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FONDS GEORGES ALBERTINI
Né le 13 mai 1911 à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), mort le 30 mars 1983 à Paris ; membre de la
 SFIO, secrétaire adjoint de la Fédération socialiste de l'Aube (1936-1939), enseignant à l'Institut supérieur
 ouvrier de la CGT ; secrétaire général du Rassemblement national populaire (RNP), de 1942 à 1944,
 animateur à partir de 1949 du Centre d'archives et de documentation qui publia Est et Ouest.

1940 - 1980
Description :

conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Activités politiques.

Production écrite de Georges Albertini.

96J1 
Articles de presse parus dans Le Populaire, L'Aube et le Redressement socialiste.
Contient aussi le Certificat d'étude de Jeanne Gauge et des notes manuscrites.

1893 - 1939

96J2 
Articles et textes.
Coupures de presse, cours du Centre confédéral d'éducation ouvrière, plans de communications,
 notes manuscrites. Contient aussi des Papiers de Gilberte Merouze, épouse de Georges Albertini
 et de la correspondance avec Angelica Balabanoff.

1935 - 1939

96J6 
Articles de Georges Albertini parus dans L'Atelier.

1942 - 1944

96J5 
Articles de presse parus dans L'oeuvre, L'Atelier.

1942 - 1947

96J10 
Textes de Georges Albertini.
Manuscrit du Destin de Marcel Déat, note sur la création d'un Centre européen d'études et de
 propagande anticommunistes. Contient aussi des pièces de procédure du divorce de Gilberte 
 Mérouze.

1948 - 1953

Rassemblement national populaire (RNP).

96J3 
Affiche, tracts, coupures de presse, exemplaires du journal du RNP Le National Populaire, livret
militaire de Gilbert Merouze, correspondance.

1940 - 1980

96J4 
Recueil de chansons, notes d'informations politiques adressées à Marcel Déat, listes des cadres
du RNP, et des chefs de section en Province.

1943 - 1944

Correspondance.

96J12 
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Correspondance reçue par Georges Albertini.
1947 - 1958

96J45 
1948 - 1990

96J61 
Contient aussi des copies du journal Le National Populaire.

1952

96J17 
1954 - 1957

96J32 
1967

Notes d'information.

96J13 
Contient également de la correspondance.

1947 - 1954

96J16 
Rapports sur la presse communiste et démocratique, et sur les finances du PCF.

1949 - 1953

96J14 
Contient notamment un rapport du directeur général de la police municipale au préfet de police
sur les activités du parti communiste, des rapports sur le bureau politique du PCF.

1952 - 1953

96J15 
Contient des notes et coupures de presse sur l'affaire Naumann, liste de membres du PCF et du
personnel de presse.

1953 - 1954

96J18 
Note sur la stratégie anticommuniste du Bureau municipal du centre d'archives, rapports
concernant l'affaire Baranes. Contient également des interventions de Georges Albertini en
faveur d'anciens collaborateurs.

1954

96J19 
Notes sur les conversations politiques de Georges Albertini.

1954 - 1955

96J21 
Notes sur le Poujadisme.

1956

96J22 
Notes sur les élections législatives de 1956, l'Algérie, contient également des interventions de
Georges Albertini en faveur d'anciens collaborateurs.

1956

96J20 
Notes concernant la situation intérieure de l'URSS, l'Algérie, les milieux étudiants, contient
également des interventions de Georges Albertini en faveur d'anciens collaborateurs.

1956 - 1957
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96J23 
Notes concernant l'Algérie, le syndicalisme ; correspondance.

1957

96J24 
Notes concernant les pays d'Afrique, le PCF dans les élections municipales, les conversations
politiques de Georges Albertini, correspondance.

1958

96J25 
Notes concernant l'Algérie, la vie politique française, correspondance.

1959

96J26 
Notes concernant essentiellement les pays d'Afrique (Algérie, Angola), correspondance.

1960 - 1961

96J27 
Notes concernant le Venezuela, les pays d'Afrique, devis pour l'édition d'une brochure,
correspondance.

1961

96J28 
Notes concernant notamment l'Amérique Latine, communications faites par Georges Albertini
lors de conférences en Amérique Latine, correspondance.

1961 - 1967

96J29 
Notes concernant les pays d'Amérique, correspondance produite, dont une lettre adressée à
Edgar Faure.

1964

96J30 
Notes concernant l'Afrique et la vie politique française.

1965

96J31 
Notes concernant la presse, les pays d'Amérique Latine, notamment le Venezuela.

1966

96J33 
Notes d'informations notamment sur les événements de Mai 68, note concernant le mouvement
Occident, documentation produite par les Renseignements généraux.

1968

96J34 
Notes concernant l'Amérique Latine, articles de Georges Albertini.

1968

96J35 
Notes concernant l'Amérique Latine, le PCF, documentation produite par les Renseignements
généraux, correspondance.

1969

96J36 
Notes concernant les événements de mai 68, l'Amérique Latine.

1970
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96J62 
Notes d'informations politiques concernant le Parti Communiste Français.

[1970]

96J37 
Contient notamment une note adressée au Président de la République intitulée "Les causes du
malaise politique", note du ministère de l'Intérieur sur les activités révolutionnaires au sein de
l'Eglise de France ; articles du bulletin "La Politique ce matin".

1971

96J38 
Notes sur la vie politique française, correspondance avec la commission latino-américaine du
Centre Nationale des Jeunes Cadres.

1972

96J39 
Notes concernant la vie politique française, correspondance.

1973

96J40 
Notes concernant la vie politique française, dont certaines adressées au premier ministre Jacques
Chirac.

1974 - 1976

96J41 
Notes sur la vie politique française, correspondance produite par Georges Albertini.

1976 - 1978

96J42 
Notes concernant les pays d'Afrique et la vie politique française, correspondance.

1978

96J43 
Citation à la croix de guerre, notes sur les pays d'Afrique et d'Asie, le Vatican, et la vie politique
française, correspondance.

1979

96J44 
Notes concernant la vie politique française.

1980

Notes adressées à Georges Albertini notamment sur le Communisme.

96J60 
1953 - 1963

96J59 
1962 - 1968

Documentation.

96J54 
Centre confédéral d'éducation ouvrière.
Communications et cours de Georges Albertini.

1937 - 1939

96J50 
Contient un journal écrit en prison, notes du centre français de collaboration européenne, charte
du travail.
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1944

96J9 
Société Worms et compagnie. Centre d'information des questions communistes.
Publications à l'occasion du Centenaire. Note manuscrite.

1948

96J11 
Journaux La nation socialiste, Socialisme et liberté.

1958 - 1981

96J49 
Copies d'articles de Georges Albertini dans Est Ouest.

1959 - 1970

96J47 
Articles parus dans le bulletin Est Ouest, notes, compte rendu de la réunion du RNP du 28 Juin
1942.

1962 - 1979

96J46 
Copies d'articles de presse, notes, correspondance.
Contient également une copie d'acte de naissance, et de mariage.

96J48 
Contient notamment un manuscrit sur l'histoire du RNP.

Parti communiste français.
Elections municipales : Notes d¿informations, coupures de presse, bulletins municipaux.

1938 - 1959

96J55 
1938 - 1954

96J56 
1954 - 1958

96J57 
1955 - 1959

Recherches sur Georges Albertini.

96J58 
Documentation réunie par Claude Harmel.
Notes d'information, coupures de presse, correspondance.

1944 - 1990

Correspondance, notes et documentation.

96J52 

96J53 

96J51 
2010

Affaires judiciaires.

96J7 
Dépositions de témoins au cours du procès, Journal de Georges Albertini écrit en prison, extrait
d'un texte de Léon Emery, notes manuscrites.

1944 - 1945
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96J8 
Coupures de presse, extrait du règlement de la prison de Fresnes, poème de Robert Brasillach, liste
des personnalités internées à Fresnes, notes sur les conditions d'internement, listes de fournitures,
notification d'amnistie, notes manuscrites, correspondance.

1944 - 1951


