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Introduction
Claude Fuzier joua un rôle important au sein du Parti Socialiste. Il fut très actif en tant qu’élu
à Bondy et dans la région parisienne et se fit remarquer par ses talents de journaliste
politique.
Né à Paris, le 2 juin 1924, il fait des études universitaires d’histoire et de lettres ; il entre en
1946 au Parti Socialiste SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière).
Militant politique et syndicaliste, après 1947, il entre à la confédération FO.
En 1956, il fait partie du cabinet d’Albert Gazier, ministre des Affaires sociales dans le
gouvernement Guy Mollet. L’année suivante il devient Secrétaire Général de la Fédération
Socialiste de la Seine. Il reste à ce poste jusqu’en 1966, année de la départementalisation
de la Région Parisienne.
En 1957, il écrit en tant qu’éditorialiste dans le quotidien de la SFIO, Le Populaire de Paris.
De 1963 à 1970, il en est le rédacteur en chef et il participe aussi à l’hebdomadaire
Démocratie.
A partir des années 1960, il travaille à un rapprochement entre le PCF, présidé par Maurice
Thorez, et le Parti Socialiste, dirigé par Guy Mollet.
En 1968 et 1969, il est secrétaire général de la FGDS (Fédération de la Gauche Démocrate
et Socialiste). En 1969, il participe auprès de Guy Mollet à la fondation de l’OURS (Office
Universitaire de Recherche Socialiste), dont il deviendra le président en 1990.
Domicilié à Bondy depuis 1957, il entre en 1965 dans l’équipe municipale de Maurice
Coutrot, il est maire-adjoint en 1968 et devient maire en 1977 et le restera jusqu’en 1995. Il
s’est consacré à l’enrichissement culturel de la ville, en s’occupant principalement des
jeunes, favorisant la création des associations et de clubs sportifs.
En même temps, il a d’importantes responsabilités au sein de l’administration
départementale de la Seine-Saint-Denis où il est conseiller général de 1976 à 1988. Il
préside la 6e commission urbanisme et l’habitat, et il y représente le groupe socialiste. Il
dirige le Comité départemental des HLM de Seine-Saint-Denis et participe à la Commission
départementale d’urbanisme commercial. Il est conseiller régional de 1976 à 1982 et
sénateur de 1977 à 1986 puis de 1991 à 1995. Il décède le 22 janvier 1997. Lors de ses
obsèques le 27 janvier son hommage funèbre est prononcé par Lionel Jospin.
Les archives cotés 27J ont été données par Claude Fuzier lui-même aux Archives
Départementales, le 7 novembre 1989. Elles couvrent la période 1967 à 1987 et
représentent quelque 1 ml
Elles documentent ses différentes actions et responsabilités entre 1967 et 1987, en tant que
maire de Bondy et sénateur, et se composent de courriers et rapports sur les transports,
l'emploi, le logement et anciens combattants en Seine-Saint-Denis et en Île-de-France
Les deux derniers articles sont constitués de documents émanant des diverses assemblées
représentatives : parlement, conseils territoriaux.
Archives complémentaires : des archives ont été déposées par La veuve de Claude Fuzier
aux Archives Départementales, le 14 septembre 1999. Cotées 201J, elles couvrent la
période 1956 à 1991 et représentent 4 ml environ. Ce fonds documente son activité au sein
du département de la Seine-Saint-Denis et de la Région Parisienne est composé de
courriers, de documents issus des différentes administrations départementales et régionales
et de dossiers sur l’urbanisme, le logement, les transports. Ces archives sont le reflet des
différentes missions qu’il a remplies simultanément et de son action d’élu socialiste.
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Sources complémentaires
- Fonds Claude Fuzier à l’OURS (Office Universitaire de Recherche Socialiste, 86, rue de
Lille, 75007 Paris, 01.45.55.08.60) cote : 47 APO.
Mémoires d’Usines, n° 13, 1999.
- Portrait : Claude Fuzier, in : Notre Cité, mensuel socialiste des Pavillons-sous-Bois, n° 10
oct. 1972.
- Claude Fuzier, un homme de confiance de Guy Mollet, in : Le Monde, vendredi 24 janvier
1997, p. 11 (AD 93, per 74)
- Hommage à Claude Fuzier, 1924-1997, in : Bulletin du Centre Guy Mollet, n° 30
décembre 1997 (AD 93, Br. 607).
- Le Bondynois, Organe socialiste d’informations locales, (AD 93 Per 24). On y trouve de
nombreux articles de Claude Fuzier entre 1968 et 1996, dont un hommage à F.
Mitterand, le 22 janvier 1996.
- Le Bondynois, numéro spécial, mars 1997 : Hommage à Claude Fuzier.
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27J 1

Portrait de Claude FUZIER dans le mensuel socialiste de Pavillons-sous-Bois
« Notre cité », octobre 1972.
Courrier, 1977-1979, 1980.

27J 2

Courrier, 1981-1983-1985

27J 3

Transports, 1965-1981
- Courrier, 1965-1987.
- Canal de l’Ourcq, 1985.
- Aéroport du Bourget, 1977-1980.
- Réseau autobus RATP, 1976-1980.
- Rotation A3 B3, 1977-1979.
- Aéroport Paris Nord, 1974-1975.
- Métro RER, 1976-1981.
- Ligne SNCF Ermont, 1976-1980.
- Piste cyclable, 1980.
carte, 1977-1980.

27J 4

Emploi, 1976-1987
- Situation, répartition, évolution.

27J 5-6

Logement, 1973-1987

27J 5

- Fédération parisienne du bâtiment, 1978.
- Protection phonique, (logements Bondy), 1978.
- Foyer Sonacotra, 1977-1978.
- Réhabilitation HLM, 1977-1979.
- Centre d’amélioration du logement de la Seine-Saint-Denis, 1976-1981.
- Office public d’HLM interdépartemental de la Région Île de France (OPHLM), 1973-1981.

27J 6

- Courriers, 1976-1987.
- Offre foncière, 1987.
- Fédération du logement de Seine-Saint-Denis, enquête auprès des locataires, 1980.
- Agence foncière et technique de la Région parisienne (AFTRP), rapport d’activité, 1979.

27 J 7-8

Société, culture, environnement, 1973-1987

27J 7

- Nature - environnement, 1973-1987.
- Immigration, droits de l’homme, solidarité, 1981-1987.
- Santé, 1979-1985.
- Enseignement, 1977-1985.
- Institut culturel latino américain quelques programmes, 1985.

27J 8

- Aménagement et urbanisme, 1977-1987.
- Développement économique et social, 1977-1987.
- Consommation laitière et approvisionnement en viande, 1976-1984.
- Rapports de la chambre et de commerce et d’industrie de Paris, 1978-1983.

27J 9

Anciens combattants, 1973-1982
- Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, 1975-1982
- Association des combattants et prisonniers de guerre, 1975-1979
- Association des déportés du travail et réfractaires de la Région parisienne, 1975-1989
- FNACA, 1973-1980

27 J 10-11
27J 10

Assemblées représentatives : Parlement, conseils territoriaux, 1967-1987
- Service des études législatives, 1979-1985.
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- Questure, 1982-1986
- Délégation parlementaire pour les communautés européennes, 1984-1986.
- Groupe d’amitié cotisation, 1984-1986.
- Courriers divers, 1976-1986.
- Propositions d’amendements au projet de loi relatif aux droits d’auteur, 1984
27J 11

- Assemblée nationale, 1982-1986.
- Conseil régional d’Île de France, 1981-1986.
- Conseillers généraux – Secrétaires généraux, 1977-1985.
- Conseil général de la Seine-Saint-Denis : intervention de M. Coutrot, 1967-1969.
- Conseil municipal : séance du lundi 16 février 1987.
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