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EELV – EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 
 
 
 
 
 

EELV.1  Documents du Partis Socialiste Unifié (PSU) de la Vendée, 1974 – 
2011. 
 
1) PSU information Vendée (avril 1976 – juillet 1989). 
 
2) Comptes rendus de réunions, correspondance, coupures de presse, 1974 – 
1989.  
 
3) Communiqués de presse, 1983 – 1988. 
 
4) Soutien du PSU à des luttes, des grèves et des actions, 1975 – 1979  :  
 
- Affaire Gaborit (expulsion de la ferme que Pierre et Louisette Gaborit 
exploitent à la Chauvinière de Monsireigne, 1975). 
 
- Affaire Alain Haie (soldat engagé puis déserteur), 1977. 
 
- Soutien du PSU aux médecins poursuivis en justice par le Conseil de l’ordre 
des médecins, 1977-1989. 
 
- Affaire Trichet (licenciement de Joseph Trichet, agriculteur à Mouilleron Le 
Captif), 1978. 
 
- Affaire Cornuault (licenciement de Dominique Cornuault, maître-auxiliaire en 
Vendée), 1979.     
 
- Grève au crédit agricole en Vendée, mai 1979. 
 
- Affaire Transexel (transfert de la gestion des bus yonnais des 
« Transvendéens » à la multinationale « Transexel »), mai 1979. 
 
- Grève au greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, juin – juillet 
1979. 
 
5) Commission nationale agricole du PSU à La Roche-sur-Yon les 3 et 4 
décembre 1983 : convocation, rapport, coupures de presse. 
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6) « Appel pour un Arc-en-ciel » : comptes rendus de réunions, correspondance, 
Pour un Arc-en-ciel, bulletin d’un mouvement en devenir : n° 00 à 9 (août 1987 
– septembre 1988), 1987 – 1988. 
 
7) Conseil municipal de La Roche-sur-Yon : interventions des élus du PSU, 
coupures de presse, Domaine public n° 5 et 6 (septembre – novembre 1978), 
1978 – 1988. 
 
8) Dissolution du PSU : interventions, rapports, correspondance, 1985 – 1989. 
 
9) Histoire d’un militant vendéen du PSU, Jean-François Morineau : 
questionnaire, fiche autobiographique, 2011. 
 
EELV.2  Elections politiques, 1973-1993. 
 
1) Elections présidentielles, candidature d’Huguette Bouchardeau : affiche, 
correspondance, coupures de presse, 1980 – 1981. 
 
2) Elections présidentielles, scrutins des 24 avril et 8 mai 1988 : candidature de 
Pierre Juquin      (memento du mandataire, programme, comité de soutien, liste 
des 500 signatures, délégués et assesseurs, articles de presse), résultats des 
élections. 
 
3) Elections sénatoriales, scrutin de 1977 : correspondance. 
 
4) Elections sénatoriales, scrutin du 28 septembre 1986 : liste des candidats 
« grands électeurs », correspondance, résultats.   
 
5) Elections législatives en Vendée : 
 
- Scrutin du 4 mars 1973 (premier tour) : résultats. 
 
- Scrutin des 12 et 19 mars 1978, candidats du « Regroupement pour le 
socialisme autogestionnaire » : professions de foi, tracts, communiqués de 
presse, correspondance, coupures de presse, résultats.  
 
- Scrutin du 14 juin 1981 (premier tour), candidats du « PSU alternative 1981 » : 
professions de foi, correspondance, coupures de presse, résultats. 
 
- Scrutin des 5 et 12 juin 1988 : communiqué de presse, correspondance, 
résultats.  
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- Scrutin des 21 et 28 mars 1993, candidats de l’ « Entente écologiste » : 
Ecologie autogestion 85, n° spécial élections (mars 1993), correspondance.     
 
EELV.3  Elections politiques, 1964-1998. 
 
1) Elections législatives (Vendée) et régionales (Pays-de-la-Loire), scrutin du 16 
mars 1986 : professions de foi, bulletins de votes, rapports, correspondance, 
coupures de presse. 
 
2) Elections régionales (Pays-de-la-Loire) et cantonales (Vendée), scrutin du 22 
mars 1992, candidats d’ « Ecologie, Démocratie, Solidarités »  : contributions 
d’ « Ecologie autogestion », professions de foi, bulletin de votes, affiches, 
photographie NB, comptes rendus de réunions, correspondance, coupures de 
presse. 
 
3) Elections cantonales en Vendée : 
 
- Scrutin du 8 mars 1964 (premier tour) : résultats. 
 
- Scrutin du 8 mars 1970 (premier tour) : résultats. 
 
- Scrutin du 7 mars 1976 (premier tour) : résultats. 
 
- Scrutin des 18 et 25 mars 1979 (candidats du PSU Raymond Torrent et Gérard 
Lhériteau) : profession de foi, affiche, propositions du PSU, communiqué, 
correspondance, résultats, coupures de presse. 
 
- Scrutin des 6 et 13 décembre 1981 (candidat du PSU Daniel Robquin lors des 
élections partielles dans le canton Roche-sur-Yon Sud) : profession de foi, 
communiqué, résultats, coupures de presse. 
 
- Scrutin du 14 mars 1982 (premier tour) : coupure de presse. 
 
- Scrutin des 10 et 17 mars 1985 (candidats du PSU Jean Coirier et Jean-Yves 
Connoir) : professions de foi, bulletin de vote, résultats, coupures de presse. 
 
- Scrutin des 25 septembre et du 2 octobre 1988 (candidats du PSU Jean Coirier 
et Gérard Lhériteau) : professions de foi, affiche, communiqués, 
correspondance, résultats, coupures de presse. 
 
- Scrutin des 22 et 29 mars 1992 (candidats d’ « Ecologie autogestion » Annick 
Tarot, Jean-Yves Eslan, Christian Errath, Michel Courgeau : professions de foi, 
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bulletins de vote, affiche, communiqués, compte-rendu de réunion,  résultats, 
coupures de presse.  
 
- Scrutin des 30 et 27 mars 1994 (candidats d’ « Ecologie autogestion » 
Claudine Goichon et des «  Verts » Michel Gautier)  : professions de foi, bulletin 
de vote, communiqués, résultats, coupure de presse. 
 
- Scrutin des 15 et 22 mars 1998 (candidats des « Verts » Jean Coirier et Jean-
Paul Alibert) : professions de foi. 
 
 
 
4) Elections municipales en Vendée :  
 
- Scrutin du 14 mars 1971 (premier tour) : profession de foi de la « Liste pour 
une action municipale populaire vers un socialisme de démocratie et de liberté ». 
 
- Préparation des élections municipales des 13 et 20 mars 1977 : notes, comptes 
rendus de réunion, tract, coupures de presse.      
 
5) Elections européennes et referendum : 
 
- Scrutin du 17 juin 1984 : profession de foi et liste des candidats « Les Verts 
Europe écologie », profession de foi et liste des candidats  « Ere européenne 
entente radicale écologiste pour les Etats-Unis d’Europe », coupures de presse.  
 
- Scrutin du 18 juin 1989 : résultats. 
 
- Referendum sur le traité de Maastrich (20 septembre 1992) : réflexions et 
conférence de presse d ‘ « Ecologie autogestion », comité national pour le OUI à 
l’Europe de « Génération écologie ». 
 
EELV.4  Périodiques, procès-verbaux, rapports, correspondance, 1986-2000. 
 
1) Procès-verbaux des interventions de Mrs Gicquel et Robquin au conseil 
régional des Pays-de-la-Loire, 1986-1991. 
 
2) Groupe « Les écologistes des Pays-de-la-Loire » : rapports, correspondance, 
1996-1998. 
 
3) Ecologie autogestion 85, n° 1 à 34 (février 1990 – septembre 1997) plus un 
numéro spécial élections municipales 1989. Lacune : n° 15. 
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4) Verts 85 infos, bulletin d’information et de liaison, mars 1991- février 2000.    
  
 
  
  
  
 
  
 


