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Noms des producteurs :

Jacques Fontaine

Notice biographique :

Jacques Fontaine, né en 1952 à Roubaix.
Adhère au printemps 1971 au PSU, section de Roubaix.
Auparavant a milité ponctuellement à Roubaix aux côtés du Secours Rouge à l’occasion du Tribunal
Populaire de Lens (16 morts à Fouquières les Lens) puis à l’occasion du procès de Burgos.
Etudes d’histoire-géographie (70-74), plus tard de gestion d’entreprise (88-89).
Enseignant, contrôleur du travail, chargé de mission à l’agence régionale de développement Nord Pas
de Calais, assistant du maire de Roubaix au Conseil Régional, chef de service au Conseil Régional,
retraité depuis 2012.
Adhérent CFDT.
Adhérent puis animateur de la section de Croix, candidat aux cantonales 76 (4,9 %), puis aux
municipales 77 où la liste commune PC-PSU obtient 14 % des suffrages face à une liste SFIOcentristes et une liste de droite.
Membre d’un comité de soldats.
Adhérent à la section de Villeneuve d’Ascq de 80 à 83, membre du bureau fédéral.
Adhérent à la section de Roubaix, secrétaire de section, animateur de l’ADEA Npdc, conseiller
municipal PSU 83-85.
Adhère au PS en 1986 avec 44 autres personnes, délégué fédéral à la lutte contre l’extrême droite,
quitte le PS en 1992.
Adjoint au maire de Roubaix 1995-2001 sous le mandat de René Vandierendonck (liste composée de
personnalités de droite, du centre, d’anciens socialistes et non cartés).
Elu secrétaire section PS de Roubaix en 2002, membre du bureau fédéral jusque 2012.
Démissionne du PS fin 2013, candidat sur une liste de gauche dissidente en 2014.
Animateur d’un comité En Marche octobre 2016 et Territoires de Progrès fin 2020.
Président d’associations d’insertion 2014-2020, Président du Centre Régional d’Information Jeunesse
du Nord Pas de Calais puis des Hauts de France depuis 2012.

Historique de la conservation :

Les documents étaient conservés par Jacques Fontaine.

Modalité d’entrée :

Don par voie postale, entrée en février 2022.

Présentation du contenu :

Le fonds Jacques Fontaine concerne principalement la section PSU de Roubaix durant les années
1980 et d’autres sections du Nord ainsi que la Fédération du Nord-Pas-de-Calais.

Évaluations, tris et éliminations :

Aucune élimination n’a été pratiquée.
La brochure « La Commune, terrain d’initiative populaire »a été classée avec les brochures.

Accroissements :

Fonds a priori clos.

Mode de classement :

Les dossiers ont été classés thématiquement par son producteur.

Conditions d’accès et de reproduction :

Les document sont librement consultables.

Caractéristiques matérielles :
Documents en assez bon état.

Description :
COTE : FON-JA-1.

Section PSU de Roubaix
Activités

Années 1970-1980
- Article de presse « Le drapeau républicain espagnol a flotté sur le monument aux morts » 1970 (sur
les actions menées par le PSU et le Secours Rouge, à l’occasion des procès de Burgos) ;
- Lettre du PS Roubaix, pour le PS, le PSU, le PC et le MRG invitant André Diligent, candidat de la
droite aux municipales de 1977, à une rencontre en vue d’un face à face, 25/02/1977 ;
- Tract de la liste d’Union et d’Action des forces de gauche (comprenant deux membres du PSU),
mars 1977 ;
- Compte-rendu de l’AG du 27/04/1979 ;
- Questionnaire aux adhérents pour préparer le Congrès de section du 2706/1979 ;
- Invitation à un groupe de travail Elus municipaux, mars-avril 1980.
Année 1981 :
- Tract Présidentielles « Changer c’est possible avec Huguette Bouchardeau » (3 exemplaires) ;
- Lettre du président du comité de soutien à Huguette Bouchardeau, Dominique Poul ;
- Liste du Comité de soutien Roubaix et environs à Huguette Bouchardeau (2 exemplaires) ;
- Tract pour les candidats PSU (Jean-François Faba et Ignace Lepoutre) aux législatives dans la 7ème
circonscription de Roubaix, 14/06/1981 ;
- Tract pour les candidats PSU (Dominique Poul et Antoinette Beghin) aux Législatives dans la 8ème
circonscription de Roubaix, 14/06/1981 ;
- Bilan des Législatives et invitation à une AG le 26/06/1981.
Année 1983 :
- Plan d’action de la campagne électorale des municipales 1983, janvier 1983 ;
- Protocole d’accord de la liste d’Union de la Gauche début 1983 ;
- Tract « Le PSU dans votre quartier », février 1983 ;
- Texte manuscrit du discours prononcé par Jacques Fontaine au meeting de la liste d’Union de la
Gauche le 03/03/1983 ;
- Tract « Pour une ville plus solidaire », réunion publique le 4/03/1983 ;
- Tract Municipales mars 1983 et présentation des candidats PSU (avec la photo des candidats) ;
- Communiqué de presse du 06/03/1983 sur la défaite aux municipales ;
- Invitation aux forces de gauche pour analyser les causes de l’échec, 09/03/1983 ;
- Invitation à une AG le 17/03/1983 (2 exemplaires) ;
- Communiqué de presse du 18/03/1983 soutenant au nom des organisations de gauche une
manifestation menée par le MRAP ;
- Communiqué de presse du 18/03/1983 indiquant une participation de l’ensemble des forces de
gauche à la manifestation organisée par le MRAP ;
- Communiqué de presse signé André Coisne, en réponse à un article de Nord Eclair, 18/03/1983 ;
- Divers appels du monde associatif (Almag’Art, Radio Boomerang, CSCV), 19-20-23/03/1983 ;
- Cahier de prise de notes diverses réunions suite aux municipales 83, mars-juin 83 ;
- Demande d’un droit de réponse à Nord Eclair signé André Coisne, 29/03/83 ;
- Communiqué de presse saluant la venue de François Mitterand à Roubaix le 25/04/83 ;

- Convocation à l’AG du 28 avril ;
- Communiqué « 1er mai 83 et Convention Nationale sur les entreprises à Saint Denis 28 et 29 mai
83 » (+ coupure de presse correspondante) ;
- Communiqué de presse publié dans Nord Eclair pour le Premier mai 83 ;
- Convocation à l’AG du 02/06/83 datée du 26/05/83 et annonce d’une journée de réflexion sur
l’action municipale et l’organisation de la sections ;
- Compte-rendu de la journée de réflexion des 25 et 26/06/83 ;
- Adresse au député PS Pierre Prouvost concernant le mode de scrutin pour les européennes de
1983, 28/06/83 ;
- Diverses interventions de Jacques Fontaine, seul élu PSU au conseil municipal de Roubaix (Conseil
municipal du 02/06/83 : immigration, CM30/06/83 : cité balzac et article de presse, Cie Gale de
Chauffe, licenciements Clarel) et compte rendu presse du 01/07/83 ;
- Calendrier d’actions pour l’été, 01/07/83 ;
- Plan de travail 83-84, décisions prises en AG du 09/09/83 ;
- Dossier Voie sur Berge 05-09/83 ;
- Dossier Marche pour l’Egalité, préparation, déroulement, bilan novembre 83, dont carte postale ;
- Invitation à l’AG du 02/12/83 (quelques prises de notes au dos) ;
- Invitation à la commission municipale du 14/12/83 (3 exemplaires dont 1 avec au dos liste des
invités et des présents/excusés) ;
- Interventions de l’élu PSU au conseil municipal du 19/12/83 (carnaval de Roubaix, répression au
Chili, marche pour l’Egalité, Roubaix=zone dénucléarisée) ;
- Communiqué de presse du 20/12/83 revenant sur les interventions au Conseil du 19 et sur
l’opposition du PSU au projet de voie sur berge (+ article presse) ;
- Nord Eclair et Voix du Nord du 21/12/83.
Année 84
- Communiqué de presse de réaction du PSU à une proposition des Chevaliers de Roubaix,
organisation d’extrême droite contre les chômeurs, 03/02/84 ;
- Communiqué de presse sur la loi Savary et tract sur la manifestation en faveur des écoles privées
février 84 ;
- Invitation à l’AG du 23 février 1984 (2 exemplaires) ;
- Relations dans la presse du bilan de la 1ère année de mandat d’André Diligent par le PSU 16/03/84 ;
- Article de Nord Eclair du 24/03/84, réactions du PSU et insertion presse ;
- Prise de note succinct préparatoire à l’AG du 30/03/84
- Invitation à une soirée sur les mutations industrielles le 20/04/84 (2 exemplaires), datée du
12/04/84 ;
- Communiqué de presse Marche pour l’Egalité et Fête de l’Immigration 17/04/84 ;
- Communiqué de presse d’appel à la manifestation laïque du 25/04/84 ;
- Communiqué de presse Premier Mai 1984 ( + article de presse) ;
- Invitation à l’AG du 11 mai 1984 ;
- Marche contre la peur organisée par l’extrême droite à Roubaix 07/10/84 ;
- Prise de notes Marche du 07, Convergences 84, des dates de réunion fin 84/début 85
- Dossier Convergences 84 octobre novembre 84
- Invitation à l’AG du 30/11/84.
Année 85
- Intervention de l’élu PSU Jacques Fontaine au conseil municipal de janvier 85 ;
- Invitation à une réunion de section le 11/01/85 ;
- Communiqué de presse Voie sur Berge ( + article paru) 31/01/85 et 13/02/85 ;
- Invitation à l’AG du 22/03/85, démission de Jacques Fontaine du poste de secrétaire de section ;

- Nord Eclair, création du comité Touche pas à mon pote, soutien du PSU au candidat PS aux
cantonales 15/03/85 ;
- Communiqué de presse du PSU pour l’élection du candidat socialiste aux cantonales ( + articles)
19/03/85 ;
- Communiqués de presse sur le départ de Jacques Fontaine du PSU 08/05/85.
Année 86 :
- Dossier Adhésion collective au PS : manuscrit de la réunion du 22/04/86 consacrée aux raisons de
l’adhésion,courrier invitant à l’adhésion collective (1 page manquante ? non daté), liste des adhérents
à la démarche, invitation à la conférence de presse du 06/05/86, articles de presse Nord Eclair et Voix
du Nord sur l’adhésion collective 07/05/86, manuscrit du contenu de la conférence de presse (Jacques
Fontaine), invitation à rejoindre l’adhésion collective 17/08/86, courrier au sujet des premier pas au
PS et organisation au sein du PS 17/08/86.

Périodiques

- Mords Eclair, trimestriel : n°1 mars 1980 ; numéro 2 (2 exemplaires) ; numéro 3, décembre 1980 (2
exemplaires) ; numéro 4, février-mars 1981 (4 exemplaires).
- L’Alternative n°1 de juin 84, dossier Voie sur Berge (5 exemplaires) avec coupures de presse de
Nord Eclair et Voix du Nord sur le n°1 d’Alternative ;
- L’Alternative n° 2 d’octobre-novembre 84, dossier Le droit d’expression des travailleurs (2
exemplaires) avec coupure de presse de Nord Eclair sur la sortie du n°2 ;
- L’Alternative N°3 de janvier-février 85, dossier L’insécurité avec coupure de presse de Nord Eclair
sur la sortie du n°3 ;
- Régie du dépôt légal 01/01/85 ;
- Service de presse d’Autogestions Olivier Corpet 19/02/85 ;
- Bureau de section PSU du 01/02/84 sur la création du journal ;
- Réunion du collectif de rédaction du 06/02/84 ;
- Réunion du collectif de rédaction du 21/03/84 (2 exemplaires) ;
- Liste des premiers abonnés et prospects.

Fédération PSU du Nord-Pas-de-Calais
Activités

Années 1973-1979
- Brochures « Par delà la loi Debré » (1973) ; « Debré on t’as eu, Fontanet on t’aura »
(1973) ;« Français immigrés, même patrons, même combat » (1973) ;« Les femmes ne veulent plus
subir » (1973 ?).
- Compte rendu du Bureau Fédéral du 09/05/1979 ;
- Circulaire fédérale spécial européennes du 25/05/1979.
Années 1980-1981
- Compte rendu du Bureau Fédéral du 04/03/1980 ;
- Compte rendu du Bureau Fédéral du 18/03/1980 ;
- Ordre du jour du comité politique régional du 29/03/1980 ;
- Note manuscrite prise par Jacques Fontaine du bureau fédéral du 21/01/1981 ;
- Tract « Je m’appelle Huguette Bouchardeau », circulaire Elections présidentielles 1981 et Contrat
présidentiel.

Année 1983
- Note manuscrite prise par Jacques Fontaine sur les résultats en termes d’élus pour le PSU aux
municipales de 1983 ;
- Courrier fédéral sur la tenue du Congrès fédéral du 4 juin 1983 ;
- Circulaire fédérale du 12 juillet indiquant plusieurs dates et la préparation des sénatoriales ;
- Article de presse Nord Matin du 30/07/1983, la fédération du PSU appelle au gel nucléaire et
participe au rassemblement du Larzac en août (texte envoyé joint) ;
- Note manuscrite sur les sénatoriales, rédigée par Jacques Fontaine, responsable de l’ADSEA,
conseiller municipal Roubaix, à destination du Bureau Fédéral, mi 83 ;
- Article de presse de Nord Eclair l’ADSEA annonce sa participation aux sénatoriales 02/09/1983 ;
- Article du Monde sur les sénatoriales dans le Nord Pas de Calais, 07/09/1983 ;
- Courrier de la Fédération proposant un séminaire de réflexion, octobre 1983 ;
- Courrier de la Fédération, signé Ginette Lasselin, relatif aux cotisations et indemnités d’élus ;
- Courrier de la Fédération rappelant le CPR du 26/11/1983 ;
- Circulaire du bureau fédéral aux secrétaires de section sur le développement du parti, non daté.
Année 1984
- Circulaire de la Fédération datée du 9/02/1984 aux sections comportant un calendrier de dates, un
rappel financier, une copie de Directives courrier aux élus datée du 26 janvier 1984, un document sur
les élections européennes de juin 1984, un exemplaire d’un tract de la section d’Aire sur la Lys, un
tract sur Talbot (PSU national) et deux courriers du secrétaire fédéral René Montaigne à la presse
régionale.
- circulaire de la Fédération aux sections informant d’un calendrier de réunions, février-mars 1984 ;
- Courrier du secrétaire Fédéral René Montaigne, informant d’un weekend de formation à
Blendecques sur l’activité des élus et sur les européennes, février-mars 1984 ;
-Tract d’invitation de la fédération au séminaire de Blendecques en présence de Serge Depaquit et
Paule Opériol, les 10 et 11 mars 1984 ;
- Compte rendu de la conférence nationale de Montreuil 3 et 4 mars 1984, rédigé par Dominique
Poul, adhérent de la section de Roubaix, à destination du Bureau fédéral ;
- Circulaire de la Fédération aux sections informant d’un comité politique régional le 31/03/1984 à
Valenciennes
-Rappel de la Fédération sur l’importance du CPR de Valenciennes le 31 mars 1984
- Circulaire de la Fédération aux sections informant d’activités à venir, avril 1984 ;
- Tract fédéral « Enseignement privé et manipulation de droite », 1984 ;
- Tract d’invitation de la Fédération à une réunion débat sur « Textile, acier, charbon, installations
bradées » le 14/04/1984 à Lille ;
- Coupure de presse « Le PSU et la sidérurgie », 18/04/84 ;
- Courrier de la fédération rappelant la tenue d’un week-end de réflexion à Ambleteuse, juin 1984
- Circulaire fédéral « Poursuivons, intensifions notre campagne »
-Tract Fédéral « Une idée neuve de l’Europe » juin 84
- Invitations à une réunion publique le 08/06/84 avec Serge Depaquit et Henri Fizbin à Lille ;
- Dossier Elections Européennes ;
- Circulaire fédérale Elections européennes, juin 84 ;
- Compte rendu du week-end de réflexion tenu les 23 et 24 juin 1984 et traitant du résultat des
européennes et de la présence d’Huguette Bouchardeau au gouvernement.
Année 1985
- Lettre du secrétariat fédéral invitant à un comité politique régional pour préparer le Congrès de
Bourges, 4 janvier 1985, exemplaire à la section de Roubaix, annoté.

Périodiques

Echo Fédéral :
-Nouvelle série n°1 Spécial Congrès , responsable de la publication Albert Rosse, décembre 1978
(annotations J. Fontaine) ;
- Maquette du numéro 3, rédaction J. Fontaine, début 1979 ;
- Echo Fédéral, octobre 1979 : équipe de rédaction Xavier Hardy, Jacques Fontaine, Philippe
Demeester, Marie Ange Betti (2 exemplaires) ;
- Echo Fédéral, décembre 1979, responsable de la publication Xavier Hardy ( 2 exemplaires) ;
- Echo Fédéral, mai 1980, n° 7, responsable de la publication Xavier Hardy ;
- Echo Fédéral, octobre 1983 ;
- Echo Fédéral, janvier 1984.

Section PSU de Boulogne-sur-Mer

- Activités : rappel du week-end d’Ableteuse par Achille Chassot, secrétaire de section,07/06/1984.

Section PSU de Croix-Wasquehal

- Coupure de presse : communiqué de presse du PSU sur la situation d’IHF à Croix, 11/83.

Section PSU District maritime (sections d’Isbergues/Aire sur la Lys, Audruicq,
Boulogne sur Mer, Calais, Dunkerque, Hazebrouck)

- Périodiques : Nord Action, n°52 de février mars 1979, n° 60-61 de juin à septembre 1980 (1 page
manquante), n° 62 de novembre-décembre 1980,supplément au n°62 de novembre-décembre 1980
« Huguette Bouchardeau ».

Section PSU Entreprise Métropole
- Compte rendu de la réunion, [1981].

Section PSU de Tourcoing

- Coupures de presse : « Le PSU revendique un poste au conseil municipal », Nord Eclair, décembre
1983 et « Canton de Tourcoing Nord, Louis Willemetz pour le PSU », Nord Eclair, 04/02/1985.

Section PSU de Villeneuve d’Ascq

- Périodiques : L’Echo du Tardenois, n°2, mai 1979 (2 exemplaires), rédacteur Xavier Hardy :
- Activités : Invitation à l’AG le 30/01/1980, secrétaire Elisabeth Fichez, prise de notes au dos J
Fontaine, calendrier d’actions et mise en place de commissions, décidées en réunion de section le
12/09/1980 avec au dos, compte rendu de la commission Entreprise du 26/09/1980 par J Fontaine
(manuscrit) ; compte rendu manuscrit de la réunion de section du 16/10/1980 ; tract « La commune,
terrain d’initiative populaire » et 2 tracts unitaires pour les municipales de 1983.

Adhérents PSU dans la région :

- Fichier adhérents Roubaix et environs (Croix, Willems, Wasquehal, Wattrelos) au 01/09/77 ;
- Profession et année d’adhésion ;
- Sympathisants ;
- Adhérents Roubaix au 15/07/83 et sympathisants.

Fédération des Elus autogestionnaires du Nord-Pas de Calais :

- Communiqué de presse annonçant la création d’une fédération des élus autogestionnaires NPDC
1979 ;
- Compte rendu d’une réunion des élus PSU de la métropole 29/06/83, rédacteur J. Fontaine
+ invitation manuscrite non datée (2 exemplaires) ;
- Communiqué de presse de la FEA 16/08/83 (2 exemplaires) et articles de presse ;
- Invitation à une réunion des élus PSU de la métropole le 22/09/83, datée du 20/08 ( avec 4 noms à
ajouter à l’envoi) + ordre du jour complet de la réunion
- Lettre de la FEA, ADEA Npdc aux élus PSU NpdC, signée Odile Hardy Pte, Jacques Fontaine,
secrétaire ( 3 exemplaires)
- Projection nombre de grands électeurs
- Argumentaire manuscrit en faveur d’une participation aux sénatoriales (rédigé par Jacques
Fontaine) ;
- Article presse annonçant une liste autogestionnaire aux sénatoriales, VdN 02/09/83 (+
communiqué de presse de l’ADEA, 2 exemplaires)
- Communiqué de presse des élus PSU métropole contre la voie rapide et texte télégramme à
Huguette Bouchardeau 23/09/83 (2 exemplaires) ;
- Elus PSU et état des adhésions au 03/10/83.

Comité de soldat :

Maquette du journal du Comité de soldats du 41ème RAMA, n°5, comité composé de militants PSU
et LCR, élaboré à l’UL CFDT de Roubaix, ronéoté à l’UL CFDT de Saint Quentin, distribué dans la
caserne de La Fère 1978.

