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AVANT-PROPOS

Jean GARCIA est un habitué des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, un
habitué un peu particulier.
Non seulement il est et sera toujours présent lors des manifestations et moments forts que
nous tentons d’organiser dans nos lieux et prouve par sa seule présence que ces moments
sont bienvenus, mais encore il a fait, pendant quelques semaines, partie de notre équipe
en devenant lui-même archiviste.
Les archives qu’il a choisies de déposer aux Archives départementales, ces 29 boîtes et 55
affiches qu’il a triées et classées témoignent bien de sa faculté naturelle à participer
jusqu’au bout à la vie locale et citoyenne : ce sont celles d’un militant, d’un dirigeant
politique, d’un élu républicain. Je pense bien sûr à ses cahiers de notes, à ses brouillons de
prises de parole, à ses notes griffonnées en comité régional ou fédéral du Parti communiste
français, ou encore à ces tracts, badges, affiches ou articles de journaux qu’il a conservés
au gré de ses responsabilités ou de ses centres d’intérêt.
Bien rares sont de telles occasions de collaboration, exceptionnelles de telles rencontres.
Que Jean Garcia soit ici sincèrement et chaleureusement remercié d’avoir choisi, pour ses
propres archives, ce lieu et cet instant.

Agnès MAGNIEN
Directrice des Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Janvier 2000
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INTRODUCTION

Jean Garcia, sénateur honoraire de la Seine-Saint-Denis, homme politique a
souhaité verser aux Archives départementales ses documents et archives .
Les archives du sénateur Garcia couvrent, en partie, une activité parlementaire de
deux mandats (1977-1995) . Elles concernent plus particulièrement les questions
écrites et interventions en séances, ainsi que les dossiers de travail personnel
qu’elles ont généré.
Sur ce travail parlementaire, il est possible et nécessaire de se référer aux comptes
rendus intégraux, disponibles au Sénat.
Membre de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, il a
participé à de nombreuses missions d’études, d’amitié...
Les archives personnelles de l’homme politique membre du comité central du Parti
communiste français, ainsi que celles du membre du secrétariat fédéral, puis
premier secrétaire d’une des fédérations de la région parisienne, la Seine-SaintDenis, couvrent les années 1971-1990 ; celles du secrétaire du comité régional de
l’Ile de France les années 1984-1988.
Responsable politique d’une fédération, réorganisée depuis 1967 à la suite de la
mise en place de l’organisation administrative de la région parisienne, et homme de
terrain, son activité se trouve transcrite dans de nombreuses prises de paroles,
interventions ainsi qu’au travers de notes prises au cours de différentes réunions de
secrétariat, de bureau, de comités fédéraux, de conférences fédérales, et de
congrès.
Les sujets abordent les problèmes de la vie quotidienne des habitants et des
salariés de la Seine-Saint-Denis, et les actions à engager sur les questions des
transports, de l’école, de la santé, de l’emploi...ainsi que les questions sur
l’organisation même des structures de ce parti dans l’espace départemental.
A noter un rapport manuscrit sur l’état de l’organisation du Parti communiste
français dans les entreprises en 1971 dans le département (J 17), ainsi qu’une
intervention au 23ème congrès du Pcf “la Seine-Saint-Denis n’est pas un bastion” (J
12).
Membre du comité central du PCF, il collabore à l’élaboration des orientations
politiques de fédérations de province: le Doubs, la Drôme, la Saône et Loire …
même typologie de documents, mêmes préoccupations : par exemple la défense de
l’industrie métallurgique au Creusot (J 16).
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Membre de la commission de politique extérieure du comité central, il participe et
contribue aux liens et relations entre partis communistes. Des carnets de voyages
manuscrits (J 15) ainsi que des photos décrivent ces rencontres ou congrès
internationaux.
Le premier de cette petite collection de carnets, relate le voyage à Moscou du
responsable de la Jeunesse communiste des Bouches du Rhône qu’il était en 1950.
Ces archives se complètent d’une documentation de tracts, d’affiches, de
photographies, d’archives audiovisuelles, qui illustrent les activités du sénateur Jean
Garcia, donnant à ce fonds un contenu vivant.
La communication de ces archives privées sont soumises à autorisation auprès du
déposant. (voir les termes du contrat de dépôt)

Jacqueline GARCIA
Archives départementales
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CONTRAT DE DEPOT DES ARCHIVES DE MONSIEUR JEAN GARCIA
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE SEINE-SAINT-DENIS

Entre les soussignés, Monsieur Jean Garcia, demeurant Cité Pablo Neruda, rue Sacco et
Vanzetti, 93700 Drancy, d'une part

Et le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis représenté par le directeur des
Archives départementales de Seine-Saint-Denis, 18 avenue du Président Salvador Allende,
93000 Bobigny, d'autre part

Ont été faites les conventions suivantes :
Article 1 : Monsieur Jean Garcia déclare déposer aux Archives départementales de SeineSaint-Denis la partie de ses archives provenant de ses fonctions d'homme politique (et
notamment de sénateur), de 1971 à 1995.
Monsieur Jean Garcia agit en tant que seul propriétaire de ces archives qui
constituent un tout indivisible avec les autres archives de sa famille qu'il conserve par de
vers lui.
Une liste sommaire de ces archives établie à l'occasion de ce dépôt est annexée à
ce contrat à titre indicatif.
Article 2 : Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions
ci-dessous énoncées.
Article 3 : Les archives départementales de Seine-Saint-Denis prennent à leur charge les
dépenses entraînées par le transfert, la conservation, le classement et l'inventaire des
archives déposées, contenues dans 13 cartons.
En contrepartie, le déposant les autorise à microfilmer lesdites archives, au cas où il
en demanderait la restitution ; ce microfilm serait alors librement communicable au
chercheur, mais toute reproduction ou duplication, excédant les limites du droit de citation
resterait soumise à l'autorisation du déposant.
Article 4 : Le déposant stipule que, sa vie durant, la communication, la reproduction,
(photocopies, photographies, microfilms ou autres) et la publication de ses archives seront
soumises à son autorisation.
En cas d'empêchement de sa part, le déposant mandate le directeur des archives
départementales pour délivrer ces autorisations.
Article 5 : Les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront exécutées par
les Archives départementales à ses frais.

7

Article 6 : Les reproductions que les archives départementales réaliseraient à leur frais
seront leur propriété. Leur communication sera soumise aux dispositions prévues aux
articles 3 et 4 ci-dessus.
Un exemplaire des instruments de recherche établis par le personnel des Archives
départementales pour ce fonds sera remis aux déposant.

Article 7 : Si le déposant estimait devoir mettre fin au présent contrat, il donnerait décharge
de ces archives aux archives départementales et prendrait à sa charge les frais de leur
transport.

Fait à Bobigny, le 18 mars 1996

LE DEPOSANT

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL
GENERAL DE SEINE-SAINT-DENIS
ET PAR DELEGATION
LE DIRECTEUR DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES

Jean GARCIA

Agnès MAGNIEN
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- « Lucides, confiants, conquérants », imprimerie PPI, 64 pages, 1988.
- « Pour une issue neuve, être la force dont les salariés ont besoin »,
imprimerie GC conseil, 64 pages, 1992.
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- « 14ème congrès du PCF », Le Havre- imprimerie London, 422 pages, 1956.

179 J 23

- « 15ème congrès du PCF », Ivry- imprimerie London, 574 pages, 1959.
- « 16èmecongrès du PCF », Saint- Denis, imprimerie London, 621 pages, 1961.
- « 17ème congrès du PCF » , Paris, imprimerie London, 560 pages, 1964.
- « 19ème congrès du PCF » , Nanterre- imprimerie London, 594 pages, 1970.
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- « Histoire de l’URSS », 1ère partie», éditions en langues étrangères, Moscou,
318 pages, 1948.
- « Histoire de l’URSS », 2ème partie, éditions en langues étrangères, Moscou,
258 pages, 1948.
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- « 4ème festival mondial de la jeunesse, des étudiants pour la paix et l’amitié »,
Bucarest 2- 16 août 1953, coffret de textes et de reproductions
photographiques.
- « La Hongrie libérée », 1945- 1950, ministère hongrois des affaires
étrangères, Budapest, 1950.
- « Moncada, anniversario del 26 de julio 1953 », Instituto cubano del libro, la
Habana, 288 pages, 1973.
Estudio- Letras S.A, La Paz, 128 pages, 1970.
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- Saint- Denis républicain, vendredi 9 novembre 1962- supplément au n° 624.
- Journal du canton d’Aubervilliers - n° spécial.
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- La voix de l’Est - n° spécial- supplément au n°903.
- La voix de l’Est - n° spécial- supplément au n°906.
Journal l’Humanité, quelques numéros
- vendredi 9 février 1962, évènements de Charonne.
- samedi 10 février 1962, la riposte, 2 millions de grévistes.
- 10 avril 1962, les accords d’Evian.
- 24 janvier 1973.
- 25 janvier 1973, Vietnam, le cessez le feu.
- 3 avril 1974, décès du président Pompidou.
- 24 avril 1975, décès de Jacques Duclos.
- 26 novembre 1977, édition spéciale, supplément au n°10 343.
- 26 mars 1980, édition spéciale, supplément au n° 11 068
- 10 septembre 1981, la fête de l’Humanité.
- 21 mai 1981, la France a un nouveau président.
- 24 juin 1981, 4 ministres communistes.
- 25 juin 1981.
- 25 décembre 1981,décès de Louis Aragon.
- 27 décembre 1981, obsèques de Louis Aragon.
- 12 septembre 1982, la fête de l’Humanité.
- 13 septembre 1982.
- décembre 1982 n° hors série.
- 16 février 1983, décès de Waldeck Rochet.
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- 2 juillet 1985, n° spécial sur la Résistance.
- 30 mai 1985, déclaration de Georges Marchais sur les droits de l’homme.
- 16 septembre 1985.
- 17 septembre 1985, la fête de l’Humanité.
- 13 février 1986, supplément au n° 120903.
- 28 février 1991, édition spéciale: guerre du Golfe.
Journal l’Humanité dimanche
- 19 juillet 1964, décès de Maurice Thorez.
- avril 1975, décès de Jacques Duclos.
- 18 février 1983, décès de Waldeck Rochet.
- 20 décembre 1982, décès de Louis Aragon.
Journal Révolution
- 20 juin- 2 juillet 1981.
- 18 février- 24 février 1983.
- 31 décembre- 6 janvier 1983.
- 17 novembre- 25 novembre 1989.
- 19 février- 25 février 1993.
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Journal - Avante
- 17 mai 1974, 1er numéro légal du journal du Parti communiste portugais.
- Coffret de reproductions de dessins humoristiques, d’affiches du mouvement
social réalisé par Ek Sàndor.

PHOTOGRAPHIES
Photographies, 1940- 1998
179 J 29

1 : photo de famille, Jean Garcia avec ses parents, frères et sœurs, Antoine le
frère aîné absent, Marseille. 1940, n. et b.
2 : l’équipe de football, Jean Garcia au centre avec le ballon, club athlétique de
Marseille, 1942.
3 : tournoi de sixte, Jean Garcia au centre avec la coupe, 1945, n et b.
4 : festival de la jeunesse, Budapest, 1947.
5 : vente du journal Avant garde, sur la Canebière, Marseille. n et b .1945.
6 : façon carte postale, rassemblement de la jeunesse, parc Borely, Marseille,
1945, n et b.
7 : rassemblement de l’union de la jeunesse républicaine de France, Toulon,
1949, n et b.
8 : prise de parole contre la guerre en Indochine sur la Canebière,
Marseille,1950, n et b.
9 - 11bis : délégation de la jeunesse républicaine de France en URSS dont trois
Marseillais, URSS, 1950 n et b.
12 : Idem, les trois délégués, Jean Garcia, René Napoléoni, Antoine Manca,
Marseille, 1950, n et b.
13 : réception à la Marseillaise suite à un voyage de Marcel Tassy en Chine en
présence de Fernand Clarissy, Paul Argiolas, Jean Longinotti, Marcel Tassy,
Jean Garcia, André Remacle, Pierre Emmanuelli, Marseille. 1950, n et b.
14 : Jean Garcia à Rome , pour la préparation de la rencontre de la jeunesse
rurale, Rome.1954, n et b.
15 : rencontre internationale de la jeunesse rurale, Vienne,1954, n et b.
16 : réunion de travail entre Hijikata dit Foukouda et Jean Garcia à la
Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD), Budapest (Hongrie),
1954, n. et b.
17 : 2ème conférence mondiale de l’union internationale des métallurgistes,
Vienne, 1954, n. et b.
18 : conférence internationale de la jeunesse rurale, Vienne, 1954, n. et b.
19 : festival mondial de la jeunesse pour la paix et l’amitié, Gilbert Casobon,
Jacques Denis, x, x, x, Paulette et Jean Garcia, place Rouge, Moscou (URSS),
1956, n. et bl.
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20 : école centrale du PCF , Jacques Gonzalez, x, x, Michel Pipet, Jean
Garcia,x, Sibaud, x, x, Gaston Lenfant, Dominique Frelaud, Marcel Rosette, x
,x, x, Viroflay, 1958, n. et b.
21- 31 : ouverture du 1er festival de la jeunesse d’Afrique, Bamako, Mali, 1958,
n. et b.
31bis : 8ème congrès du Parti communiste grec clandestin à Prague en présence
d’Alexandre Dubcek, Tchécoslovaquie, 1962, n et b.
32- 39 : congrès du parti communiste de Finlande, Roland Leroy, Jean Garcia
accueillis à la descente d’avion par Herta Kusinen du bureau politique finlandais
(36), rencontre avec la délégation soviétique (35), l’ensemble des membres des
délégations étrangères, dont Alexandre Dubcek, Roland Leroy, Santiago
Alvarez, Tolstikov, Jean Garcia (38), Finlande, 1963, n. et b.
40 : accueil de Manolis Glézos après sa libération au siège du comité central du
PCF , Waldeck Rochet, Maurice Thorez, Manolis Glézos, Jeannette
Vermeersch, Maria Illiou, Jean Garcia, Raymond Guyot, Charles Lederman,x,
Paris, 1963, n. et b.
41 : Manolis Glézos avec Jean Garcia, Monsieur et Madame Fournier, Hélène
x, ambassade de l’URSS, Paris, 1963, n. et b.
42 : Jean Garcia et une délégation de communistes coréens reçus par Gustave
Ansart membre du bureau politique du PCF , Lille, 1964, n. et b.
43- 45 : rencontre du PCF et de la Ligue communiste de Yougoslavie, Gaston
Plissonnier, André Vieuguet, Jean Garcia avec le maréchal Broz Tito, Belgrade,
1965, n. et b.
46- 47 : Jean Garcia avec une délégation du Parti communiste indonésien
devant le mur des fédérés, et les tombes de dirigeants du PCF , Pierre Juquin,
x, Aidit secrétaire général du Parti communiste d’Indonésie, Jean Garcia, André
Savaris,x,x (47), Paris, 1966, n. et b.
48- 66 : délégation du PCF
en Roumanie, séance de travail Gaston
Plissonnier, Jacqueline Gelly, Jean Garcia, Longuet, xxx (50), visite de
coopérative (59), de barrage sur le Danube (58), camp de pionniers (53), 1966,
n. et b.
67- 68 : conférence internationale pour la Grèce démocratique, René Lamps,
André Tollet, Jean Garcia (67).
69 : Jean Garcia accompagne une délégation du Pcus, Marseille, Louis
Périmond, Louis Minetti, x, x, x, Georges Lazarino, Jean Garcia, x, 1968, n. et
b.
70- 72 : Jean Garcia accompagne une délégation de communistes coréens,
Dunkerque, 1969, n. et b.
73- 74 : intervention de Jean Garcia au congrès du Parti communiste d’Irlande
du Nord, Belfast, 1971, n. et b.
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75- 76 : délégation du PCF à Cuba, Roland Leroy, Georges Fournial, Barrère,
Jean Garcia, André Carrel, reçue par Blas Rocca (76).
77 : le couple Garcia, Paulette Garcia, adjointe au maire, Drancy, 1972, n. et b.
77 bis : repas à la fête de l’Humanité : Jean Garcia, Jack Ralite, Marie- Thérèse
Goutmann, Georges Axel, dirigeant du PSOH et philosophe hongrois, face à
Jean Kanapa, La Courneuve, 1972, couleur.
78- 79 : rencontre du PCF avec le Parti communiste de Finlande, Jean Colpin,
secrétaire du comité central, Irina Lindeberg, Jean Garcia, x, x, x, x, Olavi
Poikolainen membre du bureau politique finlandais (78), Helsinki, 1973, n. et b.
80- 81 : congrès du Parti communiste du Danemark, séance de travail, 1973, n
et b.
82 : rencontre du PCF avec l’OLP, Jean Garcia, Elie Mignot avec Yasser
Arafat, autres personnalités libanaises et palestiniennes, Beyrout, 1973, n. et b.
83 : réunion de travail, Jean Garcia, Jacques Duclos, Gilles Lorenzi, La
Courneuve, 1973, n. et b.
84- 85 : rencontre avec le ministre Xuan Thuy de la république démocratique du
Vietnam, x, Xuan Thuy, Jean Garcia, Georges Valbon, André Souquière (85),
Bobigny, 1975, n. et b.
86 : obsèques de Jacques Duclos, garde d’honneur, Jean Garcia, x, Lydie
Périllaud, Robert Clément, Alain Zoughébi, Montreuil, 1975, n. et b.
87 : réunion de travail avec la section du Raincy, fédération du PCF ,
Aubervilliers, 1976, n. et b.
88- 92 : réception du Conseil général de la Seine- Saint- Denis, Georges
Marchais, Jean Garcia, et Pain, radical de gauche (88), Georges Valbon, Jean
Garcia et le rabbin de la Seine- Saint- Denis (90), Etienne Fajon, Maxime
Gremetz, Jean Garcia, 1977, n. et b.
93 : le groupe communiste du Sénat, parvis du Sénat, Paris, 1978, n et bl.
94 : prise de parole, Jean Garcia, Michel Sens, élections législatives, Noisy- leGrand, 1978, n. et b.
95 : deux élus avec leurs écharpes, Jean et Paulette Garcia, Drancy, 1978, n.
et bl.
96- 97 : anniversaire de la mort de Georges Cogniot, Jean Garcia, Madame
Cogniot, Fernand Lefort, Gagny, 1979, n. et b.
98 : le sénateur et l’adjointe au maire, Drancy, 1980, n. et b.
99 : réunion à la fédération du PCF de Seine- Saint- Denis, Jean Garcia, René
Leguen, membre du bureau politique, François Asensi, Nicole Franck,
secrétaires fédéraux, Aubervilliers, 1980, n. et b.
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100 : inauguration de la rue Edgar Tarquin, Claire Tarquin, Paulette Tarquin –
Garcia, le maire, les anciens combattants, Pertuis (Vaucluse), 1980, couleur.
101- 110 : 12ème congrès du Parti communiste bulgare, délégation française
Madeleine Vincent, René Labrousse, Jean Garcia, Sofia, 1981, couleur.
110 bis : remise de médaille du travail, Jean et Paulette Garcia, Drancy, Hôtel
de Ville, 1980, n. et b.
111 : rencontre avec le consul d’Algérie, préfecture de la Seine- Saint- Denis,
Bobigny, 1981, coul.
112 : Georges Marchais dédicace son livre « le défi démocratique », Pantin,
1982, n. et b.
113- 114 : délégation du PCF en République démocratique allemande, Paul
Laurent,x, Jean Garcia, Maxime Gremetz (114), RDA, 1982, n. et b.
115 : Charles Fiterman, ministre des transports, avec Jean- Claude
Aurousseau, préfet, Jean Garcia, Georges Valbon, président des
Charbonnages de France, préfecture de la Seine- Saint- Denis, Bobigny, mars
1982, n. et b.
116- 117 : manifestation pour la paix, Jean Garcia, Roger Gouhier, député,
Montréal, Canada, 1982, couleur.
118- 124 : délégation du PCF au Liban, Guy Hermier et Jean Garcia
rencontrent le dirigeant palestinien Joumblatt et le secrétaire du Parti
communiste libanais Amine (119), ainsi que le président du PCL Haoui (122),
Beyrouth, 1982, n. et bl., couleur.
125- 126 : réception du Conseil général de la Seine- Saint- Denis, Anicet Le
Pors, ministre de la fonction publique, Jean Garcia et Marcel Debarge,
secrétaire départemental du PS, Georges Valbon président des Charbonnages
de France, François Asensi secrétaire fédéral du PCF , Paul Laurent membre
du bureau politique du PCF , et Jean Garcia, 1982, n. et b.
127 : cérémonie du 11 novembre, le préfet Jean- Claude Aurousseau, le
sénateur Jean Garcia, Roger Daviet et Josiane Andros, conseillers généraux,
préfecture de la Seine- Saint- Denis, Bobigny, 1982, n. et b.
128 : Gisèle Moreau, membre du secrétariat du PCF et Jean Garcia
rencontrent les communistes de Mâcon, Saône- et- Loire, 1983, n. et bl.
129 : réception du Conseil général de la Seine- Saint- Denis, Anicet Le Pors
ministre de la fonction publique, Jean Garcia, Claude Quin président de la
RATP, Jean- Louis Mons président du Conseil général de la Seine- SaintDenis, 1983, n. et b.
130 : Jean Garcia et l’amiral Fagès, Mururoa, 1983, couleur.
131- 132 : les jardins ouvriers, remise des prix, Jean Garcia, Jean Sivy maireadjoint à Aubervilliers, André Boursier, maire conseiller général de Villetaneuse,
Pierrefitte, 1983, couleur.
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133 : fête de l’Humanité, François Assensi, secrétaire fédéral du PCF , Pierre
Thomas maire d’Aulnay- sous- Bois, Charles Fiterman, ministre des transports,
Jean Garcia, Jean- Louis Mons président du Conseil général de la Seine- SaintDenis, Robert Clément maire de Romainville, La Courneuve, 1983, n. et b.
134 : la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat visite
l’Ecole militaire de l’air, 1983, n. et b.
135- 138 : délégation sénatoriale en Chine, Pékin, Shanghai, 1983, n. et bl.,
couleur.
139- 140 : délégation parlementaire chinoise reçue au Sénat, 1983, n. et bl.
141- 142 : inauguration du siège de l’hebdomadaire local 93 Actualités, JeanClaude Aurousseau préfet de la Seine- Saint- Denis, Jean Garcia sénateur,
directeur de 93 Actualités, Jean Louis Mons président du Conseil général,
Drancy, 1984, n. et b.
143- 144 : discussion avec les salariés de l’entreprise Iveco, Saône- et- Loire,
1984, n. et b.
145 : remise des prix du concours de 93 Actualités, 1984, n. et b.
146 : rencontre avec les salariés des P&T de Drancy, Jean Garcia, Gilbert
Comte, maire adjoint, Maurice Nilès maire, Drancy, 1984, n. et b.
147 : Jean Garcia lors d’une réunion pour l’Humanité, 1984, n. et b.
148- 150 : rencontre amicale de Jean et Paulette Garcia avec Giulio Cerutti,
Florence, couleur, 1984.
151 : discours de Jean Garcia au cours d’une soirée antillaise, Bagnolet, 1984,
couleur.
152 : visite du Sénat par des Drancéens, accompagnés par Jean Garcia, Paris,
1984, n. et b.
153 : Georges Risquet, secrétaire du PC cubain avec Jean et Paulette Garcia,
Drancy, 1985, n. et b.
154 : les élus de Noisy- le- Grand, Sergine Adam, Marie-Thérèse Goutmann,
accompagnées du sénateur Garcia, visitent le commissariat, Noisy- le- Grand,
1986, n. et b.
155 : inauguration de l’école Perriot, Jean Garcia, Jean- Claude Gayssot,
membre du secrétariat du PCF , Pierre Bot et Claude Massu, adjoints au maire,
Maurice Nilès maire, Drancy, 1986, n. et b.
156 : repas- débat de la cellule du PCF Allende au cours duquel Jean Garcia
intervient, Drancy, 1986, n. et b.
157 : Alain Poher président du Sénat, Lixiannian président de la république de
Chine, Hélène Luc et Jean Garcia sénateurs, Paris, 1987, n. et b.
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158 : conférence de presse des élus communistes du Conseil régional de l’Ilede- France sur les problèmes du logement, x, Jocelyne Riou conseillère
régionale, Jean Garcia secrétaire régional du PCF et Guy Schmaus sénateur et
conseiller régional, Jean - Pierre Brard maire de Montreuil, Jean- Pierre
Périllaud conseiller régional, Montreuil, 1987, n. et b.
159 : repas des vétérans du PCF , Jean Garcia avec Lucien Mathey ancien
secrétaire fédéral du PCF de la Seine- Saint- Denis, Livry- Gargan, 1988, n. et
b.
160 : photographie pour affiche électorale, André Renard adjoint au maire,
conseiller général, Jean- Claude Gayssot, Jacques Gonzalez conseiller
général, Jean Garcia sénateur, Maurice Nilès maire de Drancy.
161- 164 : rencontre avec Slimane membre de la direction du PC palestinien
lors de la campagne « un bateau pour la Palestine », Athènes, 1987, couleur.
165 : Alain Poher, président du Sénat, le président de la Tunisie, Jean Garcia,
Paris, 1988, n. et b.
166 : réunion du groupe d’amitié France- Algérie du Sénat, Paris, 1988, n. et b.
167- 171 : délégation sénatoriale en Algérie, Algérie, 1988, couleur.
172 : match de handball Minsk- Livry- Gargan, William Philibert adjoint au maire
de Livry et Jean Garcia, Livry- Gargan, 1989, couleur.
173 : rencontre avec des sportifs palestiniens au Conseil général de la SeineSaint- Denis, Jean Garcia avec Anwar Abu Eishe et Jacques Gonzalez
conseiller général, Bobigny, 1989, n. et b.
174- 175 : campagne des municipales à Gagny, rencontre des habitants sur le
marché, Jean Garcia, Georges Valbon, Gagny, 1989, n. et b.
176 : manifestation de syndicats de la fonction publique, Jean Garcia avec les
employés communaux de la ville de Drancy, Paris, 1989, n. et b.
177 : le groupe communiste du Sénat, Paris, 1989, n. et b.
178- 179 : Jean Garcia avec le président de la république de Chypre Monsieur
Vassiliou et avec le secrétaire général du Parti des travailleurs de Chypre
(Akel), Dimitri Christofis, Nicosi, 1990, couleur.
180- 181 : manifestation contre la guerre du Golfe, Paris, 1990, n. et b.
182 : manifestation contre la guerre du Golfe, Brunel conseiller régional, Jean
Garcia, Danielle Bidart sénatrice, Vizet sénateur, Paris, 1991, couleur.

183 : délégation sénatoriale conduite par Jean Lecanuet à Cuba, rencontre
avec Fidel Castro, La Havane, 1991, couleur.
184 : la délégation sénatoriale à Capo Largo, Cuba, 1991, couleur.
185 : le groupe communiste du Sénat dans l’hémicycle, Paris, 1991, n. et b.
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186 : avec l’ambassadeur d’URSS, Paris, 1991, n et b.
187 : avec Alain Poher et le maire de Léningrad, Paris, 1991, n. et b.
188 : avec le président du Sénat roumain Alexandre Barladeau, Paris, 1992, n.
et b.
189 : avec René Monoury président du Sénat et le groupe d’amitié FranceRoumanie, Paris, 1993, couleur.
190 : avec Maurice Couve de Murville, ancien ministre et l’ambassadeur de
Chine, Paris, 1993, couleur.
191 : avec l’ambassadeur de Roumanie, Paris, 1993, couleur.
192 : le repas annuel de l’association des Amis de la Commune de Paris, avec
Claude Willard, Montreuil, 1993, couleur.
193 : avec Alexis Galanos, président de la Chambre des représentants de
Chypre, Nicosi, 1994, couleur.
194 : avec le président de l’assemblée populaire de Cuba, Alarcon Ricardo
dans les locaux du groupe communiste du Sénat, Paris, 1994, couleur.
195 : le groupe communiste du Sénat en séance, Paris, 1994, n. et b.
196- 198 : journée internationale des femmes, les sénatrices et sénateurs
communistes, Paris, 1994, n. et b.
199 : avec le premier ministre du Canada et Danielle Bidart, Paris, 1994,
couleur.
200 : réception à l’Hôtel de Ville de Paris, avec Philippe Seguin et Jacques
Chirac, Paris, 1994, couleur.
201- 202 : rencontre avec Fidel Castro dans les salons de l’Assemblée
nationale, avec Eric Raoult député- maire du Raincy, Muguette Jacquain,
députée, et Jean Garcia, en fonds Jean Edern- Hallier, Paris, 1995, couleur.
203 : Jean Garcia, Robert Hue, secrétaire national du PCF , Charles Lederman,
sénateur et Fidel Castro, Paris, 1995, n. et b.
204 : rencontre de l’Appel des Cent à l’Unesco, avec le professeur Jaquard,
Paris, 1998, n. et b.
Photographies sans date
205 : une délégation de soviétiques au comité d’établissement de l’entreprise
Renault, Boulogne-Billancourt, n. et b.
206 : meeting de solidarité avec le Vietnam, Jean Garcia, Maurice Nilès députémaire de Drancy, n. et b.
207 : manifestation contre la guerre au Vietnam. Jean Garcia, Georges Valbon,
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Maurice Nilès, Brazini, Jacques Isabet, au deuxième rang Jacqueline et Roger
Chonavel, n. et b.
208 : Jean et Paulette Garcia avec les membres de la cellule du PCF des
cheminots de Drancy. Léopold Asensi,x, Claude Rullier, Victor Fagard, Christian
Cassou, Jean Garcia, Paulette Garcia, Mohamedx, Claude Morillon, n. et b.
209- 210 : Délégation du PCF en Bulgarie. Gaston Plissonnier, Jükov
secrétaire général du parti communiste bulgare, Sofia, Bulgarie, n. et b.
211 : Délégation de Paris à l’Hôtel- de- Ville de Paris en présence de
Ponomarev, n. et b.
212 : Réunion sur le thème de l’école Perche, Marie- Thérèse Goutmann, Jean
Garcia, n. et b.
213 : Délégation des secrétaires fédéraux du PCF à Riga, Lettonie, n. et b.
214 : Réunion sur le thème de l’école, Etienne Fajon, Lucien Mattey,x,x, Salle
des fêtes de Drancy, n. et b.
215 : Jean Garcia dans la cité internationale d’une fête de l’Humanité, La
Courneuve, n. et b.
216 : Visite de l’entreprise Rateau par des responsables communistes de la
Seine- Saint- Denis : Oscar Osterwind, Jean Garcia, Alain Zoughebi, x, x, n. et
b.
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AFFICHES

Affiches françaises
22FI Garcia 1
Fête pour la paix, 19 juin 1983, Paris, appel des 100.
affiche couleur
1983
0,70x0,50 (1ex)
Gilles Aillaud

22FI Garcia 2
Fête pour la paix, Paris, 19 juin 1983.
affiche couleur
0,70x0,50 (1 ex)
appel des 100,PPI. Bagnolet, Cueco

22FI Garcia 3
Fête pour la paix, appel des 100, 19 juin, Paris.
affiche couleur
0,70x0,50 (1 ex)
1983
appel des 100, PPI. Bagnolet, Arroyo
22FI Garcia 4
Fête pour la paix, appel des 100, 19 juin, Paris.
affiche couleur
0,70x0,50 (1 ex)
1983
appel des 100, PPI. Bagnolet, Ernest Pignon Ernest.
22FI Garcia 5
Fête pour la paix, appel des 100, 19 juin 1983, Paris.
affiche couleur
0,70x0,50 (1ex)
1983
appel des 100, PPI. Bagnolet, Jacques Monory
22FI

Garcia
a paix, appel des 100, 19 juin 1983, Paris.
affiche couleur
0,70x0,50(1 ex)
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L

22FI Garcia 7
Fête pour la paix, appel des 100, 19 juin 1983, Paris.
affiche couleur
0,70x0,50 (1 ex)
appel des 100, PPI. Bagnolet, Rancillac.

22FI Garcia 8
Candidats de rassemblement des forces de gauche Jean Garcia, Michel Sens.
affiche couleur
0,40x l:0,30 (2ex)
[19 ? ]
Parti communiste français. SEP 93
22FI Garcia 9
Ecoutez RTV.93 sur 90 mhz.
affiche couleur
100x0,70 (1 ex)
[1981]
Les communistes de la Seine- Saint- Denis. Itod
22FI Garcia 10
Humanité Dimanche, 23ème congrès du Parti communiste français.
affiche couleur
0,70x0,58 (1 ex)
1979
22FI Garcia 11
Ne laissons pas toucher aux libertés !
affiche noir et blanc
0,90x0,62 (1ex)
1975
PCF . Comité de ville de Romainville. J.D.
22FI Garcia 12
Avec Jean Garcia sénateur pour battre la droite à Gagny.
affiche couleur
0,80x0,60 (2 ex)
[19 ? ]
PCF . SEP 93

22FI Garcia 13
Vous avez besoin des élus communistes, aujourd’hui nous avons besoin de vous ! Maurice
Nilès, député, Jean Garcia, sénateur.
affiche couleur
[19 ?]
0,97x0,68 (2 ex)
PCF . PPI. Bagnolet
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22FI Garcia 14
Un maire pour vous défendre, Jean Garcia sénateur.
affiche couleur
0,83x0,65 (2ex)
[19 ]

22FI Garcia 15
A Strasbourg comme à Gagny toujours à vos côtés, Jean Garcia, sénateur,
Philippe Herzog.
affiche couleur
0,70x0,58 (2ex)
[19 ]
PCF . SEP 93
22FI Garcia 16
Jean Garcia sénateur de la Seine-Saint-Denis, suppléant Michel Sens
conseiller municipal de Neuilly- sur- Seine.
affiche couleur
0,83x0,59 (2 ex)
[19 ]
PCF . SEP 93
22FI Garcia 17
Don Giscotte et Sancho Ponia contre les Mouli- néo.
affiche couleur [19 ? ]
0,57x0,40 (1 ex)
FSM.CGT
22FI Garcia 18
La néogravure ne valsera pas.
affiche couleur
0,61x0,44 (1 ex)
[19 ?]
CGT
22FI Garcia 19
60% des hebdomadaires vendus en France sont imprimés à l’étranger.
affiche couleur
0,64x0,45 (1 ex )
[19 ? ]
CGT- FSM
22FI Garcia 20
Allons Messieurs décrispez- vous !...
affiche couleur
0,58x l:0,45 (2ex)
[19 ? ]
CGT- FSM
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22FI Garcia 22
A quand le débat sur l’imprimerie ?...
affiche couleur
0,58x0,45 (2 ex)
[197 ?]
CGT- FSM
22FI Garcia 23
Attention un mystificateur peut en cacher un autre.
affiche couleur
0,58x0,45 (2 ex)
1976
CGT- FSM
22FI Garcia 24
La grande reprise !
affiche couleur
0,73x0,49 (2 ex)
1976
CGT- FSM, imprimerie en lutte.

22FI Garcia 25
Pour les imprimeurs français cet homme est dangereux.
affiche noir et blanc
0,71x0,49 (2 ex)
1976
CGT- FSM. Chaix
22FI Garcia 26
Imprimerie Chaix occupée, soutenez notre action, nous voulons briser le mur du
silence.
affiche couleur
0,68x0,54 (2 ex) [19 ]
CGT- FSM. imprimerie Chaix en lutte
22FI Garcia 153
J’aime mon pays.
affiche couleur
0,77x0,58 (2 ex)
1979
Parti communiste français, fédération de Seine- Saint- Denis. ITOD
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Affiches étrangères
22FI Garcia 27
Chile comienza a sur chileno ahora...! todo chile a respoldar su gobierno
popular.
affiche couleur
0,75x0,58 (1 ex)
s.d.
22FI Garcia 28
XII. Moscou.
affiche couleur
0,88x0,62 (1 ex)
1985
Léningrad
22fi Garcia 29
For anti- imperialist.
affiche couleur
0,88x0,58 (1 ex)
1985
Moscou
22FI Garcia 30
12th wold youth students’ festival
affiche couleur
0,88x0,58 (1 ex)
1985
Moscou
22FI Garcia 31
Bonjour chers invités!
affiche couleur
0,83x0,58 (1 ex)
1985
Leningrad

22FI Garcia 32
Paix et amitié
affiche couleur
1,16x0,58 (1 ex)
1985
Toula
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22FI Garcia 33
Sessào comemoratia 2e aniversàrioda constituiçào da Republica.
affiche couleur
0,97x0,68 (1 ex)
s.d.

22FI Garcia 34
Aos democratas! Ao povo portugues !
affiche couleur
0,98x0,69 (1 ex)
1978
Partido comunista portugues
22FI Garcia 35
! el pueblo unido jamas sera vencido !
affiche couleur
0,59x0,42 (1 ex)
s.d.
22FI Garcia 36
For anti imperialist solidarity.
affiche couleur
0,78x0,51 (1 ex)
1985
Commission permanente du comité international du XIIème festival mondial de
la jeunesse et des étudiants, Moscou
22 FI Garcia 37 - 38
idem fonds rouge
22FI Garcia 39
idem fond bleu
22 FI Garcia 40
8, 9, 10, festa do vante.
Affiche couleur
0,68x0,50 cm
22 FI Garcia 41
A es eda e a vido.
1er congrès UEC
Lisboa, 21-22 janvier
Affiche couleur
0,76x0,48 cm
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22FI Garcia 42
Salir da crise conferència nacional.
affiche couleur
0,68x0,50 (1 ex)
Partido comunista portuguès

22FI Garcia 43
Corrida e marche da sauda e da alegria.
affiche couleur
0,66x0,49 (1 ex)
1978
Avante
22FI Garcia 44
Las masas eligiran a los mejores.
affiche couleur
0,76x0,48 (1 ex)
Organos de poder popular
22FI Garcia 45
Organos de poder popular matanzas cumplira.
affiche couleur
0,76x0,48 (1 ex)
22FI Garcia 46
Dimitri Blagoev.
affiche couleur
0,64x0,45 (1 ex)
offset Septembre
Bulgarie

22FI Garcia 47
Georges Dimitrov.
affiche couleur
0,64x0,46 (1 ex)
offset Septembre
Bulgarie
22FI Garcia 48
Max et Georges Dimitrov.
affiche couleur
0,67x0,48 (1 ex)
offset Septembre
Bulgarie
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22FI Garcia 49
90 ans du Parti communiste bulgare, 1891.
affiche couleur
0,95x0,65 (1ex)
offset Septembre, Bulgarie

22FI Garcia 50
90 ans parti communiste bulgare 1891- 1981.
affiche couleur
0,95x0,65 (1 ex)
offset Septembre, Bulgarie

22FI Garcia 51
XII congrès Parti communiste bulgare.
affiche couleur
0,95x0,65 (2 ex)
offset Septembre, Bulgarie
22 FI Garcia 52
RACISME, combattre le racisme sous toutes ses formes au Québec et ailleurs.
affiche couleur
0,43x0,28 (1 ex)
22FI Garcia 53
RACISME, quel avenir réservons- nous aux autochtones du Québec ?
affiche couleur
0,43x0,28 (1 ex)
22FI Garcia 54
RACISME, la discrimination à l’égard des immigrants et immigrantes doit cesser.
affiche couleur
0,43x0,28 (1 ex)
22FI Garcia 55
RACISME, l’éducation doit respecter la culture, les traditions et les différences.
affiche couleur
0,43x0,28 (1 ex)
22FI Garcia 56
RACISME, le logement doit être accessible à tous et à toutes sans distinction.
affiche couleur
0,43x0,28 (1 ex)
22FI Garcia 57
RACISME, le logement doit être accessible à tous et à toutes sans distinction.
affiche couleur
0,43x0,28 (1 ex)
34

OUVRAGES CLASSES EN BIBLIOTHEQUE

- Une ville est un livre où l’on écrit sa vie. André Karman
- Mille visages un seul combat. Les femmes dans la Résistance. EFR. 166 p. 1974.
- Le vote des quatre- vingt à Vichy le 10 juillet 1940. CNDP. 1993.
- Histoire de l’occupation et de la Résistance dans la Nièvre.
- Chili et l’unité populaire. Notre temps. Editions sociales.
- La crise. Eugène Varga. Editions sociales. 1976
- Max Barel. Editions sociales. 1973.
- La Libération de la Provence, colloque international. Institut d’histoire de la Défense. 420 p. 1994.
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CAHIER DE PHOTOGRAPHIES
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Légendes de l’iconographie

Doc. 1

Projet de biographie de Jean Garcia par Claude Willard (avec son aimable
autorisation) pour le Maitron (3 feuillets manuscrits).

Photo 2

Une partie de la famille à Marseille dans les années 1940, Jean Garcia à droite
de son père.

Photo 3

Tournoi de sixte, Marseille, 1945.

Photo 4

Prise de parole sur la Canebière à Marseille, contre la guerre d’Indochine, s.d.

Photo 5

Première visite en URSS, 1950.

Photo 6

Obsèques de Jacques Duclos, 1975.

Photo 7

Le sénateur, la maire adjointe à Drancy, 1980.

Photo 8

Manifestation contre la guerre au Vietnam, s.d.

Photo 9

Manifestation contre la guerre du Golfe, 1990.

Photo 10 En séance au Sénat, 1989.
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