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FICHE SIGNALETIQUE DU FONDS 1 AS 1 à 6

Date d’entrée au C.C.A. : 1982 et 1983
Provenance : secteur international de la C.G.T.
Entrée par don
Propriétaire : C.C.A.
Date du classement du fonds : février - mars 1983
Dates extrêmes des documents : 1951-1963
Nombre d’articles : 6
Métrage linéaire : 1,50
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INTRODUCTION

Ce petit fonds de 6 articles (dont 3 registres) a été déposé au Centre confédéral
d’archives par le secteur international de la Confédération.
Fondée en 1951, la Société française d’éditions et de publications syndicales internationales,
dont le siège se trouvait 32, rue de Montholon à Paris (9e), fut constituée en vue de la
publication et de la diffusion de la revue de la Fédération syndicale mondiale : Le Mouvement
syndical mondial. A cette époque, la F.S.M. se trouvait également à Paris 1, rue Vernet (8e),
mais devait être interdite en France par décision du gouvernement dès février 1951.
C’est par arrêté du 9 octobre 1961 que la revue de la F.S.M. sera interdite à son tour, ce qui
quelque temps plus tard dans le courant de l’année 1963 conduira à la cessation d’activités de
la S.F.E.P.S.I.
Ce petit fonds d’archives, qui n’appartient pas en tant que tel au fonds de la Confédération est
à rapprocher des archives de la F.S.M. conservées dans le secteur international de la C.G.T.
sous la cote 2 C8 1 à 47. En particulier, il y aurait grand intérêt à consulter l’article 2 C8 24
traitant de l’interdiction de la F.S.M. en France et de sa revue et les articles 2 C8 35 à 46
rassemblant les numéros du Mouvement syndical mondial de 1946 à 1982, ainsi que les
diverses brochures sur la même période.
L’édition de la revue de la F.S.M. sera reprise par la F.S.M. elle-même à son siège à Prague
(Tchécoslovaquie) en novembre 1963.

Françoise BOSMAN
Mars 1983
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1 AS 1 et 2

1 AS 3

Copie de lettres de la direction de la S.F.E.P.S.I. adressées par l’administratrice
Marie-Thérèse LEDOUX aux abonnés de la revue de la Fédération syndicale
mondiale (F.S.M.) Le Mouvement syndical mondial, aux divers fournisseurs,
aux banques, etc.
(pièces numérotées classées chronologiquement).
1

- Juin 1951 - décembre 1954.
- Janvier - décembre 1955.
- Janvier - juin 1956.
- Juillet - décembre 1956.
- Janvier - juin 1957.
- Juillet - décembre 1957.
- Janvier - juin 1958.
- Juillet - décembre 1958.
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- Janvier – juin 1959.
- Juillet - décembre 1959.
- Janvier - juin 1960.
- Juillet - décembre 1960.
- Janvier - juin 1961.
- Juillet - décembre 1961.
- Janvier - décembre 1962.
- Janvier - novembre 1963.

- Correspondance échangée entre la direction de la S.F.E.P.S.I. et les abonnés
et correspondants étrangers des publications de la F.S.M., 1954-1963.
. Afrique, 1957-1963.
. Albanie, 1956.
. Algérie, 1962.
. Allemagne, 1958.
. Amérique latine, 1958-1963.
. Autriche, 1955-1958.
. Belgique, 1956-1963.
. Bulgarie, 1956.
. Canada, 1957-1958.
. Etats-Unis, 1957.
. Guyane française, 1961-1963.
. Grèce, 1957-1958.
. Haïti, 1962.
. Hongrie, 1957.
. Italie, 1954-1961.
. Madagascar, 1958-1961.
. Maroc, 1956-1960.
. Ile Maurice, 1958-1960.
. Nouvelles-Hébrides, 1956-1962.
. Pays-Bas, 1958.
. Pologne, 1957-1958.
. Roumanie, 1955-1958.
. Suisse, 1956-1960.
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. Tchécoslovaquie, 1956-1963.
. Tunisie, 1955-1958.
. U.R.S.S., 1956-1958.
. Viet-Nam, 1956-1959.
. Yougoslavie, 1958.
- Correspondance échangée entre la direction de la S.F.E.P.S.I. et le Ministère
de l’information, en particulier réponses à fournir dans le cadre de la loi sur la
presse française, 1957-1962.
- Articles adressés à la S.F.E.P.S.I. pour figurer dans la revue de la F.S.M.,
1957-1963.
- Affichettes publicitaires pour la revue de la F.S.M., s.d.
- Liste d’abonnés à la revue de la F.S.M., 1961-1963.

1 AS 4 à 6

Registres des abonnés à la revue de la F.S.M.
(classement chronologique)
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- Février 1953 - décembre 1957.
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- Janvier 1958 - janvier 1962.
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- Mars 1962 - septembre 1963.
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