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Fédération de la Dordogne 
 
 
Cote :    DORDOGNE (24) 
Volume :    0, 1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1961-1962, 1970-1988. 
Localisation :     
Origine des documents : Dons de Gérard Bonnet le 15/09/2015 et d’Irène Voiry le 08/11/2016. 
 
Description : La boîte contient un petit fonds d’archives produites par Lucien Bonnet remis par son fils 

Gérard Bonnet à Irène Voiry au décès de son père, celle-ci l’a ensuite donné au Centre 
Jacques Sauvageot le 15/09/2015. 
Les autres archives proviennent d’un don d’Irène Voiry le 08/11/2016. 

 
  Le fonds Lucien Bonnet concerne la période 1961-1962 et a essentiellement pour sujet la 

constitution des Comités de défense des libertés. 
- Texte (circulaire) tapuscrit du Comité départemental de défense et de liberté 

« Constitution des comités cantonaux de défense des libertés », s. d.  
- Cahier (couverture bleue) avec notes manuscrites suite à une réunion du 

3/10/1961 (organisation des groupes, misions, agents de liaison, mise en place du réseau, 
codes…), notes au dos d’une souscription pour les victimes de la lutte contre la Guerre 
d’Algérie de la Fédération PSU de la Dordogne sur la surveillance 

- Note manuscrite : projet de texte du Comité départemental de défense des libertés. 
- Tract du Comité départemental de défense des libertés « À tous les Républicains », s. d. 
- Note du Bureau fédéral « Aux adhérents », [1961] 
- Directives du  Parti socialiste unifié. Fédération de Dordogne, 21/10/1961, 25/01/1962. 



- Tract de la Fédération de la Dordogne du PSU « Contre la menace d’un Putsch fasciste », 
s. d. 

- Tract de la section Paris IXe du PSU « Les 7 points du contingent. Jeunes soldats ! », s. d. 
- Tract du PSU « Soldat », s. d. 
- Correspondance : lettre à Lucien Bonnet non datée de M. Jardon, lettres de Jean Arthuys à 

Lucien Bonnet des 29/01/1962 et 16 février 1962, lettre de Roger ? à Paul ? du 3/04/1962, 
2 lettres d’un scripteur non identifié (6/03/1962, 16/03/1962, 26/03/1962), lettre de Lucien 
non datée, lettre d’un scripteur non identifié. 

- Notes manuscrites dont note au sujet de voitures et de personnes surveillées. 
- Brochure « Fores Nouvelles Françaises. Charte », 1961, 16 p., 14,4 x 11, 2 cm. 
- Coupure de presse « Le plastic : ce que vous devez savoir » (explosif), Libération du 

29/01/1962. 
- Deux courriers de J. Gaudin au sujet de ses frais de déplacements pour la DP de mars 

1985. 
 

Le fonds Irène Voiry concerne la Fédération de la Dordogne dans les années 1970 et 1980. 
Années 1970 : 
- Bulletins de souscription sérigraphiés « Pour le siège central du Parti socialiste unifié », 

1970. 
- Courrier de P. Brana de la Commission régionale sur les élections municipales du 

19/01/1971. 
- Note aux secrétaires fédéraux de J. Malterre (secrétariat à l’implantation) sur les adhésions 

et réadhésions, s. d.  
- Note de Pierre Ringuet sur la préparation du congrès. 
- Questionnaire et présentation de la rencontre de Narbonne sur les minorités ethniques 

(29-30 janvier 1972). 
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- Directives PSU Dordogne janvier-février 1973 : rencontre de Rouffignac (organisation, 
élections). 

- Compte rendu de la rencontre à Rouffignac par M. Lecointe (de la commission formation 
aux secrétaires fédéraux). 

- Fiche technique « presse », fiche technique « formation » de la Fédération PSU de la 
Dordogne. 

- « Pour une organisation plus efficace de la fédération », Fédération PSU de la Dordogne. 
- Fiche d’inscription pour le Congrès fédéral du PSU Dordogne du 20/01/1973. 
- Note sur la trésorerie sur la Fédération PSU de la Dordogne. 
- Note « Arguments ripostes » pour l’élection législative de mars 1973. 
- Directives PSU Dordogne janvier-février 1973 : rencontre de Rouffignac (organisation, 

élections), Directives PSU Dordogne avril 1973 : conclusions du Congrès fédéral du 
21/03/1973 (analyse des législatives, formation, finances, perspectives…) 

- MDA (Mouvement de démocratie active), Fédération PSU de la Dordogne, n°1 d’avril 
1973. 

- Supplément au n°25, numéro spécial de L’avenir pour l’unité et le renouveau de la 
Gauche : « Pourquoi le Parti socialiste unifié ? », brochure des fédérations P.S.U. de 
l’Aquitaine, du Centre-Ouest et du Poitou, s. d.  

- L’avenir, organe régional bimestriel édité par les fédérations P.S.U. Centre-Ouest-
Aquitaine, édition de la Dordogne, n°45 de novembre 1972 et n°46 de février 1973. 

- Action socialiste autogestionnaire, PSU édition Périgord, n°7 de décembre 1977. 
 
Années 1980 : 

- Note « Où en sommes-nous ? » de Michel Nouguez de la Fédération PSU de la Dordogne 
et membres associés, s. d. 

- Lettre d’Irène Voiry à la direction nationale du PSU et à Marie-Françoise Pirot sur les 



démissions dans la Fédération de Dordogne. 
- Note suite au Comité fédéral PSU de la Dordogne du 16/01/1984. 
- Tract CMR/MRJC/CCFD pour une journée d’information sur le lait le 24/11/1985 à 

Périgueux. 
- Tract « Appel à un regroupement des forces alternatives ». 

 
Documents financiers de la Fédération PSU de la Dordogne, 1983-1985 : 
11 cartes d’adhérents de l’année 1985 dont celle d’Irène Voiry, tableau de cotisations 
mensuelles pour l’année 1985, récapitulatifs d’abonnements, lettres de Simone Pascot sur 
la trésorerie dans le département (février-mars 1985), réponse de Marie-François Pirot, 
lettre d’Irène Voiry à Marie-François Pirot, factures, bordereaux de chèques, journal 
comptable avec bilans (1979-1985). 
 
Documents non datés : 

- Tract de la section PSU de Périgueux « LʼUrugay est-ce loin de nous ? ». 
- Tract « Liste pour un syndicalisme vivant. Les luttes de tendance sclérosent le SNI et la 

FEN, il faut rendre le syndicat aux syndiqués ! », 7 p. 
- Dossier « Quelques textes appelant réflexion sur les problèmes dʼéducation », Mouvement 

de démocratie active, 14 p. 
- Dossier « Lʼemploi des femmes », Madeleine Estryn, 27 p. 

 
Presse : 

- Rencontre. Pour l’expression et l’action des Autogestionnaires Alternatifs Périgords, n°17 de 
septembre 1985, n°18 d’octobre 1985 et n°19 de novembre 1985. 

- Le grand père des chênaies (Forcalquier 04) édité par l’Association Radio Zinzine, n° 313, 
mars 1988. 

Description réalisée en décembre 2018 par Meixin Tambay. 


