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INTRODUCTION

« L’Appel des Cent » est né de la prise de conscience de personnalités différentes aussi bien dans leurs
spécialités (arts, lettres, sport, sciences, médecine, droit, etc.) que dans leurs options philosophiques,
politiques et religieuses, que le surarmement et la prolifération des armes nucléaires constituaient une
grave menace pour la paix et l’humanité. Jusque là, le Mouvement de la Paix, créé en 1949, proche du
Parti Communiste Français, oeuvrait pour un « monde de paix débarrassé de la menace des armes de
destruction massive » (voir le fonds d’archives du Mouvement de la Paix déposé en 1997 aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis, cotes 170J, 16 J 57 et 22 Fi Mt. de la Paix).
En 1982, dans un monde encore fortement bipolarisé par la Guerre froide, l’action de l’Appel des Cent,
dont la structure se révèle beaucoup moins lourde que celle du Mouvement de la Paix, association ellemême signataire de l’Appel des Cent, se veut internationale et hors de tous clivages afin de faire
triompher la paix ainsi que l’exprime clairement l’Appel de 1982 : « Nous disons : négociez, à l’Est et à
l’Ouest, pour la sécurité des nations et pour que le désarmement devienne enfin une réalité ».
Au printemps 1982, ces cent personnalités représentatives parmi lesquelles figurent Georges Séguy,
(CGT) le professeur Albert Jacquard, Hervé Bazin, Bernard Lacombe, Claude Piéplu ou encore le
professeur Schwarzemberg, Jacques Denis (PCF) décident, dans un large esprit d’union, d’appeler à
une « Marche pour la Paix et le désarmement » à Paris le 20 juin 1982. Aussitôt après cette initiative
couronnée de succès (500 000 personnes participent à cette marche), les Cent conviennent de rester
unis pour prolonger leur action en faveur du Droit à la Vie et à la Paix.
Les nombreux soutiens reçus par l’Appel des Cent, les liens tissés avec des associations, des
organisations, françaises et internationales, des partis politiques et des syndicats, les puissantes
manifestations organisées chaque année lui permettent d’être rapidement reconnue sur le plan politique
et international.
Dès le lendemain de la marche du 20 juin 1982, une délégation, composée de Suzanne Prou, écrivain,
Jacques Denis, député communiste à l’Assemblée européenne, Maxime Le Forestier, chanteur et
l’amiral Sanguinetti, est reçue au siège de l’ONU à New York et, le 15 septembre 1987, l’Appel des
Cent se voit officiellement décerner par les Nations Unies le titre de « Messager de la Paix ». Dans le
même temps, l’association pacifiste devient membre du Bureau International de la Paix.
Son engagement en faveur de la Paix poursuit trois objectifs principaux :
- la lutte contre la course aux armements à laquelle se livre de nombreux pays en dénonçant le
gaspillage des sommes d’argent importantes utilisées pour le budget militaire et qui pourraient être,
selon elle, réinvesties dans d’autres secteurs ;
- la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et contre les essais nucléaires (en France
notamment) afin d’arriver à terme à leur disparition ;
- la résolution pacifique de conflits (guerre du Golfe, guerre des Balkans, etc.).
Les nombreuses actions entreprises par l’Appel des Cent au cours des années 1980-1990 montrent
leur volonté d’apparaître comme une association large, ouverte, internationale.
Les actions de sensibilisation et d’information auprès du public occupent une part importante de son
activité. Les publications éditées par l’Appel des Cent telles que Les chemins de la paix ou Les cahiers
de la paix répondent à cette volonté. L’association se veut également un véritable lieu d’échanges, de
réflexions et de recherches sur les questions de la paix et des armes nucléaires. En ce sens, elle est à
l’origine de très nombreux colloques, journées d’études, états généraux de la paix, le plus souvent à
vocation internationale. L’Appel des Cent se fait aussi remarquer par les grandes manifestations et
rassemblements en faveur de la Paix qu’elle organise très régulièrement en France au cours des
années 1980-1990. Forte de la prise de conscience qu’elle est parvenue à susciter dans l’opinion
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publique française et internationale et du rapport de force qu’elle contribue largement à créer en faveur
de la Paix, l’association affiche clairement sa volonté de peser dans les décisions et interpelle
fréquemment les ambassadeurs, les partis politiques, les parlementaires et les hommes d’Etat, en
France comme à l’étranger et travaille avec les grandes organisations internationales (ONU, UNESCO,
BIP).
Les archives papier de l’Appel des Cent, déposées en octobre 2006 aux Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis, rendent compte de l’intense activité de l’association en faveur de la Paix de sa
création en 1982 jusqu’en 2000 avant qu’elle n’opère un rapprochement organisationnel avec le
Mouvement de la Paix. Le statut et les conditions de communicabilité du fonds de l’Appel des
Cent sont donc encadrés par la convention de dépôt des archives du Mouvement pour la Paix.
Ces archives ont été classées en quatre parties :
- le statut, l’organisation et le fonctionnement interne de l’Appel des Cent à travers la liste des membres
qui la composent, les réunions et assemblées plénières, les collectifs nationaux ;
- les grandes manifestations qu’elle a organisées, les campagnes qu’elle a menées, les colloques et les
journées d’études dont elle a été à l’initiative ;
- son activité régulière et plus marginale ;
- enfin les publications et le matériel de propagande édités par l’association.
- L’Appel des cent a également déposé quelque 14 affiches concernant les manifestations organisées.

Damien Bouchée
Archives départementales
2007
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285J 1 – 5

HISTORIQUE, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

285J 1

Réunions statutaires
Assemblées plénières, 1983-1989
- 27 septembre 1983 à l’hôtel Lutétia : invitation (13 septembre 1983), courrier
de l’Hôtel Lutétia (14 septembre 1983), courrier et message des personnalités
excusées (septembre 1983), listes (septembre 1983).
- 9 mai 1984 à l’hôtel Lutétia : courriers et communiqués (avril-mai 1984),
courriers et messages des personnalités excusées (avril-mai 1984), liste
manuscrite (1984).
- 10 mai 1989 dans les salons de l’UNESCO : lettre aux membres du collectif
national (5 avril 1989), invitations et listes (1989), notes manuscrites et lettre
au service Restauration de l’UNESC (1989), dossier remis à chaque participant
(1989).

285J 2-4

Collectifs nationaux, 1983-1999
Dossiers, notes, courriers aux membres du collectif national

285J 2

1983-1989
- Composition du Collectif national
. mars-septembre 1983
. février-novembre 1987
. janvier-décembre 1988
. janvier-décembre 1989

285J 3

1990-1995
. janvier-décembre 1990
. octobre 1992-décembre 1993
. janvier-décembre 1994
. février-octobre 1995

285J 4

1996-1999
. janvier-octobre 1996
. janvier-novembre 1997
. janvier-octobre 1998
. janvier-novembre 1999

285J 5

Divers
- Listes complémentaires des adhérents de l’Appel des Cent avec une partie des
adresses
- Liste des organisations contactées
- Attribution par les Nations Unies de la haute distinction de « Messager de la
Paix », courrier, diplôme, septembre 1987

285J 6 - 34
285J 6

MANIFESTATIONS ET INITIATIVES ORGANISEES PAR L’APPEL DES CENT, 1982-2000
« Marche pour la Paix », Paris, 20 juin 1982
- Listes et coordonnées de diverses associations et personnalités, 1982
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- Notes manuscrites concernant des associations et des personnalités, 1982
- Courrier envoyé par l’Appel des Cent aux organisations et associations
nationales soutenant l’Appel des Cent, 14 juin 1982
- Messages, courriers et communiqués des associations, organisations,
syndicats et partis apportant leur soutien à la Marche pour la Paix du 20 juin
1982, mai-juin 1982
- Autres messages de soutien, classés selon la qualité de leurs auteurs, 1982
- Texte d’Albert Jacquard, non daté
285J 7

« Fête de la Paix », Vincennes, 19 juin 1983
- Courriers
. lettres envoyées par l’Appel des Cent, décembre 1982-juin 1983
. organisations, associations, partis et syndicats, 1982-1983
- Préparation, élaboration de l’appel, du programme, 1983
- Organisation matérielle : courriers, devis, bons de commandes, bons de
location… mai-juin 1983
- Soutiens
. associations : listes, courriers, notes manuscrites, 1983
. organisations pacifiques étrangères : délégations présentes à la Fête : listes,
correspondances, notes manuscrites, messages de soutien, 1983
- Appel aux enseignants, 8 octobre 1983
- Coupure de presse, Le Monde, 22 mai 1982
- Photos et négatifs, 1983

285 J 8

« Fête de la Paix », Vincennes, 19 juin 1983
- Matériel de propagande : affiches, autocollants, brochures, banderoles,
badges, sac, 1983

285J 9

Rencontre internationale des intellectuels pour la paix et le désarmement, Hôtel
PLM St-Jacques, Paris, 24-25 mars 1984
- Appel aux intellectuels de France, texte et personnalités signataires, 1984
- Appel aux professionnels de santé, texte et courriers, 1984
- Participation étrangère : messages, courriers, listes, 1984
- Listes des participants
- Historique de l’Appel des Cent
- Courriers, 1984
- Demandes de subvention, 1984
- Texte de l’intervention du professeur Albert Jacquard, 24 mars 1984
- Compte-rendus des carrefours, 1984
- Contacts avec les services de presse, 1984

285J 10

« Marche pour la Paix », Paris, 28 octobre 1984
- Courriers, 1984
- Communiqués, appels et bulletins de presse, 1984
- Documents concernant la préparation et l’organisation de la marche, 1984
- Coupures de presse, 1984
- Matériel de propagande, 1984

285J 11

Consultation nationale pour la Paix, organisation de relais de la Paix et de
rassemblements régionaux, 1985
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- Courriers, 1985
- Déclarations et communiqués, 1985
- Appel des cent à la jeunesse, élaboration du texte, 1985
- Consultation nationale pour la Paix
. bulletins
. courriers à des personnalités politiques et diplomatiques françaises et
internationales
. communiqué de presse
. notes manuscrites
- Comité de parrainage, 1ère, 2e et 3e listes publiées
- Coupures de presse
- Dossiers concernant trois conférences de presse, avril-juin 1985
- Bulletins d’inscription
285J 12

Consultation nationale pour la Paix, organisation de relais de la Paix et de
rassemblements régionaux, 1985
- Matériel de propagande

285J 13

Colloque : « Les scientifiques face au suicide nucléaire », Paris, La Sorbonne, 18
janvier 1986
- Bulletins de participation, 1986
- Listes des participants et des intervenants, 1986
- Liste des journalistes invités, 1986
- Courriers, novembre 1985 - janvier 1986
- Textes des interventions de A. Jacquard et A. Lecocq, 18 janvier 1986
- Communiqué, 20 janvier 1986
- Coupures de presse, décembre 1985 - janvier 1986

285J 14

Festival pour la Paix, Paris, 15 juin 1986
- Courriers, mars-juin 1986
- Déclarations, 1986
- Documents concernant la préparation, l’organisation et le déroulement de la
manifestation, 1986
- Soutiens au festival, messages, courriers, déclarations, communiqué, 1986
. personnalités
. associations
- Bulletin de presse n°3 du 5 juin 1986
- Publications, tracts et matériel de propagande, 1986

285J 15

Appel du professeur Albert Jacquard « Pour que les hommes vivent », contre les
essais nucléaires, 1987
- Texte de l’Appel, 1987
- Courriers, janvier-février 1987
- Liste des signataires, 1987
- Textes signés par les artistes (classement alphabétique)
- Coupures de presse, 1987

285J 16

« Rendez-vous pour la Paix », espace Suzanne Lenglen, Paris, 14 juin 1987
- Préparation et organisation générale, 1986-1987
. Réunions préparatoires de l’Appel des cent, février 1986 – juin 1987
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. Contacts avec les responsables des collectifs, 1987
. Démarches administratives, janvier – juin 1987
. Organisation de la chaîne de la paix, 1987
. Organisation matérielle et logistique, 1987
- Appels, 1987
- Participation internationale, 1987
- Discours, communiqués, déclarations, 1987
- Presse, 1987
. Conférence de presse à l’hôtel Lutétia, 19 mai 1987
. Dossier de presse, juin 1987
. Lettres aux directeurs de journaux, mars 1987
. Coupures de presse, mars-juin 1987
- Matériel de propagande, 1987
Rendez-vous pacifique : « Bougies de la Paix », Parvis de Notre-Dame, Paris, 7
décembre 1987
- Courriers, novembre-décembre 1987
- Communiqués, appels, novembre-décembre 1987
- Listes, 1987
- Notes manuscrites, 1987
- Réponses des invités, novembre-décembre 1987
- Messages lus, décembre 1987
- Invitation, tract, 1987
- Lettre pour la Paix, novembre 1987
285J 17

Exposition des PLASTICIENS POUR LA PAIX, Paris, 13-14 janvier 1988
- Liste de participants, 1987-1988
- Correspondance avec l’UNESCO, 1986-1988
- Courriers et notes diverses, 1987-1988
- Allocutions, 13 janvier 1988
- Tract, brochure, invitations, 1988
- Photos, 1988
- Affiche, 1988

285J 18

Etats généraux de la Paix, Saint-Ouen, 19-20 novembre 1988
- Courriers envoyés par l’Appel des Cent, septembre-octobre 1988
- Plan du Centre sportif de Saint-Ouen, 1988
- Comité de parrainage
. listes des personnalités à inviter
. projet de texte à soumettre à l’approbation de milliers de personnalités durant
l’été accompagné d’une note manuscrite, 1988
. lettres envoyées aux personnalités, 4-5 octobre 1988
. accords reçus, octobre 1988
. lettre envoyée au comité de parrainage, non datée.
- Demande de subvention au Conseil général de Seine-Saint-Denis, 1988
- Dossier du participant, novembre 1988
- Dossiers concernant les cinq carrefours de travail, 1988
- Textes des interventions et discours, novembre 1988
- Suites aux Etats généraux, réflexions, 1988
- Dossier de presse, 1988
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- L’Humanité, coupures de presse, interview, notes manuscrites, 1988
- La lettre des Cent, n° spécial « Etats généraux de la Paix à Paris, 18-19 juin
1988 », lettre n°22, mars 1988
- Photos des Etats généraux, 1988
- Matériel de communication : tracts, affiches, invitations, 1988
285J 19

Manifestation « Rendez-vous géant pour le droit de l’homme à la paix », Paris,
25 juin 1989
- Communiqués de l’Appel des Cent, 1988-1989
- Texte de l’intervention d’Anick Sicart à l’U.N.E.S.C.O. le 10 mai 1989
- Lettre de l’Appel des Cent à François Mitterrand, 7 juin 1989
- Participation et soutiens
. listes et étiquettes adresses, 1989
. courriers, 1989
. invitations
. coupons-réponses

285J 20

Manifestation « Rendez-vous géant pour le droit de l’homme à la paix », Paris,
25 juin 1989
- Organisation
. plan de l’IFOREP
. note sur la participation prévue par départements, 1989
. dossier remis aux délégations étrangères, 1989
. débat : « L’idée de la paix à l’aube de la Révolution de 1789 »
. correspondance avec des historiens, 1989
. correspondance avec la Mission du Bicentenaire de la Révolution Française,
1989
. expositions itinérantes, 1989
. correspondance avec les artistes, 1989
. notes manuscrites, 1989
. espace pacifiste
. listes manuscrites des organisations, 1989
. notes manuscrites, 1989
. lettres envoyées aux associations, 22 mai 1989
. correspondance avec l’association « La bannière de la paix », 1987-1989
. formulaires de réservation d’un stand parfois accompagnés d’un courrier ou
d’un message, 1989
. espace « éducation à la Paix », 1989
. espace « enfants » : programme et organisation matérielle, correspondance
avec les Pionniers de France, 1989
. espace plasticiens, documents divers, 1989
. soirée internationale : correspondance avec le Secrétaire général de l’O.N.U.,
lettre aux mouvements pacifistes étrangers, 1989
. défilé, manifestation : documents divers, 1989
- Publications, presse
Coupures de presse, 1988-1989
Note manuscrite sur les contacts à prendre avec les médias
« Trois questions à Georges Séguy » sur la manifestation du 25 juin, 1989
Bulletins d’information « Pour le droit de l’homme à la paix » nos 2 à 5, avril-juin
1989
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Lettre pour la paix, mars 1989
Apocalypse non, bulletin du collectif parisien n°6, 1989
Bulletin du comité de paix des espérantistes français n°3, mai-juin 1999
Dossier de presse
- Matériel de propagande, 1989
285J 21

Rencontre-débat avec la presse : « Le pacifisme face aux bouleversements en
Europe », Paris, 25 avril 1990
- Texte de présentation de l’Appel des Cent, 1990
- Liste des invités, 1990
- Communiqué de presse de l’A.M.F.P.G.N., 17 avril 1990
- Notes manuscrites, 1990
- Courriers personnalités françaises et journalistes, 1990
Journées nationales pour la paix et le désarmement, 19 et 20 mai 1990
- Préparation générale
. documents divers, 1990
- Contacts et soutiens
. listes de personnalités, organisations, mouvements et associations soutenant
l’initiative, 1990
. lettres envoyées par l’Appel des Cent, 1990
. réponses, messages de soutien, 1990
- Rassemblement de Paris
. Informations et courriers, 1990
. organisation matérielle et démarches administratives, 1990
. déroulement : programme, discours, musique, 1990
- Rassemblements en province
. documents divers, 1990
- Dossier de presse, 1990
- Coupures de presse, 1990
- Matériel de propagande
. projet de tract, tracts, affiches, 1990
Rencontre pour la « Pétition internationale pour l’arrêt des essais nucléaires »,
Paris, 25 octobre 1990
- Recueil de signatures, 1990
- Réponses pour la participation à la rencontre, 1990
- Deux courriers manuscrits signés Anick Sicart, 1990
Rassemblement : « Pour une Europe de paix sans blocs et sans missiles »,
Paris, 19 novembre 1990
- Documents divers, 1990

285J 22

Mobilisation contre la guerre du Golfe, décembre 1990-mars 1991
- Courriers, février 1991
- Communiqués et déclarations, décembre 1990-mars 1991
- Coupures de presse, 1991
Campagne « Gagner et construire la paix », juin 1991
- Organisation générale du mouvement
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Sur le plan national
. appels et déclarations, février-mars 1991
. liste des initiatives en France
. personnalités, 1991
. associations, 1991
. messages de l’étranger, 1991
. courrier et article signés Georges Séguy, mars-avril 1991
. jeunesse communiste, courrier, notes, 1991
. tracts, articles de presse, 1991
En Ile-de-France : organisation de la « Balade de la paix » du 2 juin 1991, Paris,
. place du Trocadéro
. courriers, mai 1991
. courrier mairie, avril 1991
. organisation pratique (parcours, points de rendez-vous, musique), 1991
. personnalités et organisations présentes, 1991
. autorisation du préfet, mai 1991
. assurance, sécurité, antenne médicale, 1991
. dossier de presse
- Matériel de propagande
. invitation, affiches, banderoles, tracts, brochure
285J 23

Campagne « Arrêt de tous les essais nucléaires », 1991-1992
- Soutiens à la déclaration « Aujourd’hui, gagner et construire la Paix », 1991
- Pétitions « SOS Prolifération » signées par des députés et sénateurs, 1992
- Courriers envoyés aux parlementaires, 4-5 juin 1991
- Réponses des députés et des sénateurs, 1991-1992

285J 24

« Grand rendez-vous de l’espérance pacifique », manifestation contre la
prolifération des armes nucléaires, Paris, 14 juin 1992
- Dossier de présentation, 1992
- Messages, 1992
. personnalités publiques ou privées, juin 1992
. organisations françaises, juin 1992
. organisations internationales, mai-juin 1992
- appel à la jeunesse, 1992
. élaboration du texte : projets et texte définitif, 1992
. courriers organisations de jeunesse, 1992
- Courriers
. organisations et associations, 1989-1992
. élus (président du Conseil général du Val-de-Marne, maire de Paris),
décembre 1991-juin 1992
. déroulement de la manifestation (artistes, orchestre de Lyon), avril-mai 1992
. écrivains et poètes, 1992
. collectifs de la région parisienne, 1991-1992
- Bulletins d’information, février-juin 1992
- Dossier remis à la réunion C.G.T., 1992
- Dossier remis aux journalistes, 1992
- « Paix, désarmement, développement » : dossier élaboré par la FNE-CGT,
1992
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285J 25

Rencontre internationale « Pour la poursuite du moratoire français et pour l’arrêt
définitif des essais nucléaires dans le monde», Nanterre, 10-11 octobre 1992
- Appels, 1992
- Courriers, 1992
. associations, 1992
. Mouvement de la Paix, 1992
. parlementaires, 1992
. étranger, 1992
- Personnalités signataires, 1992
- Organismes et associations signataires, 1992
. associations françaises
. associations étrangères
. délégations
- Dossiers participants
- Notes manuscrites de Bruno Barillot sur les moratoires des différentes
délégations, 1992
- Listes des intervenants pour le 11 octobre 1992 au matin
- Dossier de presse
- Messages de personnalités

285J 26

Assises nationales pour construire la paix, Cité des Sciences, Paris, 7 novembre
1993
- Comptes-rendus des Assises, 1993
- Courrier, juin 1993
- Courrier et déclaration jointe de la Coalition internationale pour la nonprolifération et le désarmement nucléaires, décembre 1993
- Correspondance d’Edmonde Charles Roux, septembre - octobre 1993
- Organisation et déroulement de la journée, novembre 1993
- Messages de personnalités, novembre 1993
- Déclarations, novembre 1993
- Brochures, invitations, fiches d’inscriptions, autocollants
- Revue de presse de l’Appel des Cent, janvier – décembre 1993
- Les chemins de la paix, mai-décembre 199

285J 27

Colloque international « La dissuasion nucléaire en question », Palais de
l’UNESCO, Paris, 24 février 1995
- Dossiers personnels des intervenants du colloque, 1994-1995
- Dossier et compte-rendu du colloque, 1995
Appel « Nous condamnons l’arme nucléaire comme la forme extrême de
’inhumain », 1995
- Élaboration et texte de l’appel, 1995
- Courriers, 1995
- Liste des premiers signataires, 1995
- Appels signés, 1995

285J 28

Manifestations contre la reprise des essais nucléaires et en faveur du
désarmement à l’appel de 150 organisations, 30 septembre 1995
- Coupure de presse, L’Humanité, 28 septembre 1995
- Liste des organisations, 1995
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285J 29

Préparation de la manifestation, 1995
Courriers et fax, organisations, syndicats, partis, 1995
Communiqués de presse, organisations, syndicats et partis, 1995
Notes manuscrites sur des réunions avec les syndicats, 1995
Matériel de propagande, organisations, syndicats et partis, 1995
Autres documents, syndicats, partis, 1995

Colloque « Quelle sécurité, avec ou sans arme nucléaire », Paris, 26 janvier
1996
- Liste des participants, 1996
- Coupures de presse, 1996
- Communiqué de presse de l’A.M.F.P.G.N., 28 janvier 1995
- Brochure « Quelle sécurité pour la France et pour le monde ? Avec ou sans
arme nucléaire ? Le point de vue médical et scientifique. », 26 janvier 1996
Journée d’étude organisée par la revue Damoclès « La dissuasion nucléaire a-telle encore un avenir ? », Paris, 3 février 1996
- Invitation et programme
- Notes manuscrites
Journée d’étude « Une nouvelle étape », Paris, 30 novembre 1996
- Courriers, 1996
- Textes ayant servi au débat, 1996
- Réponses aux questionnaires parfois accompagnés d’un message ou d’un
courrier, 1996
- Compte-rendu de la journée

285J 30

Rencontre nationale : « Vers un XXIe siècle sans armes nucléaires », Paris, 30
mars 1996
- Dépliant de présentation et d’inscription, 1996
- Bulletins d’inscription, 1996
- Courriers et listes des excusés, 1996
- Courriers avec la Division des conférences de l’UNESCO, 1996
- Programme de la rencontre, 1996
- Dossier, 1996
- Communiqué de presse de l’O.N.U., 30 mars 1996

285J 31

Colloque et exposition : « Pour une culture de la paix », salle des fêtes et des
familles de Lyon, 9-18 octobre 1997
- Organisation de l’événement, assurances, démarches officielles auprès de la
mairie de Lyon, budget, 1997
- Liste des personnalités ayant accepté de patronner la présentation de
l’exposition et du colloque, 4 juillet 1997
- Courriers, associations, ministères, Maire de Lyon et Préfet de la région RhôneAlpes, inspections d’académie, fédérations de parents d’élèves (F.C.P.E.,
P.E.E.P.), David Adams (membre de l’UNESCO), juin-octobre 1997
- Courriers faisant suite à l’exposition et au colloque (notamment lettres de
remerciement), 1997
- Documentation
. Articles de presse
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285J 32

Rencontre pour la paix : « Education, femmes, laïcité : facteurs de paix en
Méditerranée », Aubagne, 10 octobre 1998
- Appel, 1998
- Charte, 1998
- Courrier, 1998
- Programme, 1998
- Liste des intervenants, 1998
- Dossier documentaire, 1998
- Travaux réalisés par des élèves des écoles maternelles et primaires, 1998

285J 33
285J 34

Documents de l’ONU, de l’UNESCO et de l’Assemblée Nationale, 1997
Pages web, non datées
Communiqué de presse du CNUCED, 25 août 1997
Tracts et plaquettes
Conférence de presse du 24 septembre 1997
Dossier de présentation « Pour une culture de la Paix », 1997
Affiches et plaquettes de l’exposition et du colloque, 1997

Conférence de l’Appel de La Haye pour la Paix, 11-15 mai 1999
Correspondance (courriers, mails, fax…), 1998-1999
Notes manuscrites, 1999
Programme, 1999
Brochure du programme de la Conférence, 1999
Publications et journaux, 1999
Matériel de propagande : affiches, cartes, tracts, autocollants, badges.

Journée nationale d’actions sur le thème : « Arrêt de l’épuration ethnique et des
bombardements, négociations pour une paix durable », 2 juin 1999
- Mails envoyés par le Mouvement de la Paix, mai-juin 1999
- Courriers, 1999
- Notes manuscrites, 1999
- Matériel de propagande, 1999
- Communiqués et déclarations, 1999
- Échos de la journée du 2 juin, 1999
- Presse, 1999
Quinzaine de la Paix, Poitiers, 6-25 mars 2000
- Courriers et mails divers, mai 1999-mars 2000
- Envoi d’invitations : courriers, étiquettes adresses, 2000
- Participation des membres du Conseil National et des collectifs
départementaux, 2000
- Notes manuscrites, 2000
- Pages web, 2000
- Projet porté par l’Appel des Cent pour la Paix de la Vienne, 4 versions, 19992000
- Tract contre la guerre en Tchetchénie, 2000
- Coupure de presse et publications, 1998-2000
- Photos, 1999
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285J 35 - 42
285J 35

ACTIVITE ANNUELLE DE L’APPEL DES CENT, 1982-1999
1982-1983
- Rapport du secrétaire général de l’O.N.U. : « Mesures propres à mobiliser
l’opinion publique mondiale en faveur du désarmement », 11 juin 1982
- Réception de l’Appel des Cent à l’Hôtel Lutétia, Paris, 26 octobre 1982
. Invitation envoyée
. Invitations reçues et liste des participants
. Courrier de l’Hôtel Lutétia
- Lettre des Cent à la mission américaine, 1983
1985-1986
- Revue de presse, 1985
- Affaire concernant une émission diffusée sur FR3 et présentée par Y. Montand :
« La Guerre en face », 18 avril 1985
. Courriers et coupures de presse, avril 1985
1986
- Communiqués et déclarations, 1986
- Dossier d’information, 15 septembre 1986
- Brochure « Par amour de la vie, ensemble construisons la paix », 1986
1988
- Croisière de la paix, 1988
. Notes manuscrites, 1988
. Courriers, 1988
. Publication de l’IPB GENEVA MONITOR – disarmament, n°1, 2 janvier 1988
- Lettre au futur président, avril-mai 1988
. Courriers, projets de lettres
- Rencontre de Moscou, 22-25 septembre 1988
- Envoi d’une délégation au Parlement européen de Strasbourg, 25-26 octobre
1988
. Courriers, juin-septembre 1988
. Notes manuscrites, 1988
. Programme, 1988
. Composition du Collectif nationale de l’Appel des Cent
. Proposition de compte-rendu envoyée par Henri Heinemann, membre de la
délégation, novembre 1988
- Bulletin du collectif parisien, 1988
1989-1990
- Courriers, 1989-1990
- Coupure de presse, février 1990
- Publication Temps nouveaux n°23, février 1990
- Plaquette de la consultation nationale sur les armes nucléaires

285J 36

Relations avec le Bureau International de la Paix (I.P.B.), 1989-1991
- Courriers, 1989-1991
- Organisation, fonctionnement et activité de l’I.P.B., 1989-1991
. Statuts, membres, fonctionnement, 1989-1991
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. Finances, 1989-1991
. Rapports et compte-rendus, 1989-1991
. Communiqués, programmes, documents concernant diverses actions et
campagnes de l’I.P.B., 1989-1991
. Documents n’émanant pas de l’I.P.B., 1989-1991
- Communication
. Publications de l’I.P.B., 1989-1991
. Matériel de propagande (tracts, affiches), 1989-1991
. Documents divers
285J 37

Conférence annuelle du Bureau International de la Paix, Paris, 14-15-16
septembre 1990
- Courriers, 1989-1990
- Listes des participants, 1990
- Préparation et organisation, 1990
- Déroulement
. Travaux et notes concernant les ateliers, 1990
. Textes des interventions et des discours, 1990
- Campagne contre les essais nucléaires
. élaboration du texte de l’appel, 1990
. élaboration de la pétition, 1990
. documents sur les essais nucléaires, 1989-1990
- documents finaux
. sur la crise du Golfe
. lLettre de l’I.P.B. à François Mitterrand, 16 septembre 1990
. lettre d’accompagnement, 19 septembre 1990
. déclaration de l’I.P.B. sur le Golfe (en français et en anglais), septembre 1990
. copie des lettres envoyées à ce sujet, octobre 1990
. lettres aux présidents des états nucléaires parfois accompagnées de réponses,
septembre-octobre 1990
. campagne à l’intention des parlementaires, 1990
. message de M. Javier Perez de Cuellar, secrétaire général de l’ONU,
septembre 1990
- Dossier de présentation, septembre 1990
- Matériel de propagande, 1990
- Coupures de presse, 1990

285J 38

1994-1995
- Mouvement Pax Christi : lutte contre la violence télévisuelle, courriers, marsavril 1994
- O.T.A.N.
. Projet de déclaration élaboré par l’appel des 100, 6 janvier 1994
. Réponse d’Alain Bocquet, 14 janvier 1994
- Cercle Français pour la Sécurité et la Coopération européennes : colloque « La
sécurité par le désarmement et la coopération est-elle une utopie ? », 5 mars
1994
. Brochure, courriers, notes, 1994
- Rencontres à New York ( ?), Bernard Lacombe, janvier 1994
. Déclarations, comptes-rendu
- Dossier d’informations, 1994
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- Extraits de presse sur la loi de programmation militaire, 1994
- Texte de la consultation nationale sur les armes nucléaires, 1994
- Brochure : « La recherche scientifique et technologique nationale au service du
militaire : un besoin ou détournement des connaissances humaines ? », étude
réalisée par J. Trélin, préface de G. Séguy, décembre 1994
- Démarches auprès des ambassadeurs à propos d’une extension illimitée et
inconditionnelle du Traité de non-prolifération nucléaire, 1994-1995
. Communiqué de presse de l’O.N.U., 25 janvier 1994
. Dépêche AFP, 11 mai 1995
. Discours d’Alain Juppé à New York, 18 avril 1995
. Lettres envoyées aux ambassadeurs, mai 1995
- Démarches auprès de l’ambassade ce Chine après de nouveaux essais
nucléaires, 1995
. Dépêche AFP, 16 mai 1995
. Coupures de presse, mai 1995
. Courriers, 1995
. Communiqués (AMFPGN, C.G.T.), 1995
- Inauguration de l’exposition « Armes nucléaires, état d’alerte », 21 septembre
1994
. Cahier avec la liste des participants, 1994
. Notes manuscrites sur l’organisation, 1994
. Courriers, 1994
. Plaquette « International Citizens’ Assembly to stop the spread of weapons »,
New York, 20-21 avril 1995
- Marche à travers l’Europe pour un monde dénucléarisé à l’initiative de For
Mother Earth, 12 janvier-12 octobre 1995
- Relations avec les associations humanitaires : adresses, courrier, plaquettes,
1995
- Commémoration du 50ème anniversaire des bombardements d’Hiroshima et
Nagasaki, Paris, 6-9 août 1995 : courriers, déclarations, notes manuscrites
- Fête de l’Humanité 1995
- Brochure « Armes nucléaires. Etat d’alerte », 1995
1996
- Collectif « AsseZ d’essais »
. Coupures de presse, notes, compte-rendu de la réunion du 13 février 1996
- Correspondance avec l’Ecole sociale supérieure de Gand, janvier-février 1996
- Correspondance avec les maires d’Hiroshima et de Nagasaki, 1996
- Correspondance avec les Pionniers de France, 1996
- Situation au Proche-Orient
. Courriers, notes, coupures de presse, 1996
285J 39-40
285J 39

1997
- Courriers, 1997
Interne, 1997
Collectif national et collectifs départementaux, 1997
Ambassades, 1997
Parlementaires, octobre 1997
Ministres, 1997
Jacques Chirac, 1996-1997
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Associations et organisations, 1997
O.N.U., UNESCO et I.P.B., 1997
- Communiqués et déclarations, 1997
- Loi de programmation militaire, 1996
Elaboration de la lettre aux parlementaires, 1996
Réponses des parlementaires, 1996
Extraits du J.O., 6 et 7 juin 1996
- Commission Camberra sur l’élimination de l’arme nucléaire, 1996
- Courriers et textes de scientifiques et de chercheurs sur les questions du
désarmement et des essais nucléaires, 1990-1995
- Documents concernant : la situation au Kurdistan, la situation en Algérie, le
150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, l’immigration et les sanspapiers.
285J 40

1997
- Réception du 18 mars 1997 au Café de la Paix
Invitations, 1997
Courriers et contrat avec le Grand Hôtel Inter-continental de Paris, 1997
Excusés, 1997
- Conférence de presse du 28 avril 1997 organisé à la Maison de la Chimie à
Paris : courriers, coupure de presse, 1997
- Initiatives de la paix, invitation, programme, courrier, note, 14-15 novembre
1997
- Publications diverses, revue et coupures de presse, 1997

285J 41

1998-1999
- Dossier sur l’armement nucléaire, 27 avril – 8 mai 1998
- Actes du colloque du 20 juin 1998 à l’UNESCO : « 50 ans après la Déclaration
universelle, les Droits de l’Homme en mouvement… »
- Courrier du MRAP, 19 mai 1999

285J 41-42

Guerre des Balkans
- Courriers, mails, fax (notamment avec le Mouvement de la Paix et le réseau
Voltaire), 1999
- Compte-rendus de réunions, notes manuscrites, mars-juin 1999
- Appels et communiqués de presse, mars-juin 1999
. Appel des Cent, mars-juin 1999
. O.N.U., mars-juin 1999
- Messages, déclarations, discours
. Personnalités et partis politiques
. Organisations
. Personnalités diverses (Régis Debray, Mgr Henri Derouet)

285J 42
-

Guerre des Balkans, 1999
Conférence de presse du 22 avril 1999 : invitations aux différents médias
Pages web, 1999
Coupures de presse, 1999
Publications, 1999
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285J 43 - 46

285J 43

PUBLICATIONS ET MATERIEL DE PROPAGANDE,
1984-2006
Les chemins de la paix, nos 1 à 37, mai 1993-septembre 2003
La lettre des Cent, nos 1 à 30 (n° 21 manquant), mars 1988-septembre 1990

285 J 44-45 Cahiers de la Paix
285J 44Janvier 1997-décembre 1999
285J 45 Janvier 2000-juin 2006
285J 46

Matériel divers
- Porte-clefs
- Jeux
- Autocollants
- Affiche
- Tracts non datés
- Cartes
- Disques vinyles
- Recueil de poèmes, Cent poèmes pour la paix, choisis par René Maltête,
préface de B. Clavel, Paris, Le Cherche Midi, 1987
- B.D. pour la Paix, 1984
- Agenda 2006 édité par le Mouvement de la Paix
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90 FI 1-14

AFFICHES, 1982-1991

90 FI 1

«La Paix / La terre en marre de la guerre »
affiche représente la terre prise de nausées et vomissant du matériel de guerre
légende écrite en français, arabe, anglais …
design : les Graphistes associés - Grapus
1991
image internationale pour la paix sérigraphiée par Arts graphique de France
157x117, 2 exemplaires

90FI 2

« Pour une culture de la paix et de la non violence »
« Quinzaine de la paix à Poitiers »
8 mars au 25 avril ?
parrainage de Théodore MONOD et Albert JAQUART
imprimé par MP RC Poitiers
dessin : illisible
176x120, 1 exemplaire

90FI 3-9

« Fête pour la paix 19 juin 1983 »

90Fi 3

affiche avec une tête de guerrier sur fonds noir
édité par l’Appel des Cent
1983
dessin : Arroyo
imprimé par PPI Bagnolet
140x100, 2 exemplaires

90FI 4

édité par l’Appel des cent
1983
dessin abstrait de Rancillac
imprimé par PPI Bagnolet
140x100, 1 exemplaire

90FI 5

édité par l’Appel des cent
un couple dénudé joue à saute-mouton
1983
dessin de Cueco
imprimé par PPI Bagnolet
140x100, 1 exemplaire

90FI 6

édité par l’Appel des cent
dessin de silhouettes humaines sur un fonds coloré en pointillé
1983
dessin de Matta
imprimé par PPI Bagnolet
140x100, 2 exemplaires
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90FI 7

édité par l’Appel des cent
dessin de colonie de macareux avec au dessus un lâcher de ballons bleus roses
et jaunes
1983
dessin de Jacques Monory
imprimé par PPI Bagnolet
140x100, 4 exemplaires

90FI 8

édité par l’Appel des cent
sanguine d’une main d’enfant tenant une main d’adulte
1983
dessin de Ernest Pignon Ernest
imprimé par PPI Bagnolet
140x100, 2 exemplaires

90FI 9-14

Marche pour la paix, 20 juin 1982

90FI 9

En pied, dessiné au fusain de Bob Marley
Dessin de Birga
1982
162x60, 2 exemplaires

90FI 10

En pied, dessiné au fusain de John Lennon
Dessin de Birga
1982
162x60, 1 exemplaire

90FI 11

En pied, dessiné au fusain de Martin Luther King
Dessin de Birga
1982
162x60, 2 exemplaires

90FI 12

En pied, dessiné au fusain d’Angela Davis
Dessin de Birga
1982
162x60, 1 exemplaire

90FI 13

En pied, dessiné au fusain de Picasso
Dessin de Birga
1982
162x60, 2 exemplaires

90Fi 14

En pied, dessiné au fusain d’Einstein
Dessin de Birga
1982
162x60, 2 exemplaires
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