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FEA
Fédération des élus autogestionnaires
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :

FEA 1
0,1 m. l. (1 boîte)
1983-1987
Non identifiée.

Description :

La boîte contient plusieurs documents relatifs à la Fédération des élus autogestionnaires :
- Extrait du rapport introduction « La commune terrain d’initiative populaire » sur la petite
enfance, 1983.
- Réunions et formation des attachés et secrétaires d’élus autogestionnaires :
correspondance, notes, 1983-1985.
- Besançon : « Avant-projet d’action pour un contrat d’agglomération » (juillet 1984) ;
Poitiers : « Rapport de la commission extra-municipale. Poitevins d’origines étrangères
solidarité internationale » (1985).
- Ville de Bouguenais : lettes de P. Moreau pour le groupe P.S.U. à François Autain (maire de
Bouguenais), 1987.
- Questionnaire de l’enquête « Budget et action communale » auprès des élus
autogestionnaires des villes de plus de 30 000 habitants, initiée par le Groupe des élus
autogestionnaires d’Amiens, 1987.

Bulletin de liaison

Description réalisée par Meixin Tambay en février 2019.

Du Front autogestionnaire
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

BULLETIN LIAISON FRONT AUTOGESTIONNAIRE
0,1 m. l. (1 boîte)
3 février 1978-15 août 1978
Dominique Petit.

Description :

La boîte rassemble les numéros du Bulletin de liaison du Front autogestionnaire, qui devient
ensuite celui de Convergence pour l’autogestion.
Lancé en janvier 1978 dans Tribune socialiste, l’ « Appel pour la constitution d’un front
autogestionnaire » vise à faire émerger une nouvelle gauche socialiste, écologiste et
autogestionnaire dans le sillage des luttes des années 1970 pour battre la droite lors des
élections législatives de mars 1978. En mai 1977 avait déjà été fondée la Fédération des élus
autogestionnaires, après les élections municipales qui ont permis d’élire plusieurs centaines de
ces élus.
On trouve dans ce bulletin les renseignements sur l’organisation pratique de ce nouveau
courant politique, des articles sur les activités des collectifs et aussi des articles exposant des
idées politiques.
Numéros : n° du 3/2/1978, n° du 17/02/1978, n° du 6/03/1978, n° du 15/04/1978, n°1
nouvelle série (juin 1978), n°2 nouvelle série (15/08/1978), n°3 (février 1979), n°4 (mars
1979), n°5 (mai 1979) avec supplément.

a priori complète, les numéros sont en assez bon état.

La boîte contient également :
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- Brochure « La Rochelle, mars 78 », éditée à l’occasion de la candidature du Front
autogestionnaire aux élections législatives (don d’Alain Chataignier).
- photocopie « Projet de texte pour la réunion nationale du Front autogestionnaire des 6 et 7
mai 1978 (proposé par le secteur Femmes du PSU) ;
- brochure « Quand le Front autogestionnaire prend la parole », format 14, [1978], 23 p.
- brochure « Pour le pouvoir des travailleurs, pour le socialisme et l’autogestion » de Charles
Piaget et Madeleine Laude, non datée, illustrée par de nombreux dessins (don de Bernard
Ravenel).
Description réalisée par Meixin Tambay en mars 2019.

INFEA
Bulletin de la Fédération des élus autogestionnaires
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

INFEA ELU AUTOGEST
0,1 m. l. (1 boîte)
novembre 1978-février 1981
André Cuzon et autres donateurs.

Description :

Le Congrès constitutif de la Fédération des élus autogestionnaires a eu lieu en mai 1977, après
les élections municipales qui ont permis d’élire plusieurs centaines de ces élus.
INFEA est le bulletin officiel de cette fédération, on y trouve des renseignements sur l’activité
du parti et des ses composantes et des articles qui rendent compte de la gestion municipale par
ses élus. Ses directeurs furent Jean-Claude Chamblain puis Bernard Castagner.

incomplète (manquent les n°1, n°5, n°6, n°7, n°8, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16),
les numéros sont en assez bon état.

Numéros : n°2 de novembre 1978, n°3-4 de décembre-janvier 1979, n°9 de juin 1979, n°17-18
de mai 1980, n°19 de juin 1980, n°20-21 de juillet-septembre 1980, n°22-23 d’octobrenovembre 1980, n°34 de décembre 1980, n°25-26 de février 1981.

Description réalisée par Meixin Tambay en février 2019

