
Contribution à l’Assemblée générale  

de l’UEF France du 26 septembre 2015 

Archives de l’UEF-France et mémoire du fédéralisme  
L’UEF Europe va fêter en 2016 les 70 ans de sa fondation à Paris en 1946.  

 1 /  OU SONT NOS ARCHIVES ? 

Seul notre ami Jean-Pierre Gouzy a probablement encore une mémoire où sont            

déposées les Archives françaises des fédéralistes ou du moins de l’UEF (sous ses             

différentes formes historiques, UEF Europe –la 1° fondée en 1946 , l’Union            

française des fédéralistes, le MFE France, puis l’UEF France depuis la           

réunification des fédéralistes, hors LA FEDERATION Mouvement Fédéraliste        

Français). 

Je vais lui demander s’il pourrait rédiger une courte note à ce sujet sur l’UFF, le                

MFE et l’UEF (Union pour l’Europe fédérale puis Union des fédéralistes           

européens France). 

Les lieux sont multiples (Archives nationales ?, Archives de l’Assemblée          

nationale, Archives de Science PO Paris, Office universitaire de recherches          

socialistes – OURS, Archives Centre du monde du travail à Roubaix…. Pour le             

très riche Fonds Abbé Pierre, Archives d’Albert CAMUS à Aix-en-Provence,          

d’autres encore que j’ignore très certainement). 

J’ai pris contact avec LA FEDERATION pour savoir où sont leurs archives et celles              

de leur presse importante. Nous devons nous rencontrer. 

Nous pouvons sans problème avoir des contacts avec nos amis de l’ACTION            

FEDERALISTE – SOCIALISME ET LIBERTE…. (Archives de Claude Marcel HYTTE          

et de diverses organisations antérieures). 

D’autres ont par contre irrémédiablement disparues (Comité pour une         

Fédération européenne et mondiale, Union fédéraliste mondiale, Citoyens du         

Monde…..) ou si sauvées sont en de multiples lieux ignorés… 



2 / ARCHIVES HISTORIQUES DE L’UNION EUROPEENNE       

(AHUE) auprès de l’INSTITUT UNIVEERSITAIRE EUROPEEN      

DE FLORENCE. 

Fonds ALBERT M GORDIANI (excessivement riche – Lyon) 

Fonds ALBERT P DARTEIL (Lyon) 

Fonds PIERRE DEBEST (Châtellerault) 

Fonds HENRI CARTAN (Paris) 

Fonds ROBERT TOULEMON  (Paris) 

Fonds JEAN-PIERRE GOUZY (Paris, en cours de transfert)………………….. 

Je me suis occupé personnellement en tant qu’intermédiaire de toute ou partie            

des transfert de ces fonds et ai des  contacts réguliers avec les AHUE. 

Mais également des fonds « INSTITUTIONNELS », mais aussi d’’organisations          

fédéralistes diverses (CIFE, CCRE, ….). 

Et d’autres personnalités importantes du monde fédéraliste : Alexandre MARC,          

Etienne HIRSCH,  Altiero SPINELLI…. entre autres.  

3 / DEMARCHES EN COURS AUPRES DES AHUE 

Alain REGUILLON m’a demandé de les rencontrer en janvier pour évoquer le            

transfert des archives de la MDEE de Lyon et (accessoirement et sous réserve             

d’un tri des AHUE du Point EUROPE DIRECT de Lyon). Nous avons leur accord de               

principe. 

Je vais proposer à l’UEF RA de transmettre ses archiver aux AHUE qui m’ont              

également donné leur accord. 

Question : que souhaite faire de ses ARCHIVES DEPOSEES à la MDEE de LYON              

L’UEF France…… depuis 197….. ??? (probablement).... Un tri devra de toute           

façon être effectué prochainement à Lyon ; ATTENTION des archives ont déjà été             

perdues irrémédiablement suite à une inondation de précédents locaux de la           

MDEE. 



Enfin, un tel tri serait l’occasion de lancer un Appel à nos adhérents pour              

transférer auparavant à Lyon toute une série éventuelle de documents qui           

pourraient faire l’objet de FONDS PERSONNELS ou de sous-dossiers dans les           

archives UEF France (en fonction de leur nombre ou importance). 

 

Contribution aux débats de l’Assemblée générale du 26 septembre 2015 de           

l’UEF-France par Jean-Francis Billion 


