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FR CJS/ABA-J-N
Fonds Jean-Noël Abaléo
1960-1989
Pièce
0,2 m. l.

Noms des producteurs :

Jean-Noël Abaléo, Michel Marzin

Notice biographique :
Né à Morlaix le 6 février 1947, Jean-Noël Abaléo est né dans une famille qui n’avait pas
d’accointance particulière avec la politique. C’est à Rennes, durant ses études, qu’il rejoignit le
Comité de soldats local (de là proviennent les autocollants qui se trouvent dans le fonds).
Jean-Noël Abaléo devint ensuite professeur de physique-chimie, durant sa carrière
d’enseignant, il fit partie de plusieurs syndicats enseignants. Il s’installa ensuite à Morlaix où
en 1971, Jean-Jacques Cléach (alors PSU) avait ravi la mairie à la droite. En 1973 dans le
sillage de Mai 68, Jean-Noël Abaléo adhéra au PSU à Morlaix, une section qui comportait
une trentaine de membres (comme d’autres sections bretonnes en générale bien fournies) et
qui était bien organisée matériellement (elle disposait d’un local au 8 rue des brebis, acheté à
l’origine par Roger Prat, député PSU en 1967-1968), il y restera jusqu’à sa dissolution et
poursuivra son militantisme à l’AREV puis chez les Verts, tout comme Michel Marzin qui
effectua la même trajectoire. Avec ce dernier, qui avait rejoint le PSU plus tôt et qui fut adjoint
à l’urbanisme de la ville de Morlaix à partir de 1971, il milita notamment contre la centrale de
Plogoff.
Jean-Noël Abaléo fut trésorier de sa section à la suite de Paul Seven, étant dernier trésorier de
la section et de la fédération (où il prit la suite de Paul Trémintin), c’est lui qui conserva les
documents des deux structures. Dans le cadre de sa section, il participa au projet Alter-breton
dont les documents ont été imprimés par une imprimerie associative dont Michel Marzin était
à l’initiative. C’est cette même imprimerie qui permit l’impression de Combat socialiste. JeanNoël Abaléo se présenta également plusieurs fois à des élections, il occupa deux mandats non
consécutifs de conseiller municipal et fut même adjoint au maire de Marylise Lebranchu (qui
avait adhéré au PSU).
En 2007, Jean-Noël Abaléo prit sa retraite professionnelle et politique.

Historique de la conservation :
Les documents étaient conservés chez Jean-Noël Abaléo et Michel Marzin jusqu’à leur don à
l’Institut Tribune socialiste en 2019.

Modalité d’entrée :
Dons de Jean-Noël Abaléo par voie postale le 14 avril 2019 et 2 mai 2019, complétés par un
envoi de Michel Marzin le 15 mai 2019.

Présentation du contenu :
Le fonds Jean-Noël Abaléo grâce aux cartes d’adhérents et aux documents comptables permet
d’avoir une idée précise des effectifs de la fédération de Bretagne et du profil des adhérents.

Évaluations, tris et éliminations :
Pour les autocollants, un échantillon de cinq exemplaires par modèle a été gardé. Aucune
autre élimination n’a été pratiquée.

Accroissements :
Fonds a priori clos.

Mode de classement :
Les documents ont été classés par dossier.

Conditions d’accès et de reproduction :
Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du
Centre Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles :
Documents en bon état.
Description
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la

norme

ISAD(G).

Description :
COTE : ABA-J-N-1 ; PSU, comptabilité de la section de Morlaix
(1960-1989) ; projet Alter breton ; comités de soldats.
Documents concernant la section PSU de Morlaix :
- Cahier de comptabilité de la section pour la période 1960-1988, 80 p (inscription « Les
lauriers » sur la couverture).
- Documents comptables : listes récapitulatives, factures, talon de chèque, extraits de
comptes (1982-1989).
- Tampon de la section.
Projet Alter Breton et luttes locales :
- Brochures « Mieux vivre en Bretagne sans pétrole et sans nucléaire. Projet Alter
Breton », PSU Bretagne, 1979, 40 p.
- Autocollant « Mieux vivre en Bretagne, sans pétrole… sans nucléaire. Projet alter
breton ».
- Autocollant du Comité Local d’Information Nucléaire « Non aux centrales nucléaires.
Posmoguer ».
- Carte postale avec comme illustration les drapeaux régionaux adressée au Premier
ministre demandant au gouvernement l’inscription immédiate à l’ordre du jour du
Parlement la proposition de loi n°2157 du 17 mai 1984 sur « la promotion des langues
et cultures de la France ».
Documents concernant les comités de soldat (non datés) :
- Autocollant du Comité de soldats : « Soldat sous l’uniforme, tu restes un travailleur
pour faire respecter dans la caserne : les règles de sécurité, des conditions de vie
décentes, la liberté d’expression ; come dans l’entreprise, construisons un syndicat de
soldats ».
- Autocollant : « Travailleur sous l’uniforme, refuse la soumission, l’arbitraire, fais
connaître te droits, rejoins le comité de soldats, construis ton syndicat ».
- Autocollant du Comité de soldats « Libération des soldats emprisonnés, levée des
inculpations ».
- Autocollant d’Information pour les Droits des Soldats « Soldats unis vaincront ».
- Autocollant d’Information pour les Droits des Soldats « Pour un syndicat de soldats ».
COTE : ABA-J-N-2 ; PSU, fédération de Bretagne (1977-1989).
Documents concernant la fédération de Bretagne :
- Documents généraux : « Mémento du PSU-Bretagne » (septembre 1986), listes des
sections.
- Cartes d’adhérents (volet fédéral) : 1984, 1986-1989.
- Cahiers de comptabilité de la fédération : cahier orange (inscription « Gallia » sur la
couverture) pour les années 1977-1981 et cahier jaune (inscription « Gallia » sur la
couverture) pour les années 1982-1983.
- Documents comptables : listes récapitulatives, factures, correspondance (1982-1989).

