondrez au pouvoir actuel et à ses alliés
en votant, le 4 mars pour le candidat de l’Union de la gauche
socialiste et démocrate, pour l’application du Programme
Commun. [Photographies noir et blanc du candidat et de son suppléant,
logo de la rose au poing du Parti Socialiste au verso] / [Parti Socialiste].
– mars 1973 (Ermont : Imp. JD).- 2 tracts texte et photographie imprimé
noir sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/9
Ribière peut être battu, un député de gauche élu si
vous votez massivement, dès le premier tour, pour le candidat du
Parti Socialiste […] Le 4 mars : votez Parti Socialiste – Votez Jean
Maire [logo de la rose au poing du Parti Socialiste au recto] - février
1973 (Ermont : Imp. JD).- 1 tract texte et photographie imprimé noir sur
fond blanc ; supplément à Combat socialiste n° 13 (février 1973)
29.5x21 cm.
CFI/23/10
Le Parti Socialiste Unifié présente Jean-Claude Hubi
candidat titulaire, secrétaire de la fédération du Val d’Oise du PSU,
professeur, Daniel Pillon candidat suppléant, animateur
d’associations locales, comptable. […] C’est affirmer votre volonté
de participer au combat qui se mène, quotidiennement, partout,
pour construire dès à présent le socialisme et l’autogestion.
[Photographies noir et blanc du candidat et de son suppléant, logo du
PSU au recto et au verso] / [Parti Socialiste Unifié].- mars 1973
(Imprimerie domontoise).- 1 tract texte et photographie imprimé noir
sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
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CFI/23/11
Claude Gatignon, ajusteur - 41 ans – Maire adjoint
d’Argenteuil dirigeant de la Fédération du Val d’Oise du PCF
candidat du Parti Communiste Français. Pour l’union populaire et
la victoire du programme commun. Suppléant : René Cochelin :
Chef comptable - -47 ans - maire de Montmagny […] le 4 mars vous
voterez Claude Gatignon candidat du Parti Communiste français,
suppléant René Cochelin. [Photographies noir et blanc du candidat et
de son suppléant] / [Parti Communiste français]. – mars 1973
(Imprimerie Nisin).- 1 tract texte et photographie imprimé noir sur fond
blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/12-CFI/23/15
Élections législatives de 1973, quatrième circonscription du Val
d’Oise.- Second tour.
1973
CFI/23/12
Candidat réformateur docteur L. Hovnannian maire
de Saint-Gratien conseiller général du Val d’Oise […] En le
maintenant au 2ème tour nous avons fait notre devoir. Il vous
appartient de conformer votre volonté de changement dans le
calme en votant pour lui au 2ème tour. [Photographies bleu et blanc du
candidat et de son suppléant] / [Parti Radical]. - mars 1973 (Ermont :
imp. JD).- 1 tract texte et photographie imprimé bleue sur fond blanc ;
29.5x21 cm.
CFI/23/13
Claude Gatignon candidat d’Union de la gauche et de
tous les démocrates […] Claude Gatignon vous représentera
efficacement au Parlement pour la défense de vos intérêts.
[Photographie noir et blanc du candidat] / mars 1973 (Imp. Nisin).- 1
tract texte et photographie imprimé bleue sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/14
Élection législative du 11 mars 1973. Les
organisations du Parti Communiste français et du Parti Socialiste
du canton de Soisy remercient et félicitent les 3565 électeurs (42 %)
qui ont voté pour les candidats de la gauche. […] / [Parti communiste
français et Parti Socialiste]. - mars 1973.- 1 tract texte imprimé noir sur
fond blanc ; 21x13 cm.
CFI/23/15
Meeting d’union pour la victoire du candidat d’Union
de la gauche et de tous les démocrates […] Dimanche 11 mars :
élire un député de gauche en apportant massivement vos suffrages à
Claude Gatignon candidat d’Union de la gauche et de tous les
démocrates. […] / [Partis Communiste français, Parti Socialiste,
Mouvement des radicaux de gauche, PSU]. - mars 1973 (Imp. Nisin).- 1
tract texte imprimé brun sur fond blanc ; 29.5x21 cm.
CFI/23/16-CFI/23/23
Élections législatives de 1978, quatrième circonscription du Val
d’Oise.- Campagne du Parti Socialiste, avant le premier tour.
1978
CFI/23/16
Le Parti socialiste vous répond […] [photographie noir
et blanc de François Mitterrand et logo de la rose au poing du Parti
Socialiste au recto et au verso] / [Parti Socialiste]. - s.d [1978]
(photographie : François Lehr, droits réservés) ; (Montreuil-sur-Mer :
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Imprimerie Henry).- 1 carte postale texte noir et rouge et photographie
noir et blanc sur fond blanc ; 15x11 cm.
CFI/23/17
A Ermont, centre-ville, théâtre P. Fresnay le 27
janvier à 19h30 avec François Mitterrand, Jean Maire candidat du
Parti socialiste […] avec François Mitterrand, depuis des années,
les socialistes n’ont qu’une volonté : que la gauche gagne ! Votez
socialiste [photographies noir et blanc de Jean maire au recto et de
François Mitterrand au verso, logo de la rose au poing du Parti
Socialiste] / [Parti socialiste]. - s.d [janvier 1978] (Photographie : auteur
non identifié, droits réservés) ; (Imprimerie Domontoise).- 1 dépliant
quatre pages texte noir et rouge et photographies noir et blanc sur fond
blanc ; 21x15 cm.
CFI/23/18
François Mitterrand, Jean Maire Ermont - vendredi
27 janvier – 19h30 salle du théâtre P. Fresnay (centre-ville) [logo de
la rose au poing du Parti Socialiste en haut à gauche] / [Parti Socialiste].
- s.d [janvier 1978] (Imp. Domontoise).- 1 bandeau horizontal texte noir
et rouge sur fond blanc ; 61.5x23.5 cm.
CFI/23/19
Comité de soutien à Jean Maire candidat du Parti
Socialiste […] Comme nous, soyez nombreux le 12 mars à voter
socialiste, à voter Jean Maire. Pour assurer la victoire de la
Gauche, pour renforcer le courant socialiste autogestionnaire, pour
changer, tous ensemble, notre vie. / [Comité de soutien à Jean Maire].
- mars 1978 (Deuil-la-Barre : Imp. Attard).- tract texte noir sur fond
rose ; 29x21 cm.
CFI/23/20
Défendons, contrôlons notre cadre de vie. Table
ronde publique mardi 28 février – 21 heures Groslay salle
municipale […] Parti Socialiste [Logo de la rose au poing du Parti
Socialiste en bas à droite] / [Parti Socialiste]. - février 1978 (Deuil-laBarre : imprimerie Attard).- 1 affiche texte noir sur fond jaune ; 59x40
cm.
CFI/23/21
Mercredi 1er mars à 21 heures – Soisy, réunion-débat
avec la projection du film « Pour la victoire » sous la présidence de
Lucien Cavelier […] Parti Socialiste [Logo de la rose au poing du
Parti Socialiste en bas à droite] / [Parti socialiste]. - mars 1978 (Deuilla-Barre : Imp. Attard).- 1 affiche texte noir sur fond vert 39.5x30 cm.
CFI/23/22
La victoire de la gauche en votant Parti Socialiste […]
changeons la vie ensemble, le 12 mars votez Parti Socialiste [Logo
de la rose au poing du Parti Socialiste en haut à gauche] / [Parti
Socialiste]. - mars 1978 (Imprimerie domontoise).- 1 affiche texte noir
sur fond orange ; 78x 56 cm.
CFI/23/23
Avec le Parti Socialiste pour l’Union de la Gauche.
Jean Maire [photographie noir et blanc de Jean Maire au centre et logo
de la rose au poing du Parti Socialiste en haut au centre] / [Parti
Socialiste]. - mars 1978 (Imprimerie domontoise).- 1 bandeau vertical
texte et photographie noir et blanc sur fond vert ; 59.5x25 cm.
CFI/23/24-CFI/23/30
Élections législatives de 1978, quatrième circonscription du Val
d’Oise.- Second tour.
1978
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CFI/23/24
Candidat unique de la majorité André Petit […]
Regroupez-vous encore plus nombreux dimanche prochain sous le
nom d’André Petit [Photographies noir et blanc du Président de la
République Valery Giscard d’Estaing, du candidat et de sa suppléante] /
[Union des démocrates français]. - mars 1978 (Eaubonne : Imp.
Roubelat).- 2 tracts texte et photographies noir et blanc sur fond blanc ;
30x21 cm.
CFI/23/25
Dimanche 19 mars faites gagner la Gauche […] Alors
le 19 mars, en votant et en faisant voter pour Jean Maire, vous
confirmerez votre choix de changer la vie ! [Photographie vert et
blanc du candidat] / [Union de la Gauche]. - mars 1978 (Deuil-la-Barre
: Imp. Attard).- 2 tract texte et photographie vert sur fonds blanc ;
30x21 cm.
CFI/23/26
Faites gagner la Gauche le 19 mars, votez Jean Maire
candidat d’union de toute la Gauche […] [photographie noir et blanc
du candidat en première page] / [Union de la Gauche]. - mars 1978
(Deuil-la-Barre : Imp. Attard).- 2 dépliants 4 pages texte et
photographie noir et blanc sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/27
Faites gagner la gauche – Meeting unitaire Ermont
mercredi 15 mars, à 21 h théâtre Pierre-Fresnay […] / [Union de la
Gauche]. - mars 1978 (Deuil-la-Barre : imp. Attard).- 1 affiche texte
noir sur fond jaune ; 39.5x30 cm.
CFI/23/28
Le 19 mars faites gagner la gauche. Votez Jean Maire
[photographie du candidat. Inscription manuscrite de Jean Maire au dos
: « 2ème tour législatives 78, 19 mars »] / [Union de la Gauche]. - mars
1978 (Deuil-la-Barre : imp. Attard).- 1 bandeau vertical texte et
photographie noir sur fond orange ; 56.5x26.5 cm.
CFI/23/29
Appel de Simone Vidal à voter pour Jean Maire […]
[Annotation manuscrite de Jean Maire au dos : « 2ème tour législative
78, désistement de Simone Vidal choisir "La Cause des femmes" »] /
mars 1978 (Deuil-la-Barre : imp. Attard).- 1 affiche texte noir sur fond
rose ; 60x79 cm.
CFI/23/30
Des élus vous appellent à voter pour Jean Maire
candidat de toute la gauche […] [3 photographies noir et blanc des
élus : Lucien Cavelier, René Cochelin, François Gayet. Annotation
manuscrite de Jean Maire au dos : « 2ème tour élections législatives du
19 mars 1978 – Appel de 3 maires et des conseillers municipaux»] / s.d
[mars 1978] (Argenteuil : Imp. SIP).- 1 affiche texte noir et
photographies noir et blanc sur fond orange ; 79x60 cm.
CFI/23/31-CFI/23/47

Élections cantonales, canton de Soisy-sous-Montmorency.
1970-1994

CFI/23/31
Pauline Maire 48 ans, candidate d’Union de la gauche
démocrate et socialiste […] Dès le premier tour, en faisant
confiance à un candidat de la gauche démocrate et socialiste, vous
aurez un défenseur face à une administration figée par une
législation désuète et autoritaire [photographie noir et blanc de la
candidate au recto] / [Parti Socialiste]. - mars 1970 (Ermont : imp. JD).1 tract texte et photographie noir et blanc sur fond blanc ; 27x21 cm.
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CFI/23/32
[…] Le 8 mars, votez pour le candidat du Parti
communiste français, pour le progrès, la démocratie, pour l’Union
des forces ouvrières et démocratiques. Votez Pierre Ivorra
[photographie noir et blanc du candidat au recto] / [Parti Communiste
français]. - mars 1970 (Deuil-la-Barre : imp. Buigney).- 1 tract texte et
photographie noir et blanc sur fond blanc ; 27x21 cm.
CFI/23/33
Le candidat du PSU Patrick Courtois […] En votant
PSU, vous exprimerez votre désaccord avec les exploiteurs au
pouvoir et votre volonté de contrôler votre destin. Rejoignez le
courant socialiste ! [Photographie noir et blanc du candidat au recto] /
[Parti socialiste unifié]. - mars 1970 (Argenteuil : Imp. Tankéré).- 1
tract texte et photographie noir et blanc sur fond blanc ; 27x21 cm.
CFI/23/34
Bernard Leclerc candidat d’Union et de progrès
cantonal présenté par la majorité Vème République UDR –
Républicains indépendants – Centre démocratie et progrès […]
votez et faites voter massivement dimanche 8 mars pour Bernard
Leclerc [photographie noir et blanc du candidat au recto] / mars 1970
(Montmorency : imp. A.B.C).- 1 tract texte et photographie noir et
blanc sur fond blanc ; 27x21 cm.
CFI/23/35
Le 2 mars à 22 h après son débat télévisé François
Mitterrand avec les candidats du Parti socialiste, au foyer
municipal Soisy-sous-Montmorency […] Le 7 mars votez socialiste /
[Parti Socialiste]. - s.d [février-mars 1976] (Paris : imp. OMDL).- 1
tract texte noir sur fond blanc ; 21x15 cm.
CFI/23/36
Le 2 mars à 22 h après son débat télévisé François
Mitterrand avec Jean Maire, au foyer municipal Soisy-sousMontmorency [Photographie noir et blanc de François Mitterrand sur
le côté droit] / [Parti Socialiste].- s.d [février-mars 1976] (Paris : imp.
OMDL).- 1 affiche texte et photographie noir et blanc sur fond orange ;
44x27 cm.
CFI/23/37
Jean Maire candidat du Parti Socialiste […] Dès le 7
mars, en votant pour le candidat socialiste : vous condamnerez la
politique du pouvoir giscardien vous apporterez votre soutien aux
luttes des travailleurs, vous choisirez un socialisme de liberté et de
responsabilité…Le socialisme autogestionnaire [Photographie noir et
blanc du candidat au recto et logo de la rose au poing du Parti Socialiste
au verso] / [Parti Socialiste]. - 1976 (imp. Domontoise).- 1 tract texte
noir sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/38
Pour réussir le changement rassemblez-vous autour
du Parti Socialiste, soutenez son candidat : Jean Maire […] Notre
victoire commune sera avant tout la vôtre [Photographie noir et blanc
du candidat au recto et logo de la rose au poing du Parti Socialiste au
recto et au verso. Annotation manuscrite de Jean Maire : « Boîte aux
lettres semaine du 1er au 5 mars, surtout diffusé les 1er et 2 mars] /
[Parti Socialiste]. – 1982 (Imprimerie spéciale du PS).- 1 tract texte noir
et rouge et photographie noir et blanc sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/39
Jean Maire candidat du Parti Socialiste […] Unis et
rassemblés pour gagner, votez socialiste [Photographie noir et blanc
du candidat au recto et logo de la rose au poing du Parti Socialiste au
recto et au verso] / [Parti Socialiste]. – 1982 (Imprimerie Domontoise).19

1 tract texte noir et rouge et photographie noir et blanc sur fond blanc ;
29x21 cm.
CFI/23/40
Jean Maire candidat de la majorité présidentielle […]
avec le candidat de la majorité présidentielle unis et rassemblés
pour battre la droite [Photographie noir et blanc du candidat au recto.
Présence d’un bulletin de vote Jean Maire du premier tour agrafé] /
[Union de la Gauche]. – 1982 (Imp. INV).- 1 tract texte et photographie
noir et blanc sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/41
Le 2 octobre pas d’abstention votez Roger Faugeron
maire de Soisy candidat Union pour le Val d’Oise […] / [Comité de
soutien Roger Faugeron]. – s.d [1988] (Eaubonne : imp. GadeauRelief).- 1 tract texte bleu sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/42
Pour le dialogue… Plus près de vous… André Brun
candidat de la majorité présidentielle présenté par le Parti
Socialiste [photographie noir et blanc du candidat et illustrations dans
les pages intérieures, silhouette bleue d’immeuble en bordure basse du
dépliant] / [Fédération du PS 95]. – 1988 (Imprimerie Nouvelles de
Viarmes).- 1 dépliant 6 pages texte bleu, noir et rouge et photographie
noir et blanc sur fond blanc ; 21x10 cm.
CFI/23/43
Agir pour le canton André Brun candidat de la
majorité présidentielle présenté par le Parti Socialiste […] Le 25
septembre 1988, ne vos abstenez pas ! À Andilly, Margency, Soisy
dès le premier tour, votez André Brun. [Photographie noir et blanc
du candidat et logo de la rose au poing du Parti Socialiste en première
page] / [Parti Socialiste]. – 1988 (Ermont : Impressions JD).- 1 dépliant
4 pages texte noir et bleu et photographie noir et blanc sur fond blanc ;
29x21 cm.
CFI/23/44
Remerciements […] André Brun candidat de la
majorité présidentielle et du rassemblement des forces de gauche
présenté par le parti Socialiste / [Parti Socialiste]. – s.d [1988]
(Ermont : Impressions JD).- 1 affiche texte noir sur fond jaune ; 40x30
cm.
CFI/23/45
Alain Verdy candidat de rassemblement présenté par
le Parti Socialiste, soutenu par les Verts, Génération Écologie et le
MRG […] À Andilly, Margency et Soisy pas d’abstention, votez et
faites voter Alain Verdy [Photographie noir et blanc du candidat au
recto] / [Parti Socialiste]. – 1994 (Pontoise : PDI-RC).- 1 tract texte et
photographie noir et blanc sur fond blanc, jaune et gris ; 29x21 cm.
CFI/23/46
Alain Verdy. Pour améliorer le quotidien des Val
d’Oisiens […] [1photographie noir et blanc du candidat et logo de la
rose au poing du Parti Socialiste en première page. 4 photographies noir
et blanc représentant des lieux du Val d’Oise en pages intérieures] /
1994 (Sannois : imp. Métais).- 1 dépliant 6 pages texte et photographies
noir et blanc sur fond blanc, jaune et gris ; 21x15 cm.
CFI/23/47
Dimanche 27 mars, votez et appelez à voter Alain
Verdy […] Par votre vote donnez-vous un nouveau conseiller
général : Alain Verdy / [Comité de soutien d’Alain Verdy]. – s.d.
[1994].- 1 tract texte noir sur fond rose ; 29x21 cm.
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CFI/23/48-CFI/23/85
Élections municipales de Soisy-sous-Montmorency entre 1989
et 2001.
1989-2001
CFI/23/48
« Ensemble vivons Soisy » liste conduite par Pauline
Maire […] votez et faite voter pour la liste « Ensemble vivons Soisy
» [profession de foi pour le premier tour des élections municipales] /
[Ensemble vivons Soisy]. – 1989 (Ermont : Impressions JD).- 1 tract
texte bleu sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/49
« Ensemble vivons Soisy ». Soiséennes, soiséens, élire
votre maire c’est votre affaire […] Le 12 mars manifestez votre
volonté de changement à la tête de la municipalité. Votez
massivement pour la liste « Ensemble vivons Soisy » [Programme
avec photographie noir et blanc de l’équipe de la liste « Ensemble
vivons Soisy »] / [Ensemble vivons Soisy]. – 1989 (Ermont :
Impressions JD).- 1 dépliant quatre pages texte bleu sur fond blanc ;
29x21 cm.
CFI/23/50
« Ensemble vivons Soisy » liste pour le
rassemblement à gauche conduite par Pauline Maire […] votez et
faite voter pour la liste « Ensemble vivons Soisy ». Pas d’abstention
[Profession de foi pour le second tour. Photographie bleue et blanc de la
candidate au recto] / [Ensemble vivons Soisy]. – 1989 (Ermont :
Impressions JD).- 1 tract texte et photographie bleu sur fond blanc ;
29x21 cm.
CFI/23/51
« Ensemble vivons Soisy » liste d’Union à gauche
conduite par Alain Verdy […] A Soisy, le 18 juin, pas d’abstention,
votez et faite voter pour la liste « Ensemble vivons Soisy ».
[Photographie noir et blanc du candidat] / [Ensemble vivons Soisy]. –
1995 (Sannois : imprimeries Métais).- 1 tract texte et photographie noir
et blanc sur fond blanc et jaune ; 29x21 cm.
CFI/23/52
« Ensemble vivons Soisy » liste d’Union à gauche
conduite par Alain Verdy […] Le citoyen a des droits, il a aussi des
devoirs. Voter est un devoir civique [Photographie noir et blanc du
candidat en première page. Portraits noir et blanc légendés des membres
de la liste « Vivons Soisy » en pages intérieures] / [Ensemble vivons
Soisy]. – 1995 (Sannois : imprimeries Métais).- 1 dépliant quatre pages
texte et photographie noir et blanc sur fond blanc et jaune ; 29x21 cm.
CFI/23/53
« Ensemble vivons Soisy » liste d’Union à gauche
conduite par Alain Verdy […] A Soisy, le 18 juin, pas d’abstention,
votez et faite voter pour la liste « Ensemble vivons Soisy ».
[Trombinoscope de l’équipe de la liste « Ensemble vivons Soisy »] /
[Ensemble vivons Soisy]. – 1995 (Sannois : imprimeries Métais).- 1
dépliant quatre pages texte et photographie noir et blanc sur fond blanc
et jaune ; 29x21 cm.
CFI/23/54
« Ensemble vivons Soisy » liste d’Union à gauche
conduite par Alain Verdy […] Pour le vrai changement à Soisy
relevez le défi ! Votez Alain Verdy [tract pour le second tour des
élections municipales de 1995] / [Ensemble vivons Soisy]. – 1995
(Sannois : imprimerie Métais).- 1 tract texte bleu sur fond blanc ; 29x21
cm.
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CFI/23/55
Aux électrices et électeurs du bureau de vote n° 4/5
[…] Pour un véritable changement votez et faite voter Alain Verdy
[tracts pour les bureaux de votes n° 4 et 5 pour le second tour des
élections municipales de 1995] / [Ensemble vivons Soisy]. – 1995.- 2
tract texte noir sur fond rose ; 29x21 cm.
CFI/23/56
Ensemble vivons Soisy ; Nous remercions les 2071
électrices et électeurs (34/78 % des votants) qui nous ont témoigné
leur confiance […] [Tract présentant les 6 sièges obtenus et annonçant
la tenue chaque mois d’une permanence d’information] / [Ensemble
vivons Soisy]. – 1995 (Sannois : imprimerie Métais SA).- 2 tracts texte
bleu sur fond blanc ; 21x15 cm.
CFI/23/57
Soisy Avenir [tract souhaitant de bonnes fêtes de fin
d’année 1994. Au verso extrait de journaux Le Parisien, La Gazette,
L’Echo régional] / [Soisy-Avenir]. – 1994 (imp. Gam).- 1 tract texte
bleu sur fond écru ; 29x21 cm.
CFI/23/58
Luc Strehaiano avec vous […] Avec Luc Strehaiano
et son équipe préparons l’avenir union UDF – RPR – non-inscrits
[photographie couleurs en plongée de l’équipe de la liste « Soisy Avenir
». Au verso, présence d’un coupon réponse détachable] / [SoisyAvenir]. – 1995 (Studio Flament).- 1 tract texte blanc et noir et
photographie couleurs sur fond blanc et bleu ; 29x21 cm.
CFI/23/59
Soisy-Avenir liste d’Union pour Soisy UDF, RPR et
non-inscrits avec Luc Strehaiano. Avec vous un projet pour l’avenir
de Soisy […] [Photographie noir et blanc du candidat en première page.
Reproduction de lettres de soutien en quatrième page] / [Soisy-Avenir].
– 1995 (Imp. GAM).- 1 dépliant quatre pages texte blanc et noir et
photographie couleurs sur fond blanc et bleu ; 21x29 cm.
CFI/23/60
Avec Soisy-Avenir et Luc Strehaiano. Un Soisy pour
tous les soiséens […] Avec Soisy-Avenir, avec Luc Strehaiano, avec
la nouvelle majorité présidentielle, prenez votre avenir en mains.
Le 18 juin, choisissez Soisy-Avenir [Reproduction de lettres de soutien
en quatrième page] / [Soisy-Avenir]. – 1995 (Imp. GAM).- 1 tract texte
bleu et noir et couleurs sur fond blanc et gris ; 21x29 cm.
CFI/23/61
Soisy-Avenir liste d’Union pour Soisy UDF, RPR et
non-inscrits avec Luc Strehaiano [Soisy-Avenir : liste de la nouvelle
majorité présidentielle [Tracts du second tour des élections municipales
de 1995. Trombinoscope de l’équipe de Soisy-Avenir et liste détaillé de
l’équipe] / [Soisy-Avenir]. – 1995 (Imprimerie Diliplan).- 2 tracts et
listes texte et photographie noir et blanc sur fond blanc et gris ; 21x29
cm.
CFI/23/62
L’avenir parlons-en ! Avec vous Luc Strehaiano UDF
– RPR – Non-inscrits […] [Photographie noir et blanc du candidat en
première page. Questionnaire de consultation des habitants de Soisysous-Montmorency] / [Soisy-Avenir]. – 1995 (Imprimerie Diliplan).- 1
dépliant quatre pages texte et photographie noir, blanc et bleu sur fond
blanc et bleu ; 21x15 cm.
CFI/23/63
Soisy A.G.I.R, une équipe Audacieuse, Généreuse,
Imaginative, Réaliste et motivée […] [Photographie noir et blanc de
l’équipe de la liste Soisy A.G.I.R] / [Soisy A.G.I.R]. – 1995 (Imp.
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IDJ).- 1 dépliant quatre pages texte et photographie noir et blanc sur
fond blanc ; 21x15 cm.
CFI/23/64
Soisy A.G.I.R une équipe Audacieuse, Généreuse,
Imaginative, Réaliste et motivée […] [Photographie couleurs de
l’équipe de la liste Soisy A.G.I.R en première page] / [Soisy A.G.I.R]. –
1995 (Imp. IDJ).- 1 dépliant quatre pages texte bleu et photographie
couleurs sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/65
Soisy A.G.I.R veut dire aller de l’avant avec MarcRoger Avignon et son équipe pour plus de générosité […]
[Photographie noir et blanc du candidat au recto] / [Soisy A.G.I.R]. –
avril 1995 (Imp. IDJ).- 1 tract texte bleu et photographie noir et blanc
sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/66
Soisy A.G.I.R […] [Photographie bleu et blanc du
candidat au recto. Communiqué du président de Soisy A.G.I.R] / [Soisy
A.G.I.R]. – 1995 (Imp. IDJ).- 1 tract texte bleu et photographie noir et
blanc sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/67
Soisy Demain, une liste pour tous les soiséens […]
[photographie noir et blanc de l’équipe de Soisy Demain en première
page] / [Soisy Demain]. – 1995 (Enghien : Copysimo).- 1 dépliant
quatre pages texte et photographie noir et blanc sur fond bleu ; 21x15
cm.
CFI/23/68
Soisy Demain une liste pour tous les soiséens conduite
par Alain Ananian […] [Photographie couleurs de l’équipe de Soisy
Demain] / [Soisy Demain]. – 1995 (Color AD).- 1 tract texte noir et
bleu et photographie couleurs sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/69
Pour Soisy une équipe, un projet […] [photographie
noir et blanc de l’équipe de Soisy Demain au recto. Au verso « 10
bonnes raisons pour voter Soisy Demain » et photographie noir et blanc
du candidat] / [Soisy Demain]. – 1995 (Imp. SNIL).- 1 tract texte et
photographie noir et blanc sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/70
Pour Soisy une équipe, un projet […] [photographies
couleurs de l’équipe de Soisy Demain et du candidat] / [Soisy Demain].
– 1995 (Imp. SNIL).- 2 tracts texte noir et photographie couleurs sur
fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/71
Ce dimanche Soisy a besoin de vous. Un nouveau
souffle pour Soisy avec Alain Ananian [photographie noir et blanc du
candidat au recto] / [Soisy Demain]. – 1995 (Imp. SNIL).- 1 tract texte
bleu et photographie noir et blanc sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/72
Pour Soisy une équipe, un projet […] Une liste pour
tous les soiséens conduite par Alain Ananian / [Soisy Demain]. – mai
1995 (Enghien : Copyssimo).- 2 tracts texte noir sur fond bleu ; 29x21
cm.
CFI/23/73
[…] Ne soyez pas dupes le vrai changement, c’est
Soisy demain avec Alain Ananian CDS (UDF). Une liste pour tous
les soiséens / [Soisy Demain]. – mai 1995 (Enghien : Copyssimo).- 1
tract texte noir sur fond bleu ; 29x21 cm.
CFI/23/74
Le lourd passé de Soisy Avenir […] Soisy Demian une
liste pour tous les soiséens conduite par Alain Ananian / [Soisy
Demain]. – mai 1995.- 1 tract texte noir sur fond bleu ; 29x21 cm.
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CFI/23/75
Une liste pour tous les soiséens conduite par Alain
Ananian […] / [Soisy Demain]. – mai 1995.- 1 tract texte noir sur fond
bleu ; 15x21 cm.
CFI/23/76
Soisy demain…Pour les prochaines municipales, une
équipe dynamique et compétente rassemblée autour d’un projet
pour Soisy [Présence d’un coupon d’adhésion] / [Soisy Demain]. – mai
1995 (Copyssimo).- 1 tract texte noir sur fond beige ; 29x21 cm.
CFI/23/77
En avant Soisy, une équipe qui défend les intérêts
communaux. Un enfant de Soisy à la mairie Jean-Louis Guiet
[photographie couleurs du candidat en première page] / [En avant
Soisy]. – 1995 (Eaubonne : Rapid’Plans) ; 1 dépliant six pages texte
noir et bleu et photographie couleurs sur fond blanc, beige et bleu ;
21x10 cm.
CFI/23/78
En avant Soisy, une équipe qui défend les intérêts
communaux. Un enfant de Soisy à la mairie Jean-Louis Guiet
[Photographie noir et blanc du candidat au recto] / [En avant Soisy]. –
1995 ; 1 tract texte bleu et blanc et photographie noir et blanc sur fonds
bleu et blanc ; 21x10 cm.
CFI/23/79
Jean-Louis Guiet et les membres de la liste en avant
Soisy […] Le 18 juin pas d’abstention, votez Soisy-Avenir avec Luc
Strehaianao / [En avant Soisy]. – s.d [1995] (Imp. GAM) ; 1 tract texte
bleu et blanc sur fonds bleu et blanc ; 21x15 cm.
CFI/23/80
Les soiséens à la mairie, liste présentée par le Front
national conduite par Philippe Lacombe […] Avec la
proportionnelle vous aurez des élus [Photographie couleurs du
candidat au recto, logo de la flamme tricolore du Front National au
recto et verso] / [Les soiséens à la mairie]. – 1995 (imp. SIAL).- 1 tract
texte noir, jaune et blanc et photographie couleurs sur fond blanc et bleu
; 29x21 cm.
CFI/23/81
Les soiséens à la mairie, Philippe Lacombre. Une
équipe pour servir Soisy et non s’en servir liste présentée par le
Front national […] Avec la proportionnelle vous aurez des élus
[Photographie couleurs en extérieur de l’équipe Les soiséens à la mairie
au recto, logo de la flamme tricolore du Front National au recto et
verso] / [Les soiséens à la mairie]. – 1995 (imp. SIAL).- 1 tract texte
noir, jaune et blanc et photographie couleurs sur fond blanc et bleu ;
29x21 cm.
CFI/23/82
Les soiséens à la mairie […] Nous n’avons pas la
prétention de tout savoir, ni de tout connaître, nous sommes
certains que gérer une commune ne donne pas tous les droits, mais
le devoir de travailler pour les soiséens au service de Soisy
[Photographie bleu et blanc du candidat et logo de la flamme tricolore
du Front National au recto] / [Les soiséens à la mairie]. – 1995 (imp.
SIAL).- 1 tract texte et photographie bleu et blanc sur fond blanc ;
29x21 cm.
CFI/23/83
Ensemble vivons Soisy […] Voter est un devoir
civique. Le 11 mars pas d’abstention votez et faites voter pour la
liste Ensemble vivons Soisy [Photographie noir et blanc de l’équipe de
Ensemble vivons Soisy en première page ; trombinoscope de l’équipe
dans les pages intérieures] / [Ensemble vivons Soisy]. – 2001 (Sannois :
24

imp. Metais).- brochure huit pages texte noir et jaune et photographies
noir et blanc sur fonds gris et jaune ; 29x21 cm.
CFI/23/84
En avant Soisy. Être candidat, c’est un devoir e non
une ambition personnelle […] Fort de vous-même, sachez voter
pour votre maire de l’an 2000. Je vous souhaite pour l’année
nouvelle, santé travail, bonheur, à vous et à votre famille
[photographie couleurs du candidat. Tract distribué pour la nouvelle
année] / [En avant Soisy]. – 2000.- tract texte noir et bleu et
photographie couleur sur fond blanc ; 29x21 cm.
CFI/23/85
Nos projets pour l’avenir de Soisy […] les 11 et 18
mars, votez Soisy-Avenir, votre majorité municipale soutenue par :
UDF, RPR, DL, génération écologie et non-inscrits […]
[photographie couleur du candidat en première page. Trombinoscope
couleurs des membres de la liste Soisy-Avenir et photographies
couleurs des installations municipales] / [Soisy-Avenir]. – 2001 (Imp.
Diliplan).- 1 brochure seize pages texte et photographie couleurs sur
fond beige et bleu; 29x21 cm.
8.

Activités associatives

CP/30/35

Conseil national de la vie associative (CNVA)7 : dépliant informatif, liste des
membres du CNVA, transcription du discours du Premier ministre lors de
l’installation de la CNVA (1983), note de présentation, tableau des différents
secteurs du CNVA (1985), courrier, amendements au projet de modification du
décret de création du CNVA.
1983-1985

CP/30/36

Centre de formation et de réinsertion professionnelle (CEFORP).- Réflexion
sur l’évolution du CEFORP, instances statutaires, audit global : notes de
réflexion, fiche des objectifs, fonctions et démarche du CLAP, rapport de 2002
intitulé « Le projet du CEFORP » (rapporteurs : Victor Niedder et Jean Maire),
notes manuscrites, (2001-2002), comptes rendus des assemblées générales,
listes de composition du bureau, exercices, courriers, résolutions et
amendements rapport de 1999 sur les réalisations (rapporteur : Geneviève
Lengyel), rapport d’audit de la société Quaternaire, notes manuscrites (2000).
1999-2002

9.

Relations avec d’anciens militants

CP/30/37

Correspondance : courriers, articles de presse, notes manuscrites, poèmes.
1994-2005

CP/30/38

Décès d’anciens militants et amis.- Yves Arcadias, Carlo Belcari, André
Chaudières, Jean-Claude Michau, Michel Rolant, René Yououinou : articles de
presse, courriers, allocutions, cartes de condoléances.
1986-2001, 2006

7

Jean Maire y est présent au titre de président du CLAP (Comité de liaison pour l’alphabétisation et la
promotion).
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CP/30/39-CP/30/44 Célébrations et hommages à d’anciens responsables CFDT.
1953-2006
CP/30/39
Alexandre Chaulet : article paru dans Énergies
syndicales n° 141 (6 décembre 1963), livret de messe de funérailles,
allocution de Hadj Benalla (président de l’Assemblée Nationale
algérienne), revue de presse, allocution de François Fraudeau, portrait
sur carte d’Alexandre Cholet. (1963)
CP/30/40
Eugène Descamps.- Échanges entre Jean Maire et
Eugène Descamps (1959-1985), inauguration de la rue Eugène
Descamps à Lomme (12 octobre 1991), inauguration du Centre de
loisirs et de culture populaire Eugène Descamps (19 janvier 1991) :
allocutions d’hommage de Jean Maire et René Carême devant la maison
natale d’Eugène Descamps à Lomme (12 octobre 1991), courriers, « La
CFTC dans la guerre d’Algérie » (extrait de Aujourd’hui n° 39, 1979),
hommage à Eugène Descamps par André Jeanson (CFDT Aujourd’hui
n° 100), brochure de présentation du Centre de loisirs et de culture
populaire Eugène Descamps, cartons d’invitation, brochure sur Eugène
Descamps éditée dans le cadre du 3ème congrès FGMM (1991),
courriers, exemplaire du journal municipal Grande-Synthe n° 110,
allocution pour l’inauguration de la rue Eugène Descamps, courriers et
cartes de vœux d’Eugène Descamps adressées à Jean Maire et sa
famille. (1959-1993)
CK/3/56-CK/3/58 Hommage à Eugène Descamps, photographies.
1991-1992
CK/3/56
« Lomme 12 octobre 1991. Maison natale
d’Eugène
Descamps.
Inauguration
d’une
plaque
commémorative » [Discours de Jean Maire ; membres des
familles Descamps et Bailleul dévoilant la plaque ; portrait de
Pauline et Jean Maire ; portrait de René Carême, Walter Païni,
Carmel Descamps, Gérard Lamm] : 4 photographies couleurs
13x9 cm ; 1991 (auteur : Jean Mercier).
CK/3/57
[Inauguration du Centre Eugène Descamps à
Hagondange le 4 octobre 1991 : vue de la plaque
commémorative] ; 3 photographies couleurs 15x10 cm ; 1991
(auteur : non identifié).
CK/3/58
[Eugène Descamps discutant avec René Carême]
; 1 photographie noir et blanc 17x13 cm ; une inscription
manuscrite au dos « Reçu de René Carême début 1992. Cette
photo est dans l’exposition [hommage] Eugène Descamps » ;
s.d. (auteur : non identifié).
CP/30/41
Pierre Jeanne : cartons d’invitations, allocution, livret
commémoratif, copie de courriers de Pierre Jeanne, exemplaire du
Bulletin du militant CFTC métallurgie n° 170, note sur les problèmes
internes de la CFTC, note d’information n° 3 du Comité de vigilance
CFTC. (1953-1996)
CP/30/42
André Jeanson : articles de presse, communiqué,
brouillon de courrier adressé à Pierre Autexier, notes manuscrites,
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exemplaire de La lettre Fonda n° 30 (novembre 1994), carton
d’invitation. (1994)
CP/30/43
Jean Lannes : livret commémoratif, courriers, allocutions
d’hommage, biographie de Jean Lannes, notes manuscrites, coupures de
presse, liste des participants, courriers, feuillet de prière, projet de
courrier et poème à Jean Lannes pour ses 73 ans. (1970-1999)
CP/30/44
Bernard Loiseau : livret commémoratif, courriers,
exemplaire de Flash UNML n°33, allocution d’hommage à Bernard
Loiseau, copie d’articles de presse. (2006)
10.

Témoignages de Jean Maire

CP/30/45

Recensement de témoignages d’anciens jocistes lorrains et alsaciens et
rédaction de la notice Maitron sur Jean Maire : correspondance de Jean Maire
et Jean-Marie Conraud.
1997-1999

CP/30/46

Demandes d’entretiens de chercheurs et d’universitaires.- enregistrement audio
avec Louisette Battais pour les Archives confédérales CFDT (1988) ; entretiens
avec Thierry Bertrand, étudiant en master d’histoire (1992-1994) ; entretien
avec Georges Ubbioli, thésard (1994) ; interview de militants et anciens
responsables de la Fédération de la métallurgie : questionnaires, notes
manuscrites, article de presse, correspondance, transcription des entretiens
oraux, projet d’introduction (annotée) de l’interview de Jean Maire, curriculum
vitae de Jean Maire.
1988-1994

11.
CP/30/47

Documentation personnelle
Copies de tracts, chansons et pamphlets.
s.d.

CP/30/48

Documentation sur le syndicalisme et les mouvements ouvriers : articles de
presse, recueils du Comité régional de liaison Aquitaine « D’hier à aujourd’hui
de chez nous et d’ailleurs. Textes pour les militants et les autres » et « D’hier à
aujourd’hui de chez nous et d’ailleurs. Poèmes pour les militants et pour les
autres », exemplaire du journal Après-demain, exemplaires des Cahiers du
travail sur l’unité ouvrière, note sur la première Internationale (extrait de Vie
internationale de mars 1946), exposé de sessions d’études du Conseil
confédéral à Bierville (1967), chansons, note sur les problèmes d’orientation
syndicale (1957), rapports confédéraux.
1946-1982

CP/30/49

Documentation sur l’histoire du syndicalisme en France : notes manuscrites,
exposé de Jean Maire sur le contrôle ouvrier et exemplaire de Le Manifeste n°
17 (1978), chronologie du mouvement ouvrier 1936-1945, fiches synthétiques
d’aide à la formation et la prise de parole en public (« aides audio-visuelles »,
« L’art de convaincre », « La réunion »), fiche de vocabulaire syndical (éditée
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par le Comité régional CFDT d’Aquitaine), « vocabulaire politique »
supplément Études Ouvrières à Combat Ouvrier n° 58 (1956), lexique pour les
négociations salariales (n° 39/92), dictionnaire de vocabulaire économique
(brochure éditée par la CFDT), extrait du Journal Officiel du 26 octobre 1941,
« Les syndicats et la charte du travail » édition brochée de la lettre pastorale de
l’archevêque de Bordeaux Monseigneur Maurice Feltin à propos de la Charte
du travail (octobre 1942), note sur l’OAS (1962).
1941-1982
CK/3/1-CK/3/55

Album photographique.
[années 1940]-1996

Note : pour des raisons de conservation, les photographies ont été extraites de
leur classeur. Le classement d’origine, établi par Jean Maire, a été conservé.
CK/3/1
[Photographie de groupe des membres de l’Union mines
et métaux et Franche-Comté] ; photographie noir et blanc 24x18 cm ;
cliché collé sur planche cartonnée ; 1996 (auteur : non identifié).
CK/3/2
« 4 octobre 1996, 40ème anniversaire de l’Union mines et
métaux de Franche Comté » [photographies du secrétaire général de
l’Union Mario Stéri et des anciens secrétaires Jean Maire, Albert
Mercier, Michel Gay] ; 3 photographies couleurs 15x10 cm et 1
coupure de presse (Est Républicain édition de Montbéliard, 5 octobre
1996) ; clichés collés sur planche cartonnée ; 1996 (auteur : non
identifié).
CK/3/3
« Inauguration de l’immeuble des fédérations CFDT, 5
novembre 1990 » [de gauche à droite, Gérard Dantin discutant avec
Jacques Chérèque et Jean Maire] ; 1 photographie noir et blanc 28x20
cm ; cliché collé sur planche cartonnée ; 1990 (auteur : Christian Avril).
CK/3/4
« Collectif AFOS, fête de départ de Jean Maire, 19
février 1983 » [Discours, remise de cadeau] ; 6 photographies noir et
blanc 17x13 cm ; clichés collés sur planche cartonnée ; 1983 (auteur :
non identifié).
CK/3/5
[Tête du cortège du 1er mai 1975 à Bezons (Val d’Oise),
Jean Maire au centre, au second plan] ; 1 photographie noir et blanc de
23x17 cm (auteur : Jacques Magendie).
CK/3/6
« Conférence FIOM Danemark 1973 » [prise de parole
de Jean Maire au pupitre] ; 1 photographie couleurs 10.5x7.5 cm ;
cliché collé sur planche cartonnée ; 1973 (auteur : non identifié).
CK/3/7
« Commission FIOM sur la formation professionnelle ;
Genève, 31 août-1er septembre 1972 » [portrait de Jean Maire et Jean
Marie Pagès] ; photographie noir et blanc 18x13 cm ; cliché collé sur
planche cartonnée ; 1972 (auteur : Jean Netcshil. Droits réservés).
CK/3/8
[Portrait officiel d’Otto Brenner président de l’IG Metal];
photographie noir et blanc 12.5x10x5 cm ; cliché collé sur planche
cartonnée ; légende manuscrite de Jean Maire « Obsèques [d’Otto
Brenner] le 20 avril 1972. J’étais présent » ; s.d. (auteur : non identifié).
CK/3/9
« Construction du centre Yves Bodiguel à Meudon-laForêt » [visite du chantier par des membres de la FGM] ; 7
photographies couleur 15x10 cm, 1971-1972 (auteur : non identifié).
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CK/3/10
« Congrès FTM-CGT février 1971 Grenoble »
[Intervention de Jean Maire à la tribune] ; 2 photographies noir et blanc
24x18 cm ; clichés collés sur planche cartonnée ; annotation de Jean
Maire « Photo offerte par la FTM (Lucien Postel) » ; 1971 (auteur :
Alain Deuneulin).
CK/3/11
« Rencontre CFDT à l’occasion du congrès CGT métaux
à Grenoble, février 1971 » [arrivée des participants dont Jean Maire et
sessions de travail] ; 7 photographies noir et blanc 12x9 cm ; clichés
collés sur planche cartonnée ; 1971 (auteur : non identifié).
CK/3/12
« 35ème congrès de la FGM, Dijon, 6-9 mai 1971 » [Jean
Maire et Eugène Descamps à la tribune, vues de l’auditoire
applaudissant et levant le poing ; membres des délégations de la
CMB/FGTB et de l’UGTA, dont Selles Boualem ; portraits de Pauline
et Jean Maire, Edmond Bailleul et Jacques Chérèque] ; 13
photographies noir et blanc 18x12 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1971 (auteur : non identifié).
CK/3/13
« Rencontre bilatérale IGM (RDA) [dans les locaux de]
la FGM, 27 février 1971 » [discussions en présence de Jean Maire et
Jacques Chérèque ; remise de cadeau ; visite de la Tour Eiffel] 7
photographies noir et blanc 17.5x12.5 cm; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1971 (auteur : non identifié).
CK/3/14
« Bruxelles 1ère assemblée générale de la Fédération
européenne de la métallurgie (FEM), 29-30 juin 1971 » [vue de la table
de la délégation FGM, dont Jacques Chérèque et Georges Granger] ; 1
photographie noir et blanc 24x18 cm ; cliché collé sur planche
cartonnée ; 1971 (auteur : non identifié).
CK/3/15
« Congrès FIOM/CGIL, Rome, 13-18 juillet 1970 »
[arrivée de Jean Maire et Jacques Chérèque au Palais des congrès ;
photographies de visite de Rome ; vue des pistes d’atterrissage de
l’aéroport] ; 1 photographie noir et blanc 24x18 cm, 1 photographie noir
et blanc 13x9 cm, 2 photographies couleurs 15x10 cm ; cliché collé sur
planche cartonnée ; 1970 ; (auteurs : non identifiés).
CK/3/16
« Union départementale CFDT Côte d’Or 18-19 avril
1970 » [Jean Maire et Michel Coffineau à la tribune] ; 2 photographies
noir et blanc 12x9 cm et 9x8.5 cm ; cliché collé sur planche cartonnée ;
1970 (auteur : non identifié).
CK/3/17
« Rencontres FIM-FGM et UILM, Rome 21-24 mars
1970 » [photographies de la ville de Rome, portraits de L. Macario de la
Fédération italienne de la métallurgie et Albert Mercier, photographie
de groupe dans la montagne avec Albert Mercier et Jean Maire] ; 3
photographies couleurs 15x10 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1970 (auteur : non identifié).
CK/3/18
« Divers pour publications syndicale » [Jean Maire
discutant avec André Collot] ; 1 photographie noir et blanc 18x14 cm ;
photographie paru dans La Voix des métaux ; cliché collé sur planche
cartonnée ; s.d (auteur : non identifié).
CK/3/19
« Délégation FGM/CFDT et FTM/CGT en RDA,
décembre 1970 » [photographie de la délégation française : Lucien
Chavrot et Valy pour la CGT, Jean Maire et Roger Briesch pour la
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CFDT] ; 4 photographies noir et blanc 24x18 cm ; clichés collés sur
planche cartonnée ; 1970 (auteur : non identifié).
CK/3/20
« 1969-1970 Photos pour publications syndicales »
[portraits de Jean Maire, Jean-Paul Murcier et Louis Zillox] ; 8
photographies noir et blanc 24x18 cm et 17x12 cm ; clichés collés sur
planche cartonnée ; 1969-1970 (auteur : photos Hubert. Reproduction
interdite).
CK/3/21
« 53ème conférence internationale du travail, année du
cinquantenaire de l’OIT »8 [Délégation française, de gauche à droite :
Pierre Waline titulaire CNPF, Jean Maire conseiller technique, Gérard
Larrue et Alexandre Parodi gouvernementaux titulaires] ; 2
photographies noir blanc 25x18 cm ; juin 1969 (auteur : non identifié).
CK/3/22
« BIT industries mécaniques Genève » [Photographie des
différentes délégations] ; 7 photographies noir et blanc 24x18 cm ;
clichés collés sur planche cartonnée ; s.d. (auteur : non identifié).
CK/3/23
« Congrès de l’IG-Metall, Munich 2 au 7 septembre
1968. Le président Otto Brenner et Jean Maire » [Portraits de Jean
Maire, Otto Brenner et Roger Briesch ; plan large du banquet de
l’IGM] ; 7 photographies noir et blanc 24x18 cm et 15x10 cm ; 1
photographie dédicacée par Otto Brenner clichés collés sur planche
cartonnée ; 1968 (auteur : Foto Joppen, Munich. Droits réservés).
CK/3/24
« Rencontre FIM/CISL et FGM/CFDT, Italie, Belgirate,
1968 » [Discussions des différents participants] ; 1 photographie
couleur 15x10 cm ; cliché collé sur planche cartonnée ; 1968 (auteur :
non identifié).
CK/3/25
« 34ème congrès FGM-CFDT, 1968, Rouen (adhésion à la
FIOM-CISL) » [vue de la salle ; Jean Maire, André Acquier et Jacques
Chérèque à la tribune ; délégation de la FIOM] ; 6 photographies noir et
blanc 9x9 cm, 10x7 cm et 18x13 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1968 (auteur : non identifié).
CK/3/26
« Yougoslavie, délégation FGM chez les métallurgistes,
du 16 au 23 octobre 1967 » [Jacques Chérèque et Jean Maire en
entretien avec les responsables nationaux yougoslaves] ; 3
photographies noir et blanc 18x12 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1967 (auteur : non identifié).
CK/3/27
« Utrecht (Pays-Bas) rencontre Saint-Eloy/FGM 17-1802-1966 » [photographie de groupe dans la rue : Jean Maire, Pierre
Jeanne, Louis Zillox ; table de travail avec la délégation de Saint-Eloy,
dont le président Pierre Brussel ; portrait de Jean Maire dans le train du
voyage de retour] ; 6 photographies couleurs et noir et blanc 13x9 cm ;
clichés collés sur planche cartonnée ; 1966 (auteur : non identifié).
CK/3/28
« Colloque
CECA
Menton,
9/11-02-1966 »
[photographies des participants : François Picart, André Jeanson
Georges Levard, Jean Maire] ; 2 photographies noir et blanc 18x12 cm ;
clichés collés sur planche cartonnée ; 1966 (auteur : R. Judlin, Photo
Riviera, Menton).
CK/3/29
« 5ème congrès FIM/CISL, Breschia, 14/16-03-1965. Jean
Maire, André Soulat » [vue du public et de la salle] ; 2 photographies
8
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noir et blanc 24x18 cm ; clichés collés sur planche cartonnée ; 1965
(auteur : non identifié).
CK/3/30
« 33ème congrès FGM. 9/11 avril 1965 » [vue de la
tribune et de la délégation de l’Union métaux des Alpes] ; 2
photographies noir et blanc 18x12 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1965 (auteur : non identifié).
CK/3/31
« Session branche horlogerie, Morteau » [portrait de Jean
Maire ; photographie des participants] ; 3 photographies noir et blanc
15x10 cm ; clichés collés sur planche cartonnée ; s.d. (auteur : non
identifié).
CK/3/32
« Paris : rencontre FIM/CISL-FGM/CFDT, 9 mars
1964 » [session de travail : Luigi Macarlo, Pierre Carnitti, Jean Maire,
Jean Lannes et Pierre Jeanne] ; 1 photographie noir et blanc 17x13 cm ;
cliché collé sur planche cartonnée ; 1964 (auteur : non identifié).
CK/3/33
« San Remo, 10-11 mars 1963. 1ère rencontre avec
FIM/CISL » [Jean Maire sur le quai de la gare de San Remo] ; 1
photographie noir et blanc 12x8 cm ; cliché collé sur planche
cartonnée ; 1963 (auteur : non identifié).
CK/3/34
« Conseil CISC Berlin, 16/18-01-1963 » [Délégation
métallurgie : Jean Maire, Jules Cook] ; 1 photographie noir et blanc
15x10 cm ; cliché collé sur planche cartonnée ; 1963 (auteur : non
identifié).
CK/3/35
« Suisse ?, A Lugano » [photographie de groupe dans la
rue, dont Jean Maire] ; 1 photographie couleurs 15x10 cm ; cliché collé
sur planche cartonnée ; s.d (auteur : non identifié).
CK/3/36
« Assemblée générale de l’UNIRS, 12 décembre 1963 »
[Jean Maire à la tribune] ; 1 photographie noir et blanc 23x18 cm ;
cliché collé sur planche cartonnée ; 1963 (auteur : non identifié).
CK/3/37
« Divers avec FIOM.1968 » [portraits de Jean Maire
interviewé ; vue de différentes publications de la Fédération générale de
la métallurgie à côté d’une mappemonde] ; 5 photographies noir et
blanc 10x7 cm ; clichés collés sur planche cartonnée ; 1968 (auteur :
non identifié).
CK/3/38
« IIA Conferenzia europea sindacati cristiani, Palazzo dei
congressi, Roma 8 maggio 1962 » [Photographie des participants] ; 1
photographie couleurs 24x19 cm ; cliché collé sur planche cartonnée ;
1962 (auteur : non identifié).
CK/3/39
[Portrait sur carte commémorant la mort de Robert
Bernard fusillé en 1944 ; photographie sur son lit de mort de Frédéric
Bonfils à Mandeure en 1955] ; 1 carte noir et blanc 11x7 cm et
photographie noir et blanc 13x9 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; présence d’une note manuscrite de Jean Maire à propos
d’une stèle commémorative à l’entrée du bois de Dasle (Aundincourt) ;
[s.d. ; 1955] (auteurs : non identifié).
CK/3/40
« 1956. Congrès métaux Dunkerque » [Vue de la salle et
de la tribune : Eugène Descamps, Lucien Tressaert, Nestor Rambaut,
Jean Lannes ; promenade en mer] ; 2 photographies noir et blanc 24x18
cm ; clichés collés sur planche cartonnée ; 1956 (auteur : M. Cousein,
Dunkerque. Reproduction interdite).
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CK/3/41
[30ème congrès de la FGM, décembre 1958 :
photographies de la tribune et d’Eugène Descamps ; prise de parole de
Laurent Lucas, Jean Maire, Jean-Paul Murcier ; vue de la salle] ; 4
photographies noir et blanc 18x13 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1958 (auteur : Photo Hubert. Reproduction interdite).
CK/3/42
« 1er et 2 juin 1956, visite de Georges Levard au pays de
Montbéliard suite aux élections législatives du lundi 2 janvier. Le 1er :
repas et bureau Pays de Montbéliard. Le 2 : [illisible] de R. (15),
Sochaux (16), CC Pays de Montbéliard (22) » [photographies du repas,
de droite à gauche : P. Poutot, A. Veya, Paul Bour, L. Faivre, Georges
Levard, Paul Grenot, Jean Maire] ; 2 photographies noir et blanc 10x7
cm ; clichés collés sur planche cartonnée ; 1956 (auteur : non identifié).
CK/3/43
« Visite de Maurice Bouladoux 2-3 mars 1956 suite aux
élections législatives du 2/01. Repas et bureau pays de Montbéliard.
Seloncourt, Audincourt et CC Pays de Montbéliard. Seloncourt : 14
personnes, Audincourt : 18 personnes : CC Pays de Montbéliard : 50
personnes » [Photographies du repas avec Maurice Bouladoux] ; 3
photographies noir et blanc 11x8 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1956 (auteur : non identifié).
CK/3/44
« ENO (Écoles normales ouvrières) à Beures (25).
Durée : 1 semaine ? Franche-Comté, années 50 » [Photographies de
groupe des participants ; sessions de travail ; lecture et détente en plein
air ; vue extérieure du bâtiment ; repas des participants dont H. Jiget,
Eugène Courvisier, Frédéric Bonfils, L. Geraff, L. Faivre, Jean Maire] :
13 photographies noir et blanc 10x7 cm et 8x6 cm ; clichés collés sur
planche cartonnée ; années 50 (auteur : non identifié).
CK/3/45
« Conseil d’administration du centre Yves Bodiguel (en
fait bureau fédéral années 50) » [Photographie de groupe en extérieur.
En bas à gauche, Jean Maire] 1 photographie noir et blanc 11X8 cm ;
cliché collé sur planche cartonnée ; années 50 (auteur : non identifié).
CK/3/46
« Congrès fédéral, Colmar, 1954 » [Pillot, Jean Maire et
Frédéric Bonfils marchant dans la rue ; repas des congressistes] ; 3
photographies noir et blanc 12x9 cm et 9x6 cm ; clichés collés sur
planche cartonnée ; 1954 (auteur : non identifié).
CK/3/47
[Réunion des syndicats de la métallurgie : Marc Prost,
Angelo Salvi, André Regani, Max Ponthieu, Jean Maire, Eugène
Courvisier, Bragard] ; 1 photographie noir et blanc 17x13 cm ; cliché
collé sur planche cartonnée ; s.d (auteur : Bernard Weitz, Paris).
CK/3/48
[Réunion des syndicats de la métallurgie, peut être
congrès. De gauche à Droite, Louis Bourdon, Eugène Courvoisier,
Fulbert Arnoux, Jean Maire, Lucien Joly, Frigerio, Cheval] ; 1
photographie noir et blanc 18x13 cm ; cliché collé sur planche
cartonnée ; s.d. (auteur : non identifié).
CK/3/49
[Congrès fédéral d’octobre 1938, salles des fêtes du IXe
arrondissement de Paris.- Repas. Au fond à gauche : Émile Courbet,
André Bernard, Marc Prost] ; 1 photographie noir et blanc 24x18 cm ;
cliché collés sur planche cartonnée ; s.d. [1938] (auteur : Meurisse,
Paris).
CK/3/50
[Congrès fédéral d’octobre 1938, salles des fêtes du IXe
arrondissement de Paris. -Photographie des congressistes. Au premier
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rang : Paul Bihan, Charlemagne Broutin, Jean Pérès. Marqué d’une
croix : André Bernard, Émile Courbet, Marc Prost. Au deuxième rang,
au centre Paul Vignaux] ; 1 photographie noir et blanc 24x18 cm ;
cliché collé sur planche cartonnée ; s.d. [1938] (auteur : Meurisse,
Paris).
CK/3/51
[Congrès du Syndicat des employés de commerce et
d’industrie en 1947.- Gaston Tessier et Georges Torcq à la tribune ; vue
de la salle] ; 3 photographies noir et blanc 24x18 cm ; clichés collés sur
planche cartonnée ; 1947 (auteur : C. Chollet).
CK/3/52
« Conseil d’administration du CLAP 25 mars 1990 » ; 4
photographies noir et blanc 18x12 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1990 (auteur : non identifié).
CK/3/53
« Assemblée générale du CLAP 24 mars 1990 » [Séance
de travail ; portrait de groupe des membres de l’association] ; 10
photographies noir et blanc 18x12 cm ; clichés collés sur planche
cartonnée ; 1990 (auteur : non identifié).
CK/3/54
« CLAP : 10ème anniversaire de la délégation AlsaceLorraine 4-5 mai 1984 » [discours et portrait de Jean Maire ; séance de
travail ; repas] ; 4 photographies noir et blanc 18x12 cm ; clichés collés
sur planche cartonnée ; 1984 (auteur : non identifié).
CK/3/55
« Souvenir de Xavier Cuche de Strasbourg »
[photographie de famille d’un membre du CLAP] ; 1 photographie
couleur 13x9 cm ; lettre manuscrite au dos de la photographie ; cliché
collé sur planche cartonnée ; s.d. [années 1990] (auteur : non identifié).
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