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47 APO 1 à 147 : fonds Claude Fuzier 
Fédération de la Seine du Parti socialiste SFIO 

 
Archives confiées par Claude Fuzier (1923-1997), militant socialiste depuis 1948, secrétaire 

fédéral de la Seine de 1956 à 1969, maire de Bondy, sénateur de Seine-Saint-Denis, membre 
fondateur et président de l’OURS… 

Les archives de Claude Fuzier, maire de Bondy, sont déposées aux Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis. L’inventaire est en ligne. 

Dans la mesure du possible, le choix a été fait de ne pas déstructurer les dossiers conservés par 
Claude Fuzier, tout en respectant les fonctions qu’il occupait quand il a lui-même ouvert des 
dossiers « thématiques » ou demandé à ses collaborateurs (à la fédération de la Seine, à la mairie de 
Bondy, au Sénat… ) d’« archiver » des documents. Par exemple, les dossiers sur les partis 
politiques, clubs, associations contiennent des documents qui peuvent relever de responsabilités 
différentes, de la SFIO au PS en passant par la FGDS, au plan local, fédéral ou local. Il a aussi « 
emporté » des archives de la fédération de la Seine pour des périodes où, simple militant, il 
n’exerçait pas de responsabilité. Idem, pour la section de Bondy. 

Préinventaire établi en juin 2001 par Serge Dandé et complété depuis. 
 

Plan de classement 
I) PARTI SOCIALISTE SFIO, 1949-1969 (47 APO 1-47) 
1) PS SFIO, organismes centraux (congrès, comité directeur, groupes d’études…)  
2) Fédération et interfédération de la Seine, 1945-1969 

a) Fédération de la Seine, congrès fédéraux 
b) Fédération de la Seine (1949-1966) : circulaires, correspondance… 
c) Interfédération de la Seine (1966-1969) et nouvelles fédérations (Seine-Saint-Denis, Paris, 
Val-de-Marne…) 

3) Fédération démocrate socialiste (FDS) et Fédération de la gauche démocrate et socialiste 
(FGDS), 1965-1969. 

4) Relations internationales, 1963-1969 (Espagne, Grèce, Israël, pays de l’Est…) 
5) Relations extérieures, dossiers ouverts sur des partis (PCF, Parti radical), clubs (CIR, Club des 
Jacobins… ), associations et groupes d’étude socialistes dans les années 1950-1960 
6) Presse de la SFIO, nationale et fédération de la Seine 
7) Trésorerie, fédération de la Seine, 1945-1969. 
 
II) PARTI SOCIALISTE, 1969-1971 (47 APO 48-53) 
1) PS, organismes centraux 
2) Fédérations socialistes de la région parisienne et interfédération 
3) Rapports avec le Parti communiste français 
 
III PARTI SOCIALISTE, 1971-1996 (47 APO 54-78) 
1) PS, organismes centraux (congrès, conseils nationaux, comité directeur…) 
2) Parti socialiste, commissions thématiques et programmatiques, 1971-1981 



3) PS, relations internationales, 1971-1996 
4) Parti socialiste, courants animés par Claude Fuzier 

a) La Bataille socialiste, 1971-1974. 
b) Le CLARUS, 1975-1978. 

 
IV : L’ÉLU SOCIALISTE (47 APO 79-96) 
1) Claude Fuzier, sénateur socialiste de Seine Saint-Denis (1977-1986). 
  a) Groupe socialiste, réunions et fonctionnement. 
  b) Commission des affaires culturelles et commissions diverses, 1977-1984. 
  c) Groupes d’études et d’amitié 
  d) Questions écrites posées par Claude Fuzier 
2) Claude Fuzier, Assemblée nationale, Sénat, Mairie de Bondy 
3) Claude Fuzier, membre de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR). 
 
V ) FÉDÉRATION SOCIALISTE DE LA SEINE SAINT-DENIS, 1971-1996 (47 APO 97-115) 
1) Circulaires fédérales et documents attachés 
2) Sections socialistes de Seine Saint-Denis 
3) Correspondance, 1977-1992 
4) Claude Fuzier, président de l’Union départementale des élus socialistes et républicains de la 
Seine-Saint-Denis 
5) Claude Fuzier, conseiller régional d’Île-de-France, 1976-1982 
6) Presse de la fédération de Seine-Saint-Denis 
 
VI) PARTI SOCIALISTE, SECTION DE BONDY (1964-1996) (47 APO 116-126) 
 
VII) DOSSIERS ÉLECTORAUX (LAUDE FUZIER CANDIDAT), FÉDÉRATION DE LA SEINE, 1947-1976 

(47 APO 127-134) 
 
VIII) L’OURS ET LE CENTRE GUY MOLLET, 1969-1996 (47 APO 135-141) 
 
IX) DOCUMENTS PERSONNELS (47 APO 142-147) 
1) dossiers de presse sur des personnalités politiques 
2) Correspondance personnelle diverse 
 
I) PARTI SOCIALISTE SFIO, 1949-1969 
1) PS SFIO, organismes centraux (congrès, comité directeur, groupes d’études…)  
47 APO 1 : 54e congrès national du PS SFIO, 1963. 
Dossier 1 : Préparation du congrès national, janvier-février 1963 : circulaires (« méthode de 

préparation du congrès national ordinaire » ; « Calendrier » ; textes (Chandernagor, Piette, 
Fuzier…) des différentes commissions pour le séminaire des 16 et 17 février ; texte P. 
Mauroy et R. Fajardie ; textes de la fédération de la Seine…  

Dossier 2 : Idem, suite, mars-avril 1963 : textes programme, tactique et structures, projet de 
résolution, institutions publiques envoyés le 6 mars ; textes envoyés pour la conférence 
nationale d’information, Clichy, 3 et 4 avril dont 8 rapports. 

Dossier 3 : Idem, suite, avril 1963 : textes Institutions (Chandernagor, Piette, Mollet et 
amendements) ; tactique et structure ; 

Dossier 4 : Idem suite, avril-juin 1963 et 54e congrès national = textes adoptés à la conférence 
d’information ; doc. divers sur le congrès (coupures de presse, papier entête) 

 
47 APO 2 : Congrès et conseils nationaux, 1965-1969. 
Dossier 1 : 55e congrès national, 3-6 juin 1965, Clichy : Programme des travaux, dossier de presse. 



Dossier 2 : Conseil national, 18-19 juillet 1965 (candidature de Gaston Defferre, fédération 
démocrate socialiste) : notes de Claude Fuzier, motions de la fédération de la Seine. 

Dossier 3 : Congrès national extraordinaire, 29-30 octobre 1966, Suresnes : programme des travaux, 
circulaires, préparation du 56e congrès national, motion finale, motion de la Seine-Saint-
Denis, coupures de presse… 

Dossier 4 : 56e congrès national, 29 juin-2 juillet 1967, Suresnes : Programme des travaux, dossier 
de presse, notes de Claude Fuzier, manuscrits de ses interventions ; « explication » de la 
fédération de la Seine-Saint-Denis qui vote contre le rapport de la commission nationale des 
conflits. 

Dossier 5 : PS SFIO, documents divers 1968-1969 ; Manuscrit non daté d’un discours de CF. 
Dossier 6 : Congrès national constitutif, 4 mai 1969, Alfortville : Programme des travaux, motions 

diverses, résultats des votes ; correspondance active de Claude Fuzier avant et après le 
congrès sur l’état de la gauche et de son unité, avril-mai 

Dossier 7 : Congrès national constitutif, 11-13 juillet 1969, Issy-les-Moulineaux : Programme des 
travaux, motions diverses, statuts, résultats des votes, notes de Claude Fuzier sur 
l’organisation du PS, coupures de presse. 

 
47 APO 3 : Comité directeur et bureau du PS SFIO, 1963-1969 (circulaires parfois annotées par 

CF). 
Dossier 1 : Circulaires (convocations, ordre du jour…) et notes de Claude Fuzier sur les réunions du 

comité directeur (CD) et du bureau (B), 1963-1965. A signaler, procès verbaux manuscrits de 
Claude Fuzier : 1963 : CD 7/11. 1964 : CD 22/02 ; octobre (conférence d’information) ; CD 
28/10 ; CD 19/11. 1965 : CD 4/04 ; B 30/05 ; CD 7/07 ; CD 15/09. Cahier des réunions 
tenues entre juin et décembre 1965. 

Dossier 2 : Idem, suite, 1966-1967. A signaler, procès verbal manuscrit de Claude Fuzier : CD 
2/03/1966. 

Dossier 3 : Idem, suite, 1968-avril 1969.  
Dossier 4 ; Groupe d’études doctrinales, commission nationale d’études. Documents (rapport sur le 

régime présidentiel aux États-Unis et en Amérique latine, J. Ries ; situation économique au 
début de l’année 1963 ; note sur le logement et les loyers ; enseignement). 

Dossier 5 : Groupe d’étude des problèmes posés par le planning familial, 1963. Rapport Regaudie et 
alii sur l’aspect juridique, 2 rapports de Louis Thieblot et Jacques Robin sur l’aspect médical 
et un résumé, une étude de Germaine Vauthier 

 
2) FÉDÉRATION ET INTERFÉDÉRATION DE LA SEINE, 1945-1969 
a) Congrès fédéraux de la Seine. 
47 APO 4 : Congrès fédéraux de la Seine, 1949-1952. 
– Congrès fédéral ordinaire, juin 1949 : circulaires, motions, résultat des votes (rapports, CE, 

motions). 
– Congrès fédéral extraordinaire décembre 1949 : circulaires, motions. 
– Congrès fédéral ordinaire, mai 1950 : circulaires, motions, rapports des commissions fédérales, 

résultats de votes (rapports, CE, motions). 
– Congrès fédéral ordinaire, avril 1951 : circulaires, rapports des commissions, résultat des votes 

(rapports, CE, motions). 
– Congrès fédéral ordinaire, mai 1952 : circulaires, rapports des commissions, résultat des votes 

(rapports, CE, motions). 
 
47 APO 5 : Fuzier : Congrès fédéraux de la Seine, 1953-1954. 
– Congrès fédéral ordinaire, juin 1953 : rapports des commissions, résultat des votes (rapports, CE, 

motions). 
– Congrès fédéral ordinaire, juin 1954 : rapports des commissions, résultat des votes (rapports, CE, 

motions). 



– Congrès fédéral extraordinaire novembre 1954 : circulaires, motions, compte rendu de la réunion 
d’information de Guy Mollet sur la Communauté européenne de défense (CED), résultat des 
votes (motions). 

– PS SFIO, crise de la CED ; janvier 1955 : notes divers (Georges Brutelle ?) , extraits de 
d’un discours de ?? ([Fuzier] sur la démocratie interne dans la SFIO ; copie de la lettre du 
député Charles Lussy, 20 janvier 1955, expliquant son vote contre ; notes sur « les rapports 
entre le GD et le groupe parlementaire », « Faut-il réviser les statuts ? ». 

 
47 APO 6 : Congrès fédéraux de la Seine, 1955-1956. 
– Congrès fédéral ordinaire, juin 1955 : circulaires, rapports des commissions, résultat des votes 

(rapports, CE, motions). 
– Congrès fédéral ordinaire, juin 1956 : rapports des commissions, résultat des votes (rapports, CE, 

motions). 
 
47 APO 7 : Congrès fédéraux de la Seine, 1956-1957. 
– Congrès fédéral, 2-3 et 26 juin 1956, suite : résultat des votes (rapports, CE, motions). 
– Congrès fédéral, 24-25 novembre 1956 : motions, rapports des commissions, résultat des votes 

(rapports, CE, motions). 
– Congrès fédéral ordinaire, juin 1957 : circulaires, motions, candidatures. 
 
47 APO 8 : Congrès fédéral de la Seine, 1957. 
– Congrès fédéral ordinaire, 1957, suite : résultats des votes (rapports, CE, motions). candidatures. 
 
47 APO 9 : Congrès fédéraux de la Seine, 1960. 
– Congrès fédéral ordinaire, 18-19 et 26 juin 1960, Puteaux, suite : circulaire, dossier remis aux 

participants, motions, candidatures, notes de Claude Fuzier, résultats des votes (rapports, CE, 
motions). 

 
47 APO 10 : Congrès fédéraux de la Seine, 1960-1962. 
– Congrès fédéral extraordinaire, 18 décembre 1960, sur le référendum : motions, votes. 
– Congrès fédéral ordinaire, 7 et 14 mai 1961, 2 sessions, Puteaux : circulaires, motions, 

candidatures, résultats de votes. 
– Congrès fédéral, 12-13 mai 1962, révision des statuts et programme fondamental : circulaires, 

motions et amendements. 
 
47 APO 11: Congrès fédéraux de la Seine, 1962. 
– Congrès fédéral ordinaire, 16-17 juin 1962, Le Pré-Saint-Gervais : circulaires, motions, 

candidatures, résultats des votes. 
 
47 APO 12 : Congrès fédéraux de la Seine, 1963-1964. 
– Conférence fédérale, Cachan, mars 1963, sur le programme : circulaires nationales et fédérales, 

rapports des sections. 
– Congrès fédéral, Clichy, mai 1963 : circulaires, programme, candidatures organismes centraux, 

résultats des votes (programme, textes, organismes centraux, correspondances, notes de 
Claude Fuzier. 

 
 47 APO 13 : Congrès fédéral de la Seine, 1965. 
– Rapport Parpais (doctrine et stratégie) sur la situation du PS dans le département de la Seine, 

janvier 1964. 
– Congrès fédéral, 22-23 et 30 mai 1965, Clichy : circulaires, notes de Claude Fuzier, motions, 

candidatures organismes centraux, résultats des votes (motions, organismes centraux). 
 



47 APO 14 : Congrès fédéral de la Seine, 1966. 
– Congrès fédéral, 16 avril 1966, réorganisation du département de la Seine : notes de Claude 

Fuzier, motions. 
– Congrès fédéral, 22 mai 1966, réorganisation du département de la Seine : notes de Claude Fuzier, 

motions. 
 
b) Circulaires et vie de la fédération de la Seine 
47 APO 15  : Circulaires de la fédération de la Seine, 1949-1965. 
Un dossier par année, classement chronologique (série incomplète). 
 
47 APO 16  : Circulaires de la fédération de la Seine, 1966. Circulaire de l’interfédération de 

la Seine, 1966-1969. 
Un dossier par année, classement chronologique (série incomplète). 
 
47 APO 17 : Réorganisation du département de la Seine, 1963-1964 
Dossier 1 : Association pour les libertés communales du département de la Seine, 1963 : mise en 

place de l’association, liste des organisation contactées ; juin, lettres aux organisations 
contactées ; réponses reçues ; procès verbal manuscrit de la réunion du 3 juillet 1963, avec la 
participation de Coutrot, Dardel, Evette, Fuzier, Ginoux, Hirsch, Hovnanian, Lafay, Laurent 
Paul, Metayer, Suant ; circulaire de l’association, communiqués de presse ; circulaire et 
décisions de la fédération socialiste SFIO de la Seine, juin-novembre 1963 ; coupures de 
presse ; correspondances diverses fonctionnement. 

Dossier 2 : Idem, suite, janvier-mars 1964 : circulaires, correspondance, coupures de presse. 
Dossier 3 : Idem, fin, avril 1964-1965 (février). 
 
47 APO 18 : Correspondance de Claude Fuzier, secrétaire fédéral de la Seine, 1957-1966. 
Dossier 1 : Correspondance active avec la direction nationale de la SFIO, 1957-1958 : échanges 

avec Georges Brutelle, Christian Caillieret, Ernest Cazelles, Pierre Commin, Pierre Herbaut, 
Guy Mollet…) : effectifs, litiges, commission des conflits. 

Dossier 2 : Idem, suite, 1959. 
Dossier 3 : Idem, suite, 1960. 
Dossier 4 : Idem, suite, 1961-1962. 
Dossier 5 : Idem, suite, 1963. 
Dossier 6 : Idem, suite, 1964. 
Dossier 7 : Idem, suite, 1965-1966. 
Dossier 8 : Idem, suite, 1967-1969. 
 
47 APO 19 : Correspondance diverse, fédération de la Seine, 1960-1966. 
Dossier 1 : Correspondance diverse, 1960. 
Dossier 2 : Correspondance diverse, 1961. 
Dossier 3 : Correspondance diverse, 1962. 
Dossier 4 : Correspondance diverse, 1963. 
Dossier 5 : Correspondance active avec des militants et des élus hors de la fédération de la Seine, 

1964-1965. A signaler : Jean-Pierre Delannoy (Nord) ; Mme Guillemaud, Cercle d’études et 
de recherche marxiste ;  

Dossier 6 : Correspondance active avec des militants et des élus hors de la fédération de la Seine, 
1965. A signaler : Éliane Soulie ; Jacques-Arnaud Penent ; André Routier-Preuvost ; Gaston 
Defferre…  

Communiqués de presse de la fédération de la Seine, 1960-1966 
Dossier 7 : Communiqués de presse de la fédération de la Seine, 1960-1962. 
Dossier 8 : Communiqués de presse de la fédération de la Seine, 1963-1964. 
Dossier 7 : Communiqués de presse de la fédération de la Seine, 1965-1966. 



 
47 APO 20 : Correspondance départ (doubles), fédération de la Seine, 1966.  
Dossier 1 : Correspondance départ (signée Claude Fuzier, Charles Pot, Lucien Girondeau… ), 

janvier-février 1966. 
Dossier 2 : Idem, suite, mars-avril 1966. 
Dossier 3 : Idem, suite, mai-juin 1966. 
Dossier 4 : Idem, suite, juillet-septembre 1966. 
Dossier 5 : Idem, fin, octobre-décembre 1966. 
 
c) Interfédération de la Seine (1966-1969) et nouvelles fédérations (Seine-Saint-Denis, Paris, 

Val-de-Marne,  
47 APO 21 : Interfédération de la Seine et de la région parisienne, 1966-1969 
Dossier 1 : Réunions du bureau de l’interfédération de la Seine, 1966-1969 : circulaires, procès 

verbaux des réunions, correspondance (Maurice Coutrot, Jacques Carat, Pierre Giraud…), 
notes de Claude Fuzier. 

Dossier 2 : Réunions de l’Interfédération de la région parisienne (interfédération à 8) : circulaires, 
procès verbaux des réunions, correspondance, notes de Claude Fuzier 

Dossier 3 : Interfédération de la Seine, copie de la correspondance départ (signée Claude Fuzier, 
secrétaire général de l’interfédération, Lucien Girondeau), janvier-mai 1967. 

Dossier 4 : Idem, suite, juin-décembre 1967. 
Dossier 5 : Idem, suite, janvier-juin 1968. 
Dossier 6 : Idem, suite, juillet 1968-1969. 
Dossier 7 : Interfédération de la Seine, correspondance active avec des élus de Seine-Saint-Denis, 

1967-1968. 
Dossier 8 : Interfédération de la Seine, correspondance active avec la fédération des Hauts-de-

Seine, 1966-1969. Échanges avec Charles Ceccaldi-Raynaud. 
 
47 APO 22 : Fédération de la Seine-Saint-Denis du PS SFIO, 1966-1968 
Dossier 1 : Fédération de la Seine-Saint-Denis, correspondance départ et circulaires, 1966-1967. 
Dossier 2 : Idem, suite, 1968. 
Dossier 3 : Idem, fin, 1969. 
Dossier 4 : fédéral des 18 et 25 juin 1967 : circulaires, motions, notes de Claude Fuzier, 

candidatures aux organismes centraux. 
Dossier 5 : Congrès fédéral extraordinaire de la Seine-Saint-Denis, 21 janvier 1968, sur la réforme 

des statuts : compte rendu manuscrit, notes, votes. 
 
47 APO 23 : Fédération de la Seine-Saint-Denis du PS SFIO, 1968-1969 
Dossier 1 : Congrès fédéral extraordinaire de la Seine Saint-Denis, 1 mai 1968 : compte rendu 

manuscrit, votes. 
Dossier 2 : Congrès fédéral extraordinaire de la Seine Saint-Denis, 27 octobre 1968 : compte rendu 

manuscrit, notes sténographiques. 
Dossier 3 : Congrès fédéral, 8 décembre 1968 : votes, notes sténographiques. 
Dossier 4 : Congrès constitutif, Seine Saint-Denis, avril-mai 1969 : circulaires, motions, votes. 
Dossier 5 : Congrès constitutif, Seine Saint-Denis, 29 juin 1969 : circulaires, motions, votes. 
Dossier 6 : Vers le « nouveau Parti socialiste », collectif fédéral de la Seine-Saint-Denis, 1969 

(responsable Jacques Fleury) : correspondances, circulaires, pv des réunions avec les 
partenaires (Convention des institutions républicaines, isolés…), décembre 1968-juin 1969. 

 
47 APO 24 : Fédération de Paris du PS SFIO, 1966-1969 
Dossier 1 : Fédération de Paris, correspondance départ (signée Pierre Giraud, secrétaire général) et 

circulaires, 1966-1969. Lettre de Gilbert Nowina à propos de la candidature de Georges 
Hirsch aux législatives dans le Xe arrondissement, 13 décembre 1966. 



Dossier 2 : Congrès fédéral, Paris, 17 et 25 juin 1967 : circulaires, motions, candidatures aux 
organismes centraux, votes. 

Dossier 3 : Congrès fédéral extraordinaire, Paris, 20 janvier 1968, sur le règlement de la fédération ; 
notes et lettre de Pierre Giraud, motions, votes 

Dossier 4 : Congrès fédéral, Paris, 27 octobre 1968 : votes. 
Dossier 5 : Congrès fédéral, Paris, 8 décembre 1968 : votes. Note photocopiée anonyme « Au sujet 

de la fédération de Partis du Parti socialiste SFIO », 18 novembre 1968, 4 p. 
Dossier 6 : Congrès fédéral, Paris, 3 mai 1969 : votes, candidatures. 
Dossier 7 : Vers le « nouveau Parti socialiste », collectif fédéral de Paris, 1969 (responsable Jacques 

Fleury) : listes d’adhérents, correspondances, circulaires, pv des réunions avec les partenaires 
(Convention des institutions républicaines, isolés…), décembre 1968-juin 1969. A signaler, 
lettres de Claude Fuzier, Jacques-Arnaud Penent, Pierre Guidoni, Daniel Benassayag. Voir 
aussi. 47 APO 48. 

 
47 APO 25 : Fédération de Val-de-Marne du PS SFIO, 1966-1969 
Dossier 1 : Fédération du Val-de-Marne, correspondance départ (signée Charles Pot, secrétaire 

général) et circulaires, 1966-1969. 
Dossier 2 : Congrès fédéral, 18 et 25 mai 1967, Le Kremlin-Bicêtre : circulaires, motions, 

candidatures aux organismes centraux, bulletins de vote, votes. 
DOSSIER 3 : Congrès fédéral, 27 octobre 1967. 
Dossier 4 : Bons de commande de timbres et feuillets par les sections du Val-de-Marne, 1967. 
 
3) FÉDÉRATION DÉMOCRATE SOCIALISTE (FDS) ET E LA GAUCHE DÉMOCRATE ET SOCIALISTE 

(FGDS), 1965-1969. 
47 APO 26 : FDS et FGDS, organismes centraux, 1965-1968. 
Dossier 1 : Notes manuscrites de Claude Fuzier sur des réunions de la FDS et de la FGDS 

(21/12/1965, 11/1/1966, 5 mars 1968 et nombreuses non datées). Note anonyme : « La SFIO 
est mal à l’aise dans la FGDS », 29/09/1966. 

Dossier 2 : FDS et FGDS, groupe permanent. Convocations, ordre du jour, juillet-novembre 1965. 
Dossier 3 : FGDS, comité exécutif, circulaires du comité et du délégué général (Charles Hernu). 

Convocations, ordre du jour, décembre 1965-novembre 1968 
Dossier 4 : FGDS, secrétariat (et commission ad hoc), circulaires. Convocations, ordre du jour, 

septembre 1966-novembre 1968. 
Dossier 5 : FGDS, bureau politique, commission nationale permanente, circulaires. Convocations, 

ordre du jour, notes, décisions, janvier 1967-novembre 1968. 
Dossier 6 : FGDS, circulaires diverses, janvier-septembre 1967. 
Dossier 7 : FGDS, commissions de travail, 1966-1968. Adresses des membres des instances et 

commissions ; commission financière (circulaires et rapports au secrétariat) ; Commission 
« Information » (qq. circulaires) ; commission « Jeunesse » (qq. circulaires) ; commission 
« programme » (qq. circulaires) ; commission « Propagande » (qq. circulaires) ; commission 
« Recherches opérationnelles » (qq. circulaires) ; commission « Presse » (qq. circulaires). 
Commission « laïcité », note de Claude Fuzier à François Mitterrand 26 mars 1968. 

Dossier 8 : FGDS, « commission d’Octobre » (doctrine, programme et stratégie). Circulaires. 
convocations, ordre du jour, notes de Claude Fuzier, procès-verbaux des réunions, 
correspondances (René Schmitt, Claude Fuzier, Michel Soulié), juin 1967-octobre 1968. 

 
47 APO 27 : FGDS, Contre gouvernement, 1966-1968. 
Dossier 1 : FGDS, Équipe formatrice du contre gouvernement, juin 1966-avril 1968. Circulaires, 

convocations, ordres du jour, communiqués, une lettre de François Mitterrand. 
Dossier 2 : FGDS, contre gouvernement, janvier-mai 1968, rapports. Notes de travail de Jean 

Baboulène (Uranium), Ludovic Tron (Crise monétaire, 3 notes), Pierre Uri (plusieurs notes 
sur la fiscalité, la politique de loyers, l’économie), Marie-Thérèse Eyquem ( notes sur 



l’emploi, 1es prestations familiales, la contraception), Étienne Hirsch (plusieurs notes sur 
l’économie), Jaques Pomonti (conférence de New-Delhi), Docteur Benoist (Système 
hospitalier), Robert Fabre (aménagement du territoire), Kléber Lousteau (lait et produits 
laitiers) ; projets de loi sur : les hôpitaux, les productions pharmaceutiques, loi Neuwirth, 
l’assurance vieillesse, sections syndicales d’entreprises, réforme communale. Notes de Roger 
Quilliot sur l’éducation (enseignement supérieur, crise de l’université), Gérard Jaquet 
(Europe, société anonyme européenne, PAC), politique militaire du gouvernement… 

Dossier 3 : FGDS, sécurité sociale, 1967. Circulaires, notes, articles (de Claude Fuzier) concernant 
les entretiens FGDS-PCF sur la sécurité sociale suite aux ordonnances d’août 1967 du 
gouvernement (réunions et déclarations communes).  

Dossier 4 : FGDS, Textes fondamentaux, 1966-1967. Textes préparatoires au programme pour la 
législature (institutions, armée, justice, économie, emploi… ). 

Dossier 5 : FGDS, documents divers enseignement, 1965-1966.  
 
47 APO 28 : FGDS, rapport avec les autres organisations, correspondances, et groupes de la 
région parisienne. 
Dossier 1 : FGDS, textes reçus d’autres organisations, et coupures de presse diverse. 
Dossier 2 : Discussions entre le Parti communiste français et la FGDS, 1966-1967. Échange de 

lettres entre la FGDS (François Mitterrand) et le PCF (Waldeck Rochet), janvier-décembre 
1966 ; circulaires de la commission chargée de suivre les discussions entre les deux 
formations ; textes et documents adoptés ; procès-verbaux des réunions du groupe de travail 
PCF-FGDS. 

Dossier 3 : Programme de la FGDS pour les législatives de 1967. Rencontres FGDS/PSU, 
FGDS/PCF, notes programmatiques diverses (CEDEP…), 1966-1967, programme. 

Dossier 4 : FGDS, législatives 1968, liste des candidats. 
Dossier 5 : PS-SFIO, FGDS, candidatures pour les élections sénatoriales de 1968 dans les 3 

départements Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (correspondance avec les candidats à la 
candidature (Pierre Giraud, Gilbert Bonnemaison, Alfred-Marcel Vincent, Jacques Carat, 
Joseph Franceschi…). 

Dossier 6 : FGDS, correspondance diverse (à signaler, lettres et mots de François Mitterrand, 
Charles Hernu, Georges Brutelle [a/s de sa démission de la direction politique de sa 
fédération], René Schmitt, Bérard-Quelin…). 

Dossier 7 : FGDS, contact avec des clubs, des syndicats et organisations assimilées (Force ouvrière, 
CGT, CFDT (copie d’une lettre de Paul Vignaux, 1968), UCRG, CNAL. 

Dossier 8 : FGDS, Comités locaux dans le département de la Seine, 1965-1966. Correspondances 
avec les groupes créés et leurs animateurs à Paris et en banlieue. 

Dossier 9 : FGDS, Comités locaux dans les départements de Paris et Seine-Saint-Denis, 1967-1968. 
Correspondances avec les groupes créés et leurs animateurs (classement par communes ou 
arrondissements). 

 
4) RELATIONS INTERNATIONALES, 1963-1969 (certains dossiers vont au-delà de la SFIO). 
Participation de Claude Fuzier, personnelle ou mandaté par le PS, la FGDS, à des associations de 
soutien ou de défense de la démocratie. 
 
47 APO 29 : Espagne franquiste, 1963-1971. 
Espagne, 1963-1971, soutien aux associations qui dénoncent le franquisme : circulaires, tracts, 
documentation, correspondance, classement chronologique, deux dossiers 
Dossier 1 : Comité national de défense des victimes du franquisme, 1958-1964 : Circulaire 1958, 

bulletin du comité (n°12 à 17, 1962-1964) 
Dossier 2 : Conférence d’Europe occidentale pour l’Espagne, comité français pour l’Espagne, 1963. 

Circulaires, correspondance avec la fédération SFIO de la Seine, intervention de Georges 



Brutelle au congrès de la conférence, coupures de presse (assassinat de Grimaud), liste des 
participants… 

Dossier 3 : Idem, suite, 1964 
Dossier 4 : Idem, suite, 1965. 
Dossier 5 : Idem, suite, 1966.  
Dossier 6 : Idem, suite, 1967-1968. Documents du comité français pour les droits de l’homme en 

Espagne 
Dossier 7 : Relations de la fédération de la Seine avec le PSOE en exil, PCF, FO, et d’autres 

associations de défense à propos de l’Espagne, 1961-1971 : [lettres de Gosnat et Fuzier à 
propos d’une rencontre avec Carillo, non datées]. 

Dossier 8 : Oppositions diverses au franquisme, 1963-1993 : documents, coupures de presse, tracts, 
émanant de la CNT, de la Ligue espagnole des droits de l’homme, de la Fédération ibérique 
des jeunesses libertaires, de Solidarité internationale antifasciste, du Parti communiste 
espagnol (Vanguardia Obrara), de l’Union des jeunes antifascistes espagnols, Frente Obrero, 
Frente espanol de liberacion nacional, Accion sindical de trabajadores (AST). Divers 
documents sur les « brigadistes » et les anciens combattants en Espagne, 1996. 

 
47 APO 30 : Grèce des colonels, 1963-1971. 
Dossier 1: Grèce, 1963-1964. Documents sur la conférence pour l’amnistie générale aux détenus et 

exilés politiques et pour le respect des droits de l’homme en Grèce. 
Dossier 2 : Grèce, 1967, janvier-août : Claude Fuzier suit pour la FGDS les relations avec le Comité 

français pour la Grèce démocratique : circulaires, correspondances avec André Leroy, 
manifestations, documentation, relations avec la SFIO, la FGDS, classement chronologique. 
Note de Denis Cépède sur la situation en Grèce. 

Dossier 3 : Idem, suite, 1967, juillet-décembre (comité de soutien à Mikis Theodorakis). 
Dossier 4 : Idem, suite, Grèce 1968. 
Dossier 5 : Idem, suite, Grèce 1969-1971.  
Dossier 6 : Grèce 1969-1971. Rapport de Pagès sur la situation en Grèce (manuscrit et tapuscrit). 

Documentation diverse. 
 
47 APO 31 : Idem, suite. 
Israël, soutien à l’existence d’Israël, 1964-1971 
Dossier 1 : Israël, dossier de presse et divers : a/s des traductions d’articles parus dans la presse 

soviétique sur Israël et le conflit israélo-arabe, 1967-1968 
Dossier 2 : Comité pour le droit à l’existence d’Israël, qui devient le Comité démocrate socialiste 

pour le droit d’Israël à l’existence, mars-décembre 1967 : constitution du comité, dont Claude 
Fuzier est le secrétaire général (correspondance : fédération sioniste de France, Daniel Mayer, 
Donato Pelayo, Émile Roche,  

Dossier 3 : Idem, suite, lettres d’adhésion au comité (nombreux parlementaires, élus, citoyens, une 
note de François Mitterrand 

Dossier 4 : Idem, suite, liste des adhérents au comité. 
Dossier 5 : Israël 1967, divers, à signaler : correspondances et divers, prises de positions de la 

SFIO, de la fédération socialiste de la Seine, de la section de Bondy sur la guerre des 6 jours.  
Dossier 6 : Israël 1968, idem, suite : lettres de Gaston Defferre, articles de Claude Fuzier. 
Dossier 7 : Israël 1968, idem, suite  
 
47 APO 32 : Idem, suite : dossiers divers. 
Dossier 1 : Algérie : documents divers, tracts du FLN. Compte rendu sténographique du discours de 

Christian Pineau à l’assemblée générale des Nations Unies, 4 février 1957. 
Dossier 2 : Voyage à Moscou d’une délégation de la SFIO, 1963 : coupures de presse, notes de 

Claude Fuzier sur la réunion du comité directeur de la SFIO au retour de la délégation, 
sténotypie de la réunion d’information du 8 novembre 1963 sur ce voyage. 



Dossier 3 : Hongrie, célébration du 10e anniversaire du soulèvement hongrois, comité franco-
hongrois, 1966, circulaires. 

Dossier 4 : Italie, 1962-1968 : lettres de Tagliazucchi, du Parti socialiste italien, unité prolétarienne 
Dossier 5 : Vietnam 1966-1969 et opérations « un milliard pour le Vietnam », et « un bateau pour le 

Vietnam). Soutien de la SFIO, tracts, documentation, circulaires (à signaler, copie d’une lettre 
de Claude Fuzier à Jacques-Arnaud Penent, le mandatant ainsi que Jean-Pierre Chevènement 
pour représenter la fédération de la Seine dans ce comité). 

Dossier 6 : Divers (fédération sioniste de France ; Roumanie ; Bureau des affaires internationales de 
la SFIO, thèmes débattus, 1966 ; « Peut-on organiser la co-existence des communauté. Les 
exemples irlandais, libanais, chypriote. FGDS/PCF : politique étrangère) 

Dossier 7 : Yougoslavie, 1950-1971. Documentation sur la politique économique (autogestion) et 
sociale. 

 
 
 
5) RELATIONS EXTÉRIEURES : dossiers ouverts sur des partis, clubs, associations et groupe 
d’études socialistes dans les années 1950-1960 
47 APO 33 : Relations avec des groupes et associations associés ou proches de la SFIO. 
Dossier 1 : Entraide ouvrière française, 1948-1963. Registre des procès-verbaux de L’entraide 

ouvrière de la Seine, 1948-1950 ; correspondance avec l’entraide ouvrière française, 1956-
1963. 

Dossier 2 : Mouvement de l’entente ouvrière, 1963-1964. Documents préparatoires et notes sur 
l’assemblée générale de Mulhouse, 1 novembre 1963 ; Le messager Faucon, n°4, 5, 1962-
1963 ; L’Aide, bulletin édité par le MEO, n°31, novembre 1963 ; affiche ; programme été 
1964.  

Dossier 3 : Fédération Léo Lagrange, 1965-1967. Circulaires et documents. 
Dossier 4 : Cercles Jean-Jaurès, 1965-1969. Correspondances diverses, documents sur l’assemblée 

générale de 1969. 
Dossier 5 : Commission féminine de propagande (Suzanne Gautier) et Club Louise Michel (Janette 

Brutelle), 1957-1969. Quelques documents du Mouvement démocratique féminin (Marie-
Thérèse Eyquem), Bulletin de liaison n°3, février 1965. 

Dossier 6 : Commission Sports et loisirs, 1952-1965. Relations avec l’Union sportive travailliste 
(UST), Repos et loisirs, Juin 44. 

Dossier 7 : Rapport sur le colloque « Cent ans d’internationalisme », par Jean-Jacques Pierre, 
délégué de la fédération de la Seine, 1965. 

 
47 APO 34 : Associations et groupes divers dans le département de la Seine. 
Dossier 1 : Anniversaires de la Libération de Paris, 1963-1967. Correspondances, tracts, invitations, 

relations avec d’autres organisations, notamment dans les relations avec le PCF. 
Dossier 2 : Correspondance avec des associations locales et des entreprises. 
Dossier 3. District parisien. 
Dossier 4 : Offices des HLM. Lettres de Gaston Defferre, Ulysse Pellat, A. Le Gallo (maire de 

Boulogne-Billancourt), Marcel Legras (maire de Suresnes), Edmond Pépin (maire du Pré-
Saint-Gervais), Jacques Carat (maire de Cachan). 

Dossier 5 : Fédération des locataires, logement social, 1964-1966. Dossier suivi avec M. Ulysse 
Pellat, conseiller général de la Seine. Correspondance avec des associations. 

Dossier 6 : Correspondances diverses / Saclay, comité de défense des locataires en hôtel ; 
association de placement et d’aide pour les jeunes handicapés ; association des amis du Musée 
Fernand Léger ; Régie Renault (malaise dans l’entreprise) ; Fédération des officiers de réserve 
républicains. 

Dossier 7 : Citroën et XVe section de Paris de la SFIO, 1964-1967. Tracts, circulaires sur a liberté 
syndicale et les problèmes dans l’automobile. 



Dossier 8 : Correspondance « confidentielle » avec Gérard Lecomte, militant socialiste. Demandes 
de renseignements ; documents de la 7e section du PS SFIO. 

Dossier 9 : Employés des chèques postaux, XVe, section socialiste du PS SFIO, 1963-1964. 
 
47 APO 35 : PCF, 1956-1968 
Dossier 1 : Relations PS-SFIO-PCF, nationale et dans la fédération de la Seine, 1956-1963 : 

correspondance échangée par Claude Fuzier, secrétaire la fédération de la Seine, avec la 
direction nationale et la fédération de la Seine du PCF (manifestations communes, motions 
diverses). 

Dossier 2 : Idem, suite, 1964-1966. 
Dossier 3 : Idem, suite, 1967-1968. 
Dossier 4 : Discussions SFIO-PCF, deuxième dialogue, documents préparatoires, 1966. Textes de 

Claude Fuzier, Jules Moch, notes de Jacques Piette, Denis Cépède…  
Dossier 5 : Documents divers du PCF, 1956-1964 : finances de la fédération de la Seine du PCF, 

1956-1959. 
Dossier 6 : documentation, presse, 1967-1968. 
 
47 APO 36 : PCF, 1963-1968 
Dossiers de presse (essentiellement L’Humanité, textes et déclarations officielles du PCF…), 
classement chronologique. 
 
47 APO 37 : « Communistes divers ». 
Dossier 1 : Diverses associations, revues et groupes communistes ou « dissidents », années 1960 

(tracts, documentation). Démocratie nouvelle (correspondance avec Paul Noirot, 1966-1967) ; 
Le Débat communiste ; Unir ; Front rouge ; Le Communiste, « tendance révolutionnaire du 
PCF » ; Centre marxiste léniniste de France, 1965-1966 ; Réhabilitation des victimes 
communistes du stalinisme en France, 1964-1966 (Roger Pannequin, André Marty…). 

Dossier 2 : Groupe L’étincelle, France Belgique (« ramener les PC sur la juste ligne révolutionnaire 
défendue par le PC de Chine populaire »), 1963-1964. « Vive le Léninisme », n°2, 3 ; 
L’étincelle, n°4, 6. 

Dossier 3 : Association France URSS, 1964-1968. Claude Fuzier, l’un des délégué de la SFIO à 
France URSS, et vice président délégué). Correspondances (André Blumel, président de 
l’association, Pierrard, responsable du magazine France-Urss… ) ; circulaires, invitation. A 
signaler : « affaire Bazergue », maire de Toulouse a/s de l’annulation d’une réservation de 
salle à l’association en 1967 ; projets de résolution de l’association au lendemain de 
l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en août 1968 (projets Fuzier, Perretit, 
Blumel…) ; démission des délégués de la SFIO à France Urss en septembre 1968. 

Dossier 4 : Association France URSS, 1966-1968. Documents. Programmes d’activités, 1965, 
1966-1967 ; Travaux du XIe congrès national, Asnières, 5-7 juin 1965 ; Congrès 
extraordinaire des 11 et 12 juin 1966. 

Dossier 5 : IVe Internationale (trotskistes) 
 
Autres clubs de gauche 
Dossier 6 : CERES, Centre d’études, de recherches et d’éducation socialistes, 1966-1967. 

Correspondance avec Jean-Pierre Chevènement, circulaires a/s de l’organisation des colloques 
et soirées-débats du CERES. Intervention de Claude Fuzier au colloque de 1967. 

Dossier 7 : Colloques juridiques (association pour la sauvegarde des institutions judiciaires et la 
défense des libertés individuelles, présidée par le bâtonnier Thorp), ou colloques Thorp, 1962-
1967. Participation de la SFIO à ces colloques, lettre de Fuzier à Guy Mollet, Pierre Herbaut 
et Ernest Cazelles, circulaires, notes et rapports présentés lors de ces colloques. 

Dossier 8 : Conférences Molé-Tocqueville. 1964-1965. Quelques Bulletin hebdomadaire, 
correspondance avec Gaston Maurice, président. 



Dossier 9 : Associations diverses (association d’anciens étudiants (Science po) ; associations 
d’anciens combattants ; associations de journalistes ; comités de soutien). 

 
 
47 APO 38 : Clubs et partis de gauche, suite. 
Dossier 1 : Horizon 80, 1964-1965. Circulaires, correspondances échangées avec Gaston Defferre, 

Gabriel Bergougnoux, création de comités locaux d’Horizon 80 ; Horizon 80 PTT. 
Dossier 2 : Confrontations (Louise Weiss), 1964. Circulaires. 
Dossier 3 : Convention des Institutions républicaines (CIR), 1964-1966. Circulaires (signées Louis 

Mermaz, secrétaire général, lettres de Charles Hernu, rapports présentés lors des sessions de 
travail de la CIR : 4e session, 12-13 mars 1966, Lyon, sur la politique économique et sociale, 
« ligne de départ de la gauche moderne » (notes manuscrites de Claude Fuzier, et schéma de 
son intervention et rapports de Jean-André Faucher, Charles Hernu, Étienne Huchet, Pierre 
Bordier, Ludovic Tron, Georges Beauchamp, Claude Estier, Raymond Marion, Parc Paillet, 
Louis Mermaz. 5e session, 11 et 12 juin 1966, sur la « politique étrangère et unité de la 
gauche » (rapports de Georges Fillioud, Pierre Lavau, Hubert Thierry, discours de François 
Mitterrand). 6e session, Clichy, 5 et 6 novembre 1966, sur la politique intérieur (schéma du 
rapport de Louis Mermaz, Laure Cartier, sur l’éducation, Edith Campion, orientation scolaire 
et professionnelle des enfants du milieu agricole, Gabriel Bergougnoux, une éducation à la 
participation). 

Dossier 4 : Convention des Institutions républicaines, 1967-1969. 7e session, 28 janvier 1967. 8e 
session, 27 et 28 mai, Rennes (rapports de Michel Philipponneau, Brigitte Gros, Luc Soubré, 
Gérard Gefen, Michel Cegretin, motion de politique générale). 9e session, 4 et 5 novembre 
1967 (Stélio Farandjis, « La gauche et le tiers monde », Michel Fichant, « Les investissements 
étrangers en Europe », Jacques Maugein, « Les problèmes de l’Europe et du marché 
commun », Charles Hernu, « Le Vietnam », André Labarrère, « La Canada français », motion 
de politique étrangère). Convention des institutions républicaines, Seine-Saint-Denis, bulletin 
n°3 (sept. 67), 4 (oct. 67). 10e session, 23-24 mars 1968, Toulouse (Pierre Parpaid, La région 
dans la France et l’Europe). 11e Assises nationales, Levallois-Perret, 5 et 6 octobre 1968, 
résolution finale. 1969, position de la CIR sur le référendum. 

Dossier 5 : Club des Jacobins, 1961-1962, club présidé par Charles Hernu, auquel Claude Fuzier a 
adhéré pour la SFIO. Circulaires, correspondance avec Claude Fuzier, rapports divers (Marc 
Paillet, René Girard…), contacts avec les colloques Thorp (voir 47 APO 37, dossier 7). 

Dossier 6 : Club des Jacobins, 1963. Idem, suite. A signaler : Centre d’action institutionnel (CAI), 
association présidée par Charles Hernu, « qui a pour but de diffuser toutes 
informations… pour faire connaître les problèmes qui se posent pour la réforme des 
institutions… », statuts, qq. circulaires. 

Dossier 7 : Club des Jacobins, 1964-1969. Idem, fin, très lacunaire. 
 
47 APO 39 : Clubs et partis de gauche, fin. 
Dossier 1 : Parti républicain radical et radical-socialiste, 1962-1969. Correspondance, 1962-1964, 

avec André Cellard, Gilbert Jeandet, Maurice Faure. Documents sur les 61e congrès national 
(sept. 1964, Arcachon) ; 62e congrès national (oct. 1965, Lyon) ; 63e congrès national (nov. 
1966, Marseille) ; 64e congrès national (déc. 1967, Toulouse). 

Dossier 2 : Petite gauche et Parti socialiste unifié (PSU), 1957-1963. Union de la gauche socialiste 
(UGS), union départementale de la Seine, correspondances reçues de René Meynier, Jacques 
Cru. Documents divers de Tribune du socialisme. Note de Claude Fuzier sur l’implantation du 
PSU dans la fédération de la Seine, oct. 1960. L’Avenir socialiste, édition spéciale réservée 
aux militants de la fédération de la Seine du PSA, n° 2, 22 janv. 1960, n° spécial, mars 1960. 
Études socialistes, études et informations socialistes, mensuel, octobre 1961, n°11. Deux 
bulletins (5, 8) du courant “Socialisme moderne”. Deux numéros de Le Courrier, bulletin du 



groupe socialiste autonome d’Antony, n°1 (1963), n° 2, animé par Roger Robert, Hélène 
Oudoux, Henri Lombardi. 

Dossier 3 : Parti socialiste unifié (PSU), 1963-1969. Notes diverses sur le PSU, circulaires internes 
de la fédération de la Seine, relations avec les fédérations de la Seine-banlieue (Georges 
Gontcharoff), de Paris (Claude Dubois, Philippe Laubreaux), et la direction (Marc Heurgon). 

Dossier 4 : Mouvement contre l’armement atomique (MCAA), président d’honneur, Jean Rostand, 
1966-1969. Circulaires, tracts, invitations, de cette association présidée par Claude Bourdet. 

Dossier 5 : Conseil parisien du Mouvement de la paix, 1963-1969. Circulaires, correspondances, 
tracts. 

Dossier 6 : Ligue des droits de l’homme (LDH), 1962-1967. Relations SFIO/LDH : lettres de 
Daniel Mayer, Claude Fuzier ; correspondances avec des sections locales de la LDH à propos 
de l’organisation de réunions avec d’autres organisations et partis. 

Dossier 7 : Union des étudiants juifs de France, Appel unifié juifs de France, Union des socialistes 
juifs … : Tracts, circulaires diverses, 1962-1966. 

 
47 APO 40 : Relations avec des associations, clubs et partis divers. 
Dossier 1 : Mouvements, clubs et partis « démocrates chrétiens ». Mouvement républicain populaire 

(MRP), 1962-1963 : relations avec la fédération de la Seine du MRP (Jean Coville), 
circulaires, correspondance. Objectif 72, circulaires correspondance Robert Buron. 

Dossier 2 : Partis et clubs du « centre » (Jean Lecanuet). Documentation, n° de Démocratie 
moderne, 1966-1967. 

Dossier 3 : Lettres reçues de clubs divers : Centre national des indépendants de gauche et des 
socialistes indépendants (Louis Dubosc), 1959 ; Centre républicain (Bernard Lafay), 1964 ; 
Front du progrès (Jacques Dauer), 1965 ; Front travailliste (Lucien Junillon), 1966 ; 
Mouvement national pour l’union des gauches, 1966 ; Démocratie travailliste, 1965…  

Dossier 4 : UNR et « droites », 1959-1966. Courrier de Paris, bulletin de la fédération de la Seine 
UNR-UDT, 1959. Bulletin de presse de l’UNR, divers n° 1959. Coupures de presse sur le 
congrès de 1959. Circulaires et documentation diverse. 

Dossier 5 : Associations européistes et fédéralisme européen. Mouvement de la gauche européenne, 
région parisienne, 1961-1968. Correspondance avec Max Morel, responsable de la fédération 
de la région parisienne de la gauche européenne, et Gérard Jaquet, à propos de l’organisation 
de réunions dans la région, 1961-1963. Documentation diverse, 1965-1968. Mouvement 
fédéraliste européen (MFE), 1962-1964. Correspondance avec Daniel F. Dollfus président du 
MFE région parisienne (lettre de Jaquet à propos des relations tendues entre la Gauche 
européenne et le MFE). Union fédéraliste mondiale, 1967 (organisation « peu sérieuse », 
Robert Pontillon). 

Dossier 6 : Secours populaire français, fédération de Seine-Saint-Denis, 1966-1969. Circulaires, 
tracts, documentation. 

Dossier 7 : Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICA), 1962-1968. 
Circulaires, tracts, invitations. 

Dossier 8 : Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (MRAP), 1962-1968. 
Lettres, circulaires, tracts, invitations (échange entre Claude Fuzier et Georges Brutelle à 
propos de la participation des militants socialistes aux activités du MRAP, « proche du PCF ». 
Note des RG sur le MRAP. 

Dossier 9 : Grand Orient de France (GODF), 1961-1968. Cercle pour une démocratie moderne (dit 
cercle Arthur Groussier), président G. Bérard-Quelin, 1961-1966 : circulaires, lettres du 
président. Liste manuscrite des loges et des vénérables provinciaux du GODF, 1968. 

 
47APO 41 : Relations avec des associations, clubs et partis divers, fin. Dossiers divers 
(Jeunesses socialistes) 
Dossier 1 : Fédération nationale des libres-penseurs de France, 1964-1969. Circulaires, invitations. 
Associations culturelles  



Dossier 2 : Fédération des centres musicaux de France, 1961. Circulaires et courriers divers. 
Dossier 3 : La Pensée du midi, association promouvant le théâtre en banlieue, 1963-1964. 

Protestation de la fédération de la Seine de la SFIO et de La pensée du midi, dirigée par Jean-
Pierre Migeon, à propos de l’organisation nouvelle dite « Club Albert Camus, » qui 
« usurpe » la mémoire d’Albert Camus ; projets de coopération entre la fédération de la Seine 
et l’association : notes et correspondances de J.-P. Migeon, Roger Quilliot, Marc Valery, 
Claude Fuzier, Marcel Livian, statuts…  

Dossier 4 : « Les réalisations Théâtres », théâtre départementale populaire, dirigées par Roger 
Colas : dossier et documents accompagnant la demande d’aide sollicitée auprès du conseil 
général de la Seine, 1962-1964 ; rapport de Roger Colas, « Ce qu’est le théâtre populaire ». 
Association « Campagne dramatique La Guilde », documentation, 1962 

Dossier 5 : Création de l’Association pour la Liberté d’Expression à la Radio et à la Télévision 
(ALERTE), 1964. Circulaire et envoi de la liste des adhérents membres du bureau de la 
fédération de la Seine. 

Dossier 6 : Fédération du PS SFIO de la Seine, problèmes économiques et sociaux, 
correspondances et documents divers, renseignements demandés par Claude Fuzier à Michel 
Salles, syndic au Conseil général de la Seine, 1962-1964. Classement par « dossiers 
thématiques » : Élections au tribunal de commerce de la Seine ; Foire à la ferraille ; 
Fédération nationale des constructeurs promoteurs ; Espaces verts, cités jardins ; Boucheries 
témoins ; Budget Seine ; Législation économique ; Les Halles, marché de la Villette ; École, 
fermetures de classes, cantines scolaires ; Fermetures d’usines…  

Dossier 7 : Correspondances diverses reçues, avec quelques réponses, 1966-1968. 
PS SFIO, commissions diverses 
Dossier 8 : Correspondance adressée à M. Huchon, secrétaire général du Groupe socialiste 

d’entreprises (GSE) de la Caisse des dépôts et consignations, 1950-1958. Nombreuses 
demandes de renseignements émanant d’élus socialistes, et notamment d’Édouard Depreux, 
député maire de Sceaux. 

Dossier 9 : Union des GSE de la région parisienne, 1950. Quelques courriers de Claude Fuzier, 
secrétaire général de l’Union des GSE de la région parisienne, à Mireille Osmin, secrétaire 
générale de la fédération de la Seine du Parti socialiste SFIO. Tampon du GSE, Air France.  

Dossier 10 : Commission ouvrière du PS SFIO, Claude Fuzier, secrétaire, 1959. Textes et motions 
sur les transports dans la Région parisienne, tarifs de RATP, courriers divers de CF. 

Dossier 11 : PS SFIO, circulaires de diverses commissions, 1963-1964 : commission regroupement 
des socialistes, 1963 ; commission discussion publique avec le PCF ; Commission institutions 
publiques ; commission techniques modernes de propagande. Circulaires diverses du comité 
directeur, 1963-1965. 

 
 
Jeunesses socialistes 
Dossier 12 : Étudiants et jeunesses socialistes, fédération de la Seine et MJS national, 1963-1968. 
Documents, circulaires diverses, listes de membres des JS de la Seine, secteur sud ; quelques 
bulletins de sections (La Voie socialiste, organe du groupe socialiste SFIO de Championnet ; XIIe 
section SFIO, Paris ; L’information socialiste SFIO, 6e section, 2e bulletin nov. et dec. 1963…) 
Rapports d’activités, notes diverses, 1963-1964. 2 circulaires du MJS national en mai 1968, signées 
Thierry Pfister. 
 
6) PRESSE DE LA SFIO, NATIONALE ET FÉDÉRATION DE LA SEINE 
47 APO 42 : Claude Fuzier, journaliste (rédacteur en chef du Populaire et de Démocratie) 

dans la presse de la SFIO, 1950-1969. 
Dossier 1 : Commission presse-propagande, 1962-1966 : notes diverses et budget de la commission 

presse, « chargée d’étudier les moyens de donner à la diffusion de la pensée du parti un visage 



nouveau et une efficacité assurée ». Projets de fusion ou de suppression du Populaire de 
Paris. Notes sur la nécessité d’une presse centrale. Note de  

Dossier 2 : Bulletin d’information du Parti, 1966. Correspondance avec des adhérents du parti au 
sujet de cette nouvelle publication. 

Dossier 3 : Démocratie, correspondance reçue, 1963-1966. A signaler : échange de courriers entre 
Roger Ikor et Claude Fuzier à propos de sa Tribune libre dans l’hebdomadaire. 

Dossier 4 : Le Populaire, 1950-1965. Quelques manuscrits et tapuscrits d’article de Fuzier. 
Courriers reçus à signaler (quelques réponses de CF) : Preuves (1962-1962), France 
Observateur (Maurice Laval, Gilles Martinet, 1963), Lelio Basso, Boris Eliacheff, Jacques 
Leman, Roger Pagosse (La Revue socialiste), Jacques-Arnaud Penent, lettres a/s du décès de 
Pierre Berger, alias Périchart), Jules Moch, Ligue nationale contre la force de frappe. 

Dossier 5 : Le Populaire, correspondances reçues, 1960-1963 à propos de l’OAS et de la guerre 
d’Algérie.  

Dossier 6 : Le Populaire, 1966. Courriers reçus ou envoyés à signaler : Marcel Champeix, Marcel 
Livian, Guy Mollet, Pierre Sainderichin, Jacques Carat. 

Dossier 7 : Le Populaire, 1967. Courriers reçus ou envoyés à signaler : Boris Eliacheff, Étienne 
Fajon, André Ferrat, René Lhuillier, Joseph Paul-Boncour, Jacques-Arnaud Penent, Guy 
Penne, Jacques Piette, Roger Quilliot, Émile Roche, Marc Wolf. 

Dossier 8 : Le Populaire, 1968-1969. Courriers reçus ou envoyés à signaler : Philippe Alexandre, 
André Ferrat, Max Gallo, André Gest, Edmond Hervé, Arthur London, Gabriel Matzneff, 
André Méric, Jacques-Arnaud Penent, Michel Saint-André. 

 
47 APO 43 : Presse, suite. 
Dossier 1 : Articles divers (Populaire, Bondynois, …) de Claude Fuzier, manuscrits et tapuscrits le 

plus souvent non datés. « Carte de Tribune » de Claude Fuzier au Sénat. Nombreux tapuscrit 
de discours non datés.  

Dossier 2 : Lettres « anonymes et bizarres » reçues, 1960-1968. 
Dossier 3 : Le Combat social, bulletin de la fédération de la Seine, 1955-1964. Quelques courriers 

de 1955 et de 1964, et un article de CF, supplément n°10, campagne présidentielle de 1965. 
Dossier 4: Le Cri populaire, 1956-1958. Extension de la diffusion du Cri populaire (Gennevilliers) 

à des sections de la banlieue parisienne (Épinay, Villeneuve la Garenne, Ile-Saint-Denis, 
Colombes, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Nanterre, Boulogne-Billancourt…) : 
comptes rendus des réunion préparatoires, contrats, correspondance avec les imprimeur 
(SEP). Devis. Notes aux rédacteurs, correspondance avec les sections, les régis 
publicitaires… Les numéros 1, 2, 4 sont classés dans le fonds presse de l’OURS (650). 

 Dossier 5 : L’Avenir de la banlieue de Paris, 1959-1963. Relance du journal, correspondance avec 
les sections de Sceaux, Châtenay-Malabry, Alfortville 

 
7) TRÉSORERIE, FÉDÉRATION DE LA SEINE 1945-1969 (VOIR ÉGALEMENT DANS COMBAT 
SOCIALISTE LES RAPPORTS SUR LA TRÉSORERIE VOTÉS LORS DES CONGRÈS FÉDÉRAUX 
ORDINAIRES). 
 
47 APO 44 : PS SFIO fédération de la Seine, trésorerie : correspondance de Maurice Gautier, 

trésorier de la fédération, 1960-1969. Classement chronologique. 
 
47 APO 45 : PS SFIO fédération de la Seine, trésorerie : livre des salaires 1945-1966. 

Commandes (timbres et cartes) des sections de Seine Saint-denis (1967-1968), Val-de-marne. 
 
47 APO 46 : PS SFIO, fédération de la Paris, trésorerie : pièces comptables, 1969. 
 
47 APO 47 : PS SFIO interfédération de la Seine, trésorerie : livres de comptes 1968, livres de 

comptes Seine-Saint-Denis, comptes Élus. 



 
II) PARTI SOCIALISTE, 1969-1971 
1) PS, ORGANISMES CENTRAUX 
47 APO 48 : Parti socialiste, 1968-1971. 
Dossier 1 : Vers le nouveau parti socialiste, documentation (statuts, manifestes, déclaration de 

principes). 
Dossier 2 : Vers le nouveau parti socialiste, novembre 1968-1969. Compte rendu de la réunion du 8 

novembre 1968 entre partenaires de la « fusion » ; propositions de la CIR pour le nouveau 
parti socialiste, 1 décembre 1968 ; lettre de Claude Fuzier et Pierre Mauroy à François 
Mitterrand, 6 décembre 1968 ; texte de la CIR, 6 décembre 1968 ; projet de Charte du Parti 
démocrate socialiste (PDS), Roger Quilliot ; projet de manifeste, annoté par Guy Mollet ; 
notes de Claude Fuzier sur la réunion du 16 janvier 1969. 

Dossier 3 : Comité exécutif du Parti socialiste (mis en place après le congrès d’Issy-les-
Moulineaux, présidé par Pierre Mauroy), mai-juin 1969 : circulaires, ordres du jour, comptes 
rendus des réunions. 

Dossier 4 : Comité directeur du PS, convocations et ordres du jour, décisions (1969 : 13/09 ; 11/10 ; 
8/11 ; 1970 : 10/01 ; 21/03 ; 11/04 ; 9/05 ; 1/06 ; 4/07 ; quelques communiqués : 7/11 ; 12/12. 
1970 : 9/01 ; 30/01. 

Dossier 5 : Bureau du PS. Convocations, décisions et communiqués des réunions de,1969-1971. 
1969 : 12/09 ; 17/09 ; 24/09 ; 30/09 ; 1/10 ; 11/10 ; 15/10 ; 22/10 ; 29/10 ; 8/11 ; 12/11 ; 19/11 ; 
26/11 ; 3/12 ; 12/12 ; 17/12 ; 29/12. 1970 : 9/01 ; 14/01 ; 21/01 ; 28/01 ; 6/02 ; 20/02 ; 25/02 ; 
4/03 ; 11/03 ; 20/03 ; 10/04 ; 15/04 ; 22/04 ; 29/04 ; 8/05 ; 20/05 ; 27/05 ; 10/06 ; 18/06 ; 24/06 
; 3/07 ; 4/09 ; 16/09 ; 24/09 ; 30/09 ; 7/10 ; 14/10 ; 28/10 ; 6/11 ; 13/11 ; 19/11 ; 25/11 ; 2/12 ; 
11/12 ; 18/12. 1971 : 8/01 ; 13/01 ; 20/01 ; 3/02 ; 10/02 ; 17/02 ; 26/02 ; 3/03 ; 10/03 ; 15/03 ; 
24/03 ; 2/04 ; 21/04 ; 28/04 ; 8/05 ; 12/05 ; 18/05 ; 26/05 ; 10/06 (les dates soulignées 
correspondent aux circulaires manquantes ; en gras-italiques les relevés de décisions 
manquants) 

Dossier 6 : Secrétariat du PS, 1969-1971 : notes et circulaires diverses sur le fonctionnement du PS 
(convention collective du personnel ; notes de service ; occupation des locaux…). 

Dossier 7 : Parti socialiste, Alain Savary, bureau de presse du PS : biographies, discours, calendrier 
des réunions, déclarations d’Alain Savary, premier secrétaire du PS, entretiens avec la presse, 
1969-1971. 

 
47 APO 49 : Congrès et presse du PS. 
Dossier 1 : Conseil national ayant pouvoir de congrès, Bondy, 17 et 18 octobre 1970 : pochette, 

programme des travaux. 
Dossier 2 : Conseil national extraordinaire (sur la régionalisation), 30 et 31 janvier 1971, salle des 

fêtes, mairie d’Avignon : motions, textes préparatoires, programme. 
Dossier 3 : Congrès de l’unité des socialistes, 11,12 et 13 juin 1971, Épinay-sur-Seine : circulaires 

préparatoires sur les règles de ce congrès ; documents ; dossier de presse. 
Dossier 4 : Le Populaire, 1969-1970. Documents sur le fonctionnement du Populaire et sur la 

presse du Parti, répartition du personnel, budgets, Notes sur la suppression du quotidien du 
PS. 

Dossier 5 : La documentation socialiste, lettres reçues et réponses. 
Dossier 6 : EDI (Édition, diffusion, information), société à responsabilité limitée créée par le PS, 

éditrice du Bulletin socialiste, 1970-1971, et de la presse du PS. Statuts, comptabilité du 
Bulletin socialiste, 1970-1971 (descriptifs des coûts, appointements, tirage, notes de la 
trésorerie nationale) ; abonnements au Bulletin socialiste : détail pour l’année 1970 ; double 
de la déclaration au dépôt légal, 1970 ; correspondance diverse ; éléments sur les personnels 
travaillant au EDI. Documents sur l’intégration à la société EDI de l’APL-Documentation 
socialiste, 1971. 



Dossier 7 : Presse divers. Note sur la Régie publicitaire (créée par Le Populaire, la SEP, « Nord 
Matin » ; courriers divers. 

 
47 APO 50 : Parti socialiste, 1969-1971. 
Dossier 1 : PS, 1969-1971, documents divers. Articles de presse ou discours de responsables du PS 

et de la gauche (André Chandernagor, Jean-Pierre Chevènement, François Mitterrand, Guy 
Mollet ) sur le fonctionnement du PS ; documents divers sur la période. 

Dossier 2 : Élections municipales, 1971 : tracts, manifestes, documents divers. 
Dossier 3 : Étudiants socialistes, 1969-1971. Circulaires diverses. 
Dossier 4 : PS, commissions diverses, 1969-1971. Direction des études socialistes, Études et 

recherches, notes de Denis Cépède et Jacques Dubois. 
 Dossier 4 : PS, bureau des affaires internationales (BAI). Communiqués et notes diverses à Claude 

Fuzier (Robert Verdier, Pontillon…) : Angleterre (Labour Party), Australie, Espagne (PSOE), 
Grèce, Israël, RFA, Suède, Tchécoslovaquie, et Internationale socialiste. 

Dossier 5 : Plan d’action socialiste (PAS), septembre 1969-décembre 1970. Circulaires, rapports. 
Dossier 6 : Relations avec la CIR, et commission de confrontation PAS/Contrat socialiste (CIR), 

1969-1971. 2 lettres de Charles Hernu à Claude Fuzier, juillet et novembre 1969 (avec 
réponse de CF) ; circulaires, rapports et motion général des XIIIe assises nationales de la CIR, 
6-7 décembre 1969 ; 2 lettres de Pierre Joxe à Claude Fuzier ; note de Fuzier à Alain Savary 
( ?) sur ses rencontres avec les représentants de la CIR, 4 février 1970 ; circulaires, rapports et 
motion général des XIVe assises nationales de la CIR sur le Contrat socialiste ; « rapport de la 
commission de confrontation PAS/Contrat socialiste, 20 février 1971 ». 

Dossier 7 : Relations extérieures. Club Louise Michel (Janette Brutelle) ; groupe de travail 
éducation nationale ; syndicats ; Parti radical. 

 
2) Fédérations socialistes de la région parisienne et interfédération 
47 APO 51 : Fédérations socialistes de la région parisienne et interfédération, 1969-1971. 
Dossier 1 : PS, 1969-1971, fédération de Seine-Saint-Denis (premier secrétaire, Marcel Debarge). 

Circulaires, correspondance, documentation fédérale, composition de la commission 
administrative, dossier du Club Léo Lagrange de Montreuil. 

Dossier 2 : PS, fédération du Val-de-Marne (secrétaire à l’organisation André Manzagol), 29 avril 
1969-février 1970. Courrier départ, circulaires fédérales, comptes rendus des CE, 1969-1970. 

Dossier 3 : PS, fédération de Paris (en octobre 1969, secrétaire Georges Sarre, trésorier Michel 
Charzat), 21 avril 1969-février 1970. Courrier départ, circulaires fédérales, comptes rendus 
des CE… Livre Blanc, 1969-1971, signé Georges Sarre. 

Dossier 4 : Interfédération administrative (Claude Fuzier, secrétaire général) entre les fédérations de 
Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne du PS, Hauts-de-Seine, mars 1969-mars 1970. 
Circulaires, correspondances départ, notes sur les réunions des 15 mai, 8 octobre, 17 
novembre 1969, projets de « protocoles », fonctionnement (personnel, licenciement de 
Danielle Linay et Lucien Girondeau), trésorerie…  

Dossier 5 : Idem, suite, courrier départ Claude Fuzier, chronologiques (doubles). 
Dossier 6 : Idem, suite 1971-1974 : circulaires et correspondances diverses. 
 
3) Rapports avec le PCF 
47 APO 52 : Rapports avec le Parti communiste français, 1969-1970. 
Dossier 1 : Discussions PS-PCF, octobre-janvier 1970. Rencontre du 14 novembre 1969 (délégation 

composée pour le PCF de Georges Marchais, Roland Leroy et Henri Jourdain, pour le PS de 
Claude Fuzier et de Pierre Bérégovoy), compte rendu, projets de déclaration de commune, 
annotations de Claude Fuzier, Alain Savary ; Déclaration commune, 18 décembre 1969, et 
calendrier ; « protocole » du 16 janvier 1970, avec projet de lettre au PCF de Fuzier. 

Dossier 2 : Idem, suite, réunion du 5 mars 1970. Schéma pour le dialogue, projets et communiqué 
final, motion pour le Premier ministre, groupes de travail. 



Dossier 3 : Idem, suite, Groupe de travail 1 (« modalités du combat contre les forces 
capitalistes… »), déclaration de Pierre Bérégovoy après la 1er réunion du 28 avril, rapport du 
groupe sur les réunions, avril-juin. 

Dossier 4 : Idem, suite, Groupe de travail 2 (« Les voies de passages… »). Rapports de Gérard 
Jaquet. 

Dossier 5 : Idem, suite, Groupe de travail 3 (« Aborde les points de divergences sur la société 
socialiste), animé par Claude Fuzier côté PS, avril-mai 1970. Il y a 6 sous-groupes dans ce 
groupe de travail : notes et rapports divers, manuscrits de Claude Fuzier. 

Dossier 6 : Dossier documentaire sur le conflit entre Roger Garaudy et le PCF, décembre 1969-juin 
1970. 

Dossier 7 : Discussions PS-PCF, état des travaux au 19 septembre 1970. « projet de procès verbal 
commun » et textes divers. 

 Dossier 8 : Discussions PS-PCF, avant-projet de déclaration. 
 
47 APO 53 : Rapports avec le Parti communiste français, 1970. 
Dossier 1 : Dialogue PS/PCF, juillet-septembre 1970. Textes Fuzier, Jean-Pierre Worms, lettres ; 

remarques de Jacques Piette, Pierre Bérégovoy, Gérard Jaquet. 
Dossier 2 : Dialogue PS/PCF, octobre-décembre 1970. Diverses rédactions du texte du « premier 

bilan des conversations engagées entre le PCF et l PS sur les conditions fondamentales d’un 
accord politique », texte du 22 décembre 1970. Projet de lettre de Claude Fuzier à Alain 
Savary, sur ce texte, notes sur les réunions et amendements ; note d’André Boulloche. 

Dossier 3 : Documentation sur le PCF, et sur le XIXe congrès national, « projet de thèses ». 
Dossier 4 : Documentation de l’opposition au PCF (Le Communiste, mensuel de la tendance 

révolutionnaire du PCF). 
 
III) PARTI SOCIALISTE, 1971-1996 
1) PS, ORGANISMES CENTRAUX (CONGRÈS, CONSEILS NATIONAUX, COMITÉ DIRECTEUR…) 
47 APO 54 : Congrès nationaux, 1972-1976. 
(les numéros du Poing et la rose, conservés par ailleurs, ont été retirés des dossiers. Seules les 
publications fédérales éditées à l’occasion des congrès ont été conservées dans ces dossiers). 
Dossier 1 : Convention nationale, Suresnes, 1972. Dossier remis aux délégués. 
Dossier 2 : Congrès national de Grenoble, 22-24 juin 1973. Dossier remis aux délégués. 
Dossier 3 : Rapports pour la convention de Bagnolet. Dossier remis aux délégués. 
Dossier 4 : Congrès national, 2e session, Suresnes, 23-24 mars 1974. Dossier remis aux délégués. 

Question des statuts, manuscrit d’une lettre de Claude Fuzier, au nom de la Bataille socialiste, 
à François Mitterrand, sur le droit des minorités. 

Dossier 5 : Congrès national de Pau, 31 janvier-2 février 1975. Dossier remis aux délégués. 
Dossier 6 : Congrès national de Pau, 31 janvier-2 février 1975. Dossier remis aux délégués. Dossier 

de presse. 
Dossier 7 : Congrès national extraordinaire de Dijon, 1976. Dossier remis aux délégués. 
 
47 APO 55 : Congrès nationaux, 1977-1990. 
Dossier 1 : Congrès national, Nantes, 17-19 juin 1977. Dossier remis aux délégués. A signaler, 

copie de courriers de Claude Fuzier à Pierre Mauroy et Marcel Debarge (à propos du courant 
3 et de sa représentation au comité directeur…) ; motion de la section de Bondy. 

Dossier 2 : Congrès national, Metz, janvier-mars 1979. Préparation, contributions, motions, texte de 
la Seine-Saint-Denis, coupures de presse. 

Dossier 3 : Congrès national, Metz, 6-8 avril 1979. Dossier remis aux délégués. Presse (Matin de 
Paris). 

Dossier 4 : Congrès national, Valence, 23-25 octobre 1981. Coupures de presse et divers. 
Dossier 5 : Congrès national, Bourg-en-Bresse, 1983. Motions et contributions. 



Dossier 6 : Congrès national, Toulouse, 1985. Contributions, amendements au textes 1 (Lionel 
Jospin), présentés par Jacques Piette et Claude Fuzier, notamment. 

Dossier 7 : Congrès de Rennes, 1990. Contributions et motions. 
 
47 APO 56 : Parti socialiste, 1971-1972. 
Dossier 1 : PS, bureau exécutif, comité directeur, juin-septembre 1971 : circulaires (convocations, 

ordres du jour, projets et relevés de décisions). 
Dossier 2 : PS, bureau exécutif, comité directeur, octobre-décembre 1971 : circulaires 

(convocations, ordres du jour, projets et relevés de décisions). 
Dossier 3 : Correspondance reçue par Claude Fuzier (notamment en tant que responsable du 

Bulletin socialiste), juin-décembre 1971. À signaler, lettres de militants socialistes a/s de la 
presse du PS ; lettres de Boris Eliacheff sur l’édition de ses mémoires ; Pierre Bérégovoy ; 
lettre a/s d’une polémique entre Janette Brutelle et Colette Audry. 

Dossier 4 : PS, bureau exécutif, comité directeur, janvier-juin, 1972. Circulaires (convocations, 
ordres du jour, projets et relevés de décisions). Courrier de la Fédération de la Haute-Marne 
au secrétariat national du PS, 14 juin 1972, à propos des prochaines législatives. 

Dossier 5 : Idem, suite, juillet-septembre 1972. A signaler : dossier sur le recours de Michel 
Dreyfus-Schmidt contre la désignation de Jean-Pierre Chevènement comme candidat à 
Belfort.  

 
47 APO 57 : Parti socialiste, 1972-1973. 
Dossier 1 : PS, bureau exécutif, comité directeur, octobre-décembre 1972. Circulaires 

(convocations, ordres du jour, projets et relevés de décisions).  
Dossier 2 : PS, Claude Fuzier, correspondances personnelles diverses, 1972. A signaler Etienne 

Weill-Raynal (proportionnelle), Charles Hernu (frappe de frappe), Jeannette Brutelle-Duba, 
Alcides de Campos, Bernard Le Savouroux, Richard Soméritis… 

Dossier 3 : PS, documentation, 1972. Publicités pour L’Unité, tracts divers, référendum sur 
l’adhésion de la Grande Bretagne à la CEE ; bulletin de liaison de la fédération socialiste de la 
Corrèze, mai 1972 (point depuis le congrès d’Épinay). 

Dossier 4 : PS, Secrétariat au programme, 1972-1973. Notes techniques sur les différentes questions 
du programme pour les législatives de 1973 (éducation, justice, presse, économie, fiscalité, 
budget, propagande, agriculture, audiovisuel, prix, Europe…). 

Dossier 5 : PS, correspondances diverses, 1973. 
Dossier 6 : PS, documentation, 1973. Tracts divers, 3 n° de Drôme Demain, la Volonté 

socialiste…). 
 
47 APO 58 : Parti socialiste, 1973-1974. 
Dossier 1 : PS, bureau exécutif, comité directeur, octobre-décembre 1973 (circulaires : 

convocations, ordres du jour, projets et relevés de décisions, communiqués…) : Claude Fuzier 
est membre du bureau et du comité directeur jusqu’en juin, congrès de Grenoble).  

Dossier 2 : PS, « propagande », 1973-1974. Uniteledis, programme, coll. La rose au Poing, 
Flammarion. 

Dossier 3 : PS, bureau exécutif, comité directeur (circulaires : convocations, ordres du jour, projets 
et relevés de décisions, communiqués…) documentation, 1974. A signaler : document sur un 
1er diner du CCRAN (comité des cadres de réserve pour l’armée nouvelle… ). 

Dossier 4 : PS, correspondance diverse, 1974. Club Louise Michel (+ appel de 1983 : 
 20e anniversaire du Cercle). 
Dossier 5 : PS ; documentation, 1975. A signaler dossier de presse sur l’ajournement du voyage de 

François Mitterrand à Moscou, avril 1975 ; formation et propagande. 
 
47 APO 59 : Parti socialiste, 1976-1980. 



Dossier 1 : PS, documentation, 1976. Circulaires diverses, communiqués du bureau exécutif. À 
signaler, texte sur les « courants de pensées » du PS ; chroniques hebdomadaires de Daniel 
Mitrani « Bonjour Théodule ! », février-juin 1976 ; tableau des effectifs du PS. 

Dossier 2 : PS, documentation, 1977. Circulaires diverses, communiqués du bureau exécutif. 
Dossier 3 : PS, documentation, 1978. Circulaires diverses, communiqués du bureau exécutif. Textes 

de Lionel Jospin sur les rapports PS PCF, dans la perspective des élections législatives de 
1978 ; « Communication du PS sur les comptes économiques de la France, pour les années 
1978-1979 », février 1978 ; texte d’une contribution pour le congrès de 1979 transmise par 
Marcel Debarge, 22 juin 1978 ; texte de la « proposition de loi sur la contraception et 
l’interruption de grossesse », présentée par François Mitterrand et Gaston Defferre ; exposé 
des motifs de la « proposition de loi relative à l’éducation sexuelle, à la contraception et à 
l’avortement ». 

Dossier 4 : PS, documentation, 1979. Circulaires diverses, communiqués du bureau exécutif. A 
signaler : PS, secrétariat national à la communication, « Cantonales 1979. Propagande 
personnalisée », 20 janvier 1979 ; lettre de François Mitterrand à Claude Fuzier, à propos de 
la commission sur la presse du PS, 5 mars 1979. 

Dossier 5 : PS, documentation, 1980. Circulaires diverses, communiqués du bureau exécutif. A 
signaler : circulaires à propos du lancement du « quotidien socialiste » ; correspondance avec 
Lionel Jospin sur les droits de l’homme en Roumanie et les rapports entre le PS et le PC 
roumain, juillet-septembre 1980. 

 
47 APO 60 : Parti socialiste,1982-1984, documentation, idem, suite. 
47 APO 61 : Parti socialiste, 1985-1986, documentation, idem, suite 
47 APO 62 : Parti socialiste, 1987-1990, documentation, idem, suite 
47 APO 63 : Parti socialiste, 1990-1992, documentation, idem, suite 
47 APO 64 : Parti socialiste, 1993-1996, documentation, idem, fin. 
 
2) Parti socialiste, commissions thématiques et programmatiques, 1971-1981 
47 APO 65 : PS, commissions thématiques, 1. 
Dossiers composés essentiellement de documents émis par le PS national, les secrétariats nationaux 

thématiques et les commissions à l’occasion de rencontres ou des conventions, et de coupures 
de presse. 

Dossier 1 : Agriculture (1974-1981). Transmission par Pierre Joxe de projets de tracts et de projets 
d’articles de la commission agricole du PS pour la campagne présidentielle, avril –mai 1974. 
Interventions d’Edgard Pisani à l’assemblée générale de la fédération départementale des 
groupements de vulgarisation agricole de l’Hérault (avril 1977, sur la politique agricole 
européenne, et l’élargissement). « Avec les socialistes construisons : l’Europe des travailleurs, 
Un avenir pour les hommes de l’agriculture et du monde rural », Clermont-Ferrand, le 6 mai 
4979, campagne pour les élections du Parlement européen du 10 juin 1979. Deux textes 
d’Edgard Pisani, 1979. Convention sur l’agriculture, 14 février 1981, et article d’Émile 
Durieux « inspiré » par les débats de cette convention. 

Dossier 2 : Commission Aménagement du territoire (1976-1980). Composition de la conférence 
socialiste des régions. « Planification régionale ? », par Pierre Joxe ; note du 20 janvier 1976. 
PS, « Rapport sur le VIIe plan », avril 1976. PS, « Le VIIe plan et la planification régionale, 
mai 1976. Note du groupe de travail sur la région parisienne (Raymond Josse), « Esquisse 
d’une réflexion et propositions », 16 septembre 1976. Deux rapports pour la 3e conférence 
socialiste des régions, 30 septembre 1976, Poitiers : « Les conseils régionaux et la troisième 
phase de régionalisation du VIIe plan », « La fonction publique et la régionalisation ». « Projet 
socialiste pour nos montagnes », Alpes Demain, supp. au n°11 de Briançon-Demain, 1978 
(Robert de Caumont). Conférence nationale d’aménagement du territoire, Angoulême, 17 et 
18 février 1979, compte rendu. Document adopté par les fédérations PS de la région 



parisienne concernant leurs réflexions sur le SDAU (schéma directeur d’aménagement 
urbain)., 8 décembre 1980. 

Dossier 3 : Collectivités locales, finances locales, (1975-1976). « Problèmes actuels des finances 
locales » (Pierre Joxe), Groupe du PS et des radicaux de gauche, 25 février 1975. « Des 
moyens accrus pour une mission plus large », texte d’André Boulloche sur la décentralisation, 
mars 1975.  

Dossier 4 : Groupes socialistes d’entreprises (GSE), sections d’entreprises (SE), Commission 
nationale entreprises, (1972-1974). Circulaires des GSE : groupe national des métallos, 
Honeywell Bull, 1973-1974. Compte rendu de la 1er conférence nationale entreprises du PS, 
Pantin, 12 janvier 1973, 30 p. Note d’information du secrétariat national du PS au GSE et SE, 
6 avril 1973, 9 p. « Lutte pour le contrôle des travailleurs », 1974. Analyses de la présence du 
PS dans les entreprises, rapports sur le SE et GSE. Deux bulletins de la commission nationale 
entreprises (CNE), 28 février 1974, juin 1974. 

Dossier 5 : Idem, suite, 1975-1978. Alain Rannou, « Comparaison entre le rapport de la commission 
du secrétariat national et le rapport Charzat », après le congrès de Pau, janvier 1975. « Projet 
de rapport pour la conférence nationale des SE et GSE, 24-25 avril 1975. Circulaires des 
GSE : groupe national des métallos, Honeywell Bull, IBM (un bulletin Le point sur le I, PS 
section IBM France, bulletin d’information du personnel, n°3, mai 1977), 1975-1977. GSE et 
SE PTT, documents, 1976-1978. Circulaire GSE Santé, Industrie du meuble, assurances. 

 
47 APO 66 : PS, commissions thématiques, 2. 
Dossier 1 : Culture (1973-1981). « Les militants élus devant l’action culturelle », Dominique 

Taddéi, [1973-1974]. Bulletin « Échanges », du secrétariat national à l’action culturelle du 
PS, n°1 mai 1975, n°2, juillet 1975. Programme du colloque Écrire aujourd’hui ». « La 
politique d’action culturelle des municipalités », rapport de Dominique Taddéi, février 1976. 
PS, Conseil du développement culturel, rapport introductif, « Situation politique de la 
culture », par Alain Touraine, avec annotations de Claude Fuzier, novembre 1977. Document 
de travail du groupe national des animateurs socialistes, janvier 1979. Coupures de presse. 

Dossier 2 : Économie (1972-1981). Brochures et documents analysant la situation économique 
(note de conjoncture, novembre 1975 ; note relative au Plan Barre, 1976…), et politique 
« socialiste », coupures de presse. 

Dossier 3 : Énergie (1973-1976). Inter groupe Énergie de la commission « politique industrielle et 
aménagement du territoire ». « Pollution risques et contraintes liée au développement de la 
production d’électricité d’origine nucléaire », 15p., [1973]. 4 notes de travail concernant les 
problèmes de l’énergie (Énergie et environnement, 9 p. ; Pour une politique de 
l’électronucléaire, 9 p. ; La sûreté dans le nucléaire, 9 p. ; un politique économique de 
l’énergie,7 p., mars-avril 1974. Documents divers.  

Dossier 4 : Europe (1978-1979). Documents pour les élections européennes. 
Dossier 5 : Environnement (1980). Colloque « La protection de l’environnement au quotidien », 18-

19 octobre 1980 à St-Agnan (Nièvre), organisé par le secrétariat national à l’environnement et 
à l’urbanisme (secrétaire national, Michel Pezet), circulaires, documents préparatoires et 
compte rendu du colloque. 

Dossier 6 : Information Presse Mass media (1976-1980). À signaler, documents de travail sur 
la « presse quotidienne » du PS ; dossier de presse sur l’affaire « Radio-Riposte ».  

Dossier 7 : Logement (1977-1981). Financement du logement, quelques documents. 
Dossier 8 : Loisirs-Sports (1978-1981). À signaler : PS délégation nationale Sports-Loisirs, Bulletin 

de liaison n°2, 31 janvier 1979 ; proposition de loi relative au développement démocratique 
des activités physiques et sportives, 1979 

 
47 APO 67 : PS, commissions thématiques, 3. 



Dossier 1 : Santé, Sécurité sociale ” (1976-1981). À signaler : « La santé mentale », texte du GSE 
national Santé, présenté par Jean Calvet, 1981. Proposition de loi, relative à la protection 
sociale, déposée par groupe socialiste du Sénat, 1980. 

Dossier 2 : Société : réponse d’André Boulloche au sujet des revendications présentées par les 
anciens requis du STO, 1977-1979 ; position du PS sur la répression de l’homosexualité, 
1981. 

Dossier 3, Sécurité, défense, armée : « Réflexions et propositions du PS sur le service national », 
avril 1981. 

Dossier 4 : Travail, Emploi, délégation du PS (Jean-Paul Bachy) : notes divers (emploi, vie cher, 
chômage des jeunes, PS, immigration et travailleurs immigrés, 1978-1980. 

Dossier 5 : Jeunesses et étudiants socialiste, MNEF, 1971-1976. Circulaires et documents divers 
(Brèche, mensuel des étudiants socialistes de Lille, n°2, 1972 ; notes du CERES sur les 
problèmes du secteur « étudiants » du courant, mars 1975. 

 
47 APO 68 : PROGRAMME CHANGER LA VIE, 1971-1972 
Dossier 1 : Programme Changer la vie, août-octobre 1971. Circulaires, textes, du secrétariat au 

programme (Jean-Pierre Chevènement), des commissions d’études du PS. 
Dossier 2 : Programme Changer la vie, 1971. Esquisses et textes présentés au comité directeur 23 

octobre. Avant-projets, décembre 1971. Comités directeurs des 18 et 19 décembre sur le 
programme. 

Dossier 3 : Programme Changer la vie, 1971-1972. Avant-projet, première partie, « L’ordinateur et 
l’autogestion » (transmis le 1er décembre 1971). « Avant-projet de programme socialiste à un 
gouvernement d’unité populaire », plan détaillé. Textes préparatoires, première partie, « La 
démocratie économique », options A, B, C, D, « Les travailleurs de l’agriculture ». 

Dossier 4 : Idem, suite, IIIe partie, « Changer la vie », IVe partie, « Une nouvel internationalisme », 
Ve partie, « Maitriser l’économie », conclusion, « un nouveau modèle de croissance ». 

 
47 APO 69 : PROGRAMME CHANGER LA VIE, 1972, FIN // AFFAIRE DARDEL 
Dossier 1 : Programme Changer la vie, suite ; texte publié dans le Bulletin socialiste, janvier 1972. 
Dossier 2 : Idem, suite, février-mars 1972 : amendements divers (Pontillon, Gazier, Verdier …) aux 

différents textes, dont amendements déposés par Claude Fuzier (2e partie, le pouvoir au 
citoyen, 3e partie, textes manuscrits. 

Dossier 3: Diffusion du programme Changer la vie, mars-avril 1972 : Circulaire 76 du 17 mars 
1972, « campagne nationale du programme socialiste », avec deux textes de présentation du 
programme, Bulletin socialiste, compte rendu de la convention sur le Programme. Plaquette 
de présentation du texte adopté « Un programme de gouvernement pour quoi faire ? ». 

Dossier 4 : Dossier de presse, Puteaux, 1965-1971. 
Dossier 5 : Puteaux, affaire Dardel, 1972-1973 : Dossier en défense de Georges Dardel, suite à son 

exclusion du PS : lettre ouverte à François Mitterrand, et documents divers adressés à ses 
camarades, numéros de L’Avenir du Puteaux. 

Dossier 6 : Affaire Dardel, 1974-1982. Dossier « La fusillade de Puteaux », préface de G Dardel, 
supp. au n°40 de L’Avenir du Puteaux, Avril 1974. Échange avec Claude Fuzier en 1982, à 
propos de sa demande de réintégration au PS. 

 
47 APO 70 : Négociation PS-PC. 1972, programme commun.  
Dossier 1 : Divers textes des commissions de travail, annexe au programme commun, numéro de 

L’Humanité et du Bulletin socialiste publiant le programme commun. 
Dossier 2 : “ Relations PC-PS ” : coupures de presse (février-septembre 1972). 
Dossier 3 : Programme commun : coupures de presse présentant les positions du PCF après la 

signature du programme commun, 1972-1973. 



Dossier 4 : Fédérations socialiste et communiste de Seine-Saint-Denis, Conférence de presse, 
présentation du programme commun de gouvernement, Pantin, 28 novembre 1972. Schéma 
des interventions de Marcel Debarge (PS) et Lucien Mathey (PCF), textes divers. 

 
47 APO 71 : Réaménagement de la région parisienne, 1974-1975. 
Dossier 1 : Réorganisation de la région parisienne, mars. « Contribution à une réflexions sur les 

institutions de la région parisienne », par Gabriel Kaspereit, président du District de la Région 
parisienne, 14 mars 1974 ; proposition de loi (n°1155, 10 juillet 1974) déposée par le groupe 
socialiste « tendant à une réorganisation démocratique de la RP et de la ville de Paris » ; « La 
région que nous voulons », Claude Fuzier et Jean-Pierre Périllaud ; Rapport d’André Mignot, 
Conseil général des Yvelines. Commission chargée de la réforme des institutions de la RP : 
comptes rendus des réunions (12/7, 18/09, 24/09, 8/10, 10/10 , notes manuscrites de Claude 
Fuzier. 

Dossier 2 : Projet de rapport de la commission de réforme réorganisation de la région parisienne. 
Dossier 3 : District, rapport de la commission de la réforme des institutions de la région parisienne, 

novembre 1974, texte présenté par Michel Boscher. 
Dossier 4 : Assemblée nationale, proposition de loi portant réforme des institutions de la région 

parisienne (n°1310, 20 novembre 1974), présentée par le groupe communiste ; Sénat, 
proposition de loi portant réforme des institutions de la région parisienne (n°113, 28 
novembre 1974), Assemblée nationale, proposition de loi portant réforme des institutions de 
la région parisienne (n°1360, 5 décembre 1974). Note d’Alain Savary sur le rôle des régions 
dans la préparation du VIIe plan, 14 mai 1975. 

Dossier 5 : Journée d’études pour un statut démocratique de Paris et la région parisienne, Juvisy, 26 
avril 1975, organisée par l’Union départementale des élus socialistes et républicains de 
l’Essonne, interventions de Claude Estier. Documentation diverse. 

 
3) PS, RELATIONS INTERNATIONALES, 1971-1996 
47 APO 72 : Relations internationales, 1 
Dossier 1 : « Le drame Bengali », 1971. Texte d’une « planche » de Georges Bender, adressée à 

Claude Fuzier. 
Dossier 2 : Chili, 1973-1986. 1971-1973 : documentations sur le régime d’Allende (relations avec 

la RDA, et autres données économiques. 1973 : réactions internationales au coup d’État ; 
articles dans L’Unité ; textes de la Bataille socialiste, 1973 ; 1975 : documents du parti 
socialiste chilien. 1986 : livret édité par le PS chilien en exil pour son 53e anniversaire, avec 
un poème de Claude Fuzier « Mille milliards d’étoiles ». 

Dossier 3 : Espagne, 1971-1977 : documents du PSOE, Feuilles libres, agence indépendant 
d’information (Toulouse, Marseille), dossier d’information n°1, novembre 1977, « Du 
Franco-Franquisme à l’internationale ». Documentations sur les « brigadistes » (ACER, 
Association des combattants en Espagne républicaine) 

Dossier 4 : Comité français pour la Grèce démocratique (suite 47 APO 30), 1971-1974 : circulaires, 
documents, préparation de la conférence de 1972. 

Dossier 5 : Grèce, 1971-1974 : signatures bondynoises de l’appel « Pour l’amnistie en Grève », 
décembre 1971 : circulaires diverses du PS (organisation de spectacles Mikis Theodorakis) ; 
Défense démocratique, Monthly of International Press on Greece, 1971 (Genève). Pétition. 

Dossier 6 : Iran : Bulletin du comité de défense des prisonniers politiques iraniens (présidé par 
Jean-Paul Sartre), n° spécial, février 1972. 

 
47 APO 73 : Relations internationales. 
Dossier 1 : Israël, 1971-1985. Documentation diverse. 
Dossier 2 : Pologne, 1971-1983. Documentation diverse. 
Dossier 3 : URSS, pays de l’Est. Dossier « Nationalistes ukrainiens, 1973-1974) ; Documentation 

diverse. 



Dossier 4 : Documents divers (Algérie : note de Jean Vergès à l’attention de la délégation du PS 
(rencontre PS-FLN 12-15 décembre 1982, sur les relations entre l’Algérie et la CEE) ; 
Allemagne de l’Est ; Japon ; Portugal ; Syrie… ). 

Dossier 5 : Europe : divers documents commission élections européennes 1984. 
Dossier 6 : OIT, BIT : documents divers. 
Dossier 7 : Droits de l’homme, 1980. Documentation du 61e congrès national. 
Dossier 8 : Parti socialiste, commission des affaire internationales : Présidentielle 1974, Fiches 

« Problèmes internationaux » ; Bulletin de la commission, n°10, juillet-octobre 1975, 46 p ; 
Conférence des PS d’Europe du Sud, janvier 1976, « Le socialisme européen face à la crise du 
capitalisme », rapport introductif présenté par le PSB ; Rapport introductif à la discussion sur 
les problèmes internationaux pour la convention nationale des 26 et 27 avril 1977 ; recueil 
thématique (zones géographiques) des communiqués du bureau exécutif du PS sur les 
questions internationales, 1976-1977.  

 
4) PARTI SOCIALISTE, COURANTS ANIMÉS PAR CLAUDE FUZIER 
a) Bataille socialiste, 1971-1974. 
47 APO 74 : La Bataille socialiste, fichiers. 
Cartes de membres et d’adhérents (les amis de la BS), 1971-1974, cahiers « fichiers, alphabétique et 

départementale », répertoires pour prospection. 
Dossier 1 : Éléments du fichier, suite, 1973. 
Dossier 2 : Éléments du fichier, suite, 1974. 
Dossier 3 : Listes pour prospection, 1971-1974.  
Dossier 4 : « Listes de camarades » pour le fichier, 1971-1974.  
Dossier 5 : « Éléments fichier, 1971-1974. Quelques correspondances et listes. 
Dossier 6 : « Cahier de routage »,1973-1974.  
 
47 APO 75 : La Bataille socialiste, activités du courant, 1971-1974. 
Dossier 1 : Articles de presse sur la Bataille socialiste, 1972-1974. 
Dossier 2 : Bataille socialiste, création, notes et diverses, 1971-1972.  
Dossier 3 : Bataille socialiste, correspondance, 1972-1975. (lettres de Guy Bordes, Denis Cépède, 

Jacques Fleury, Charles Hernu, François Mitterrand) : copies pelures des lettres adressées par 
Claude Fuzier, au nom de la BS, à Guy Mollet, Jacques Piette 

Dossier 4 : Congrès de Grenoble, préparation de la motion, mars-juin 1973. Circulaires, 
correspondance – approbation, amendements… – reçues de signataires de la motion, avril, 
mai, juin ; documents divers reçus du courant Savary et de l’ARIS (courant Poperen). 

Dossier 5 : Bataille socialiste, réunion du 21 juillet 1973. Listes des participants, 3 rapports 
introductifs, autogestion (Denis Cépède), relations internationales (Claude Fuzier), 
organisation du courant (Marcel Debarge). 

Dossier 6 : La Bataille socialiste après le congrès de Grenoble, juin-décembre 1973. Circulaires, 
comptes rendus des réunions du comité directeur par les membres du courant, communiqués 
de presse, prises de positions sur le coup d’État au Chili, convention nationale sur l’Europe. 
Au congrès de Grenoble, les « anciens » de la BS cèdent leur place au comité direction à des 
jeunes : Édouard Boeglin, André Delehedde, Yves Durand, Jean-René Hamon, Jacques 
Palacin, Sylvette Piquemal. 

Dossier 7 : La Bataille socialiste, équipe d’animation, organisation, juillet-décembre 1973. 
Dossier 8 : La Bataille socialiste, 1974. Circulaires, comptes rendus des réunions du courant, 

communiqués de presse, convention nationale sur l’Autogestion. 
 
47 APO 76 : La Bataille socialiste, 1975. 
Dossier 1 : Congrès de Pau, janvier 1975, préparation de la motion de la BS. Correspondance avec 

les membres du courant, amendements à la motion. 
Dossier 2 : Congrès de Pau : circulaires, rapports d’activités. 



Dossier 3 : Correspondance diverse reçue (photocopies de quelques réponses de Claude Fuzier), 
classement par département, juin 1973-1975.  

Dossier 4 : Préparation du bulletin n° 2 de La Bataille socialiste (notes manuscrites de Guy Mollet). 
Dossier 5 : Préparation du bulletin n° 6 de La Bataille socialiste. 
Dossier 6 : Préparation de bulletins de La Bataille socialiste. Manuscrits et tapuscrits d’articles 

divers (Claude Fuzier, Guy Bordes, Denis Cépède, Christian Berthier… ) 
 
b) Centre de liaison Révolution, unité, socialisme (CLARUS, 1975-1978)  
Le CLARUS prend la suite du courant La Bataille socialiste. Ces animateurs sont, Claude Fuzier, 

président, Denis Cépède, Ginette Le Goc, Marcel Debarge, vice-présidents, Yves Durand, 
secrétaire général, Guy Simondin, Jacqueline Ospier, secrétaire général adjoint, trésorier, et 
Paul Busschaert, trésorier adjoint.  

 
47 APO 77 – CLARUS, fonctionnement et activités, 1975-1978. 
Dossier 1 : Statuts du CLARUS ; réunion constitutive, Manifeste du CLARUS, 2 juin 1975 : 

exemplaire original et le manuscrit de Claude Fuzier et Claude Durand. Carte de membre 
(vierge). Brochure de présentation 

Dossier 2 : Circulaires, courriers et notes adressés aux adhérents et aux membres du comité national 
du CLARUS, classement chronologique,1975. 

Dossier 3 : Idem, suite, 1976. 
Dossier 4 : Idem, suite, 1977. 
Dossier 5 : Idem, suite, 1978. 
Dossier 6 : Lettre du Clarus, n°1, 7 mars 1975, à 30, 29 mars 1978. 
Dossier 7 : CLARUS Seine-Saint-Denis, 93 (président : Serge Méry), 1975-1978. Statuts, 

circulaires, documents, activités… 
Dossier 8 : CLARUS Ile de France - Paris (président : Paul Busschaert), 1975-1978. Statuts, 

circulaires, documents, activités… Bulletin ronéoté Clarus Paris, n°1 (avril 1975) à 7, 12, 13, 
15, 16 et 2 n° non datés. 

Dossier 9 : CLARUS FLAP (Flandres, Artois, Picardie). Documents divers. 
Dossier 10 : CARAS (Centre alsacien de recherche et d’action socialistes), animé par Édouard 

Boeglin (courriers d’Édouard Boeglin à Claude Fuzier) 
 
47 APO 78 – CLARUS, fichiers, membres et prospection. Correspondance départementale, 

1975-1977 
- Dossiers 1 à 3 : Divers listings et registres. 
Correspondance départementales (quelques courriers reçus, classés par département- : Aisne, Aude, 

Aveyron, Drôme, Lot-et-Garonne, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-
Orientales (Raoul Jacomy, Gers, visite de Claude Durand), Vaucluse (visite de Claude Fuzier 
à Avignon), Haute-Vienne, Yonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val d’Oise, Pas-de-Calais,  

 
IV : L’ÉLU SOCIALISTE 
1) CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR SOCIALISTE DE SEINE SAINT-DENIS (1977-1986)  
Nous n’avons pas retrouvé de dossiers concernant la période 1991-1995. 
Claude Fuzier, sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis  
47 APO 79 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR, RÉUNIONS DU GROUPE SOCIALISTE, 1977-1986. 
Dossier 1 : Convocations (o.d.j.) aux réunions du groupe socialiste, et aux réunions de la délégation 

exécutive du groupe, 1977-1979 (circulaires signées de Marcel Champeix, puis d’André 
Méric à l’automne 1980) (composition du groupe en 1977, 1978). 

Dossier 2 : Idem, suite, 1980 (composition du groupe, et liste des socialistes présidant des 
commissions, octobre 1980). 

Dossier 3 : Idem, suite, 1981. 
Dossier 4 : Idem, suite, 1982. 



Dossier 5 : Idem, suite, 1983. 
Dossier 6 : Idem, suite, 1984-1986 (octobre). 
Dossier 7 : Notes et documents divers, 1981-1984 : à signaler : Groupe socialiste du Sénat (Philippe 

Machefer), Bulletin d’informations internationales, n°4, janvier 1982 (sommaire), n°5, avril 
1982 (complet). Comparatif des 110 propositions réalisées en février1983 établi par le groupe 
socialiste du Sénat. Lettre de Gaston Defferre, ministre l’Intérieur et de la décentralisation à 
Jean-Marie Rausch, président de l’association des maires des grandes villes de France, 25 
janvier 1984 ; dispositifs grande pauvreté ; Déclaration d’Alain Savary, ministre de 
l’Éducation nationale (sur les rapports enseignement public et privé), 16 mars 1984 (CP 84-
026) 

 
47 APO 80 : SÉNAT, STRUCTURES TECHNIQUES DU GROUPE SOCIALISTE, 1981-1986. 
Il s’agit des dossiers et notes préparés par les assistants des sénateurs du groupe (Jean-Francis 

Treffel, Martine Legrand… ) sur des sujets divers. 
Dossier 1 : Circulaires et rapports 1981-1983. Thèmes : associations ; situation dans le pacifique 

sud ; entreprises en difficultés ; enseignement supérieur ; impôts sur les grandes fortunes ; 
aménagement du territoire ; centres de santé intégrés ; temps libre ; loi de finance : radio-
télévision, recherche et technologie ; formation professionnelle ; Plan ; droits de l’homme ; 
bilan de session de printemps 1983 ; réforme des caisses d’épargne et de prévoyance… 

Dossier 2 : Idem, 1984-1985. Thèmes : enseignement privé ; protection sociale ; anciens 
combattants ; nouvelle pauvreté ; âge de la retraite ; DGE des communes ; convention 
médicale…  

Dossier 3 : Idem, suite. 1986. Notes techniques, bilan. 
Dossier 4 : idem, suite, 1986. Notes de conjonctures, nationale et internationale. 
Dossier 5 : idem, suite, novembre 1986. Notes de conjonctures, nationale et internationale. 
 
47 APO 81 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR DE SEINE-SAINT-DENIS, CORRESPONDANCE AVEC LE 

GROUPE, 1977-1986. 
Dossier 1 : Correspondance avec l’administration du Sénat, avec des membres du groupe socialiste 

du Sénat a/s de ses activités et de celles du groupe, 1977-1979. Nombreuses circulaires (mais 
aussi quelques lettres et réponses papier pelure). A signaler, polémique sur l’IVG (Cécile 
Goldet, responsable administrative du groupe). 

Dossier 2 : Idem, suite, 1980. A signaler : loi anticasseurs ; signatures pour la présidentielle ; 
délégation du groupe ; assistants parlementaires…  

Dossier 3 : Idem, suite, janvier-avril 1981. A signaler, texte de Philippe Machefer, « Gaullisme et 
socialisme » ; fonctionnement du groupe ; assistants parlementaires… 

Dossier 4 : Idem, suite, mai-décembre 1981. A signaler : association des assistants et secrétaires 
parlementaires socialistes du Sénat ; propositions de Cécile Goldet ; relations avec la 
presse…  

Dossier 5 : Idem, suite, 1982. 
Dossier 6 : Idem, suite, 1983. 
 
47 APO 82 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR DE SEINE-SAINT-DENIS, CORRESPONDANCE, 1984. 
CORRESPONDANCE DIVERSE, 1977-1986. GROUPE DES SÉNATEURS-MAIRES, 1978-1983. 
Dossier 1 : Idem, suite ; 1984-1985. 
Dossier 2 : Idem, suite ; 1986. 
Dossier 3 : Correspondance diverse, 1978-1979. Essentiellement des courriers au « départ » 

(préparés par Denis Lefebvre, assistant de Claude Fuzier) sur papier pelure. A signaler : projet 
de réforme des études médicales, cf. dossier 5 : Question orale sans débat (n°2614 : situation 
de l’UER de Bobigny, du 23 novembre 1979) 

Dossier 4 : Idem, suite, 1980-1982. 
Dossier 5 : Idem, suite, 1983-1986. 



Dossier 6 : Groupe des sénateurs-maires, 1978-1983. Circulaires, invitations, comptes rendus des 
réunions. 

 
47 APO 83 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR, MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES 
CULTURELLES, 1977-1984. 
Dossier 1 : Commission des affaires culturelles du Sénat, présidée par Léon Eeckhoutte (PS) : 

circulaires, convocations aux réunions, et courriers, 1977-1978. 
Dossier 2 : Idem, suite, 1979. 
Dossier 3 : Notes manuscrites de Claude Fuzier sur les réunions de la commission, 1977-1979. 

Débat sur la liberté de l’enseignement. 
Dossier 4 : Commission des affaires culturelles du Sénat : circulaires, convocations aux réunions, et 

courriers, 1980. 
Dossier 5 : Idem, suite, 1981. 
Dossier 6 : Idem, suite, 1982. 
Dossier 7 : Idem, suite, 1983. 
Dossier 8 : Idem, suite, 1984. 
Dossier 9 : Groupe d’étude Presse, présidé par Léon Eeckhoutte, 1978-1979. Circulaires, 

convocations, notes diverses, biographies des personnalités auditionnées par le groupe, 
correspondance Fuzier-Eeckhoutte. 

Dossier 10 : Idem, suite, 1979. Notes manuscrites de Claude Fuzier sur les auditions, 33 pages. 
Notes du service des études législatives du Sénat sur quelques questions relatives à la presse 
(aides, pluralisme… ). 

 
47 APO 84 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR, MEMBRE DE GROUPES D’ÉTUDE PRESSE ET 

AUDIOVISUEL, 1979-1985. COMMISSIONS ET GROUPES D’ÉTUDES DIVERS, 1977-1984 
Dossier 1 : Sénat, groupe d’étude presse, « étude et documents », présentés par le rapporter du 

groupe d’études, Henri Gœtschy, 113 p, [octobre 1979]. 
Dossier 2 : Groupes d’études « pluralisme de la presse », Liberté de la presse », « Radio… » : 

convocation, circulaires, … 1981-1984. 
Dossier 3 : Audiovisuel, 1977-1985. Documents divers. 
Commissions et groupes d’études divers  
Circulaires, convocations et invitations reçues par Claude Fuzier. 
Dossier 4 : Groupes thématiques, 1977-1979 : Chasse-pêche ; énergie ; lutte contre le bruit ; 

mouvement européen ; association des libertés ; Protection de la nature et de 
l’environnement ; problèmes de la gendarmerie ; problème du cheval en France ; problèmes 
des militaires retraités ; intergroupe des droits de l’homme ; Amicale parlementaires-cadres ; 
problème de l’élevage ; groupe d’étude de la forêt , groupe d’études des PME… 

Dossier 5 : Idem, suite,1980 : Informatique-télématique ; Tourisme-Loisirs ; aide à toutes les 
détresses ; problèmes de la gendarmerie ; coopération et mutualité ; fromages d’appellation ; 
viticulture de qualité ; étude du tabac ; étude de la mer ; problème de l’aviation civile ; chasse-
pêche ; étude des fruits et légumes ; aménagement rural÷  

Dossier 6 : Idem, suite, 1981. 
Dossier 7 : Idem, suite, 1982-1983. 
Dossier 8 : Idem, suite, 1984. A signaler notes du groupe « Tourisme et loisirs » (audition d’Edith 

Cresson, ministre du commerce extérieur et du tourisme par le groupe). 
 
47 APO 85 : SÉNAT, GROUPES D’ÉTUDES ET D’AMITIÉ, 1977-1986 
Circulaires, invitations, notes reçues de « groupe d’amitié » du Sénat. 
Groupes auxquels a appartenu Claude Fuzier (dossiers 1 à 5) 
Dossier 1 : Groupe d’amitié France-Amérique latine, 1980-1986. 
Dossier 2 : Groupe d’amitié France-États-Unis, 1979-1986. 
Dossier 3 : Groupe d’amitié Franco-soviétique, puis France-Urss, 1978-1984. 



Dossier 4 : Groupe d’amitié France-Chypre, 1980-1982. 
Dossier 5 : Groupes d’amitié divers, 1978-1984. Algérie, Corée, Espagne, Hongrie, Israël, Pologne. 
Circulaires reçues de groupes d’amitié divers (classement chronologique, dossiers 6 à 11) 
Dossier 6 : Groupes d’amitié divers, 1977-1978. 
Dossier 7 : Groupes d’amitié divers, 1979. 
Dossier 8 : Groupes d’amitié divers, 1980. 
Dossier 9 : Groupes d’amitié divers, 1981. 
Dossier 10 : Groupes d’amitié divers, 1982. 
Dossier 11 : Groupes d’amitié divers, 1983-1984. 
 
Claude Fuzier, sénateur de Seine-Saint-Denis, Questions écrites 
Ces dossiers étaient conservés, selon les périodes, thématiquement ou chronologiquement. Nous les avons reclassés 

dans l’ordre chronologique (sauf s’agissant des questions concernant les DOM-TOM dont le classement est 
apparu le plus fiable), en reprenant la liste des questions écrites publiées sur le site du Sénat (qui dresse la liste 
mais ne donne ni le texte de la question ni celui de la réponse). La plupart de ces dossiers contiennent des 
éléments plus ou moins fournis sur l’origine de la question posée, la réponse du ministère concerné, et parfois la 
diffusion faite.  

Nous avons souligné les intitulés des questions dont les dossiers n’ont pas été retrouvés dans les archives déposées. 
 
47 APO 86 : CLAUDE FUZIER, QUESTION ÉCRITES, 1977-1979 
Dossier 1 : Claude Fuzier, question écrites, 1977-1978. 
Orientation scolaire ; Question écrite n°24684 ; 18 novembre 1977 ; Réponse du ministère : Fonction publique ; 7 mars 

1978 (Voir aussi la question 25884, plus loin) 
Orientation scolaire ; Question écrite n°24685 ; 18 novembre 1977 ; Réponse du ministère : Fonction publique ; 28 avril 

1978 
1978 
Écoles maternelles ; Question écrite n°25248 ; 17 janvier 1978; Réponse du ministère : Éducation ; 7 avril 1978 
Télécommunications ; Question écrite n°25635 ; 7 mars 1978; Réponse du ministère : Éducation ; 7 avril 1978 
Publicité ; Question écrite n°25751 ; 21 mars 1978; Réponse des ministères : consommation, économie : 25 octobre 

1978 (Voir aussi la question 33136, plus loin) 
Tourisme ; Question écrite n°25752 ; 21 mars 1978 ; Réponse des ministères : Culture et environnement. Jeunesse, 

tourisme et loisirs ; 2 juin 1978 
Orientation scolaire ; Question écrite n°25884 ; 4 avril 1978 ; Réponse du Premier ministre (voir précédemment, 

questions 24684 et 24685) 
Ouvriers du textile : situation ; Question n° 25921 ; 7 avril 1978 ; Réponse du ministère : P et T ; 7 avril 1978 
Cas de la Tartrazine ; Question n° 25922 ; 7 avril 1978 ; Réponse du ministère : Santé 
Anciens instituteurs conseillers d'orientation scolaire : situation ; Question n° 25884 ; 7 avril 1978 ; Réponse du 

ministère : Premier ministre 
Viande attendrie : réglementation ; Question n° 25948 ; 12 avril 1978 ; Réponse du ministère : Économie ((Voir aussi la 

question 33794, plus loin) 
Contrats de ventes : lutte contre les clauses abusives ; Question n° 25953 ; 12 avril 1978 ; Réponse du ministère : 

Économie 
Vaccination antirubéolique : opportunité ; Question n° 25955 ; 12 avril 1978 ; Réponse du ministère : Santé 
Sidérurgie : restructuration ; Question n° 26014 ; 14 avril 1978 ; Réponse du ministère : Travail 
Conservateurs chimiques de produits alimentaires : réglementation ; Question n° 26051 ; 20 avril 1978 ; Réponse du 

ministère : Santé 
Association de défense de la qualité de la vie de Bondy : pièces constituant le dossier d'agrément ; Question n° 26128 ; 

26 avril 1978 ; Réponse du ministère : Environnement (Voir aussi la question 27452, plus loin) 
Archives du XXe siècle : situation ; Question n° 26250 ; 10 mai 1978 ; Réponse du ministère : Culture  
Viande hachée : réglementation ; Question n° 26254 ; 10 mai 1978 ; Réponse du ministère : Agriculture (Voir aussi la 

question 28821, plus loin) 
Travailleurs du bâtiment et des travaux publics : amélioration de leur condition ; Question n° 26280 ; 10 mai 1978 ; 

Réponse du ministère : Travail 
 
Dossier 2 : Idem, suite, 1978. 
Tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur les maisons de la culture et de l'animation culturelle ; 

Question n° 26311 ; 12 mai 1978 ; Réponse du ministère : Culture  
Aide à l'amélioration de l'habitat des enseignants ; Question n° 26312 ; 12 mai 1978 ; Réponse du ministère : Premier 

ministre 



Planches à voile : réglementation de leur usage ; Question n° 26348 ; Réponse du ministère : Jeunesse 17/05/1978 ; 17 
mai 1978 ; Réponse du ministère : Jeunesse  

Dons de corps à la science : moyens financiers ; Question n° 26349 ; 17 mai 1978 ; Réponse du ministère : Universités 
(Voir aussi la question 27457, plus loin) 

Lampes à bronzer : danger ; Question n° 26547 ; 31 mai 1978 ; Réponse du ministère : Santé  
Consommation : volonté des pouvoirs publics ; Question n° 26548 ; 31 mai 1978 ; La question est caduque 
Professeurs d'histoire et de géographie : difficultés actuelles ; Question n° 26549 ; 31 mai 1978 ; Réponse du ministère : 

Éducation 
Prime de transport ; Question n° 26591 ; 7 juin 1978 ; Réponse du ministère : Travail 
Augmentation des tarifs de la SNCF : cas des colonies de vacances ; Question n° 26714 ; 16 juin 1978 ; Réponse du 

ministère : Jeunesse  
Toxicomanies : mesures de prévention ; Question n° 26776 ; 21 juin 1978 ; Réponse du ministère : Santé  
Conflits du travail au Loto national ; Question n° 26879 ; 29 juin 1978 ; Réponse du ministère : Travail  
Préretraités : réduction de tarifs SNCF ; Question n° 26881 ; 29 juin 1978 ; Réponse du ministère : Transports  
Chercheurs de trésors : statut ; Question n° 27349 ; 7 septembre 1978 ; Réponse du ministère : Culture  
Réparations sur les autoroutes : fixation des prix ; Question n° 27350 ; 7 septembre 1978 ; La question est caduque  
Agrément des associations de défense de qualité de la vie ; Question n° 27452 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du 

ministère : Environnement  
Étalement des vacances scolaires ; Question n° 27453 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du ministère : Éducation  
Vacances : hébergement de fin de semaine ; Question n° 27454 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du ministère : Jeunesse  
Vacances : remplacement des agriculteurs ; Question n° 27455 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Dons de corps à la science : moyens financiers ; Question n° 27457 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du ministère : 

Universités (Voir aussi la question 23649, précédemment) 
Éducation des jeunes consommateurs ; Question n° 27480 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du ministère : Éducation  
Vacances : aide aux familles les plus démunies ; Question n° 27481 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du ministère : 

Jeunesse  
Stations thermales : modernisation et fréquentation ; Question n° 27482 ; 28 septembre 1978 ; Réponse du ministère : 

Santé  
Problèmes des loisirs : mesures pour améliorer les transports ; Question n° 27625 ; 11 octobre 1978 ; Réponse du 

ministère : Transports  
 
Dossier 3 : Idem, suite, 1978 
Archives des bibliothèques : restauration ; Question n° 27626 ; 11 octobre 1978 ; La question est caduque  
Paris et petite couronne : effectifs de police ; Question n° 27627 ; 11 octobre 1978 ; Réponse du ministère : Intérieur  
Conflit aux entrepôts du Printemps, à l'Ile-Saint-Denis ; Question n° 27636 ; 11 octobre 1978 ; Réponse des ministères : 

Justice , Justice  
Utilisation de la presse à l'école : conclusions du groupe de travail ; Question n° 27748 ; 20 octobre 1978 ; Réponse du 

ministère : Éducation  
Journalistes professionnels : statut ; Question n° 27749 ; 20 octobre 1978 ; Réponse du ministère : Culture  
Autobus au gaz de pétrole : avantages ; Question n° 28140 ; 17 novembre 1978 ; Réponse du ministère : Transports  
Carie dentaire : mesures en faveur d'une hygiène buccale rigoureuse chez les jeunes ; Question n° 28141 ; 17 novembre 

1978 ; Réponse du ministère : Santé  
Qualité de la publicité concernant les dentifrices ; Question n° 28167 ; 22 novembre 1978 ; Réponse du ministère : 

Santé  
Lutte contre le cancer : moyens d'action ; Question n° 28168 ; 22 novembre 1978 ; Réponse du ministère : Santé  
Médaille d'honneur des chemins de fer : nombre de promus ; Question n° 28295 ; 1 décembre 1978 ; Réponse du 

ministère : Transports  
Recherche archéologique en France : situation ; Question n° 28459 ; 15 décembre 1978 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Situation de la ville de Venise ; Question n° 28568 ; 21 décembre 1978 ; Réponse du ministère : Affaires étrangères  
 
Dossier 4 : Idem, suite, 1979 
Utilisation des colorants dans les médicaments ; Question n° 28660 ; 4 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Cancer du sein : information du public ; Question n° 28661 ; 4 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Mauvaise nutrition des Français : remèdes ; Question n° 28714 ; 6 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Bonbons : fixation des prix ; Question n° 28715 ; 6 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Économie  
Huile de Colza : détermination de la nouvelle composition ; Question n° 28720 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du 

ministère : Économie  
Conditions nécessaires pour bénéfice de campagne : décret d'application de la loi ; Question n° 28744 ; 18 janvier 1979 

; Réponse du ministère : Défense  
Accès des chiens dans les jardins d'enfants ; Question n° 28753 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Santé  



Handicapés : politique des loisirs ; Question n° 28755 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Confitures : fabrication et conditions de vente ; Question n° 28778 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Utilisation des détergents : information des consommateurs ; Question n° 28788 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du 

ministère : Environnement  
Manifestations locales : application de la taxe à la valeur ajoutée ; Question n° 28789 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du 

ministère : Budget  
Teneur en fluor des eaux potables ; Question n° 28790 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Équivalence des cartes d'étudiant et apprentis : publicité ; Question n° 28791 ; 18 janvier 1979 ; Réponse du ministère : 

Éducation  
Viande hachée : réglementation ; Question n° 28821 ; 25 janvier 1979 ; Réponse du ministère : Agriculture (voir aussi 

question 26254, précédemment) 
Électrocutions sur la voie publique par panneaux lumineux : statistiques ; Question n° 28915 ; 1 février 1979 ; Réponse 

du ministère : Intérieur  
Cyclomoteurs : commercialisation des silencieux ; Question n° 28920 ; 1 février 1979 ; Réponse du ministère : 

Environnement  
 
Dossier 5 : Idem, suite, 1979. 
Poulets : appellations illicites ; Question n° 28921 ; 1 février 1979 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Beurre : amélioration de l'étiquetage ; Question n° 28922 ; 1 février 1979 ; Réponse du ministère : Économie  
Associations de consommateurs : informations sur le développement de la concurrence ; Question n° 32795 ; 7 février 

1979 ; Réponse du ministère : Économie  
Service national du permis de conduire : situation du personnel ; Question n° 29059 ; 15 février 1979 ; Réponse du 

ministère : Transports  
Retraites de la SNCF : améliorations ; Question n° 29061 ; 15 février 1979 ; Réponse du ministère : Transports  
Professeurs adjoints d'éducation physique : situation ; Question n° 29173 ; 22 février 1979 ; Réponse du ministère : 

Budget  
Produits alimentaires : inscriptions obligatoires sur les emballages ; Question n° 29241 ; 22 février 1979 ; Réponse du 

ministère : Agriculture  
Voeux émis par le conseil d'hygiène : prise en compte du gouvernement ; Question n° 29242 ; 22 février 1979 ; 

Réponse du ministère : Santé  
Plans d'aménagement des plages : position du Gouvernement ; Question n° 29243 ; 22 février 1979 ; La question est 

caduque  
Radio- France internationale : situation ; Question n° 29407 ; 8 mars 1979 ; Réponse du ministère : Culture  
Fermeture d'une usine à la Courneuve ; Question n° 29570 ; 22 mars 1979 ; Réponse du ministère : Travail  
 
47 APO 87 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR, QUESTIONS ÉCRITES, SUITE, 1979-1980. 
Dossier 1 : Idem, suite, avril 1979 
Pyjamas ignifugés au Tris : interdiction à la vente ; Question n° 29988 ; 20 avril 1979 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Protection des consommateurs : exemple belge ; Question n° 29989 ; 20 avril 1979 ; Réponse du ministère : Économie  
Cirmar : situation de l'académie de musique ancienne ; Question n° 29990 ; 20 avril 1979 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Protection des consommateurs : produits dangereux ; Question n° 29991 ; 20 avril 1979 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Service de répression des fraudes : situation ; Question n° 30040 ; 25 avril 1979 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Librairies : installation éventuelle de « caméras invisibles » ; Question n° 30049 ; 25 avril 1979 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Financement de la recherche archéologique française ; Question n° 30050 ; 25 avril 1979 ; Réponse du ministère : 

Coopération  
Qualité biologique des pâtisseries ; Question n° 30051 ; 25 avril 1979 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Financement de la recherche archéologique française ; Question n° 30052 ; 25 avril 1979 ; Réponse du ministère : 

Affaires étrangères  
Extincteurs pour voiture : définition de normes ; Question n° 30053 ; 25 avril 1979 ; Réponse du ministère : Industrie  
Financement de la recherche archéologique française ; Question n° 30055 ; 25 avril 1979 ; Réponse du ministère : 

Universités  
Non-diffusion d'un film-montage sur Antenne 2 ; Question n° 30085 ; 27 avril 1979 ; Réponse du ministère : Culture  
Publicité concernant les livres : diffusion exacte ; Question n° 30401 ; 24 mai 1979 ; Réponse du ministère : Culture  
Mise au point d'un « interpréteur autonome » de braille : diffusion ; Question n° 30514 ; 6 juin 1979 ; Réponse du 

ministère : Recherche  
École normale du Bourget : suppression éventuelle ; Question n° 30595 ; 13 juin 1979 ; Réponse du ministère : 

Éducation (voir aussi question 33541, plus loin) 
Archives de la sécurité sociale : situation ; Question n° 30626 ; 16 juin 1979 ; Réponse du ministère : Culture  



Bibliothécaires : participation au projet de loi sur la lecture publique ; Question n° 30627 ; 16 juin 1979 ; La question 
est caduque  

Système de codification des livres ; Question n° 30799 ; 28 juin 1979 ; Réponse du ministère : Culture  
Conditions de travail des receveurs - distributeurs ; Question n° 30800 ; 28 juin 1979 ; Réponse du ministère : Postes  
 
Dossier 2 : Idem, suite, juillet-octobre 1979. 
Vendeurs rémunérés par les producteurs : information des clients ; Question n° 30967 ; 20 juillet 1979 ; Réponse du 

ministère : Économie  
Sous-marques : fausse concurrence d'appareils identiques ; Question n° 30968 ; 20 juillet 1979 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Petites annonces immobilières : mentions obligatoires ; Question n° 30969 ; 20 juillet 1979 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Bilan et projets du conservatoire du littoral ; Question n° 30970 ; 20 juillet 1979 ; Réponse du ministère : Premier 

ministre  
Entraves à la concurrence : interventions des associations de consommateurs ; Question n° 30971 ; 20 juillet 1979 ; 

Réponse du ministère : Économie  
Réserve de terrains privés pour des besoins d'intérêt public : bilan de la loi ; Question n° 30972 ; 20 juillet 1979 ; 

Réponse du ministère : Transports  
Création d'un comité de liaison et de coordination des services sociaux dans le département de la Seine-Saint-Denis ; 

Question n° 31088 ; 3 août 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Composition du comité départemental de liaison et de coordination des services sociaux ; Question n° 31089 ; 3 août 

1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Mitage de la campagne française ; Question n° 31267 ; 7 septembre 1979 ; Réponse du ministère : Environnement  
Désirs des téléspectateurs ; Question n° 31268 ; 7 septembre 1979 ; Réponse du ministère : Culture  
Utilisation des monuments historiques ; Question n° 31269 ; 7 septembre 1979 ; Réponse du ministère : Culture  
Enquête statistique : non-respect de l'anonymat ; Question n° 31367 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Intérieur  
Généalogie : suites réservées aux conclusions d'un colloque ; Question n° 31368 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du 

ministère : Culture  
Inventaires extérieurs : respect de la réglementation ; Question n° 31369 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Intérieur  
Distribution d'une pomme à la récréation ; Question n° 31370 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Bases littorales de loisirs : état du projet ; Question n° 31387 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Environnement  
Motocyclistes : âge des passagers ; Question n° 31388 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du ministère : Transports  
Aménagement : conclusions d'un rapport ; Question n° 31390 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Environnement  
Direction de la concurrence et de la consommation : suppression d'emplois ; Question n° 31395 ; 28 septembre 1979 ; 

Réponse du ministère : Économie  
Natation en milieu scolaire ; Question n° 31504 ; 10 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Jeunesse  
Opération "Gaspi" : coût et résultats ; Question n° 31575 ; 17 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Industrie  
 
Dossier 3 : Idem, suite, octobre-novembre 1979 
RTF : dérogations au monopole ; Question n° 31576 ; 17 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Culture  
Véhicules automobiles : fonctionnement de l'éthanol ; Question n° 31648 ; 18 octobre 1979 ; Réponse du ministère : 

Industrie  
Recherche cardiologique : situation ; Question n° 31752 ; 27 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Vente de pain décongelé : information du consommateur ; Question n° 31753 ; 27 octobre 1979 ; Réponse du ministère 

: Économie (voir plus loin, question 1799) 
Prises de courant : adaptation de disque cache-prise dans les constructions neuves ; Question n° 31754 ; 27 octobre 

1979 ; Réponse du ministère : Industrie  
Traces éventuelles d'arsenic dans une eau minérale ; Question n° 31755 ; 27 octobre 1979 ; Réponse du ministère : 

Santé  
Tisanes : réglementation des cultures ; Question n° 31756 ; 27 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Office du tourisme français de Bruxelles : information du public ; Question n° 31757 ; 27 octobre 1979 ; Réponse du 

ministère : Jeunesse  
CES Anatole France à Drancy : enseignement du grec ; Question n° 31758 ; 27 octobre 1979 ; Réponse du ministère : 

Éducation  
Ouverture des forêts privées au public : état d'une étude ; Question n° 31759 ; 27 octobre 1979 ; Réponse du ministère : 

Environnement  
Situation dans les écoles maternelles ; Question n° 02603 ; 31 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Éducation  
Barges : programme d'achat ; Question n° 31769 ; 31 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Environnement  
Barbecues : conformité aux normes ; Question n° 31770 ; 31 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Industrie  



Vente de produits par lots : réglementation ; Question n° 31771 ; 31 octobre 1979 ; Réponse du ministère : Économie  
Constructions scolaires : montant du taux d'assurance ; Question n° 31772 ; 31 octobre 1979 ; La question est caduque  
Émission télévisée : non respect de l'anonymat ; Question n° 31912 ; 14 novembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Beurre subventionné : imprécision de la mention obligatoire ; Question n° 31913 ; 14 novembre 1979 ; Réponse du 

ministère : Économie  
Hygiène bucco-dentaire des jeunes : mesures ; Question n° 31914 ; 14 novembre 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
 
Dossier 4 : Idem suite, novembre-décembre 1979. 
Secteur bois et papiers : mesures envisagées ; Question n° 31938 ; 16 novembre 1979 ; Réponse du ministère : Industrie  
Utilisation de nitrate de potassium dans la fabrication des fromages ; Question n° 32019 ; 22 novembre 1979 ; Réponse 

du ministère : Agriculture  
Traitement des pommes de terre contre la germination ; Question n° 32020 ; 22 novembre 1979 ; Réponse du ministère 

: Agriculture  
Campagne pour la récupération du mercure ; Question n° 32021 ; 22 novembre 1979 ; Réponse du ministère : Industrie  
Problèmes posés par le ski de fond ; Question n° 32022 ; 22 novembre 1979 ; Réponse du ministère : Jeunesse  
Pollution par le mercure du golfe de Fos : mesures ; Question n° 32116 ; 1 décembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Environnement  
Utilisation des médicaments ; Question n° 32117 ; 1 décembre 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Assiettes : teneur en plomb de la décoration ; Question n° 32118 ; 1 décembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Fonctionnement du bureau de poste de Montfermeil ; Question n° 32171 ; 7 décembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Postes  
Conséquences de la libération du prix des livres ; Question n° 32172 ; 7 décembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Coloration des métaux : danger d'intoxication ; Question n° 32173 ; 7 décembre 1979 ; Réponse du ministère : Industrie  
Intoxication saturnine : prévention et information ; Question n° 32174 ; 7 décembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Travail  
Seine-Saint-Denis : situation de l'Agence nationale pour l'emploi ; Question n° 32260 ; 15 décembre 1979 ; Réponse du 

ministère : Travail  
Lampes à bronzer : dangers d'utilisation ; Question n° 32261 ; 15 décembre 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
 
Dossier 5 : Idem, suite, janvier-février 1980. 
Location de skis : précision de la qualité ; Question n° 32530 ; 16 janvier 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Moules et huîtres : présence d’hydrocarbures ; Question n° 32531 ; 16 janvier 1980 ; Réponse du ministère : Transports  
Étiquetage des produits : teneur en sel ; Question n° 32622 ; 31 janvier 1980 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Grand Palais : musée de la presse ; Question n° 32623 ; 31 janvier 1980 ; Réponse du ministère : Culture (voir aussi 

question 233, plus loin) 
Affichage des prix : infractions ; Question n° 32624 ; 31 janvier 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Sels pour régimes sans sel : réglementation ; Question n° 32625 ; 31 janvier 1980 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Travailleurs des sociétés de dépannage rapide : situation ; Question n° 32673 ; 7 février 1980 ; Réponse du ministère : 

Travail 
Sociétés de dépannage rapide : facturation ; Question n° 32674 ; 7 février 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Cosmétiques : application de la loi ; Question n° 32753 ; 7 février 1980 ; Réponse du ministère : Santé  
Vente de la viande de boeuf et de porc au détail : conclusions d’une étude ; Question n° 32792 ; 7 février 1980 ; 

Réponse du ministère : Économie  
Appareils domestiques : garantie de deux ans ; Question n° 32793 ; 7 février 1980 ; La question est caduque (voir 

question 1164, plus loin) 
Associations de consommateurs : accès aux informations administratives ; Question n° 32794 ; 7 février 1980 ; Réponse 

du ministère : Économie  
Inscription de la quinine au tableau C : décision d’annulation ; Question n° 32796 ; 7 février 1980 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Publicité télévisée : étiquetage informatif des produits ; Question n° 32797 ; 7 février 1980 ; Réponse du ministère : 

Économie  
 
47 APO 88 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR, QUESTIONS ÉCRITES, SUITE 1980. 
Dossier 1 : Idem, suite, février-avril 1980 
CES Jean-Baptiste-Clément à Dugny (Seine-Saint-Denis) : transfert des classes "musicales" ; Question n° 32871 ; 14 

février 1980 ;  
Réexpédition de produits impropres à la consommation ; Question n° 33053 ; 26 février 1980 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Contrôle de la qualité des conserves de viande ; Question n° 33054 ; 26 février 1980 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  



Expulsion d'un citoyen algérien né en France ; Question n° 33089 ; 27 février 1980 ; Réponse du ministère : Intérieur  
Protection des enfants à l'égard de la publicité ; Question n° 33136 ; 29 février 1980 ; Réponse du ministère : Économie 

(voir question 25751, précédemment) 
Tirage et diffusion d'une brochure concernant la vaccination ; Question n° 33137 ; 29 février 1980 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Loi anti-tabac : modalités d'application en matière publicitaire ; Question n° 33138 ; 29 février 1980 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Marché de la voiture d'occasion ; Question n° 33208 ; 6 mars 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
École normale du Bourget (Seine-Saint-Denis) : situation ; Question n° 33541 ; 3 avril 1980 ; Réponse du ministère : 

Éducation (voir question 30590, précédemment) 
Accidents d'enfants par absorption de médicaments ; Question n° 33542 ; 3 avril 1980 ; Réponse du ministère : Santé  
Accidents dus aux emballages mal conçus ; Question n° 33543 ; 3 avril 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Centres antipoison : formule chimique des produits dangereux ; Question n° 33544 ; 3 avril 1980 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Constitution d'une banque de données des accidents ; Question n° 33547 ; 3 avril 1980 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Produits dangereux : exploitation des informations stockées dans les centres antipoison ; Question n° 33548 ; 3 avril 

1980 ; Réponse du ministère : Santé  
Charcuterie : information des consommateurs ; Question n° 33739 ; 12 avril 1980 ; La question est caduque  
Formation juridique des conseillers prud'homaux ; Question n° 33740 ; 12 avril 1980 ; Réponse du ministère : Justice  
Réglementation des gaines shuntées ; Question n° 33741 ; 12 avril 1980 ; Réponse du ministère : Santé  
Rémunération des vacations des conseillers prud'homaux ; Question n° 33742 ; 12 avril 1980 ; La question est caduque  
 
Dossier 2 : Idem, suite, avril-octobre 1980 
Drogue : lutte contre l'intoxication aux solvants ; Question n° 33792 ; 17 avril 1980 ; Réponse du ministère : Éducation 

(Voir question 2122, plus loin) 
Contrôle de la vente des solvants : étude ; Question n° 33793 ; 17 avril 1980 ; Réponse du ministère : Famille  
Viande attendrie : réglementation ; Question n° 33794 ; 17 avril 1980 ; La question est caduque (Voit question 25948) 
Formation de l'usager aux problèmes de circulation ; Question n° 33795 ; 17 avril 1980 ; Réponse du ministère : 

Transports  
Rôtis de saumurés : information du public ; Question n° 33796 ; 17 avril 1980 ; La question est caduque voir question 

11657, plus loin, en juin 1981) 
Lycée de Noisy-le-Grand : enseignement de l'éducation physique ; Question n° 33797 ; 17 avril 1980 ; Réponse du 

ministère : Jeunesse  
Étude sur la sécurité des casques moto ; Question n° 34523 ; 11 juin 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Jambon : dénomination et liberté des prix ; Question n° 34524 ; 11 juin 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Composition des rôtis de dindonneau ; Question n° 34559 ; 12 juin 1980 ; La question est caduque  
Produits d'usage courant : utilisation de l'amiante ; Question n° 34613 ; 18 juin 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Cidre : présence de substances toxiques ; Question n° 34890 ; 16 juillet 1980 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Taxation téléphonique dans les départements de la petite couronne ; Question n° 34940 ; 30 juillet 1980 ; Réponse du 

ministère : Postes  
Publicité télévisée en faveur du beurre ; Question n° 34941 ; 30 juillet 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Excès de vitesse : force probante du procès verbal ; Question n° 34942 ; 30 juillet 1980 ; Réponse du ministère : Justice  
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : situation d'une entreprise ; Question n° 35058 ; 3 septembre 1980 ; Réponse du 

ministère : Travail  
Prélèvement automatique des factures d'EDF-GDF ; Question n° 35168 ; 17 septembre 1980 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Étiquetage des eaux minérales ; Question n° 35169 ; 17 septembre 1980 ; La question est caduque  
Réductions publicitaires : protection du consommateur ; Question n° 35170 ; 17 septembre 1980 ; Réponse du ministère 

: Économie  
Vaccination antitétanique : incitation et remboursement ; Question n° 35171 ; 17 septembre 1980 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Sauvegarde des archives et manuscrits de Jules Verne ; Question n° 35233 ; 1 octobre 1980 ; La question est caduque  
Allocation logement : versement aux organismes logeurs ; Question n° 35234 ; 1 octobre 1980 ; Réponse du ministère : 

Environnement  
Industrie de la chaussure : utilisation de la fibre de verre ; Question n° 35235 ; 1 octobre 1980 ; Réponse du ministère : 

Santé  
Seine-Saint-Denis : situation des directeurs d'auto-écoles ; Question n° 35237 ; 1 octobre 1980 ; Réponse du ministère : 

Transports  
 
Dossier 3 : Idem, suite, octobre-décembre 1980. 
Allocation exceptionnelle : bénéficiaire ; Question n° 00040 ; 8 octobre 1980 ; Réponse du ministère : Santé  
Bondy : suites réservées à une agression ; Question n° 00053 ; 8 octobre 1980 ; Réponse du ministère : Intérieur  



Ile-de-France : terrains réservés au trial et à la moto verte ; Question n° 00137 ; 17 octobre 1980 ; Réponse du ministère 
: Jeunesse  

Publicité télévisée en faveur du beurre ; Question n° 00219 ; 23 octobre 1980 ; La question est caduque  
Impôts locaux : conséquences d'une simplification administrative ; Question n° 00220 ; 23 octobre 1980 ; Réponse du 

ministère : Budget  
Vente d'alcootests : homologation ; Question n° 00222 ; 23 octobre 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Grand Palais : création d'un musée de la presse ; Question n° 00223 ; 23 octobre 1980 ; La question est caduque  
Préparation sous vide du saumon fumé ; Question n° 00224 ; 23 octobre 1980 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Refus de vente de sociétés : instruction par la direction de la concurrence et de la consommation ; Question n° 00246 ; 

24 octobre 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Vente de viande de cheval : provenance et conditions d'élevage ; Question n° 00605 ; 8 novembre 1980 ; La question 

est caduque  
Vente de viande de mulet : origine ; Question n° 00606 ; 8 novembre 1980 ; Réponse du ministère : Économie  
Vente au détail de carcasses de lapin : réglementation ; Question n° 00607 ; 8 novembre 1980 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Service la répression des fraudes : situation ; Question n° 00646 ; 13 novembre 1980 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Prestation pour frais de garde : versement aux fonctionnaires ; Question n° 00855 ; 21 novembre 1980 ; La question est 

caduque  
Annuaires : résultats d'un sondage ; Question n° 00856 ; 21 novembre 1980 ; Réponse du ministère : Postes  
Suppression du "Beurre de Noël" : motifs ; Question n° 00858 ; 21 novembre 1980 ; La question est caduque  
Codes en ville : motifs de la prolongation de l'expérience ; Question n° 00999 ; 28 novembre 1980 ; La question est 

caduque  
Incident au LEP de Clichy-sous-Bois : mesures ; Question n° 01140 ; 10 décembre 1980 ; Réponse du ministère : 

Éducation  
Cafetières à pression : risques liés à l'utilisation ; Question n° 01141 ; 10 décembre 1980 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Utilisation du benzène dans la fabrication des pâtes à ballons ; Question n° 01142 ; 10 décembre 1980 ; Réponse du 

ministère : Économie  
Écoles maternelles : limitation des élèves à trente ; Question n° 01143 ; 10 décembre 1980 ; Réponse du ministère : 

Éducation  
Orchestre des pays de Loire : situation financière ; Question n° 01144 ; 10 décembre 1980 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Nocivité du cadmium ; Question n° 01254 ; 16 décembre 1980 ; Réponse du ministère : Économie 
 
Dossier 4 : Idem, suite, janvier-avril 1981. 
Publicité en faveur du tabac : réglementation ; Question n° 01521 ; 8 janvier 1981 ; Réponse du ministère : Santé  
Situation de l'industrie papetière ; Question n° 01522 ; 8 janvier 1981 ; La question est caduque  
Médailles d'honneur : revalorisation des taux de qualification ; Question n° 01523 ; 8 janvier 1981 ; Réponse du 

ministère : Intérieur  
Enseignement : suppléance des cours ; Question n° 01580 ; 15 janvier 1981 ; La question est caduque  
Lycées et collèges : suppléances de courte durée ; Question n° 01777 ; 29 janvier 1981 ; La question est caduque  
Boissons : étiquetage du degré alcoolique ; Question n° 01796 ; 5 février 1981 ; Réponse du ministère : Santé  
Innocuité des médicaments : application de la loi ; Question n° 01797 ; 5 février 1981 ; Réponse du ministère : Santé  
Défense du consommateur : diminution de la qualité ; Question n° 01798 ; 5 février 1981 ; La question est caduque  
Pain congelé : information du consommateur ; Question n° 01799 ; 5 février 1981 ; Réponse du ministère : Économie  
Incident au CES Jean-Macé de Clichy : mesures ; Question n° 01835 ; 5 février 1981 ; Réponse du ministère : 

Éducation  
EDF : retards des factures ; Question n° 01919 ; 12 février 1981 ; La question est caduque  
EDF-GDF : procédure de coupure dans les HLM ; Question n° 01920 ; 12 février 1981 ; Réponse du ministère : 

Industrie  
Alarmes sonores : réglementation ; Question n° 01921 ; 12 février 1981 ; Réponse du ministère : Intérieur  
Commissions départementales des restaurants scolaires : travaux ; Question n° 01922 ; 12 février 1981 ; La question est 

caduque  
Emploi de l'acide sorbique dans l'alimentation : réglementation ; Question n° 01950 ; 12 février 1981 ; La question est 

caduque  
Engagement de développement de la concurrence : bilan ; Question n° 02030 ; 19 février 1981 ; La question est 

caduque  
Fonctionnement du LEP Sabatier de Bobigny ; Question n° 02031 ; 19 février 1981 ; Réponse du ministère : Éducation  
Situation de l'emploi dans une filiale du groupe CGE ; Question n° 02032 ; 19 février 1981 ; Réponse du ministère : 

Travail  
Problème de la drogue en milieu scolaire ; Question n° 02122 ; 5 mars 1981 ; La question est caduque  
Tourteaux d'arachides : contamination par l'aflatoxine ; Question n° 02180 ; 5 mars 1981 ; La question est caduque  



Langoustines : présence d'acide borique ; Question n° 02181 ; 5 mars 1981 ; La question est caduque  
Élevages de truites : usage d'antibiotiques ; Question n° 02269 ; 12 mars 1981 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Qualité du jambon : contrôle ; Question n° 02273 ; 12 mars 1981 ; La question est caduque  
Usage de formoldéhyle : danger ; Question n° 02274 ; 12 mars 1981 ; La question est caduque  
 
47 APO 89 : CLAUDE FUZIER, QUESTIONS ÉCRITES, 1981-1984 
Dossier 1 : Idem, suite, juin-septembre 1981. 
Composition des petits pots pour bébés ; Question n° 00148 ; 20 juin 1981 ; Réponse du ministère : Consommation  
Eau potable : application des normes ; Question n° 00149 ; 20 juin 1981 ; Réponse du ministère : Environnement  
Établissements hospitaliers publics : autorité des conseils d'administration ; Question n° 00321 ; 3 juillet 1981 ; 

Réponse du ministère : Santé  
Pneumatiques : mention de la date de fabrication ; Question n° 00322 ; 3 juillet 1981 ; Réponse du ministère : Industrie  
Revendications du personnel du ministère ; Question n° 00323 ; 3 juillet 1981 ; Réponse du ministère : Défense  
Véhicules auto-écoles : récupération de la TVA ; Question n° 00406 ; 3 juillet 1981 ; Réponse du ministère : Budget  
Emploi abusif d'expression publicitaire ; Question n° 00549 ; 9 juillet 1981 ; Réponse du ministère : Consommation  
Engagement de développement de la concurrence : bilan ; Question n° 00745 ; 10 juillet 1981 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Qualité du jambon : contrôle ; Question n° 00746 ; 10 juillet 1981 ; Réponse du ministère : Consommation  
Langoustines : présence d'acide borique. ; Question n° 00747 ; 10 juillet 1981 ; Réponse du ministère : Consommation  
Charcuterie : information des consommateurs ; Question n° 00748 ; 10 juillet 1981 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Utilisation de saunas : contre-indications médicales ; Question n° 01163 ; 29 juillet 1981 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Appareils domestiques : garantie ; Question n° 01164 ; 29 juillet 1981 ; Réponse du ministère : Consommation  
Rôtis de porc cuits : information des consommateurs ; Question n° 01165 ; 29 juillet 1981 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Budget de la Commission d'accès aux documents administratifs ; Question n° 01474 ; 20 août 1981 ; Réponse du 

ministère : Fonction publique  
Réorganisation administrative des bibliothèques ; Question n° 01542 ; 20 août 1981 ; Réponse du ministère : Culture  
Centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique : situation ; Question n° 01543 ; 20 août 1981 ; 

Réponse du ministère : Éducation  
Personnel des PTT : revendications ; Question n° 01544 ; 20 août 1981 ; Réponse du ministère : Fonction publique  
Vente de tourteaux d'arachide contaminés : interdiction ; Question n° 01545 ; 20 août 1981 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Pharmaciens inspecteurs de la santé : insuffisance du nombre ; Question n° 01730 ; 11 septembre 1981 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Surgelés : conditions de mise en vente ; Question n° 01731 ; 11 septembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Pesticides : information des consommateurs ; Question n° 01732 ; 11 septembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Applications d'herbicide sur céréales : études ; Question n° 01733 ; 11 septembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Publicité sur le tabac : législation ; Question n° 01736 ; 11 septembre 1981 ; Réponse du ministère : Santé  
 
Dossier 2 : Idem, suite, septembre-décembre 1981. 
Archives nationales : sécurité ; Question n° 01977 ; 30 septembre 1981 ; Réponse du ministère : Culture  
Archives nationales : insuffisance de personnel ; Question n° 01978 ; 30 septembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Archives nationales : situation des "missionnaires" ; Question n° 01979 ; 30 septembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Archives nationales : situation des restaurateurs ; Question n° 01980 ; 30 septembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Dénaturation des matières premières alimentaires : surveillance ; Question n° 01981 ; 30 septembre 1981 ; Réponse du 

ministère : Consommation  
Assurance-veuvage : application de la loi ; Question n° 02121 ; 9 octobre 1981 ; Réponse du ministère : Solidarité  
Pharmacie vétérinaire : assainissement ; Question n° 02887 ; 19 novembre 1981 ; Réponse du ministère : Économie  
Urbanisme et archéologie : emploi d'archéologues ; Question n° 02888 ; 19 novembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Culture  
Protection des cachalots et création d'une charte de l'écologie ; Question n° 02944 ; 20 novembre 1981 ; Réponse du 

ministère : Environnement  
Départementalisation de la CPCAM de la Région parisienne : modalités ; Question n° 02945 ; 20 novembre 1981 ; 

Réponse du ministère : Solidarité  
 



Dossier 3 : Idem, suite, janvier 1982 
Producteurs français d'engrais : situation ; Question n° 03837 ; 13 janvier 1982 ; Réponse du ministère : Économie  
Ski de fond : problèmes entre skieurs et communes de montagne ; Question n° 03838 ; 13 janvier 1982 ; Réponse du 

ministère : Temps libre  
Lessives : amélioration ; Question n° 03839 ; 13 janvier 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Jeunes consommateurs : information ; Question n° 03840 ; 13 janvier 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Enseignement primaire et secondaire : expérimentation sur les animaux ; Question n° 04008 ; 22 janvier 1982 ; 

Réponse du ministère : Éducation  
Expérimentation sur les animaux : réglementation ; Question n° 04009 ; 22 janvier 1982 ; Réponse du ministère : 

Agriculture  
Télévision : interruption des émissions de l'Institut national de la consommation ; Question n° 04010 ; 22 janvier 1982 ; 

Réponse du ministère : Consommation  
Emploi des fumigants en agriculture ; Question n° 04214 ; 30 janvier 1982 ; Réponse du ministère : Agriculture  
État du projet « Enertrans » ; Question n° 04585 ; 4 mars 1982 ; Réponse du ministère : Transports  
Intoxications alimentaires : campagne d'information ; Question n° 04849 ; 18 mars 1982 ; Réponse du ministère : 

Éducation  
Emplois pour des retraités : publicité ; Question n° 04850 ; 18 mars 1982 ; Réponse du ministère : Emploi  
Impôt sur le revenu : demi-part pour certains anciens combattants ; Question n° 04851 ; 18 mars 1982 ; Réponse du 

ministère : Budget  
Accidents domestiques : mesures à prendre ; Question n° 04852 ; 18 mars 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Écoles de langue : agrément ; Question n° 04854 ; 18 mars 1982 ; Réponse du ministère : Éducation  
Tennis : étiquetage des raquettes ; Question n° 04855 ; 18 mars 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Bibliothèques : conséquences de la mise en place des nouvelles structures ; Question n° 05005 ; 25 mars 1982 ; 

Réponse du ministère : Éducation  
Bureau de vérification de la publicité : pouvoir ; Question n° 05375 ; 15 avril 1982 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Société anonyme : problème fiscal (cas particulier) ; Question n° 05776 ; 6 mai 1982 ; Réponse du ministère : Budget  
Promotion des produits "made in France" ; Question n° 05777 ; 6 mai 1982 ; Réponse du ministère : Économie  
Affichage mobile : réglementation ; Question n° 05778 ; 6 mai 1982 ; Réponse du ministère : Urbanisme  
Hospitalisation à domicile : lourdeur administrative ; Question n° 05779 ; 6 mai 1982 ; Réponse du ministère : Santé  
Commercialisation des gaz de pétrole liquéfiés : libre jeu de la concurrence ; Question n° 06104 ; 26 mai 1982 ; 

Réponse du ministère : Économie  
 
Dossier 4 : Idem, suite, mai-décembre 1982 
Produits dangereux : fermetures de sécurité ; Question n° 06105 ; 26 mai 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Certificats de qualification : définition ; Question n° 06798 ; 25 juin 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Projet de création d'une radio sportive ; Question n° 06805 ; 25 juin 1982 ; Réponse du ministère : Communication  
Produits dangereux à usage domestique : étiquetage ; Question n° 06809 ; 26 juin 1982 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Statistiques concernant les causes d'accidents ; Question n° 06810 ; 26 juin 1982 ; Réponse du ministère : Transports  
Ventes de véhicules d'occasion par les domaines : défaut de garantie ; Question n° 06811 ; 26 juin 1982 ; Réponse du 

ministère : Consommation  
Colle parfumée : commercialisation dangereuse pour les enfants ; Question n° 06934 ; 8 juillet 1982 ; Réponse du 

ministère : Consommation  
Sièges auto pour bébé : création d'une commission de contrôle des fabrications ; Question n° 06935 ; 8 juillet 1982 ; 

Réponse du ministère : Transports  
Maisons individuelles : absence de concertation entre les constructeurs et les représentants des consommateurs ; 

Question n° 07452 ; 19 août 1982 ; Réponse du ministère : Urbanisme  
Livres scolaires : concertation avec les éditeurs ; Question n° 07752 ; 16 septembre 1982 ; La question est caduque  
SNCF : conditions de transport des handicapés ; Question n° 07753 ; 16 septembre 1982 ; Réponse du ministère : 

Transports  
Récupération des piles-bouton au mercure ; Question n° 07754 ; 16 septembre 1982 ; Réponse du ministère : 

Environnement  
Taux des prêts immobiliers conventionnés ; Question n° 07755 ; 16 septembre 1982 ; Réponse du ministère : 

Urbanisme  
Jambons : classification des produits ; Question n° 08392 ; 21 octobre 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Carte bleue : communication d'informations ; Question n° 08891 ; 16 novembre 1982 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Ententes de prix : persistance ; Question n° 09062 ; 19 novembre 1982 ; Réponse du ministère : Consommation  
Composition des médicaments ; Question n° 09063 ; 19 novembre 1982 ; Réponse du ministère : Santé  
Étude de la revue "Consommateurs-Actualités" sur les bons de capitalisation ; Question n° 09290 ; 4 décembre 1982 ; 

Réponse du ministère : Économie  
Appareillage médical : notices en français ; Question n° 09401 ; 9 décembre 1982 ; Réponse du ministère : Santé  



MIN de Rungis : hygiène ; Question n° 09489 ; 11 décembre 1982 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Assurance automobile : éventualité d'une réforme ; Question n° 09490 ; 11 décembre 1982 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Gaz de pétrole liquéfié : utilisation ; Question n° 09491 ; 11 décembre 1982 ; Réponse du ministère : Industrie  
 
Dossier 5 : Idem, suite, janvier 1983 
Taux de nicotine des cigarettes : conclusions d'une étude ; Question n° 09667 ; 6 janvier 1983 ; Réponse du ministère : 

Santé  
Étiquetage du prix des produits ; Question n° 10360 ; 3 mars 1983 ; Réponse du ministère : Économie  
Produits d'addition dans le tabac ; Question n° 10701 ; 17 mars 1983 ; Réponse du ministère : Budget  
Qualité des infusions (étude) ; Question n° 10702 ; 17 mars 1983 ; Réponse du ministère : Santé  
Notion de prix coûtant ; Question n° 10703 ; 17 mars 1983 ; Réponse du ministère : Économie  
Protection contre l'amiante ; Question n° 11319 ; 21 avril 1983 ; Réponse du ministère : Environnement  
Diffusion des bandes annonces de films ; Question n° 11611 ; 12 mai 1983 ; Réponse du ministère : Culture  
Publication du décret sur l'étiquetage ; Question n° 11970 ; 26 mai 1983 ; Réponse du ministère : Consommation  
Information du consommateur : cas de suspension du paiement d'un leasing ; Question n° 12377 ; 23 juin 1983 ; La 

question est caduque  
Médicaments et conduite automobile ; Question n° 13266 ; 15 septembre 1983 ; Réponse du ministère : Santé  
Bilan de l'opération "Vacances 83" (Consommateurs) ; Question n° 13267 ; 15 septembre 1983 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Assurances automobiles : résiliation et tarification ; Question n° 13268 ; 15 septembre 1983 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Affichage du prix au litre et au kilo ; Question n° 13269 ; 15 septembre 1983 ; Réponse du ministère : Consommation  
Conclusions d'une étude à l'anhydride sulfureux ; Question n° 13697 ; 27 octobre 1983 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
Qualité de la farine française ; Question n° 13698 ; 27 octobre 1983 ; Réponse du ministère : Agriculture  
Ouverture d'une enquête sur l'utilisation des huiles de friture ; Question n° 13699 ; 27 octobre 1983 ; Réponse du 

ministère : Consommation  
Inconvénients des lentilles de contact ; Question n° 13868 ; 10 novembre 1983 ; Réponse du ministère : Santé  
Consommation d'eau dans le bassin Rhin-Meuse ; Question n° 13869 ; 10 novembre 1983 ; Réponse du ministère : 

Économie  
Réglementation de la commercialisation de certains produits pouvant être utilisés par les enfants ; Question n° 14240 ; 1 

décembre 1983 ; Réponse du ministère : Consommation 
Affichage des prix au kilo et au litre : bilan ; Question n° 14519 ; 15 décembre 1983 ; Réponse du ministère : 

Consommation 
Propositions de la fédération nationale des coopératives de consommation ; Question n° 14520 ; 15 décembre 1983 ; 

Réponse du ministère : Économie 
Affiches publicitaires et actions en justice ; Question n° 14779 ; 29 décembre 1983 ; Réponse du ministère : 

Consommation  
1984 
Teneur des messages publicitaires pour la promotion du beurre ; Question n° 15162 ; 26 janvier 1984 ; Réponse du 

ministère : Consommation 
Conclusion d'une étude publiée par une revue de défense des consommateurs ; Question n° 15548 ; 16 février 1984 ; 

Réponse du ministère : Consommation 
Campagne contre l'alcoolisme : publication des enquêtes réalisées ; Question n° 16078 ; 15 mars 1984 ; La question est 

caduque 
Utilisation du dibromure d'éthylène (insecticide) : conclusions d'un article ; Question n° 16079 ; 15 mars 1984 ; 

Réponse du ministère : Santé 
Réglementation de l'utilisation de la neige carbonique dans les emballages alimentaires ; Question n° 16986 ; 26 avril 

1984 ; La question est caduque 
Conclusions d'une étude sur les emballages ; Question n° 16987 ; 26 avril 1984 ; Réponse du ministère : Consommation  
Utilisation par un organisme de ventes par correspondance de tampons d'affranchissement dépourvus de date ; Question 

n° 18563 ; 19 juillet 1984 ; Réponse du ministère : Consommation  
 
Les dossiers s’arrêtent à cette date. Ci-dessous, pour information, la liste des questions posées après 

pour lesquelles il n’existe pas de dossier (seuls quelques extraits du JO signalés d’un *). 
Téléphone : service restreint et appels en PCV ; Question n° 19545 Réponse du ministère : Postes ; 27 septembre 1984 ; Réponse du ministère : 

Postes  
Auto-contrôle des produits alimentaires : agrément des laboratoires de microbiologie ; Question n° 19604 ; 4 octobre 1984 ; La question est caduque  
Libre concurrence et procédés de prix d'appel ; Question n° 19844 ; 18 octobre 1984 ; Réponse du ministère : Consommation  
Produits anti-poux : composition (Lindane) ; Question n° 20824 ; 6 décembre 1984 ; La question est caduque  
Incorporation au chocolat de matières grasses ; Question n° 21103 ; 20 décembre 1984 ; Réponse du ministère : Budget et consommation  
Vente des fichiers des détenteurs de Minitel ; Question n° 21863 ; 7 février 1985 ; Réponse du ministère : Postes 
Réglementation sur les sacs plastiques non-biodégradables ; Question n° 23292 ; 25 avril 1985 ; Réponse du ministère : Environnement  



1985 
Étiquetage de l'alcool ; Question n° 23293 ; 25 avril 1985 ; La question est caduque  
*Lutte contre la pollution des véhicules Diesel ; Question n° 23553 ; 9 mai 1985 ; Réponse du ministère : Environnement  
Suppression éventuelle du PCV ; Question n° 24430 ; 20 juin 1985 ; Réponse du ministère : Postes  
*Fiscalité des frais de congrès ; Question n° 26996 ; 21 novembre 1985 ; La question est caduque  
1986 
Interdiction de la publicité concernant les "appareils et méthodes miracle" ; Question n° 27792 ; 16 janvier 1986 ; La question est caduque  
Concertation en vue de l'extension au plan national de la charte du chiot ; Question n° 27793 ; 16 janvier 1986 ; La question est caduque  
 
1993-1995 
Anciens combattants ressortissants d'Afrique du Nord ; Question n° 03066 ; 7 octobre 1993 ; Réponse du ministère : Relations avec le Sénat  
Frais de déplacement des personnels de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis ; Question n° 03499 ; 4 novembre 1993 ; Réponse du ministère : 

Éducation  
Bénéficiaires des mesures d'incitation à l'achat d'automobiles ; Question n° 04984 ; 24 février 1994 ; Réponse du ministère : Premier ministre  
Rapatriement de jeunes Algériens ; Question n° 05409 ; Réponse du ministère : Affaires étrangères ; 24 mars 1994 ;  
Financement des maisons de retraite dans la Seine-Saint-Denis ; Question n° 0094S ; 3 avril 1994 ; Réponse du ministère : Affaires sociales  
Insuffisance des crédits alloués au fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord ; Question n° 05591 ; 7 avril 1994 ; Réponse du 

ministère : Anciens combattants  
Conditions de délivrance de copies certifiées conformes par les mairies ; Question n° 05709 ; 14 avril 1994 ; La question a été retirée pour cause de 

fin de mandat.  
Commissions administratives de reclassement pour les fonctionnaires ayant quitté leur emploi par suite d'événements de guerre ; Question n° 07941 ; 

29 septembre 1994 ; Réponse du ministère : Anciens combattants  
Date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale des entreprises de plus de 50 salariés ; Question n° 08105 ; 13 octobre 1994 ; Réponse du 

ministère : Affaires sociales 
Retraite mutualiste des anciens combattants ; Question n° 08715 ; 24 novembre 1994 ; Réponse du ministère : Affaires sociales 
Recensement de la population de 1997 ; Question n° 08716 ; 24 novembre 1994 ; Réponse du ministère : Premier ministre 
Application de la loi relative aux enseignements artistiques ; Question n° 08717 ; 24 novembre 1994 ; Réponse des ministères : Culture , Culture  
Traitement des réclamations adressées à l'administration ; Question n° 10649 ; 6 avril 1995 ; Réponse du ministère : Fonction publique 
 
47 APO 90 : CLAUDE FUZIER, SÉNATEUR, QUESTIONS ÉCRITES, SUITE, ET QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT. 
Dossier 1 : DOM TOM 
Étudiants antillais : hausse des tarifs aériens ; Question n° 29602 ; 29 mars 1979 ; Réponse du ministère : Transports  
Institut supérieur des techniques d'outre-mer : projet d'agrandissement ; Question n° 29721 ; 3 avril 1979 ; Réponse du 

ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Enquête préalable à l'établissement des prises d'eau : application du décret dans les DOM ; Question n° 31389 ; 28 

septembre 1979 ; Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Mutualité sociale agricole : extension aux DOM ; Question n° 31391 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du ministère : 

Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Indemnité viagère de départ : application dans les DOM-TOM ; Question n° 31392 ; 28 septembre 1979 ; Réponse du 

ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Attributions des officiers de port du service maritime : application du décret dans les DOM-TOM ; Question n° 31393 ; 

28 septembre 1979 ; La question est caduque  
Rémunération mensuelle minimale garantie dans l'agriculture : publication du décret pour les DOM ; Question n° 31394 

; 28 septembre 1979 ; La question est caduque  
Loi d'orientation agricole : application dans les départements d'outre-mer ; Question n° 31577 ; 17 octobre 1979 ; 

Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Aide ménagère : application dans les départements d'outre-mer ; Question n° 31578 ; 17 octobre 1979 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Prime de mobilité des jeunes : application dans les départements d'outre-mer ; Question n° 31579 ; 17 octobre 1979 ; 

Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Départements d'outre-mer : alignement du régime des prestations familiales sur la métropole ; Question n° 31580 ; 17 

octobre 1979 ; Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Contrats de pays : application aux départements d'outre-mer ; Question n° 31581 ; 17 octobre 1979 ; Réponse du 

ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Antilles-Guyane : situation des bibliothèques et centres de documentation ; Question n° 32046 ; 24 novembre 1979 ; 

Réponse du ministère : Éducation  
Martinique : vaccination antiamarile ; Question n° 32184 ; 8 décembre 1979 ; Réponse du ministère : Santé  
Cyclone Allen à la Martinique : modalités de l'aide des pouvoirs publics ; Question n° 35236 ; 1 octobre 1980 ; Réponse 

du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Réunion de la conférence interrégionale ; Question n° 00038 ; 8 octobre 1980 ; Réponse du ministère : Départements et 

territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Création éventuelle d'un lycée international à la Guadeloupe ; Question n° 00039 ; 8 octobre 1980 ; Réponse du 

ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Équipement cardiologique de la Martinique ; Question n° 00221 ; 23 octobre 1980 ; La question est caduque  
Enseignement du créole ; Question n° 00655 ; 9 juillet 1981 ; La question est caduque  
Versement des prestations sociales des pêcheurs des Antilles-Guyane ; Question n° 00857 ; 21 novembre 1980 ; 

Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  



Centre universitaire des Antilles-Guyane : application de la loi sur l'enseignement supérieur ; Question n° 00859 ; 21 
novembre 1980 ; Réponse du ministère : Universités  

Groupes d'aide psycho-pédagogiques de la Martinique : fonctionnement ; Question n° 00860 ; 21 novembre 1980 ; 
Réponse du ministère : Éducation  

Revenu des agriculteurs : application de la loi ; Question n° 01795 ; 5 février 1981 ; La question est caduque  
ANDAG : financement et rendement ; Question n° 02275 ; 12 mars 1981 ; Réponse du ministère : Départements et 

territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Guadeloupe Martinique : suppression de postes d'enseignants ; Question n° 02954 ; 30 avril 1981 ; La question est 

caduque  
Situation des prisons de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre ; Question n° 00147 ; 20 juin 1981 ; Réponse du ministère : 

Justice  
Fonctionnaires d'outre-mer : suspension des enquêtes de police ; Question n° 02522 ; 30 octobre 1981 ; Réponse du 

ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Bilharziose : mise en vente d'un nouveau médicament ; Question n° 02721 ; 6 novembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Santé  
Saint-Pierre : attribution des terrains abandonnés ; Question n° 03202 ; 3 décembre 1981 ; Réponse du ministère : 

Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Centre universitaire Antilles-Guyane : création d'un enseignement de santé tropicale ; Question n° 03592 ; 22 décembre 

1981 ; Réponse du ministère : Éducation  
Travailleurs des DOM-TOM : transport, réduction de tarif ; Question n° 06444 ; 12 juin 1982 ; Réponse du ministère : 

Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
DOM : conclusions d'une étude sur le taux de nicotine des cigarettes ; Question n° 09668 ; 6 janvier 1983 ; Réponse du 

ministère : Santé  
Aide aux investissements ; Question n° 13264 ; 15 septembre 1983 ; La question est caduque  
Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer ; Question n° 13265 ; 15 

septembre 1983 ; Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)  
Délai d'acheminement du courrier entre les Antilles-Guyane et la France ; Question n° 16602 Réponse du ministère : 

Postes ; 5 avril 1984 ; Réponse du ministère : Postes 
Utilisation de la ligne Paris-Antilles via Marseille ; Question n° 17890 ; 14 juin 1984 ; Réponse du ministère : 

Transports  
 
Dossier 2 : Claude Fuzier Sénateur, tables du Sénat, 1977-1984. Questions écrites, orales, interventions de Claude 

Fuzier. 
Dossier 3 : Question orale sans débat (n°2430 : maison de la culture de la Seine-Saint-Denis, du 15 mars 1979 ; 

réponse du ministre de la culture, Jean-Philippe Lecat, le 15 juin 1979, avec réponse à la réponse de Cl. Fuzier)  
Dossier 4 : Question orale sans débat (n°2603 : situation dans les écoles maternelles), du 30 octobre 1979 ; réponse 

du secrétait d’État auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale le 16 novembe 1979, avec réponse à la 
réponse de Cl. Fuzier) ; question des effectifs dans les classes. 

Dossier 5 : Question orale sans débat (n°2614 : situation de l’UER de Bobigny, du 23 novembre 1979 ; réponse du 
secrétaire d’État auprès du ministre de la recherche le 18 avril 1980, avec réponse à la réponse de Cl. Fuzier) sur 
l’application de la loi relative aux études médicales, en Seine-Saint Denis, 1979-1980. Échanges avec le Docteur 
J.C. Ambrosini,  ôpital Verdier à Bondy). 

Dossier 6 : Question orale sans débat (n°2616 : sur les émissions de consommation à la télévision, du 28 
novembre 1979 ; réponse du ministre de la culture, Jean-Philippe Lecat, le 11 avril 1980, avec réponse à la 
réponse de Cl. Fuzier). Échanges avec l’union fédérale des consommateurs (Que choisir ?), et d’autres 
associations de consommateurs (INC, UGCS, Laboratoire coopératif…). 

 
2) 47 APO 91 : CLAUDE FUZIER, ASSEMBLÉE NATIONALE, SÉNAT, MAIRIE DE BONDY 
Dossier 1 : Documents divers, Assemblée nationale, groupe socialiste, 1970-1977. Note de la 

commission d’étude « santé » (Daniel Benoist, André Saint-Paul), 17 juin 1970, 39 p ; Notes 
de conjoncture économique, 5 mai 1975, 5 juin 1975, 16 novembre 1976, 7 janvier 1977. 

Dossier 2 : Relations Sénat-Assemblée nationale, 1979-1985. Courriers adressés par des députés 
socialistes, 1980-1985 ; convocations à des réunions communes députés et sénateurs 
socialistes ; notes diverses du groupe parlementaire socialiste Assemblée nationale-Sénat. 

Dossier 3 : Correspondance avec des députés socialistes de la région parisienne, novembre 1980-
décembre 1984 : Claude Bartolone, Gilbert Bonnemaison, Laurent Cathala, Joseph 
Franceschi, Jacques Guyard, Gisèle Halimi, Jacques Mahéas, Louis Moulinet. 



Le maire de Bondy1 
Dossier 4 : Courriers adressés par des parlementaires socialistes au maire de Bondy, 1987. 
Dossier 5 : Courriers, correspondances et notes transmis par Véronique Neiertz, député de Seine-

Saint-Denis, conseillère municipale, à Claude Fuzier, 1984-1989. 
Dossier 6 : Correspondance de et avec les services (conseil national des villes) du Premier ministre, 

1983-1989. Discours de Laurent Fabius transmis par Jean-Marcel Bichat ; échanges avec 
Michel Rocard. 

Claude Fuzier, député de Seine-Saint-Denis, 1988 
Dossier 7 : Claude Fuzier, député maire, correspondance diverse avec l’Assemblée nationale et des 

collègues député (RMI, infirmières… ), août-octobre 1988. 
Dossier 8 : Groupe socialiste à l’Assemblée nationale, juillet-octobre 1988 : convocations, comptes 

rendus des réunions du groupe socialiste. 
 
3) CLAUDE FUZIER, MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉLUS SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS (FNESR). 
47 APO 92 : FNESR, Circulaires et correspondances, 1972-1979. 
 
47 APO 93 : Idem, suite, 1980-1982 
 
47 APO 94 : Idem, suite, 1983-1984 
 
47 APO 95 : Idem, suite, 1985-1987. 
 
47 APO 96 : Idem, fin, 1988-1990. 
 
V ) FÉDÉRATION SOCIALISTE DE LA SEINE SAINT-DENIS, 1971-1996 
1) Circulaires fédérales et documents attachés, classement chronologique 
47 APO 97 : Circulaires et documents fédéraux, 1971-1975. 
 
47 APO 98 : Circulaires et documents fédéraux, 1976-1978 (octobre). 
 
47 APO 99 : Circulaires et documents fédéraux, 1978 (novembre)-1979. 
 
47 APO 100 : Circulaires et documents fédéraux, 1979-1981. 
 
47 APO 101 : Circulaires et documents fédéraux, 1982-1992. 
 
2) Sections socialistes de Seine-Saint-Denis 1978-1996 
47 APO 102 : Sections socialistes de Seine-Saint-Denis, presse et divers. 
Dossier 1 : Documents pour un projet de bulletin fédéral, 1978-1979. 
Dossier 2 : Divers bulletins socialistes, 1982-1984. 
Dossier 3 : Section socialiste, Montreuil, 1981-1984. 
Dossier 4 : Section socialiste, Neuilly-sur-Marne, 1981-1984. 
Dossier 5 : Section socialiste, Neuilly-Plaisance, 1981-1984. 
Dossier 6 : Section socialiste, Saint-Denis. 
Dossier 7 : Communes et formations, 1983-1987 : circulaires diverses. 
 
47 APO 103 : Sections socialistes de Seine-Saint-Denis, divers. 
 
47 APO 104 : Fédération de Seine-Saint-Denis, correspondance, 1977-1989. 
                                            
1 Les archives de Claude Fuzier, maire de Bondy, ont été déposées aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
Cf. inventaire en ligne. 



Dossier 1 : correspondance, 1977-1981. 
Dossier 2 : Idem, suite, 1982-1985. 
Dossier 3 : Idem, fin, 1986-1989. 
 
47 APO 105 : Fédération de Seine-Saint-Denis, correspondance, 1987-1993. 
 
4) Claude Fuzier, président de l’Union départementale des élus socialistes et républicains 
(UDESR)2. (cette union est aussi parfois dénommée fédération des élus… )  
47 APO 106 : UDESR, circulaires et correspondance, 1972-1975. 
47 APO 107 : UDESR, idem, suite, 1976-1978. 
47 APO 108 : UDESR, cotisations et questionnaire fédéral aux élus, 1977-1978. 
47 APO 109 : UDESR, circulaires et correspondance, 1979-1980. 
47 APO 110 : UDESR, idem, suite, 1981-1983. 
Dossier 1 : Circulaires et notes d’information, 1981. 
Dossier 2 :1981, correspondance et notes de Denis Lefebvre sur les réunions de la commission 

administrative de l’UDESR. Liste nominative par commune des élus socialistes du 
département. 

Dossier 3. Réponses de 15 municipalités au questionnaire de l’UDESR en vue des municipales de 
1983 portant sur leurs relations avec les parlementaires, la population, etc., janvier 1982, 

Dossier 4 : 1982, circulaires, correspondances, notes. 
Dossier 5: 1983, circulaires, correspondances, notes. Dossiers « espaces verts ». 
 

47 APO 111 : UDESR, idem, suite, 1984-1990. 
Dossier 1 : 1984-1986, circulaires, correspondances, notes. 
Dossier 2 : 1987-1990, circulaires, correspondances, notes. 
 
5) Claude Fuzier, conseiller régional d’Ile-de-France, 1976-1982 
47 APO 112 : Conseil régional d’Ile de France, groupe socialiste, 1976-1982. 
Dossier 1 : Composition du groupe socialiste au conseil régional, 1976-1981. 
Dossier 2 : correspondance entre le président du groupe socialiste (Gilbert Bonnemaison) et le 

président de l’assemblée régional (Michel Giraud) ou le préfet de région, 1976-1981 (copies 
adressées aux membres du groupe). 

Dossier 3 : Correspondance diverse de Claude Fuzier, conseiller régional et questions écrites 
posées au conseil régional, 1976-1982. 

Dossier 4 : Correspondance reçue de membres du groupe socialiste, 1976-1981. 
Dossier 5 : Groupe socialiste du conseil régional, convocations et comptes rendus des réunions du 

groupe ou du bureau, 1976-1982. 
 

47 APO 113 : Idem, fin. 
Dossier 1 : Interventions des membres du groupe socialiste en séance (transports, éducation, 

urbanisme, budget… ), 1979-1981 : discours divers de Gilbert Bonnemaison, Michel Rocard, 
Paul Quilès ; S. Delaporte, René Sanvoisin, Robert Le Foll, Jean-Pierre Dacheux, François 
Hanrot, Philippe Machefer…  

Dossier 2 : Communiqués de presse du groupe socialiste. 
Dossier 3 : Conseil régional, groupe socialiste, notes et divers 978-1979. A signaler. Note du 

Groupe socialiste à l’Assemblée nationale, commission cadre de vie, sous commission région 
parisienne, sur « Le parti socialiste et la région parisienne », sans date ; Propositions de la 
section des administrations régionales d’Ile-de-France du PS, « Changer la vie en Ile-de-
France », juin 1978 ; déclaration du groupe socialiste sur le budget pour 1978. 

                                            
2 Voir aussi, classé dans le fonds Presse de l’OURS : L’Élu de la Seine-Saint-Denis, bulletin de l’UDESR. 



Dossier 4 : Idem, fin, 1980-1981. A signaler : déclaration du groupe socialiste sur le budget pour 
1982. 

 
6) PRESSE DE LA FÉDÉRATION DE SEINE-SAINT-DENIS 
47 APO 114 : Bulletins internes : La Lettre fédérale, bimensuelle, 1979-1981. La Lettre 

fédérale, spécial Responsables, 1979-1981  
La lettre fédérale, bimensuelle, 1979-1911 
1979 : n°2 (15 janvier) à 5, un n° daté de juin, n°8 (19 juillet) à 14. 1980 : n°15 à 30. 1981 : n°31 à 

38. 1982 : n° non daté, n°42). 1984 : n°56 (sept.), 57. 1985 : n°58 à 64. 1986 : n°65 à 67. 
1987 : 68, 69, 72. 1988 : n°73 à 78. 1991 : n°80. 

La Lettre fédérale 93, spécial Responsables, 1979-1992 
1979 : n°14 (14-20 octobre) à 20 (sauf n°17). 1980 : n°21 à 48 (sauf n°35). 1981 : n°49 à 68.  
 
47 APO 115 : Bulletins internes : suite, puis Spécial Responsables 93, agenda fédéral, 1982-

1992.  
1982 : n°69 à 108. 1983 : n°106 à 117. 
Nouvelle formule 
Spécial Responsables 93, Agenda fédéral 
1983 : n°1 (9 décembre) à 4. 1984 : n°5 à 43 (deux n° 30 ; un n° spécial été, manque les n°10, 14, 

46). 1985 : n°45 à 71 (sauf n°52, 61, 68). 1986 : n°75 à 107 (sauf n°78, 95, 101, 101, 106, 
108). 1987 : n°109 à 145 (sauf °117, 127, 128, 131, 132, 135). 1988 : n°146 à 177 (sauf 173, 
174). 1989 : n°192, 195, 220. 1990 : n°221 à 261 (sauf n° 222, 231). 1991 : n°262 à 306 (sauf 
299). 1992 : n°307 à 313. 

 
V) PARTI SOCIALISTE, SECTION DE BONDY 
47 APO 116 : Section de Bondy, PS SFIO, puis PS 1964-1971 
Dossier 1 : Réponses individuelles à un questionnaire de la section de Bondy sur l’organisation de 

sa propagande, juin-juillet 1964. 
Dossier 2 : Section de Bondy, convocations, circulaires envoyés et reçues (fédération), 1965-1967. 

A signaler : Carnet de notes de  Guy Simondin sur des réunions de la fédération de la Seine et 
de la section de Bondy, mai 1965-mars 1966.  

Dossier 3 : Idem, suite, 1968-1971 (février). 
Dossier 4 : Section de Bondy, feuilles de présence aux réunions de la section, 1965-1971 (janvier). 
Dossier 5 : Section de Bondy, procès verbaux (manuscrits) des réunions de la section, 1965-1971. 
Dossier 6 : Section de Bondy, élections des conseillers fédéraux, et de la commission administrative 

de la section, 1965-1967. 
Dossier 7 : Adhésions et démissions de la section, courriers, notes, 1966-1967. 
 
47 APO 117 : Section de Bondy, trésorerie, 1960-1969 
Dossier 1: Adhésions et démissions de la section, correspondances et notes diverses, 1967-1968. 
7 cahiers répertoires, achats de timbres de cotisation des adhérents de la section de Bondy : 1960 ; 

1961 ; 1962 ; 1963 ; 1964 ; 1965 ; 1966-1967. 
3 cahiers de trésorerie de la section, avec pièces comptables : 1962 ; 1963-1964 ; 1967-1969. 
Dossier 12 : section de Bondy, pièces comptables, 1967-1969. 
 
47 APO 18 : Section de Bondy, divers et trésorerie, 1965-1970. 
Dossier 1 : Trésorerie, bal de la section de Bondy, 25 décembre 1967. Correspondance, factures, 

recettes dépenses. 
Dossier 2 : Trésorerie, bal de la section de Bondy, 24 décembre 1968. Correspondance, factures, 

recettes dépenses. 
Dossier 3 : Trésorerie, bal de la section de Bondy, 25 décembre 1969. Correspondance, factures, 

recettes dépenses. 



Dossier 4 : Tracts et divers documents de la section, 1965-1969 : documents de l’association 
France-URSS, Bondy ; liste des ouvrages de la bibliothèque de la section ; statuts du « cercle 
Auguste Blanqui », association culturelle créée par la section. 

Dossier 5 : Le Combat social, 1965-1967 : abonnements de la section et des militants au bulletin 
fédéral. 

Dossier 6 : Parti socialiste, registre constitutif, 1969, section de Bondy, n°1. 
Dossier 7 : Parti socialiste, registre constitutif, 1969, section de Bondy, n°2. 
Dossier 8 : Parti socialiste, registre constitutif, 1969, section de Bondy, n°3. 
Dossier 9 : Parti socialiste, 1er congrès fédéral de la fédération de Seine-Saint-Denis, documents, 

rapports et notes de Guy Simondin. 
 
47 APO 119 : Section de Bondy, trésorerie, 1971-1974 : Pièces comptables, talons de chèques 
 
47 APO 120 : Section de Bondy, circulaires, 1971-1977, juin. 
Dossier 1 : 1971, circulaires aux membres de la section (n°1 à 9), aux membres de la commission 

administrative (CA), aux membres des commissions…  
Dossier 2 : 1972, idem suite, circulaires aux membres de la section n°10 à 28 + notes d’information 

sur le Labour party, le SPD, le système électoral ABWR, le travail à temps partiel et 
temporaire, l’amnistie en Grèce, etc ; autres circulaires non numérotées. 

Dossier 3 : 1973, idem, suite, circulaires aux membres de la section n°29 à 39, et renumérotation à 
partir d’octobre, n°1 à 6, et autres circulaires non numérotées. 

Dossier 4 : 1974, idem, suite, circulaires aux membres de la section n°7 à 27, et autres circulaires 
non numérotées. 

Dossier 5 : 1975, idem, suite, circulaires renumérotées en janvier n°1 à 12 et autres circulaires non 
numérotées. 

Dossier 6 : 1976, idem, suite, circulaires n°1 à 34 et autres circulaires non numérotées. 
Dossier 7 : 1977, janvier-juin, idem, suite, circulaires n°1 à 22 et autres circulaires non numérotées. 
 
47 APO 121 : Section de Bondy, circulaires, suite, 1977-1980. 
En 1975, la section de Bondy s’est scindée en trois groupes, section Allende, section Brossolette, 

section Buisson. À partir de 1977, les dossiers conservent les circulaires de chaque section et 
celles de la section de Bondy, les comptes rendus des réunions, les circulaires et comptes 
rendus du comité de ville. 

Dossier 1 : 1977, août-décembre, circulaires des sections et autres circulaires non numérotées. 
Dossier 2 : 1978, janvier-juin, idem, suite. 
Dossier 3 : 1978, août-décembre, idem, suite. 
Dossier 4 : 1979, idem, suite. 
Dossier 5 : 1980, idem, suite. 
 
47 APO 122 : Section de Bondy, circulaires, fin, 1981-1995. 
Les circulaires de 1981 et 1982 manquent. 
Dossier 1 : 1983-1984, idem, suite. 
Dossier 2 : 1985, idem, suite. 
Dossier 3 : 1986, idem, suite. 
Dossier 4 : 1987, idem, suite. 
Dossier 5 : 1988, idem, suite. 
Dossier 6 : 1989, idem, suite. 
Dossier 7 : 1990, idem, suite. 
Dossier 8: 1991-1995, idem, fin. 
 
47 APO 123 : Parti socialiste, section de Bondy, correspondance active, 1971-1976 



Claude Fuzier est premier secrétaire de la section de Bondy. Les courriers émanent essentiellement 
de militants et responsables PS de Bondy et de Seine-Saint-Denis.  

Dossier 1 : 1971, avril-décembre. Réponses aux courriers reçus à la section du 1er secrétaire, ou 
d’un secrétaire (Guy Simondin, également trésorier de la section). À signaler quelques 
circulaires aux membres de la section ; compte-rendu de la commission administrative du 26 
septembre 1971 ; nouvelles adhésions. 

Dossier 2: 1972, janvier-mai, idem, suite. 
Dossier 3: 1972, juin-décembre, idem, suite. 
Dossier 4: 1973, idem, suite. 
Dossier 5: 1973, comité de lutte du foyer de Bondy, juin. Polémique, tracts, courriers 
Dossier 6: 1974, correspondance active de la section de Bondy, suite. A signaler : échanges avec la 

section du PCF de Bondy (Lucien Chapelain). 
Dossier 7: 1975, idem, suite. 
Dossier 8: 1976, janvier-septembre, idem, suite. A signaler : lettre de Claude Fuzier à France Soir 

expliquant sa position sur les alliances électorales d’union de la gauche depuis 1958. 
Dossier 9: 1976, octobre-décembre, idem, suite (lettre de Robert Verdier). 
 
47 APO 124 : Parti socialiste, section de Bondy, courriers (fédération de Seine-Saint-Denis) et 

documents reçus, 1971-1976 
Dossier 1 : 1971. 
Dossier 2 : 1972. À signaler : nombreux courriers de Michel Beaufort (confédération nationale du 

logement, Bondy) : échanges de notes entre Claude Fuzier et Guy Simondin à propos de 
certains courriers. 

Dossier 3 : 1973, idem, suite. 
Dossier 4 : 1974, idem, suite. 
Dossier 5 : 1975, idem, suite. 
Dossier 6 : 1976, idem, suite. 
 
47 APO 125 : Parti socialiste, section de Bondy, correspondance active, 1977-1990. 
Dossier 1 : 1977-1978. Correspondance active de Guy Simondin, secrétaire à la coordination de la 

section et directeur du cabinet de Claude Fuzier, maire de Bondy.  
Guy Simondin est premier secrétaire de la section de Bondy 
Dossier 2 : 1981 : Circulaires, courriers, dans le cadre de la campagne pour la présidentielle et les 

législatives. Organisation d’un meeting en Seine-Saint-Denis (échange-polémique entre Jean-
Jacques Piette et Guy Simondin) ; tracts-circulaires pour mobiliser l’électorat de Bondy en 
direction des enseignants, des jeunes femmes, des sportifs, du troisième âge, des 
commerçants-artisans, des Antillais. Résultats électoraux à Bondy. 

Dossier 3 : 1982 : circulaires, correspondance, adhésions. 
Dossier 4 : 1983-1986, idem, suite. 
Gilbert Roger est premier secrétaire de la section de Bondy. 
Dossier 5 : 1987-1990. 
 
47 APO 126 : Section de Bondy, divers, 1972-1985 
Dossier 1 : « Association des amis du PS de la 5e circonscription électorale de la Seine-Saint-

Denis » 1972-1973. dépôt des statuts. 
Dossier 2 : Réponses à un questionnaire adressé aux militants de la section de Bondy sur 

l’organisation du travail, en vue de la réunion du 29 septembre 1974. 
Dossier 3 : Bal du 31 décembre 1971 de la section de Bondy : organisation, factures, etc. 
Dossier 4 : « Réveillons de la Saint-Sylvestre de la section de Bondy, 1975-1989 : organisation, 

menus, factures diverses. 



Dossier 5 : Le Bondynois, bimensuel de la section socialiste de Bondy, 1979-1985. Correspondance 
avec des lecteurs et des collaborateurs du journal (correspondance active de Guy Simondin, 
gérant de la société éditrice). 

Dossier 6 : Le Bondynois, pièces comptables, 1983. 
Dossier 7 : Cercle d’études Lamennais (Maurice Gelly) : documentation adressée à Claude Fuzier, 

1974-1975 (réforme monétaire et réforme électorale). 
 
VII) DOSSIERS ÉLECTORAUX, FÉDÉRATION DE LA SEINE 
47 APO 127 : Élections, 1947-1962 
Dossier 1 : Élections municipales, département de la Seine, 19 octobre 1947 : résultats, nombre 

d’élus selon la couleur politique dans les conseils municipaux, dans l’ordre alphabétique des 
communes. 

Dossier 2 : Élections municipales, département de la Seine, 26 avril 1953 : listes présentées par le 
PS SFIO, classement dans l’ordre alphabétique des communes, A à K. 

Dossier 3 : Idem, suite ; L-Z 
Dossier 4 : Idem, suite : secteurs de Paris, candidature et listes. 
Dossier 5 : Élections municipales 1953 : correspondances à propos des listes (aux municipales et 

aux cantonales), avec des sections locales. 
Dossier 6 : Élections cantonales, département de la Seine, 1953 ; candidatures, éléments de CV des 

principaux candidats. 
Dossier 7 : Carte des secteurs électoraux du département de la Seine, 1954-1955. 
Dossier 8 : Élections législatives des 23-30 novembre 1958 : résultats. 
Dossier 9 : Élections sénatoriales, 26 avril 1959 : lettres de Claude Fuzier à Ernest Cazelles sur les 

perspectives pour la SFIO, 4 février 1959. 
Dossier 10 : Référendums des 8 janvier 1961, 8 avril et 28 octobre 1962 : résultats. 
Dossier 11 : Élections législatives, département de la Seine, 18-25 novembre 1962 : engagements 

de candidature. 
Dossier 12 : Élections cantonales, 1964 : quelques correspondances. 
 
47 APO 128 : Élections municipales, 1965. 
Dossier 1 : Composition des conseils municipaux sortants des communes du département de la 

Seine (informations collectées par le secrétariat général de la SFIO). 
Dossier 2 : Préparation de la campagne : circulaires, programme. 
Dossiers 3 : Circulaires générales, notes, documentation sur le Parti communiste. 
Dossier 4 : Campagne électorale : correspondance avec les sections et circulaires, septembre 1964-

avril 1965 
Dossier 5 : Préparation des élections municipales : rapports avec les sections, 1964. 
Dossier 6 : Préparation des élections municipales : rapports avec la fédération de la Seine du PCF, 

septembre-décembre 1964. 
Dossier 7 : Idem, suite, 1965 
Dossier 8 : Coupures de presse 
 
47 APO 129 : Élections municipales, 1965, suite. Élection présidentielle, 1965. 
Dossier 1 : Élections municipales, résultats officiels. 
Dossier 2 : Rapport sur les élections devant le conseil fédéral extraordinaire du 24 avril 1965. 
Dossier 3 : Élections municipales à Bondy (liste conduite par Maurice Coutrot, Claude Fuzier est 

colistier) : professions de foi, documents divers, résultats. 
Dossier 4 : Présidentielle, 1965. Campagne de la fédération SFIO de la Seine : correspondance a/s 

des réunions et meetings de soutien à la candidature de François Mitterrand, novembre-
décembre 1965. 

Dossier 5 : Manuscrit d’un tract rédigé par Claude Fuzier « Sept ans de gaullisme… » (avec un 
exemplaire de ce tract). 



Dossier 6 : Campagne : dépôt de plainte de la fédération de la Seine de la SFIO au sujet d’affiches 
du candidat de Gaulle non conformes (composition et collage), constat effectué par un 
huissier. 

Dossier 7 : Présidentielle 1965 : tracts et professions de foi de candidats. 
Dossier 8 : Coupures de presse. 
Dossier 9 : Revues (Sondages, Crapouillot, documents « gaullistes ». 
Dossier 10 : Résultats (presse). 
 
47 APO 130 : Élections législatives, 1967. 
Dossier 1 : Fédération de la gauche démocrate et socialiste, liste nationale des candidats aux 

élections législatives du 5 mars 1937 (document de travail « actualisé » par Claude Fuzier). 
Dossier 2 : Candidatures aux législatives adressées par des sections de l’ex fédération de la Seine 

(avec des candidats proposés). 
Dossier 3 : Documentation officielle et correspondances diverses reçues pendant la campagne, 

1966-1967. 
Dossier 4 : Campagne de élections législatives dans la fédération de Paris : candidatures et analyses 

des résultats précédents (commentaires de Michel Salles), échanges de courrier avec la 
fédération de Paris du PSU ; candidatures diverses (Paul Carpena, Marie-Thérèse Eyquem ; 
incidents de campagne : polémique avec Dominique Stefanaggi, à propos de sa désignation 
dans la 15e circonscription avec le soutien de F. Mitterrand (lettre de soutien manuscrite de 
Mitterrand, janvier 1967), correspondance avec Claude Fuzier. Déclarations de candidatures, 
1966-1967 (à signaler : Michel Garnier-Thénon, 9e section avec CV ; Georges Hirsch, 10e 
section ; Jean Ottavy, 13 section ; Pierre Graziani ; Albert Sautereau, 11e section, dont il 
démissionne suite à la désignation d’un candidat radical FGDS. 

Dossier 5: Campagne des élections législatives dans la fédération de Seine-Saint-Denis : analyse 
des résultats précédents ; correspondances diverses avec des électeurs et des sections (Gilbert 
Bonnemaison, Jacques-Arnaud Penent…) 

Dossier 6 : Idem, suite, Hauts-de-Seine : candidatures, correspondance avec le secrétaire fédéral 
(Charles Ceccaldi-Raynaud), situation à Puteaux (Georges Dardel). 

Dossier 7 : Idem, suite, Val-de-Marne : listes des candidats du Val-de-Marne. Échanges de courriers 
de Claude Fuzier avec Gérard Jaquet, a/s de la candidature de ce dernier à Alfortville. 

Dossier 8 : Listes des candidats aux élections législatives de mars 1967 dans la région parisienne. 
Dossier 9 : Documentation : programmes électoraux de la FGDS et du PCF. 
Dossier 10 : Campagne électorale de Claude Fuzier, candidat de la FGDS dans le 5e circonscription 

de la Seine-Saint-Denis (communes de Bondy, Noisy-le-Sec, Pavillon-sous-Bois, 
Romainville, Villemomble) : comité de parrainage, tracts, professions de foi, annonces des 
réunions publiques… 

 
47 APO 131 : Élections législatives 1967, fin. Cantonales 1967. 
Dossier 1 : Claude Fuzier, candidat : lettres reçues d’associations diverses et de syndicats, avec 

quelques réponses. 
Dossier 2 : Idem, suite : relations avec la fédération de la Seine-Saint-Denis. 
Dossier 3 : Idem, suite : courriers reçus d’électeurs de sa circonscription, et réponses, février-mars 

1967. 
Dossier 4 : Élections cantonales, septembre 1967 : Claude Fuzier, candidat de la FGDS. 
Dossier 5 : Candidatures aux cantonales en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne : correspondance avec 

le candidat, août-septembre 1967. 
Dossier 6 : Résultats des élections cantonales du 24 septembre 1967. Liste des candidats de la 

FGDS (et résultats) dans les 34 circonscriptions de la Seine et de la Seine-et-Oise 
(délimitation géographique ; données démographiques ; qq correspondance a/s de la 
désignation des candidats et des résultats obtenus). 



Dossier 7 : cantonales 1967, résultats des 1 et 2e touts, désistements, décision de la commission 
exécutive de la région parisienne de la SFIO. 

 
47 APO 132 : Élections législative, 23-30 juin 1968.  
Dossier 1 : Claude Fuzier, candidat de la FGDS dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis : 

acte de candidature, déclaration en préfecture, professions de foi et tracts des candidats ; 
articles divers ; correspondance diverse ; circulaires et tracts de la SFIO (fédération de Paris) ; 
tracts et divers de la FDGS ; courriers reçus d’associations ; résultats. 

Dossier 2 : Dossier de presse, 1er et 2e tours, résultats. 
 
47 APO 133 : Élections municipales, 1971. Législatives 1973. 
Dossier 1 : Élections municipales de 1971 : état des forces en présence dans les principales villes, et 

résultats de 1965. 
Dossier 2 : Claude Fuzier, candidat aux législatives dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. 

Texte d’un portrait du candidat ; 2 journaux de campagne avec présentation du candidat et de 
son suppléant. 

Dossier 3 : Législatives 1973, documentation nationale du Parti socialiste (brochures). 
Dossier 4 : Idem, suite : Journaux de campagne et tracts divers. 
Dossier 5 : Idem, suite : Courriers et documentation adressés aux candidats par des associations 

diverses. 
Dossier 6 : Idem, suite : Machine à voter. Documentation, et point de vue du PS sur cette 

« innovation ». 
Dossier 7 : Idem, fin. Résultats et analyses.  
Dossier 8 : Présidentielle 1974 : campagne du candidat François Mitterrand : circulaires adressées 

par le comité de campagne, au plan national, et en Seine-Saint-Denis, avril-mai 1974. A 
signaler : deux lettres, avant et après le 1er tour, de Lucien Girondeau, membre du SO à la 
Tour Montparnasse, rendant compte à Claude Fuzier de l’ambiance, et joignant 
l’organigramme de la campagne. Appels de Guy Mollet dans le Pas-de-Calais à soutenir le 
candidat unique de la gauche. 

Dossier 9 : Idem, suite. Professions de foi. 
Dossier 10. Idem, fin. Documents de et sur les autres candidats. 
 
47 APO 134 : Présidentielle 1974, fin. Élections cantonales 1976 
Dossier 1 : Élection présidentielle, 1974 : organisation des bureaux de vote à Bondy. 
Dossier 2 : Élections cantonales, mars 1976 à Bondy (pour le PS, Claude Fuzier est candidat dans le 

canton Nord Ouest, Marcel Chauzy dans le canton Sud Est). Professions de foi, circulaires 
officielles sur l’organisation du scrutin, tracts, invitations, journaux de campagne. Lettre de 
Jean-Alain Steinfeld sur la campagne des cantonales à Villemomble) ; copie d’une lettre de 
Félix Kreif en réponse à l’appel aux « corélégionnaires » à voter socialiste lancé par Maurice 
Benhamou. Tableaux des résultats dans les deux cantons. 

Dossier 3 : Idem, suite. Organisation des bureaux de vote à Bondy. 
Dossier 4 : Dossier de presse nationale sur les élections cantonales.  
 
VIII) L’OURS ET LE CENTRE GUY MOLLET 
Circulaires, correspondances entre les membres de l’association, relations extérieures, comptes 

rendus des réunions des instances de l’office, notes de travail reçues par Claude Fuzier, 
membre du bureau puis président de l’OURS à partir de 1989. Classement chronologique. 

47 APO 135 : L’OURS 1969-1979 
 
47 APO 136 : L’OURS, 1980-1987 
 
47 APO 137 : L’OURS, 1988-1992 



 
47 APO 138 : L’OURS 1993-1996, et documents divers. 
 
47 APO 139 : L’OURS, cours par correspondance, études adressées aux membres inscrits, 

1970-1971. Ces fascicules ronéotés s’inscrivent dans la série des cycles d’études programmés 
par l’OURS en 1969. Arrivés à leur terme, ils seront tous réédités dans L’OURS cahier et 
revue. 

47 APO 140 : L’OURS, cours par correspondance, suite, 1972-1975. 
 
Fondation, puis Centre Guy Mollet, 1976-1996 
47 APO 141 : Fondation, puis Centre Guy Mollet, 1976-1996 : circulaires et correspondances 

diverses. 
 
DOSSIERS DE PRESSE, ET DOCUMENTS DIVERS 
47 APO 142 : Parti socialiste, courants et partis de gauche. 
Dossier 1 : Parti socialiste, 1971-1981 : réformes politiques (note d’Etienne Weil-Raynal sur le 

système électoral ; sondages sur le PS. 
Dossier 2 : Union de la gauche, rapports PS/PC, années 60-1981 : notes, coupures de presse, et 

brochures (« Dossier : Francis Le Blé témoigne du conflit PS PC » à Brest, 1980, 12p. 
Dossier 3 : Divers courants du PS, Dossier 3 : PSU 
Dossier 4 : CERES, 1973-1979 : A signaler : Lettre Pierre Lambert (OCI) à propos du CERES et de 

la MNEF, 5 février 1973 ; « Aux lecteurs et aux abonnés de Frontière, Ce qui n’avait pas été 
dit », 8 p.  

Dossier 5 : Organismes associés 1977-1980 (ISER, Club Louise Michel, Droits socialistes de 
l’homme, Socialisme et entreprises) 

Dossier 6 : PSU, 1973. 
Dossier 7 : Gauche, 1977. 
Dossier 8 : Socialisme : Réflexions, 1978-1980. 
Dossier 9 : Histoire du PS : brochures du PS, coupures de presse Jaurès (Série d’articles de Bernard 

Langlois, Le Matin de Paris). Internationale socialiste, 1977-1980. 
Dossier 10 : 1977-1981. 
Dossier 11 : 1982, janvier-avril. 
 
47 APO 143 : Parti socialiste, 1977-1983. 
Dossier 1 : 1982, mai-décembre. 
Dossier 2 : 1983, janvier-avril. 
Dossier 3 : 1983, mai-décembre. 
Dossier 4 : 1986. 
Dossier 5 : 1987, janvier-février. 
 
47 APO 144 : Parti socialiste, 1987 ; « Portraits » de personnalités socialistes. 
Dossier 1 : 1987, janvier-février. 
Dossier 2 : « Grandes interviews politiques de Catherine Nay », dans Jour de France, 1981-1984, 

des ministres socialistes (non datés).  
Dossier 3 : François Mitterrand , 1973-1985. 
Dossier 4 : Pierre Mauroy, 1978-1983. 
Dossier 5 : Michel Rocard, 1977-1980. 
Dossier 6 : Lionel Jospin, 1980-1984. 
Dossier 7 : Différends Mitterrand, Mauroy, Rocard, 1978-1980. 
Dossier 8 : Hommes de gauche : Jean-Pierre Chevènement, Claude Cheysson, Jean-Pierre Cot, 

Edith Cresson, Marcel Debarge, Gaston Defferre, Giulio Einaudi, Laurent Fabius, Georges 
Fillioud, Felipe Gonzales, Jack Lang, Pierre Joxe, Mendès France, Nicole Questiaux,  



Dossier 9 : Pierre Bérégovoy, 1993. 
 
A) Claude Fuzier (documents personnels) 
47 APO 145 :  
Dossier 1 : Articles divers de Claude Fuzier sur le cinéma (tapuscrits), années 1950 (Le 

Populaire ?…). 
Correspondance personnelle : courriers administratifs, cartes de vœux, lettres à propos de ses 

articles dans Le Populaire, remerciements pour les critiques de livre de Georges Frameries. 
Classement chronologique. Nous signalons les correspondants « connus ». 

Dossier 2 : Années 1940-1950. Antoine Mazier, Bracke-Desrousseaux, 1 lettre de CF à Gaby 
Cordier.  

Dossier 3 : Idem, suite, 1962-1964. J. Quétel, Marie Granet, Léon Zitrone, Gaston Monnerville, 
Édouard Soldani, Maurice Gautier, Georges Gosnat, Gérard Vée, correspondance active avec 
Lucien Coll, René Schmitt, Pierre Giraud. 

Dossier 4 : Idem, suite, 1965. Philippe de Saint-Robert, Raymond Hass-Picard, Maurice Toesca. 
Dossier 5 : Idem, suite, 1966. Lucien Girondeau, René Naegelen, Maurice Toesca, Robert Sabatier, 

Roger Ikor, Roger Morandat, Georges Fillioud. 
Dossier 6 : Idem, suite, 1967. Nicolas Fugier (a/s origines familiales des Fuzier), lettre de CF à Jean 

Ferniot, Boris Eliacheff (2), Georges Rougeron, José Louis de Vilallonga. 
Dossier 7 : Idem, suite, 1968-1971. André Jacquelin, Pierre Daix, Jacque Piette, Boris Eliacheff (2), 

Gérard Lecomte, Général Spillmann, Robert Sabatier. 
Dossier 8 : Années 1980.  Claire Hornez, Véronique Neiertz (a/s de sa défaite au Sénat en 1986), 

Jacques Piette, Michel Rocard, Marcel Champeix, Michel Charasse (a/s de l’attribution de la 
légion d’honneur à CF), Claude Angeli, Jean-Paul Liégeois. 

Dossier 9 : Correspondance reçue après son hospitalisation, juin 1986 : cartes et courriers de 
Bondynois, de sénateurs, de membres du PS, d’amis. 

Dossier 10 : Années 1990.  Suzanne Guy Mollet, Marc Blondel, Claude Lévy, Michel Rocard (2), 
Pierre Ysmal. 

Dossier 11 : Correspondance reçue après son retour au Sénat, 1991. : cartes et courriers de 
Bondynois, de sénateurs (Pierre Mauroy, Claude Estier), de membres du PS , d’amis. 

Dossier 12 : Docuemnts divers : cartes de membre de Force ouvrière ; papier pour sa retraite ; 
diverses caricatures parues dans la presse. 

 
47 APO 146 : Écrits : Nouvelles et romans 
– L’étudiant : Mémoire pour le diplôme d’histoire 
Nouvelles : tapuscrits : Les chats de Rome (20 p) ; Aventure à Rome (nouvelle éditée, 16 p, et une 

coupure de presse) ; L’Homme d’Asikarvi (10 p manque page 2 et 3) ; L’ange au longs cils, 4 
p. Manuscrits : Le rêve sans partage, 10 p. ; Ce devait être le quatorzième étage…, 5 p. ; Elle 
se penche sur le fleuve, 14 p. ; Conte de Pâques, 3 p. (il manque « Le déserteur », inscrit sur la 
chemise ;  

Romans :  
– La mort de Sisyphe, tapuscrit, 102 p. 
– Alice, manuscrits, plusieurs versions, achevé ? 
– Roman inachevé, tapuscrit, p. 1 à 47, + manuscrit non tapé p. 42 à 58 
Le socialisme selon Tito : Manuscrit et tapuscrit 
 
- Dossier “ Critiques ” : articles et documents de la rubrique tenue par Claude Fuzier dont de 

nombreuses lettres paraphées d’écrivains. 
 
Claude Fuzier, études diverses sur la doctrine, 1965-1971 
 
 


