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INTRODUCTION

Référence
19910302/1-19910302/18
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale de la Police nationale ; Cabinet
Date(s) extrême(s)
1929-1982
Nom du producteur

• Cabinet du directeur général de la police nationale
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Les papiers inventoriés ci-dessous ont été extraits des 3 versements (157 cartons) à la Mission des
Archives Nationales effectués les 14 novembre 1990, 24 janvier et 14 février 1991 sans bordereau par le Cabinet du
Directeur général de la Police nationale.
Ils constituent la suite d'un ensemble trouvé dans les caves, premier versement le 3 juillet 1990 coté 90/63 MI 1-15 :
fonctionnement du ministère de l'Intérieur et des services de police, déontologie du métier de policier, maintien de
l'ordre, sécurité, protection, règlementation, 1957-1981 ; début du versement du 14 novembre 1990 coté 91/11 MI 1-13
(évènements de la période 1968-1973).
10 mètres linéaires de papiers ont été éliminés : papiers moisis, doubles, lots de doubles de textes règlementaires, de
notes, bordereaux, factures, devis, comptabilité, frais de mission, félicitations, permanences à la Direction générale de
la police nationale, livres de cartes de circulation ou d'autorisation de circuler, demandes de cartes de séjour, 19511982.
Un regroupement partiel de ces papiers a été rendu possible pour en présenter un répertoire ordonné consacré à la
sécurité, sécurité internationale et sécurité du territoire français et aux relations internationales :
- carton 1-2 :
statuts et activités des organismes internationaux, lutte contre le terrorisme, coopération policière de renseignement
ou de formation, SVO (service des voyages officiels) et sécurité des personnalités françaises et étrangères, 1929-1981 ;
carton 3-8 :
renseignements et relations politiques (voyages officiels), diplomatiques, économiques, policières et culturelles avec
chaque pays, 1944-1981 ;
- carton 9-11 :
mesures de sécurité et voyages officiels des hautes personnalités politiques de la Vè République, 1958-1982 ;
- carton 12-18 :
chronos du Cabinet du Directeur général de la Sûreté nationale, 1944-1955
Les principales catégories de documents consistent en chronos, textes règlementaires (voyages officiels des chefs
d'Etats, de gouvernements, de police étrangers et français), dossiers de renseignements : études, comptes-rendus de
travaux ou de réunions, rapports, enquêtes, notes, télégrammes, correspondance des autorités et services étrangers
4

Archives nationales (France)

intéressés, des services des ministères des Affaires étrangères, de l'Armée, de la Coopération, des Ambassades, des
organismes de police (Interpol-SCTIP (service de coopération technique internationale de police)), des services
spéciaux (SDECE-DST(direction de la surveillance du territoire)) avec les cabinets du ministre de l'Intérieur et du
directeur de la Direction générale de la police nationale, les services des Renseignements généraux- police de l'air et
des frontières, des voyages officiels, de la Réglementation, de la préfecture de police.
Etant donné son intérêt historique, ce fonds est à conserver définitivement. Sa communication au public est réservée
pendant 60 ans (loi du 3 janvier 1979).
répertoire rédigé par William BONFILS
Sommaire Art 1-2 : Organismes internationaux de coopération policière, activités de l’OIPC (Organisme de
Coopération Internationale de Police Criminelle), groupe TREVI, Fédération Internationale des Fonctionnaires
Supérieurs de Police, Institut International de Police, Service de Coopération Technique Internationale de Police,
conventions internationales en matière de sécurité, 1929-1981. Art 2-9 : Etat par continent et par pays des relations
politiques, diplomatiques, commerciales, policières et culturelles entre états, réglementation de l’immigration,
mouvements subversifs, 1944-1981. Art 9-11 : Déplacements et voyages officiels du président de la République, de
membres du gouvernement et de personnalités politiques, visites de personnalités politiques étrangères, affaires
politiques diverses, 1959-1982. Art 12-18 : Chrono du courrier départ du cabinet de la Direction Générale de la Sûreté
Nationale, 1944-1955
Type de classement
Classement chronologique
TERMES D'INDEXATION
déplacement officiel; terrorisme; pays étranger; immigration; Organisation internationale de police criminelle;
Groupe Trevi; chrono; président de la République; ministre; relations internationales; sécurité; action
gouvernementale; coopération
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Répertoire (19910302/1-19910302/18)
19910302/1-19910302/2
19910302/1
LUTTE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL ; ORGANISMES INTERNATIONAUX TREVI
1973-1981
Classement chronologique des travaux du groupe TREVI entre 1973 et 1981 regroupés par Présidence
plan d'action et lutte contre le terrorisme international, contre-espionnage et contre-terrorisme, état
dans chaque pays des violences et du terrorisme politiques (dont l'anarchisme), d'extrême droite, du
Moyen-Orient, affaires importantes, connaissance des mouvements subversifs, identification, protection
des personnalités, terrorisme et media, coopération et contrôles aux frontières, trafics d'armes, sécurité
nucléaire, aérienne, lutte contre les catastrophes et incendies, police technique et scientifique, formation,
équipement, communications, informatique, protection des pièces d'identité, sociétés de gardiennage ;
structures, organisation, attributions, transformation, dépenses du TREVI, relations avec Interpol :
synthèses des travaux des conférences internationales, séminaires, réunions restreintes de spécialistes
similaires au TREVI, visites ; comptes-rendus des réunions, synthèses des travaux et des décisions des
ministres de l'Intérieur, du comité des Hauts fonctionnaires, des groupes d'experts, des groupes et sousgroupes de travail, des chefs des BDL(bureau de liaison) : listes des participants, biographies,
organisation des réunions ; correspondance de préparation et de remerciements, programmes de travail
ou récréatifs, ordres du jour, rétrospectives des réunions précédentes, genèse, travaux préparatoires des
grands sommets semestriels placés sous la Présidence, des prochaines réunions, rapports, communiqués
de presse, correspondance et documents de la Présidence, rapports aux ministres, dossiers de la
Délégation française, projets de résolution, telex TREVI, télégrammes Agence France Presse, coupures
de presse, correspondance, notes et études des cabinets du ministre de l'Intérieur et de la Direction
générale de la police nationale (DGPN), des services de renseignements principalement, 1973-1981
1-1
1973
- compte-rendu de la conférence de la Haye d'octobre 1973 par des représentants de la Direction
de la surveillance du territoire (DST) et de la Direction centrale des renseignements généraux
(DCRG) : éléments de dossier, projet de formation commune des fonctionnaires des services de
sécurité d'Europe occidentale
- dossier de principe de la réunion semestrielle de novembre 1973 à Paris (M. LENOIR, DGPN) :
problèmes posés par une telle réunion (projet fédéral allemand du ministre de l'Intérieur, M.
GENSCHER) ; études renseignements généraux sur les activités politiques des étrangers :
principes généraux, déontologie, neutralité et sanctions, statistiques de l'immigration au
01/01/1973 et répartition géographique ; l'action algérienne en France : indices recueillis par la
DST au 01/01/1973, action du PCF et de la CGT et activités gauchistes en milieux étrangers ;
influence du PCF, notes sur les organisations françaises de soutien à la cause palestinienne, créées
en France et à l'étranger ; immigration cubaine et latino-américaine, asiatique, méditerranéenne ;
cas SCHWEB tenu pour un "objectif" important des services soviétiques, agent de pénétration de
la DST
1974 :
- réunion des différents chefs de gouvernement de la CEE à Londres ; réunion semestrielle à la
Haye ; conférence de spécialistes sur le terrorisme arabe à Berne, réunion sur les partis
communistes à Rome
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1975 :
- réunion sur les liaisons telex à Londres, expulsion de terroristes : réunion de Copenhague
1976 :
- note du directeur de la police judiciaire sur la présence des criminels dans les groupes terroristes
et la collaboration entre avocats d'extrême-gauche et terroristes
- financement des stages des cadres des services de sécurité européens
- réunion sur les liaisons telex à la Haye
- réunion des responsables des transmissions à Stockholm
1976-1977 :
- principe de la coopération dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile
- composition et attribution des groupes d'experts
PRESIDENCE BRITANNIQUE 1er SEMESTRE 1977
- réunion des ministres de l'Intérieur à Londres (R. PANDRAUD : directeur général de la police
nationale), sommet anti-terrorisme, principe de l'adoption du "Téléphone rouge" :
... correspondance du directeur allemand SMOYDZIN à M. PANDRAUD : création d'un bureau de
liaison(BDL), historique et fonctionnement des BDL
... coopération dans la lutte contre les catastrophes : convention entre la RFA et la France sur
l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves, projet de création d'un groupe
européen permanent traitant les problèmes d'incendies
... document de la direction de la règlementation :
- coopération avec les pays autres que la CEE
- conséquences d'un remaniement des contrôles aux frontières de la CEE
- extension de la coopération entre toutes les institutions intéressées par la sécurité
... projet d'une convention multilatérale dans le domaine de la sécurité aérienne
1978 :
PRESIDENCE BELGE (MM BONNET et SOLIER) et 2e SEMESTRE 1977
- coopération aux frontières : accord franco-allemand de KEHL du 7/8 décembre 1976
- création d'un bureau de coordination
- note de la Sécurité civile sur la protection des matériaux et sites nucléaires (attentats), note du
haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre de l'Intérieur : sécurité
nucléaire, bilan des études, organismes compétents
- note ministre de l'Intérieur sur le commerce, le trafic d'armes et l'autorisation de port d'armes
- assurance contre les risques d'enlèvement
- projet de création d'une carte européenne de presse
- compte-rendu visite de l'aéroport de Copenhague
- discours de M. Azne BAUM à la conférence Interpol de Paris (février 1978)
- documents remis à M. le Ministre de l'Intérieur français, relatif aux manifestations qui se sont
déroulées à Francfort le 25/11/1978 de la confédération des étudiants iraniens (CISNU), de
l'association d'étudiants (ASTA) et des "groupes de combat" : genèse des évènements
- rapport du préfet de la Côte d'Or sur la visite inopinée d'un ministre allemand, M. LEISLERKIEP
- séminaire à Munster sur la protection des hautes personnalités : coupures de presse, thèse sur la
protection des personnalités à l'intérieur de la CEE, instruction gouvernementale belge de 1974
sur l'organisation de la visite des hautes personnalités étrangères en Belgique
1-2
1979 :
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- conséquences d'une éventuelle suppression des contrôles aux frontières intra-communautaires,
coopération entre polices de la zone frontalière franco-allemande
- projet de création de M. Valéry GISCARD d'ESTAING d'un "espace judiciaire européen" :
réunion de l'Eurogroupe (ministres de la Défense des pays européens de l'OTAN), question écrite
de M. COT au conseil des communautés européennes
- création d'un centre de recherches et d'études techniques de la police nationale (CRET), visite de
l'Institut de recherches du PSDB à Sandrige (Grande-Bretagne)
- organigramme des différents services de police de la CEE et de la Suisse
- protection des représentations anglaises à Paris : répartition des compétences du département
(police) et IS (sécurité internationale)
- réunion interministérielle à Matignon, activisme arménien
- doctrine sur le matériel à utiliser à l'occasion d'attentats terroristes mettant en jeu des matières
nucléaires : mise au point de dispositifs britanniques de détection permettant le repérage d'engins
pouvant provoquer une explosion nucléaire, protocole d'assistance mutuelle entre le CEA, les
services pyrotechniques des ministères de la Défense et de l'Intérieur
PRESIDENCE FRANÇAISE : 1er SEMESTRE 1979
- membres des réseaux kilowat et megaton
- dossier "terrorisme et media"
- conférence à Paris "Police et population"
PRESIDENCE IRLANDAISE : 2e SEMESTRE 1979
- nouvelle structure du TREVI et visite de l'aéroport de Dublin
- documentation sur l'organisation de la protection des personnalités en Belgique et en France
- état du terrorisme dans les pays occidentaux depuis 1 an : palestinien (assassinat à Cannes de M.
Zouheir MOSHEN), IRA
- étude de la direction des services techniques sur les impacts des balles
PRESIDENCE ITALIENNE : 1er SEMESTRE 1980
- règlementation des entreprises de surveillance et de gardiennage, des détectives privés dans les
autres pays, contrôle, déontologie en France : note de la Règlementation
- sécurité intérieure
- terrorisme et média : documentation relative aux fiches établies par les différents pays de la
Communauté, note Renseignements généraux
PRESIDENCE LUXEMBOURGEOISE : 2e SEMESTRE 1980
- admission de la Grèce au réseau TREVI
PRESIDENCE DES PAYS-BAS (MM ESMIOL chef du CRIT et LACARRIERE, cabinet de DST) :
1er SEMESTRE 1981
- historique du Trevi
- accords bilatéraux franco-allemande, en matière d'échanges de données et liaisons avec les
autres pays
- états des accords entre les différents pays
- coopérations bilatérales en matière de télécommunications
- état des actes de malveillance et des attentats commis en France contre les centrales nucléaires
- terrorisme d'extrême-droite au sein des pays de la CEE
- note de la règlementation : droit pénal français et "dénonciation des crimes et délits en matière
d'activités terroristes"
PRESIDENCE BRITANNIQUE : 2e SEMESTRE 1981
- conférence internationale sur l'équipement de la police
- Rome : documents sur la réforme de la police italienne, visite des services, photographies
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- Londres :
... note renseignements généraux sur le terrorisme d'extrême-droite français
... historique du Trevi, organisation des groupes, modification, position de la France jusqu'à ce
jour.
1-3
généralités 1976-1978
- note sur les relations de la direction générale de la police nationale avec les services étrangers ;
assistance technique et formation (missions du service de coopération technique internationale de
la police et de la direction de la surveillance du territoire), liaisons opérationnelles officielles ou
circonstancielles : police judiciaire par l'OIPC, DST (décret du 26/08/1964)
... commission rogatoire internationale
... voyages officiels
... police de l'air et des frontières, renseignements généraux
- comptes-rendus mensuels du bureau de liaison de décembre 1976 à octobre 1977, du CPC de
novembre 1977 à décembre 1978, consacrés à la lutte contre le terrorisme (direction centrale de la
police judiciaire, tous les services de police, préfecture de police) :
... affaires judiciaires en cours, terrorisme interne et international : basque, breton, corse, affaires
BAADER, palestinienne, yougoslave et autres ... 1976-1978
- compte-rendu au SGDN (Secrétariat général à la défense nationale) sur les moyens de
transmission utilisables dans la lutte contre le terrorisme hors de métropole et plus
particulièrement autour du bassin méditerranéen, 1978
19910302/2
2-1
ORGANISMES INTERNATIONAUX DE COOPERATION POLICIERE
1. OIPC-INTERPOL, BCN 1956-1977
- fonctionnement du BCN (bureau central national), historique : notes de la Règlementation,
historique Interpol-Paris et déontologie, relations financières avec le ministère de l'Intérieur :
réforme ; note sur l'éventuelle coopération des etats de la communauté française avec l'OIPC
(organisation internationale de police criminelle), divers 1957-1977
- étude du directeur de l'inspection générale de la police nationale sur les liaisons internationales
des services de police chargés du renseignement, DST, DCRG : système d'échanges par Telex dit
Kilowatt (terrorisme arabe) et Megaton : moyens, difficultés, coopération franco-allemande,
belge, espagnole, italienne, yougoslave, lutte contre la drogue, 1976
- organisation des assises à Lisbonne, 1957 ; cycle international d'étude sur la drogue, 1959 ;
compte-rendu du colloque international sur la prévention du crime à St-Cloud, 1969 ; document
de M. Nepote : "police et criminalité" 1975 ; article du Quotidien de Paris "les Nazis d'Interpol" :
réponse de M. Nepote, 1976
- "Revue internationale de police criminelle", n°100, août-septembre 1956 : 25e session Assemblée générale de l'OIPC, Venise, organisation et comptes-rendus ;
Compte-rendu de la 28e session - Assemblée générale de l'OIPC, Paris, 1959 ;
43e session - Assemblée générale de l'OIPC, Cannes, 1974, notes ;
44e session - Assemblée générale de l'OIPC, Buenos-Aires, 1975, compte-rendu ;
45e session - Assemblée générale de l'OIPC, Accra, 1976, compte-rendu ;
46e session - Assemblée générale de l'OIPC, Stockholm, 1977, compte-rendu ;
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2. FEDERATION INTERNATIONALE DES FONCTIONNAIRES SUPERIEURS DE POLICE
(FIFSP) 1955-1961
- dossier de M. Villetorte :
... statuts, gestion, correspondance directe, études spécifiques, mémoire
... réflexions de M. Villetorte :
- "les moyens de la police pour protéger les personnes en cas de troubles intérieurs" : revue de la
Croix-Rouge de juillet 1957, projet français d'une convention internationale relative à la situation
des policiers en temps de guerre ou d'occupation : référence à la convention de Genève du 19 août
1949 ; application de la convention de Genève du 12 août 1949 aux policiers, relative à la
protection des civils en temps de guerre
- "les moyens préventifs autres que la propagande"
- "la police et l'adaptation sociale des jeunes"
- "la sanction des fautes dangereuses en circulation"
... comptes-rendus de réunions, rapports de conférences, comptes-rendus des travaux du comité
du FIFSP aux congrès internationaux sur la circulation routière et aux assemblées OTA, aux
conférences des organisations non gouvernementales sur la prévention du crime et le traitement
des délinquants (activités des institutions spécialisées au cours des années 1955-1956), au congrès
"Prévention des infractions et intégrité corporelle", aux congrès de défense sociale (prévention), à
la réunion de la Fédération mondiale pour la santé mentale, aux réunions du CES de l'ONU, au
congrés international de droit pénal, 1955-1961
- album de photographies sur l'exposition à Genève, 1955 ; actes du 2e congrès de la police de la
circulation dans "Revue moderne de la police", 1959 ; dossier de presse sur le congrès de sécurité
routière "prudentia" au Canada, 1960
3. SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DE POLICE (SCTIP) et
INSTITUT INTERNATIONAL DE POLICE 1973-1981
- projet d'arrêté interministériel au sujet du règlement des indemnités pour cours ou conférences,
exécution du jugement du tribunal administratif de Paris (recours Bertrand contre fin de
fonctions), tentative de "débauchage" du personnel de la DST par la Coopération, locaux,
personnel : état des besoins en instructeurs, incidents avec les stagiaires, divers 1973-1979
- bilans annuels de l'activité dans le domaine pédagogique 1975 et 1978-1979
- procès-verbal du colloque des responsables des missions du SCTIP à l'étranger : allocution du
préfet Diefenbacher
comptes-rendus annuels des stages pratiques organisés en France à l'intention des fonctionnaires
africains, malgaches et sud-américains bénéficiant d'une bourse du gouvernement français
(coopération) 1976-1978 à 1980
INSTITUT INTERNATIONAL DE POLICE 1981
: rapport de synthèse et d'évaluation établis à la suite de la 5e section d'enseignement supérieur :
"police, ordre public et droits de l'homme", allocution de M. Lambert, directeur général de la
police nationale, textes des conférenciers
2-2
ORGANISATION EN FRANCE DE LA PROTECTION DES PERSONNALITES
1. SERVICES DES VOYAGES OFFICIELS (SVO), SECURITE DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, DU GOUVERNEMENT, DES HAUTES PERSONNALITES FRANÇAISES ET
ETRANGERES, SECURITE DES PREFECTURES 1935-1979
- historique, inventaire des textes de 1901 à 1972, textes de 1929 à 1972, projets de textes,
différentes moutures des textes de réforme dont celle conséquente à la loi du 9 juillet 1966 créant
la police nationale, et celle du 19 juillet 1972 : avis de M. Lenoir, aspect législatif, règlementaire et
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technique, article 3 de la convention européenne d'extradition au sujet de l'attentat à la vie d'un
chef de l'Etat (1962), synthèse, analyse, application, contenu des textes en vigueur
- rapport à M. le Président de la République, rapports, notes, compte rendu de réunion
préparatoire des chefs du SVO, mesures prises contre l'agitation sociale et l'hostilité au Général
- problèmes de compétences sûreté nationale /préfecture de police et de responsabilités,
problèmes de méthodologie : collaboration entre les Affaires étrangères, la Règlementation, les
renseignements généraux et les voyages officiels, relations avec le service du déminage ; notes des
renseignements généraux, rappel, projets de lettre aux préfets, réponse aux questions écrites du
ministre de l'Intérieur, M. Frey, correspondance avec le Premier ministre et les préfets de police,
MM. Grimaud et Papon, organisation des déplacements dans Paris et la petite couronne
- vademecum des voyages officiels du 01/06/1947 : analyse, statistiques sur 100ans et conclusion
sur les attentats depuis 1867 : cas du Duc de Berry (1820), de Jaurès (1914) et de Clémenceau
(1918)
- étude de M. Montarras sur les attentas politiques dans le monde depuis 1945 contre des chefs
d'Etat ou de personnalités politiques de premier plan, 1974
- historique de la distinction des concepts de "sécurité générale" et de "sécurité rapprochée", 1971
- conséquences de l'affaire du Mont-Faron, cas du Secrétaire d'état Melle Sid Cara, cas du voyage
du Président Lamizana de Côte d'Ivoire, sécurité du député maire de Marseille Gaston Defferre
(OAS), affaire Bernard Pons secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à Vire en 1969, cas du voyage du
Président Tito
- organigrammes, organisation matérielle de service d'ordre et de sécurité des déplacements,
attributions, fonctionnement, compétences, équipement, parc automobile, locaux, personnel,
liaisons des cortèges, surveillance des personnes : coupures de presse, fichier spécial des Voyages
officiels des activistes dangereux en fuite, protection particulière, incidents, divers
- rapports mensuels d'activité en 1961, état de l'activité et des personnes protégées en 1964, 1967
et 1968, note de M. Somveille sur les manifestations auxquelles participent les membres du
gouvernement en 1968, rappel des voyages des personnalités étrangères et des actions surveillées
en 1970, statistiques comparées 1969/1970, des voyages du Président 1969-1971, bilan des
activités du groupe de protection de la 5e section des renseignements généraux (mai 1971)
- déplacement par voie ferrée : plans de sécurité, plans "S", voyages de nuit, circulaires, rôle des
"agents des routes", correspondance avec les autorités de police et de gendarmerie et notes 19561966
- protection aérienne, interdiction de survol : textes règlementaires, 1960-1961 ; opération StGond, 1965 ; sécurité à l'aérodrome de Villacoublay : note du Cab/DGPN 1966
-protection de l'Elysée : note M. Begard, notice de réponse au gouvernement vietnamien sur
l'organisation de la sécurité du Palais, des autres résidences et des déplacements : protection des
hôtes étrangers, du gouvernement et des hautes personnalités, 1957 ; bordereau sur l'existence
d'un réseau d'intelligence organisée à l'intérieur de l'Elysée 1960 ; protection anti-aérienne :
opération "Etoile", exercices dits "stade alpha", batterie sur les toits du ministère de l'Intérieur
1963-1966
- chasses présidentielles, domaine de Marly-le-Roi et Rambouillet : notes, interception d'un
photographe de presse visant le couple présidentiel, 1965
- Grand-Tiaron : correspondance de la direction de la surveillance du territoire et du préfet de
Seine-et-Oise, 1966
- ambassades, diplomates à Paris : statuts des personnels chargés de la surveillance, requête de
voisinage, rapports d'enquête suite au vol de courrier diplomatique 1962-1979
2. IMMIGRATION, REGLEMENTATION, S.A.T. 1950-1979
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Règlementation, police administrative
Contrôle des clandestins, refoulements, expulsions, difficultés d'exécution, poursuites,
régularisations, mesures individuelles, cas particuliers : projets de circulaires, notes et
correspondances de la règlementation (principalement du directeur Pelletier et du conseiller
technique), procureur de la République Louis Bruno Chalret, des services de police intéressés
dont les renseignements généraux et du ministère de la Défense, 1950-1979
Circulaires du
..31/03/1958 sur l'identification des étrangers expulsés ou entrés clandestinement
..22/04/1959 sur les réfugiés yougoslaves
..28/05 et 02/07/1968 sur les expulsions
..25/01/1974
..11/03/1975 sur la règlementation des ressortissants des pays africains du sud
..24/10/1979 sur les cartes des commerçants
- "aide-mémoire de la circulation transfrontière" du 01/12/1962 (bureau de la circulation
transfrontière et section "Frontières" des RG) : entrée, sortie, régime général pour les français et
les ressortissants des Etats africains et malgaches, régimes particuliers en raison de la nationalité,
droits de visas
- documents du ministère du Travail : plaquette contenant la synthèse des dispositions législatives
et règlementaires, jugements récents prononcés par les tribunaux
- conséquences des décisions du conseil des ministres du 03/07/1974, arrêt provisoire des
travailleurs étrangers : circulaire du ministre du Travail, mesures restrictives, renforcement des
contrôles, accords bilatéraux de circulation : immigration mauricienne et pakistanaise :
correspondances entre le ministre de l'Intérieur J. Chirac, les Affaires étrangères et la préfecture
de police, 1974
- rapport inspection générale de l'administration de M. DAVID sur le renforcement du contrôle de
l'immigration, 1978
- note de 1959 de M. Pelletier sur la décision du comité APS d'isoler les troupes nationalistes de
Métropole de leurs chefs résidant à l'étranger
- note sur les étrangers engagés à la Légion étrangère : négociation d'une convention francoallemande sur les mineurs, création de bureaux à contrôles nationaux justaposés, 1962
- escorte des expulsés ou refoulés : article 27 de l'ordonnance du 2/11/1945, escorte des
indésirables résidant dans la "Serre" : notices individuelles préfecture de police
- enquête sur des enseignants étrangers 1977
- étude RG sur le problème de l'immigration en France 1977
- étude PAF sur les problèmes d'immigration : coopération franco-espagnole suite à la réunion du
03/02/1976, lutte à la frontière, 1975-1979
- recensement des étrangers de la région de Roubaix 1970
- statistiques comparées 1973-1976 ; statistiques établies par la sous-direction des étrangers au
31/12/1977, concernant les étrangers en France
- notes, listes, notices individuelles, correspondances des RG au directeur de la Règlementation
sur les terroristes étrangers susceptibles d'être expulsés pour activités politiques, allemands (cas
HAAG, "cerveau" de la bande à BAADER, HOCH et MONHAUPT), argentins, arméniens,
espagnols (cas URRUTIA de l'ETA), grecs, iraniens, sud-américains et militants anti-titistes, 19761977
Organismes, sécurité
- note de 1962 au sujet de la circulaire sur les opérations dans les cités universitaires et les
maisons d'étudiants étrangers
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- projet de lettre de 1969 au ministre des Affaires étrangères au sujet des visites des services de
police par des personnalités étrangères
- circulaire du 10/03/1970 sur la sécurité des services de la main d'oeuvre immigrée
S.A.T. : création dans la région parisienne et extension dans toute la région parisienne et
extension dans toute la France : historique, mission, organisation, fonctionnement, personnel,
enquête IGPN, questions écrites, coupures de presse, correspondance entre les directeurs de
police et les préfets délégués pour la police, résultats obtenus depuis le 1er janvier 1973,
implantation des français musulmans ou anciens harkis recensés en 1968, décisions prises lors de
la réunion interministérielle du 22/05/1973, note sur le comité PARODI, 1973-1975
- création d'une représentation du conseil mondial de la paix au sein de l'UNESCO à Paris,
interdite en France depuis 1951 : notes de la Règlementation, avis défavorables à l'octroi de visas à
des polonaises 1974-1979
- cambriolage au centre des étrangers à Champigny-sur-Marne : rapport du sous-préfet de
Nogent-sur-Marne, 1974
- trafic d'armes au foyer d'immigrés de Drancy, 1975
- office national pour la promotion culturelle des immigrés : stage au Maroc : programme destiné
aux fonctionnaires et travailleurs sociaux français, participation de policiers 1976
- commission de sauvegarde du droit d'asile créée en juin 1977 par France Terre d'asile : rapport et
notes renseignements généraux, séminaire du réfugié à Paris 1978-1979
- association dite "La diaspora noire en Europe" 1979
3. GENERALITES MONDIALES 1967-1978
- OSPAAAL (organisation révolutionnaire tricontinentale) : étude DST de 1967 élaborée à la veille
de la conférence de l'organisation de solidarité latino-américaine (OLAS) à la Havane en août
1967, note du SCTIP de 1974 sur l'activité de propagande en Afrique
- relations avec les autorités étrangères : circulaire du Premier ministre Debré du 26/03/1962,
note de service et correspondance avec les Affaires étrangères 1969
- état des RG des déplacements de personnalités étrangères fin mars 1968, listes de personnalités
étrangères, stagiaires, visiteurs de 1969 à 1974, dossier de principe sur l'admission dans les écoles
de la police nationale d'élèves étrangers, échanges de fonctionnaires entre le Québec et la RFA,
missions à l'étranger 1973-1974
- enquête de police suite plainte d'un fonctionnaire de l'UNESCO (FAO) pour vol de documents,
1977
- organisation colloque OCDE, 1978
- circulaire du 30/09/1970 sur les risques d'attentats par des anarchistes
19910302/3-19910302/9
19910302/3
ETAT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES CONTINENTS ET DES PAYS DES RELATIONS
POLITIQUES, DIPLOMATIQUES ET POLICIERES DE LA FRANCE :
collecte de renseignements, études sociologiques, rétrospectives historiques, enquêtes, rapports, notes,
messages, télégrammes, comptes-rendus de réunion, biographies des personnalités ou d'individus,
correspondances avec les cabinets du ministre de l'Intérieur ou de la Direction générale de la police
nationale, les préfets, la préfecture de police, la Justice, les services de renseignements ou de police :
Interpol-BCN, SDECE, DST, Etat-Major, service de renseignements de la Défense nationale,
gendarmerie, SCTIP, RG-PAF, préfecture de police, police judiciaire et sécurité publique sur : les voyages
officiels et séjours privés, les relations diplomatiques, commerciales, la coopération policière
..la situation politique, l'agitation sociale, le terrorisme international : historique et activités des
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Mouvements, la règlementation et la régularisation des ressortissants en France et des Français dans ces
pays : 1944-1981 ; les affaires de terrorisme ou d'ingérence
3-1
AFRIQUE 1956-1981
affaires africaines et malgaches : généralités 1958-1975
- activités du PC en AOF, 1958
- attentat contre un chauffeur du parc automobile du Secrétariat général des affaires africaines et
malgaches 1967
- généralités sur le recrutement, l'accueil et le fonctionnement de fonctionnaires dans les stages de
la Sûreté nationale : procès-verbaux de la commission de réflexion, projet de création d'un institut
international de police à Paris, formation de brigades polyvalentes contre les actes de terrorisme,
banditisme, piraterie 1969-1975
- mesures applicables lors de l'accueil à Orly et au Bourget et des déplacements de personnalités
étrangères : accord de 1965, incident avec la police genevoise, 1970
- notes d'information du service régional de la police judiciaire de Lille sur un trafic de faux
documents administratifs, 1971
- bulletin mensuel du centre d'exploitation et de renseignement de la Défense nationale sur
l'Afrique Noire :
... l'organisation de l'unité africaine
... éclatement probable de l'Organisation des Etats riverains du fleuve Sénégal (OERFS)
... le Tchad
... le Congo
... l'accord anglo-rhodésien 1971
- note du Ministre de l'Intérieur Jacques CHIRAC au sujet refoulement des ressortissants africains
arrivés par le Massalia 1974
- incidents à la cité universitaire provoqués par des étudiants, expulsions, incidents anti-français à
OUAGADOUGOU : correspondance avec le Président de la cité universitaire et le Ministre de
l'Intérieur 1976
ABIDJAN (voir Côte d'Ivoire)
TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS-SOMALIE-DJIBOUTI 1967-1978
- notes sur le représentant, à Strasbourg, de la Somalie, M. KOMLOM-ROBLET (GUMANEROBLEM) condamné à Djibouti pour agitation politique en 1959 lors du voyage du Général de
Gaulle, 1967
- installation à Djibouti d'une antenne de la Surveillance du territoire, 1967
- accession à l'indépendance 1975-1978
- conférence à Paris sur Djibouti en mars 1977, organisation des forces nationales de la future
république :
... FLCS : front de libération de la Côte des Somalies
... LPAID : ligue populaire africaine pour l'indépendance
... MLD : mouvement de libération de Djibouti, Président GOVED
- état d'esprit général de la coopération :
... missions d'étude de la surveillance du territoire, du SCTIP, rapports des délégations de la police
nationale, comportement des fonctionnaires, problème des archives
... réorganisation des services de sécurité, (direction et personnel de la police du territoire),
formation des cadres autochtones, création d'un service de contre-espionnage
- comptes-rendus de réunion et divers rapports sur la situation générale de décembre 1976
jusqu'aux jours de l'indépendance
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... du préfet, haut fonctionnaire de défense
... de l'inspecteur général des AOM JJ ROBERT, nommé par le Premier ministre par arrêté du
19/11/1976, coordinateur de l'ensemble des actions à mener pour assurer l'accession à
l'indépendance
... du groupe d'examen du Secrétariat général de la défense nationale
- compositions et destitution du conseil du gouvernement le 29/07/ (Président KAMIL), liste des
commissaires du gouvernement, des membres des commissions de la chambre, correspondance
du Haut commissaire Camille d'ORNANO
- situation des étudiants en France, liste, relations avec le FEANF, FLCS, et l'UNECAS ; attentat
FLCS de Loyada, cas de Jean BOUSQUET, Vice-président du comité de soutien pour l'autodétermination du peuple mahorais
AFRIQUE DU SUD 1962-1976
- visite en France de MM BOTHA, HIEMSTRA, VORSTER, 1969-1970
- journée d'information organisée par "Satour", 1976
- mission en France du général VAN DEN BERGH, chef de la Sûreté africaine et du Colonel
BOTHA : marchés de matériel militaire, "pots de vin", entreprise OFEMA, critiques sur le
mécanisme des diffusions de recherches de véhicules, volés 1962-1963
ANGOLA 1978-1979
- mesures prises contre l'opposition angolaise en France, souhaits du Quai d'Orsay, arrivée de
Roberto HOLDEN, leader du "Front de libération de l'Angola" (FNLA), activités des mouvements
MPLA, "organisation pour l'Afrique libre" (OPAL), UNITA, biographies, hostilité au Président
NETO, thèse du renversement du gouvernement, relations zaïroises, cas MIRIANGA, MAKIDIKAMIWAKA, arrestation à Nice de trafiquants d'armes et de monnaie angolaise
*Cabinda* :
interdiction d'entrée sur le territoire français des membres du gouvernement provisoire, membres
du "Front de libération de l'enclave cabindais" (FLEC), enquête au sujet de la veuve du Président
N'ZITA, cas BORY, 1979
BURUNDI
- états des rapports de la délégation du SCTIP avec le Président MICOMBERO
CAMEROUN 1969-1979
- séjours en France des Présidents ALUDJO et AHIDJO
- situation en France des étudiants camerounais, relations avec l'UNEC, l'UNEK et l'UPC
(constatation de nullité), expulsion de HOGBE N'LEND, directeur du Patriote, enquête sur
l'association d'entraide camerounaise en Europe et ses membres, sur la lettre adressée au
Président GISCARD d'ESTAING du "comité camerounais pour la défense de la souveraineté et de
la paix", sur l'interpellation du fils d'une haute personnalité, sur les décès accidentels de policiers
français du SCTIP, mise en fin de stage d'un fonctionnaire stagiaire aux renseignements généraux
pour relations subversives
- affaire MASGONTY, pilote disparu dans le Nord-Cameroun, 1977
CAP VERT
- enquête au sujet des contrôles abusifs envers le Premier ministre, 1977
COMORES 1976-1978
- enquêtes et correspondances sur M. BAKARI-ISSILAME, Président de "l'association des
travailleurs comoriens" et du "rassemblement des comoriens de France" (anciennement ACF),
opposant au régiment de Moroni : indépendance du pays, création d'un parti
CONGO-ZAIRE 1961-1977
- voyages des Présidents MOBUTU et YOULOU et du Vice-président du conseil d'Etat de la
république populaire du Congo-Brazzaville 1961-1971
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- activités des mouvements FEDERCO, MNCL, MPC (créé le 09/03/1962), enquêtes sur les
opposants congolais en France, sur MORILENO-MASSENGO ex-Premier ministre et POIGNET :
librairie l'Harmattan, mensuel "Trait d'union", livre "Escroquerie idéologique", sur le zaïrois
MUZBIO, sur la visite du Président YHOMBY-OPANGO, sur les conspirateurs français contre le
gouvernement congolais ; sursis d'extradition vers la République centrafricaine : cas
OMALOKENGUE ; camp d'entraînement de mercenaires en Ardèche au profit du gouvernement
du Congo Kinshasa, rapatriement de mercenaires réfugiés au Ruanda : compte-rendu de
conférence, arrivée au Bourget de troupe de théâtre René LAMBERT, 1952 ; rapport PAF au sujet
interpellation et suicide d'Eugène LUBOYA, 1979
COTE D'IVOIRE-ABIDJAN 1956-1978
- voyages du Président HOUPHOUET-BOIGNY, 1961-1975
- rapport renseignements généraux sur la colonie ivoirienne en France : travailleurs, étudiants
(MEECI, UNEECI), militantisme et incidents, 1976
- refoulement d'étudiants dans les aéroports, requêtes sur le comportement de policiers français,
lettre au Président GISCARD d'ESTAING, 1974-1978
- concours du Commissaire RUF, demande de conseillers techniques, équipement des forces de la
police ivoirienne, envoi d'un expert en police économique en Côte d'Ivoire et Abidjan : rapport,
correspondance avec le Haut commissaire de l'AOF, 1956-1978
- compte-rendu de réunion franco-ivoirienne à Abidjan dans le cadre de la répression du
banditisme : problème des repris de justice réfugiés en Côte d'Ivoire (affaires CHRISTOFANISURROGATO), liste des malfrats, prostitution à Abidjan, banditisme, relations avec le "milieu"
français 1969
DAHOMEY 1961-1975
- voyage du Président MAGA, 1961-1971
- arrivée inopinée de 5 commissaires à l'ENSP de St-Cyr : doctrine sur la composition du
contingent des auditeurs étrangers, circulaire du 17/10/1974 adressée aux ambassadeurs de
France en Afrique, 1974-1975
DJIBOUTI (voir Territoire des Afars et des Issas)
ETHIOPIE
- voyage de l'Empereur, du Ministre de la Défense, correspondance sur la réorganisation de la
police éthiopienne, correspondance direction de la surveillance du territoire, sur le projet
d'assassinat par le DEUR des anciens ambassadeurs éthiopiens réfugiés en Europe, stages de
policiers, 1957-1975
3-2
GABON 1961-1979
- voyages des Présidents MBA et BONGO, 1961 et 1968-1970
à noter : voyage du 4 au 10/07/1970 : note de la Direction du renseignement des Armées sur le
déroulement du voyage et biographie du Président, consignes préfecture de police : instructions
concernant la presse et les services préliminaires, service d'ordre, surveillance et liste des
étudiants opposants en France (FEANF), manifestations de joie
- arrestation du Commissaire gabonais pour propos hostiles au gouvernement, ancien membre de
l'ambassade en France ; cas AUBAME, leader de l'opposition ; attentat contre l'ambassadeur
MBA ; situation générale suite à la conversion à l'Islam du Président BONGO ; attentat des époux
BOSSARD : mission technique de commissaires et d'artificiers de la direction centrale de la police
judiciaire, coupures de presse, photographies, rapport d'investigations OCRB, compte-rendu de
mission des travaux ; conférence de l'organisation de l'unité africaine (OUA) : mission technique
de la France, compte-rendu de travail, remarques ; affaire de fraude douanière et de corruption de
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fonctionnaires mettant en cause des Français et des Libanais ; cas MARCHAL garde du corps, cas
de l'Inspecteur BUENAFUENTE assurant la sécurité des enfants ; cas CLERC mort dans un
accident d'avion : intervention 1971-1979
- lettre du Président demandant la mise en place d'une mission spéciale dans la lutte antisubversive, audience du Directeur de la police par le Ministre de l'Intérieur, ouverture de stages au
GAbon, compte-rendu de voyage sur la mission SCTIP au Gabon : composition, effectifs, activités,
perspectives d'avenir de la coopération française policière, participation au séminaire
d'enseignement supérieur de la police à Paris 1971-1978
GAMBIE
- séjour du Président, 1971
GHANA
- séjour de personnalités 1968-1974
GUINEE 1960-1964
- expulsion, 1960
- interpellation d'un militant, activités des mouvements URGP et PAIGC, 1964
- correspondance au sujet de la réunion du "comité pour la libération de la Guinée portugaise" et
de la création du Bloc démocratique de Guinée-Bissao 1967
HAUTE-VOLTA (voir aussi généralités) 1968-1971
- voyages officiels et séjours privés des Présidents YAMEOGO 1962 et LAMIZANA (1968-1971)
- rapport de police suite à une réclamation du Président LAMIZANA au sujet de ses valises
détériorées 1970
KATANGA
- arrivée de l'ancien Président TSHOMBE, 1964
LIBERIA
- séjours du Président TUBMAN 1962 et 1970
MADAGASCAR 1959-1979
- situation pénale de l'ex-député RABEMANANJARA, 1959
- voyages du Président TSIRANANA, 1968-1970
- notes SCTIP : situation d'ex-personnalités du régime précédent ; situation le 27/05/1972 ;
activités du mouvement AKFM (créé le 01/07/1958) et de son Président, du mouvement PSD et
du mouvement insurrectionnel MONIMA dans la région de Tuleau ; criminalité à Madagascar :
mise au point suite à l'article de Minute ; activités du SCTIP ; stage en Chine de policiers
malgaches, séjour de M. BIDET, Président de l'Institut d'études et d'informations du Tiers-Monde
et 2 : émissaires de la Fédération internationale des Droits de l'Homme, 1971-1972
- correspondance du comité Merina de libération nationale (CMLN), menaces de mort ; situation
politique le 01/02/1974, journal "Madagascar-matin", compte-rendu de mission du SCTIP, divers
1974-1979
MALI 1971-1972
- extradition d'un ressortissant malien par la Côte d'Ivoire (réseau d'immigration frauduleuse en
France), 1971
- note sur le "comité militaire de libération nationale" et les séquelles de l'ancien régime, 1972
- contrôle de ressortissants maliens en France 1972
MAURICE (île)
- correspondance du préfet de la Réunion au sujet du prêtre MICHEL clet Reynolds, interdit de
territoire (activités en faveur de l'autonomie de la Réunion) ; notes de la Règlementation,
immigration irrégulière de Mauriciens, intervention de Paul GUTH, 1970-1977
MOZAMBIQUE
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- venue de M. VELOSO, délégué du Ministre de la guerre, membre du FROLINA pour achat de
matériel, 1975
NIGER
- séjours du Président HAMANI-DIORI
NIGERIA
- rapports PAF/CRS sur l'incident à Roissy avec le Chef de protocole de l'ambassade à Paris,
crainte d'incident diplomatique, 1977
OUGANDA 1971-1979
- séjour du Général AMIN-DADA, 1971
- enquêtes sur 2 Hauts-fonctionnaires en difficulté de transit à Orly, sur un ancien membre de
l'Ambassade à Paris, 1977-1978
- disparition de membres de l'Ambassade : rapports de police, procès-verbaux d'audition 1979
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 1969-1981
- séjours en France du Président BOKASSA, sécurité des enfants en France de l'ambassadeur
centrafricain au Caire, enquête sur la fille Martine BOKASSA ; affaire du gardien de la paix
BOCQUEL, garde du corps et chef du service de
TANZANIE
- enquête sur des membres de l'ambassade à Paris, 1975-1976
TCHAD
- voyage en France du Président TOMBALBAYE, séjour à Paris de personnalités tchadiennes,
expulsion de ressortissants coopérants, situation et évolution politique, déclarations du chef de
l'Etat, remaniement mistériel, maquis du FROLINA 1967-1972
TOGO
- enquête sur un ressortissant en France, trésorier de "L'union des étudiants et stagiaires togolais
en France", interventions 1970-1977
19910302/4
ETAT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES CONTINENTS ET DES PAYS DES RELATIONS
POLITIQUES, DIPLOMATIQUES ET POLICIERES DE LA FRANCE :
4-1
AMERIQUE DU NORD 1949-1979
USA, dossier général, 1949-1978
Voyage des époux JOHNSON, du Président KENNEDY (liste (des services secrets) de suspects
sud-américains), de Mme EISENHOWER, de gouverneurs, de l'Amiral TURNER de la CIA, du
Général WHEELER, activités du Consul SMITH à Lyon, commandement des forces américaines
en Europe, 1961-1978 ; visite à la direction générale de la police nationale du Commandant
CALLAHAN, attaché militaire à l'Ambassade des USA, activités répréhensibles d'un fonctionnaire
du "Counter Intelligence Corps" chargé de surveiller les bases américaines ; dossier sur les
bureaux d'études travaillant sur les bases américaines, correspondance avec la Mission centrale de
liaison pour l'assistance aux armées alliées, 1957 ; audition en 1964 d'un fonctionnaire de police
devant la Commission permanente du Sénat des USA (lutte contre le trafic de drogue), conférence
internationale de police à Washington, requête du Professeur BAYLET au sujet de son étude sur
l'évolution des services de police sur dix pays, notes d'information de l'ambassade de France aux
USA : état de la criminalité aux USA et à New-York, terrorisme et piraterie aérienne, loi sur la
délinquance juvénile, projection à l'Ambassade à Paris du film "la dernière rafale", sur la
délinquance juvénile et les méthodes du FBI, 1949-1977 ; projet d'attentat contre Henry
KISSINGER en 1977 : compte-rendu de réunion sous la présidence du Directeur DGPN Maurice
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BOUVIER sur la requête du représentant des "United States Secret Service" : notes et portraitsrobots des 2 légionnaires, cas ZAC, passage de KISSINGER en 1976 et 1978
- réunion à Versailles de la Chase Manhattan Bank, 1973
- étude du SCTIP sur la nouvelle politique africaine des USA, 1974
- saisine française de faux dollars américains (1953), expulsions dont celle du journaliste RODITI,
agent service renseignements soviétique ; naturalisations dont celle de Stetson KENNEDY ;
requêtes, divers 1957-1978 ; interprétation des textes et problème de l'extradition par le
gouvernement américain du nommé LUCCAROTTI (1970)
Etats-Unis, dossiers 1-4
Dossier 1 Voyage du Président Nixon du 28/02 au 02/03/1969, dossier de M. Somveille :
rappel des manifestations et émeutes à Berlin et Rome les jours précédents lors du passage du
Président, maintien de l'ordre, mesures prises
Dossier 2 Voyage du Président Nixon du 28/02 au 02/03/1969 :
interpellation de manifestants, contrôle, éloignement, effectifs engagés
Dossier 3 Voyage du Président Nixon du 28/02 au 02/03/1969 :
position des partis et groupes politiques ; manifestations des formations extrémistes de gauche et
des anarchistes : "alliance des jeunes pour le socialisme", les CAL, les comités d'action, FNL, JCR,
mouvement du 22 mars, parti communiste léniniste de France, PCF, PSU, Rouge (cercles), UNEF,
manifestations anti-impérialistes et contre la guerre du Vietnam : informations SDECE, DST et
RG, tracts, journal l'Humanité du 3 mars
Dossier 4 Voyage du Président Nixon du 28/02 au 02/03/1969 :
notes sur les manifestations parisiennes en marge de la venue du Président Nixon (notes
Préfecture de Police)
CANADA 1958-1979
- "Canada" : ratification de l'accord entre la France et le Canada sur l'extradition adoptée le 9
février 1979 ; loi modifiant le code criminel, la loi sur les secrets officiels et loi sur la responsabilité
de la couronne dite protection de la vie privée, adoptée le 4 décembre 1973, 1974 ; séjours du
Premier ministre Trudeau, des ministres Dube et Pelletier, du Sollicitor général Goyer, formation
de policiers, 1967-1971
- dossier et coupures de presse sur les déclarations faites à la presse par des policiers canadiens à
propos de la police française à leur retour d'un stage, 1969
- déplacement en France de policiers canadiens, 1969 ; 1974
- colloque à l'université de Montréal sur le terrorisme international, 1976-1977 (notes
préparatoires à l'organisation des séances)
- déplacement en France de policiers canadiens, 1978
- voyages du Premier ministre Lesage et autres ministres, activités de l'indépendantiste Cloutier,
représentant du RIN, 1961-1969
- rapport de mission au Québec de M. Henri Roth, mission d'étude d'un policier québecois sur le
fonctionnement des casinos, formulation d'une mission d'étude en France et RFA, stages, visites,
1969-1979
- document résumé de la loi de police du Québec, 1976
4-2
AMERIQUE CENTRALE-AMERIQUE DU SUD 1944-1980
Généralités, 1966-1978
- protection des diplomates, sécurité des résidences et chancelleriers : rapports du Commissaire
Baudelot, 1970
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- activités sud-américaines révolutionnaires à Paris : mouvements FALN, FAP, MIR, MOEC, PCV,
liste de personnes connues, rôle des intellectuels français (cas Régis Debray), cas Cortazar et
Duno, 1966-1975
- compte-rendu de mission du directeur du SCTIP en Amérique du Sud, 1978
ARGENTINE, 1958-1980
- expulsions, requêtes, 1958-1960
- proposition d'attribution de la médaille d'honneur à trois policiers argentins, 1964
- séjour officiel du Ministre Costa Mendez, 1969
BRESIL, 1944-1980
- cartes d'identité consulaires pour des diplomates brésiliens en poste à Alger, décembre 1944
- dépôt de gerbes au monument de la police à Neuilly lors des obsèques de l'ambassadeur, 1955
- enquête sur le bureau de placement Monier, 1959
- question écrite du 5 mai 1970 du député Rocard sur le séjour d'un commissaire de police
brésilien
- enquête sur le prisonnier politique Romeiro Dos Santos, 1979-1980
CHILI, 1959-1979
- voyages de personnalités et du Ministre de l'Intérieur
- manifestation inopinée au Quai d'Orsay lors de la visite du Ministre des Relations extérieures en
septembre 1979 : rapports d'intervention, biographie RG sur le Consul Schvab Y Torres à Nice,
expulsion du sous-chef du MAPU, menaces d'attentat en France contre des personnalités
chiliennes, fiche d'une militante MIR, réfugiée à l'ambassade de France
- réfugiés chiliens : grève de la faim dans l'église de Niort, collaboration policière, interventions,
1960-1979
COLOMBIE, 1969-1977
- mission de coopération technique, demande d'octroi d'un prix par les autorités françaises au
major de chaque promotion de la police
COSTA-RICA, 1970
- voyage du Ministre Alban
CUBA, 1960-1973
- activité d'un membre de l'ambassade cubaine à Madrid, cas de l'Ambassadeur en France, M.
Castellanos, notes DST sur l'interdiction d'entrée sur le territoire et en Guadeloupe de M. Arce,
1960-1973
DOMINIQUE, 1963-1975
- application de l'accord de circulation franco-dominicain de 1955 : interdiction au trafic aérien,
expulsion 1963
EQUATEUR, 1964-1970
- visites de personnalités, stages, demande de bourses
JAMAIQUE, 1967
- invitation au 100e anniversaire des forces de police jamaïcaines
MEXIQUE, 1971-1974
- dossier du voyage du Président Echeverria du 09 au 12/04/1973 : organisation du voyage
(encadrement policier), oppositions à l'entrée en France et liste de 58 Mexicains
- programme de réception de policiers, stages, 1971-1974
PEROU, 1970
- stages
URUGUAY, 1957-1976
- correspondance au sujet de l'envoi d'insignes de la police française, 1957-1958
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- note sur le meurtre du Colonel Trabal, 1976
VENEZUELA, 1969-1971
- visites, stages
4-3
ASIE 1950-1979
Généralités, , 1976-1977
- notes et rapports sur l'accueil des réfugiés à l'aéroport Charles de Gaulle, 1976-1977
AFGHANISTAN, 1968-1971
- séjour de différentes personnalités politiques
CAMBODGE, 1968-1977
- séjour en France, à Prague et en Tchécoslovaquie de plusieurs personnalités politiques du
Cambodge, protection des membres du Gouvernement royal d'union nationale, incidents au
pavillon de la Cité universitaire, enquêtes sur des ressortissants, 1968-1977
- dossier d'un rapatrié, le Docteur Baudelet (application de la loi du 26/12/1951), 1975-1976
CEYLAN, 1970-1971
- séjour du Premier ministre Bandaranaike, organisation de l'encadrement policier, 1970
- visite du super-intendant de police, organisation de l'encadrement policier, 1971
CHINE, 1962-1971
- demande de titre de séjour d'un ressortissant chinois, 1962
- incidents anti-chinois à Paris, 1967
- transferts de fonds vers des groupes maoïstes européens : note sur les procédés, 1969
- délégation gouvernementale en France : liste des membres, notes, rapport sur leur
comportement, transit par Paris de la délégation chinoise à l'ONU, 1971
- découverte du cadavre d'un homme originaire de Chine, enquête, notes SRPJ, 1968
COREE DU SUD, 1967-1979
- rapport du Procureur de la République sur la disparition d'étudiants sud-coréens, 1967
- notes concernant la visite d'un avocat de nationalité coréenne, 1970
- dossier concernant un fonctionnaire à l'Ambassade coréenne de Paris, M. HAHN Young Gil :
demande de statut de réfugié politique, enquête sur sa disparition, 1979
INDE, 1968-1978
- accueil de personnalités et de policiers indiens en formation en France, 1969-1978
- voyage du Président Husain, organisation puis annulation, 1968
- sécurité du vol du Premier ministre DESAI en Europe, 1979
- disparition d'un scientifique de nationalité indienne, 1978
- actions terroristes contre les Hindous, secte ANANDA-MARGA (organisation terroriste),
"Fédération universelle révolutionnaire", 1977-1978
INDOCHINE, 1950-1969
- correspondance avec le Haut commissaire de la France, le Ministre des relations avec les Etats
associés, le Ministre de la France d'outre-mer, 1950-1954 :
... fonctionnement de la Commission de vérification des internements et des assignations à
résidence (instituée par l'ordonnance du 26 mai 1945),rapatriement de lépreux indochinois
... archives du "Bureau de liaison avec les originaires des Etats associés" (BLOEA), bureau
appartenant au service des relations des Etats associés au Ministère des Affaires étrangères, 1957
... dossier concernant "l'Association des anciens du Corps Expéditionnaire Français en ExtrêmeOrient" (CEFEO), 1951
... note sur le chef de la délégation polonaise de la commission neutre chargée du contrôle du
cessez-le-feu en Indochine, 1954
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... voyage du Président HUU et sa Majesté BAO-DAI, séjour du Directeur de la police
vietnamienne, 1953
... incident en marge des obsèques d'un ancien soldat d'Indochine, 1950
- cérémonie interdite : anniversaire HO-CHI-MINH, 1958
INDONESIE, 1969
- voyage du Président Suharto : oragnisation et annulation, 1969
JAPON, 1967-1979
- activités terroristes éventuelles contre les aéroports de Tempelhof et Tegel, coordination entre
les deux pays de la lutte contre le terrorisme, 1975-1979
- menaces lors de la conférence économique de Tokyo des 28 et 29 juin 1979
- demande de participation de policiers français à l'exposition universelle, 1970
- enquêtes sur des ressortissants, disparition d'une touriste japonaise, 1970-1979
- accueil de délégations japonaises officielles, 1968-1971
LAOS, 1961-1974
- dossier concernant l'adoption d'un enfant Laotien, 1974
- réception de personnalités et de délégations laotiennes, 1970-1972
- sécurité de la conférence du Laos à Genève, 1961-1962
MALAISIE, 1968-1978
- réception de personnalités et de délégations malaisiennes, 1968-1978
NEPAL, 1970
- réception d'une personnalité népalaise, 1970
PAKISTAN, 1960-1979
- plainte concernant des contrôles aux frontières, 1979
- réception de délégations pakistanaises, 1960-1970
- enquête sur un trafic de diamants, 1977
PHILIPPINES, 1961-1974
- réception de délégations philippines, 1961-1970
- demande d'asile politique, 1974
SINGAPOUR, 1968-1970
- réception de personnalités et délégations singapouriennes, 1968-1970
THAÏLANDE, 1969-1978
- réception de personnalités et délégations thaïlandaises, 1969-1973
- enquête sur la disparition de la fille de l'ambassadeur Thaïlandais, 1978
TIBET, 1976
- dossier (coupures de presses, notes) concernant un centre de culture tibétaine en Dordogne,
1976
VIETNAM, 1968-1979
- enquêtes sur des ressortissants Vietnamiens, 1976-1979
- circulaires et télégrammes du ministre de l'Intérieur sur les manifestations pour le Viet-nam
dans le cadre de la conférence de Paris, 1968-1970
- activités et déplacements en France des délégations américaine, nord-vietnamienne (RDNVN) et
sud-vietnamienne (FNL), dans le cadre de la Conférence de Paris sur le Vietnam, 1968-1971
- dossier (coupures de presses, notes) concernant l'association "Fraternité-Vietnam", 1979
19910302/5
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5-1
GENERALITES, 1967-1980
- notes de renseignement (projet d'attentat), correspondance, notes sur le rapatriement de
ressortissants français et contrôle des vols en provenance ou à destination de pays du MoyenOrient, 1967-19781967
- Association du "Rassemblement des Français musulmans" (RFM) : notes de renseignement,
communiqués et prises de position officielles de l'association, 1978-1980
ARABIE SAOUDITE, 1968-1979
- voyages de son altesse le Roi FAYCAL d'Arabie (IBN ABDUL AZIZ AL SAOUD) : dossier sur les
risques d'attentats par les Russes ou les Israéliens, par les pays progressistes ou révolutionnaires :
attentat irakien contre les Iraniens et les Jordaniens, commandos Irako-Yéménites, éléments
Baathistes, par les organisations palestiniennes : groupes Iloumi et Assoudem, "Comité PalestineYemen-Golfe arabique" (FPLOGA ou CPGA) de Paris et Tours présidé par Jean-Pierre VIENNOT :
biographie, bulletins "Le Front uni" et "Le front", par les éléments gauchistes ; listes de terroristes
du Moyen-Orient, mesures de prévention, cas BEN-MANSOUR, extrait de "politique hebdo",
photographies 1971-1973
- voyage du Roi KHALED : listes de terroristes, menaces d'attentats, état des relations interarabes : aversion des révolutionnaires, influence de l'OLP cas CARLOS ; activités des ministres ou
princes ABDULAZIZ, de Son Excellence AL SAKKAF au casino de Divonneles Bains, sécurité des
hommes d'affaires, disparition de la fille d'un ambassadeur en France ; télégrammes, coupures de
presse ; menaces d'enlèvement de richissimes saoudiens : cas OJJEH, acheteur du "France",
arrestation des auteurs, rapport d'enquête OCRB ; compte-rendu de mission d'assistance
technique pour une étude du trafic urbain pendant le pélerinage à la Mecque, description du site,
1968-1979
- Bahrein : vol au préjudice de l'épouse du ministre de l'Intérieur à l'hôtel Concorde-Lafayette,
1979
- Oman : voyage du Sultan, 1971
- République Arabe Unie : protection du ministre d'Etat à Strasbourg, 1971
EGYPTE, 1957-1979
- séjour du gouverneur du Caire ; rapport de police suite vol au préjudice du Docteur TOLBA,
ancien ministre, lors d'une visite à Paris ; plainte pour vol de valises de l'ambassadeur en
Mauritanie, recrutements et biographies de professeurs, 1971-1978
- coopération policière : rencontres des ministres de l'Intérieur, de l'ambassadeur d'Egypte,
historique sur la coopération en matière d'informatique, création et installation du centre
d'informatique, échanges, 1968-1979
- assassinat de l'apatride d'origine égyptienne Henry CURIEL par le groupe DELTA : biographie,
historique de son activité anti-colonialiste, relations avec BEN-BELLA et Jacques VERGES, 1978
- requête de Me André WEIL-CURIEL, cousin d'Henry CURIEL, au sujet de la demande de
naturalisation du réfugié BATMANIAN : activités sous la IVè République, en relation avec le
ministre MITTERRAND, influences diplomatiques, 1977
- agression à l'agence CIC, avenue de Breteuil : inculpation d'un égyptien, 1975
- procès-verbaux de séance de la commission chargée des rapatriés d'Egypte, 1957
- régularisation, expulsions 1962
IRAN, 1961-1979
- voyages de LIM le Chachinchah et l'impératrice d'Iran : incident (1961) dans la région parisienne
et le sud de la France : liste d'étudiants suspects à Paris, cartes géographiques (1974) ; coopération
policière 1961-1977
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- activités de la confédération des étudiants iraniens en Europe : collusion avec le groupe
BAADER-MEINHOF ; attentat et protection d'un membre de l'ambassade, M KEYKAVOUSSI,
biographie du Prince DAVALLOU HOUCHANGUE, 1976-1979
- doléances au ministère de l'Intérieur des associations suisses de défense des prisonniers
politiques iraniens et réponse au sujet des sévices pratiqués sur des étudiants lors de l'évacuation
de l'office de télévision iranienne "PARS" à Paris, rappel des tortures de la "Savak" en Iran 19731976
IRAK, 1968-1978
- coopération franco-irakienne : évolution historique et politique de l'Irak de l'Antiquité à la
période 14 juillet 1958-1970 ; le problème kurde entre 1968-1975, la structure du pouvoir depuis
1968 : le parti BAAS, le conseil de commandement de la révolution (CCR), l'Armée, les relations
diplomatiques, économiques et culturelles avec la France de 1963 à 1978 : notes politiques
inspirées du quai d'Orsay sur la position de la France : aspects politiques de la coopération francoirakienne, schéma pour des entretiens (préparation du voyage en 1976 de M. FOURCADE), à
propos des problèmes du Proche-Orient et des querelles inter-arabes (Liban-Mauritanie), visites
en France de M. Saddam HUSSEIN, voyages des premiers ministres CHIRAC et BARRE et autres
ministres, rappel des contrats économiques : passage du 23è au 3è fournisseur de l'Irak et second
client de 1964 à 1970, rencontre entre les ministres de l'Intérieur, invitations de MM
PONIATOWSKI et BONNET, voyage et projets d'allocutions de M. PANDRAUD, compte-rendus
de mission de la Police nationale en Irak, procès-verbaux de réunion du SCTIP (service de
coopération technique internationale de police) avec la délégation irakienne, délégation en
France, protocole d'accord de coopération en matière de police : échange de documentation,
formation, informatique, assistance technique, matériel ; projets de texte et texte définitif,
constitution d'un GLAM 1975-1978
- voyage du ministre de la Défense, le général CHOUKRY, venue en France de Kurdes réfugiés en
Iran, cas de l'italien LAVIGN (mouvement terroriste irakien) 1968-1978
5-2
ISRAEL, 1961-1979
- séjours de Me ESKHOL, M EBAN, visite du chef de la police TABORI, coopération policière,
activités israéliennes en Afrique et à Madagascar dans le domaine de la formation des personnels
de police, sécurité des délégations sportives, naturalisation des juifs polonais immigrés en France
(activités anti-françaises), enquête de candidature à l'ambassade en Israël, note sur le mouvement
hachomer-hatzaü 1961-1978
- note sur les tractations bulgares au sujet de livraison de pièces de maintenance pour matériel
capturé à l'Egypte, cas IVANOV, 1967
- dossier de principe sur l'antisémitisme, l'extrême-droite et les mouvements pro-palestiniens ;
menaces contre le Rabbin KAPLAN, les intérêts et la communauté juive de France, profanations
de cimetières en Alsace-Lorraine, attentat contre le BETAR (mouvement sioniste d'estrêmedroite), synthèse des attentats suite à la mort de l'ex-colonel Joachim PEIPER, propagande, tracts
antisémites à Paris, Nice, Grenoble et Dijon, protection des centres de formation ORT : doléances
de MM. BLOCH, KAUFMANN et ROTHSCHILD et des associations (CRIFLICRA), historique de
la mouvance antisémite, biographies et activités des membres des principaux mouvements,
périodiques, arrestations de militants, cas FLOCZEK et MILLAROET :
... action européenne (CLEMENTI)
... formation d'action nationale et européenne (DUPRAT, FREDRIKSEN, RENAUD)
... front de libération nationale français
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... front national
... GNR, tendance dure du Front National (DUPRAT)
... nouvel ordre européen (AMAURUZ)
Oeuvre française (DELARBRE et SIDOS)
... parti national socialiste de France (MILLEUR)
... parti ouvrier européen
menaces d'attentats à Paris par les palestiniens et arabes (FATAH et SAIKA) 1969-1979
JORDANIE, 1968-1978
- séjours du roi Hussein : liste de suspects d'origine arabe, attentat possible ; de la reine mère
ZEIN ou ZAIN EL SHERAN, 1968-1971
- extradition en Angleterre de KHELFA, membre du Front de libération national clandestin auteur
de la tentative d'assassinat de l'ambassadeur de Jordanie à Londres
- retenue d'un officier de police par les Services de sécurité français, enquêtes sur des
ressortissants, 1977-1978
KOWEIT, 1969-1979
- voyage de M Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, 1969
- dossier de principe sur le groupe commercial TALAL ABU-GHAZALEH dont la SETEC, membre
fondateur de l'Institut du monde arabe, réception à Villepreux, 1969-1979
KURDES, 1979
- détournement d'un avion de la compagnie Alitalia par des Kurdes : dépêches AFP et notes, 1979
LIBAN, 1972-1979
- recherches des traces de passage en France
... de BECHIR DJEMAIEL, 1976
... du président du conseil supérieur chiite libanais, M. MOUSSA SADR, 1978
- requêtes sur des réfugiés, sur des hommes d'affaires dont EL KHOURY, fils de l'ancien
président : collusion avec le départ de l'ambassadeur Pierre MILLET, 1972-1979
LYBIE, 1968-1978
- voyages du Premier ministre ABDUL HAMID EL BACCOUCHE et du secrétaire permanent du
congrès international du peuple arabe, CHEAHATI, 1968 et 1978
- observations faites sur l'aéroport de Tripoli au sujet d'exercices de terrorisme, départ de
commandos (incendie avion de la Panama à Fiumicino), 1973-1974
MAGHREB, 1957-1979
Généralités, 1957-1974
- note d'information sur la situation en Afrique du Nord, janvier 1957
- agressions de ressortissants d'Afrique du Nord : notes, coupures de presse,
statistiques,surveillance d'un bâtiment administratif en construction, lettre de menaces au
ministre de l'Intérieur, 1958-1974
- affaires diverses : transfert de la Direction Générale des Affaires Marocaines et Tunisiennes
(1958) ; demande d'enquêtes sur des postes d'enseignants au Maroc et en Tunisie (1959) ;
modalités de contrôle des Nord-Africains dans les trains (1958), 1958-1959
Maroc, 1958-1979
- séjour et surveillance statique de la résidence à Nice de sa majesté Ben Mouley ARAFA, ex-sultan
du Maroc, séjours du roi du Maroc à Paris, Nice et Betz, du frère du roi ABDALLAH, du député
OULD-BABANA justiciable des tribunaux français pour subversion en Mauritanie, projet de visite
du ministre de l'Intérieur et des directeurs de la police marocaine auprès du ministre de
l'Intérieur, invitations de ministres, visite privée du directeur de la gendarmerie et d'un chef de
cabinet, 1964-1976
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- statistiques des affaires traitées en matière de stupéfiants par la sûreté nationale marocaine de
1966 à 1970, sévices de la police marocaine sur des rapatriés français avant leur départ, requêtes
des rapatriés, incidents à Marseille entre militaires marocains et la police française : plainte du
consul, menaces et violences contre les marocains à Strasbourg, trafics d'armes, agressions contre
des policiers, mise en cause de policiers pour racisme ou violences, interpellation d'un policier
marocain stagiaire en France, auditions des membres du Consulat suite à des commissions
rogatoires, immigration clandestine, refoulements, expulsions, régularisation, règlementation,
surveillance, 1958-1977
- disparition et arrestation au Maroc d'une française militante du comité de soutien aux militants
et soldats emprisonnés 1979
- compte-rendus de mission de l'OCRB au Maroc suite à la prise d'otages, avenue de la République
en 1976
- mouvements de grève des étudiants et lycéens marocains, contacts entre le Roi et les leaders de
l'opposition, projet de manifestations à Paris par l'ILAC-AMAN contre les expulsions de
clandestins, 1971-1977
- extrait de presse de "Libération" à propos de son interdiction de parution au Maroc, 1963
- dossier BEN-BARKA :
... rapports hebdomadaires du procès SOUCHON-LOPEZ et autres : auditions des chefs de police,
des fonctionnaires du SDECE, de l'ancien préfet Maurice PAPON, du député CLOSTERMANN, du
neveu du Maréchal LYAUTEY, des personnels marocains et autres, extraits des incidents ; rejet de
la cour de cassation des pouvoirs, 1967
... tentative d'enlèvement du soi-disant neveu de BEN-BARKA à Kehl (RFA) par un officier de
renseignements du Général OUFKIR, mem. bre de "l'union nationale des forces populaires",
photographie 1968
Tunisie, 1958-1979
- séjour du président BOURGUIBA
1961 : rencontre à Rambouillet avec le Général de GAULLE : menaces des éléments d'extrême
droite tendance BIAGGI et des militants du Front national combattant
1973 : Divonne-les-Bains
- réciprocité en matière de coopération policière, conditions et contrôle de l'entrée en France des
ressortissants : incident à la frontière franco-suisse avec des fonctionnaires tunisiens, incident à
Orly avec une immigrée en règle : application des décisions gouvernementales du 3 juillet 1974,
réflexion sur les capacités de contrôle des policiers, 1974-1977
- interdiction de l'hebdo "Jeune Afrique", piraterie aérienne, préparation d'attentats à Paris :
biographies de EZEDINE GAFSI et de BRAHIM-TOUBAL, leader du mouvement socialiste
populaire tunisien, relations avec la tendance palestinienne HABBACHE, 1974-1979
- assassinat de Mohamed Bechi RASSAA : enquête IGS, manifestations diverses, constitution d'un
"comité pour la vérité" par Arlette LA GUILLIER, lettre de la famille au président de la
République, 1975
- arrestations de malfaiteurs, règlementation, enlèvements, disparitions ; interpellation,
expulsions, expulsions locatives 1958-1979
MAURITANIE, 1960
- voyage du président DADDAH, mission technique pour les fêtes de l'indépendance du 28
novembre 1960 : risques de provocations du Maroc, attentat contre l'ambassade : synthèse des
interpellations 1960-1977
19910302/6
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MAGHREB, PAYS ARABES, MOYEN-ORIENT (suite)
PALESTINE, 1969-1979
- dossiers divers : assassinat de Mhamoud Ould Salem (notes, enquêtes, 1977) ; soupçon
d'intervention du commando "Septembre noir" en Afrique Noire (fiches de
renseignements) (1972) ; recrutement de mercenaires par le Fatah (1969) ; menaces contre la
venue à Paris de M ARAFAT, menaces contre l'ancien ministre UDR, M TERRENOIRE, président
de l'association de solidarité franco-arabe ; création d'un tribunal pour juger les crimes contre les
palestiniens en Jordanie (1970) ; enquêtes sur plusieurs individus suspectés d'être proches de
mouvements favorables aux Palestiniens (1976-1979), 1969-1979
- prise d'otages de l'ambassade de France à La Haye (Pays-Bas) : correspondances consécutives à
la libération des otages entre services français et néerlandais, 1974
- dossier concernant le consul du Koweit à La Haye, notes de renseignements, 1974
- organisations palestiniennes, relations internationales, projets et menaces d'attentats, 1975-1979
- prise d'otages d'Entebbe : détournement de l'avion Air-France Tel-Aviv-Kampala-Paris, compterendus des enquêtes menées à leur suite, renseignements, traitement a posteriori par une
émission de tv 1976-1978
- affaire Abou-Daoud alias Raji Youssef Hanna responsable palestinien du Fatah et de "Septembre
noir", organisateurs de l'attentat de Munich en 1972, en relation avec le FPLP sous tutelle
irakienne : notes de renseignements, correspondances, dépêches AFP, retranscriptions
d'interviews, 1976-1977
- prise d'otage d'un avion de la Lufthansa (Mogadiscio, 1978) : notes relatives à l'intervention du
groupe d'intervention anti-terroriste de RFA, 1978
SAHARA OCCIDENTAL, 1977
- mouvement "Association des Sahraouis originaires du Sahara anciennement sous domination
espagnole", historique, opposition avec d'autres mouvements, lien avec la disparition de
ressortissants Français, 1977
SYRIE, 1969-1970
- réception de délégations et de personnalités syriennes, 1969-1970
YEMEN, 1979
- assassinat de deux ressortissantes Françaises, échanges de correspondance consécutifs avec
l'ambassade du Yémen en France, 1979
6-2
EUROPE DE L'EST
Généralités
- aide-mémoire sur les services spéciaux de l'URSS, des pays satellites européens, de l'Albanie et
de la Chine, 1958
ALBANIE, 1979
- réunion de royalistes albanais en France, 1979
ALLEMAGNE DE L'EST, 1969-1979
- réception d'une délégation de personnalités de RDA (1970) ; note sur la revue "Etudiants du
monde" (1972) ; refus d'entrée sur le territoire d'une ressortissante de RDA et expulsion d'un
ressortissant de RDA résidant en France (1976 ; 1979) ; vol de papiers d'un ressortissant Français
à Berlin (1969) ; note de renseignements sur la contrebande d'alcools et de cigarettes à Berlin
(1978), 1969-1979
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ARMENIE, 1979
- projet d'édification d'un monument du souvenir arménien à Paris, 1979
BULGARIE, 1944-1975
- demande de carte d'identité consulaire, 1944
- déférés devant la Cour de sûreté et expulsion de membres des services de renseignements
bulgares, 1975
HONGRIE, 1944-1978
- réception de délégations et personnalités hongroises et notamment voyage en 1968 de M. FOCK,
président du Conseil des ministres de la République Populaire de Hongrie (préparation des
visites, renseignements autour de la sécurité de M. Fock), 1968-1978
- demandes de cartes d'identité consulaires (présence de photographies), 1944
- demande de visa et expulsions du territoire français de ressortissants Hongrois, 1950-1962
POLOGNE, 1951-1978
- réception de délégations et de personnalités polonaises, 1959-1970
- situation des écoles polonaises de France : historique de 1925 à 1951, 1951
- dossiers de demandes de visa, de mesures d'éloignement et de retrait de mesure d'expulsions
concernant des ressortissants polonais, 1958-1977
- dossiers de renseignements concernant des ressortissants polonais, 1959-1978
- propagande polonaise au sein de la communauté des travailleurs pour l'armée américaine en
France, 1957
ROUMANIE, 1944-1976
- réception de délégations et de personnalités roumaines (dont Nicolae Ceaucescu, 1970) :
mesures de sécurité, 1968-1971
- dossiers de cartes d'identité consulaires (présence de photographies), de demandes de visa et
expulsions du territoire français concernant des ressortissants roumains, 1944-1976
TCHECOSLOVAQUIE, 1964-1977
- programme d'échanges culturels et scientifiques pour 1968-1969, 1967
- réception de délégations et de personnalités tchécoslovaques, 1968-1971
- dossiers de renseignements concernant des ressortissants tchécoslovaques résidant en France,
1964-1977
URSS, 1957-1977
- campagne du PC pour la ratification par la France des accords de Moscou : lettre du préfet de
l'Isère ; régularisation de l'écrivain SINIAVSKI : biographie, filature lors d'une rencontre avec le
ressortissant IVANOV ; cas KRETZ demandeur français d'asile en URSS, arrestation de l'étudiant
KLIMOV, rapports DST sur des ressortissants, incident survenu à une étudiante française en stage
à l'université de Moscou, règlementation, requêtes et régularisations : affaire ARON GORNY :
rapport
- dossiers de renseignements concernant des ressortissants russes, 1959-1977
- dossiers de renseignements concernant des ressortissants français en lien avec les milieux
soviétiques, 1968-1975
- dossiers de demandes de visa, de mesures d'éloignement et de retrait de mesure d'expulsions
concernant des ressortissants russes, 1957-1976
- réceptions de délégations et de personnalités soviétiques (dont Brejnev en 1974 et Semenov,
historien, en 1977), 1963-1979
- notes de renseignements sur le Centre de loisirs et de diffusion culturelle et l'association pour la
diffusion de la langue russe (ELCEFEO), 1976-1977
YOUGOSLAVIE, 1958-1978
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- réception de délégations et de personnalités yougoslaves : organisation, mesures de sécurité,
surveillance des opposants politiques, 1969-1973
- dossiers de demandes de visa concernant des ressortissants yougoslaves, 1958-1976
- dossiers de renseignements sur les activités de ressortissants yougoslaves : surveillance de
groupes d'oppossants politiques, 1968 ; procès-verbaux d'entretien au sujet de trafics d'armes,
1969 ; tentative d'empoisonnement, 1970 ; lettres de dénonciation, 1978 ; 1968-1978
- détournement de l'avion de la TWA à Roissy en septembre 1976 par un commando croate :
déroulement des opérations, fiches de synthèses, correspondance entre services, 1976
6-3
EUROPE DE L'OUEST
Généralités, 1960-1979
- collaboration policière européenne, 1961-1979
... fonctionnement de la coopération internationale dans le domaine policier : statuts de l'OIPC, du
comité spécial OTAN, du club de Berne, du club des 5, du Trevi ; coopération européenne dans le
domaine du renseignement, simplification des contrôles aux frontières de la CEE, convention
entre police française et des pays limitrophes concernant les modalités des missions d'assistance
technique ; réunion des 6 chefs d'Etat à Paris, 1961 ; projet de mémorandum pour la 1ère
conférence sur la sécurité des ministres de l'Intérieur ; réunion des ministres européens de
l'Intérieur : notes DST et SDECE sur les problèmes posés par cette réunion, projet allemand,
compte-rendu de réunion 1973 ; rencontre des responsables des services de police frontaliers :
procès-verbaux de réunions, collaboration ; 8è journée de séance pénale à Paris 1968 ;
déplacements d'enseignants du CAPU à l'étranger
... note sur le comité interprofessionnel européen des professions libérales ; fonds de
rétablissement du conseil de l'Europe : statuts, élections du gouverneur, candidature du
gouverneur Bonfils
- UEO : participation de la France, sécurité de la session à Londres, réunions à Paris, 1960-1962
- Strasbourg 1960-1979
... conférence inter-gouvernementale au sujet de la construction d'un lanceur de satellites lourds,
rapport sur la coopération européenne dans le domaine de la recherche spatiale et de la
technologie, 1961
... parlement européen, assemblée consultative du conseil de l'Europe, cour européenne des droits
de l'homme, comité des ministres, notes du SVO (Service des Voyages Officiels), 1960-1979
... sécurité des sessions, réunions des commissions, conférences, calendriers des sessions, des
manifestations, sécurité des déplacements pour Strasbourg des ministres, listes de diplomates,
programmes
... notes diverses (nominations et démissions à des fonctions au sein du Conseil de l'Europe,
changement de statut de la délégation française) ; sécurité suite à des projets de manifestations :
autonomistes basques, du sud-Tyrol, jurassiens (1969) ; des membres du "mouvement
révolutionnaire" section "secours rouge" (1970); syndicalistes agricoles (1971) ; alerte à la bombe :
rapport du service de sécurité (1971), 1961-1976
ALLEMAGNE, 1957-1982
- réceptions de délégations et personnalités allemandes en France ; sécurité des rencontres
franco-allemandes ; note sur la visite en URSS du ministre de l'Intérieur de RFA (1979) ; sécurité
des avions de la Lufthansa (1979), des bâtiments officiels allemands en France (1980) ; notes de
renseignements sur des ressortissants allemands ; 1961-1982
- coopération franco-allemande en matière de lutte contre le terrorisme : réceptions de
délégations et de personnalités allemandes (organisation de la sécurité) ; notes et compte-rendus
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des réunions de coopération policière (terrorisme, lutte contre les trafics de stupéfiants, vols de
voitures) ; statistiques des activités policières dans le cadre de coopération ; organigramme de la
police allemande ; création de bureaux de liaison ; notes sur des ressortissants allemands en
France ; 1959-1981
- mission d'étude à Berlin : recrutements pour des fonctions de police franco-allemande à Berlin
et de représentants de la police française à Berlin ; mission d'étude de la sécurité de l'aéroport de
Berlin, 1977-1978
- police : affaires impliquant des ressortissants allemands en France, 1966-1982
- affaire "Kempe-Botcher Heide", 1978-1982
- festivités de coopération franco-allemande, 1980
- dossier "divers" : affaires impliquant des ressortissants allemands en France et des ressortissants
français en Allemagne, notes de renseignements, accords entre police, trafics criminels,1957-1981
19910302/7
7-1
ALLEMAGNE, suite 1972-1981
- affaire assassinat Hans Martin SCHLEYER, président de l'association fédérale de l'industrie
allemande, assassinat du procureur général TUBACH, de M PONTO, et autres, détournement du
boeing Lufthansa à Palma, réactions contre "l'alliance impérialiste réactionnaire sioniste",
collusion avec le problème palestinien et kurde : groupes "BAADER-MEINHOF", "Fraction armée
rouge", commando Martyr Halimeh, commando Siegfried-Hauzner, opération Kofr Kaddum :
... activités de la bande à BAADER ; note police de l'air et des frontières, 1972
... déclaration et visite de M PONIATOWSKI à Bonn, représentant personnel du Président de la
République : dissipation du malentendu diplomatique, circulaires aux préfets, campagne photoantiterroriste : mise en place de fiches de recherche, avis de recherche franco-allemand,
photographies et biographies des terroristes, coopération franco-allemande, collaboration avec la
Hollande : accord frontalier de février 1977, avec les membres du CRIS E et le réseau InterpolEurope Nord, incident Paris-Match-Quick, notes renseignements généraux, coupures de presse,
telex BKA, Trevi, Wagner du BFV et Watt, télégrammes interpol, messages téléphonés services
régionaux de la police judiciaire journaliers sur la surveillance de PAYOT et d'Erika MORUCCI,
opérations de la préfecture de police, "surveillance technique", affaire Klaus CROISSANT :
arrestation à Paris, problèmes de l'extradition ; découverte du cadavre SCHLEYER à Mulhouse,
interprétation des évènements par "Libération" et "Rouge"
... telex aux préfets sur les conséquences de grève de la faim de la fraction armée-rouge et de l'IRA,
1981
... étude du commissaire divisionnaire Pierre RICHARD directeur du service régional de la police
judiciaire de Strasbourg : génèse du terrorisme de l'après-guerre en RFA, historique des
mouvements étudiants ou de gauche, enlèvement du docteur SCHLEYER et répercussions à
l'étranger, informations, investigations, note de 1976 sur les activités de Ramirez Illich SANCHEZ
alias CARLOS, commando "Siegfried Hausner"
... notes renseignements généraux sur le mouvement maoïste allemand (KBW)
... dossier de police sur l'attentat contre la société des chemins de fer allemands : arrestations des
auteurs membres du GARI sympathisants des NAPAP et du BI, collusion avec les attentats contre
des personnalités diplomatiques, cas LAPEYRE, 1980
... menaces d'attentat contre l'ambassadeur à Paris, agression contre le Crédit Lyonnais par la
bande à BAADER : comités ouvriers européens, l'European Labor Committee, NALP (parti
ouvrier nord américain-hebdo : Nouvelle solidarité), 1975
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... assassinat du Dr WELSCHE : concours de la police, enquêtes sur des consuls et des suspects
(relations avec le mouvement basque) 1981
- plainte contre des policiers français, incident avec la police, expulsions dont des journalistes
allemands défavorables à la politique nord-africaine de la France, interdictions de séjour,
règlementation diverse, arrestation d'une droguée française en Allemagne, cas du pasteur HEIPP :
militant écologiste, enquêtes sur des ressortissants, requêtes, divers, 1957-1982
... documentation du bureau de presse et d'information du Gouverneur fédéral sur les évènements
et décisions en rapport avec l'affaire SCHLEYER et le détournement de l'appareil de la Lufthansa
"Landshut", 1977
- gouvernement militaire de Berlin (GMFB) : renforcement des effectifs de la sûreté : mission
d'étude, rapport de l'inspecteur général de la police nationale, DUGRAND, création d'un poste
renseignements généraux, détachement d'un inspecteur auprès des Affaires étrangères, envoi en
mission de fonctionnaires de la police de l'air et des frontières et rapport sur la sécurité de
l'aéroport de Berlin-Tegel, correspondance entre l'ambassadeur à Bonn, et le chef du service de la
sûreté de Berlin Ouest, le gouverneur MANGIN (sur les emprisonnés de la "RAF"), 1977-1978
ANDORRE, 1963-1976
- OAS en Andorre : mémoire de renseignements, 1963
- réception de délégations andorranes, 1976
AUTRICHE, 1959-1979
- réception d'une personnalité autrichienne, 1968
- signalement de disparition et notes de renseignements concernant des ressortissants
autrichiens, 1959-1979
- demandes de participation et notes sur des conférences internationales tenues à Salzbourg
("sécurité routière", 1962 ; "délinquance et justice pénale, Etats-Unis-Europe", 1976-1977), 19621977
- demande d'autorisation de transport de matière dangereuse, diffusion d'un film de la police
autrichienne, 1971-1978
BELGIQUE, 1951-1979
- réceptions des rois belges, Léopold III et Baudouin (sécurité), 1961-1970 ; et de délégations
officielles, 1970-1974
- coopération franco-belge, correspondances, jumelage de police, journées de science
pénale,transport de matière dangereuse, 1951-1979
- coopération policière (trafics d'armes et suites d'un attentat), 1967-1975
- dossiers de renseignements concernant des ressortissants belges, 1957-1959
CHYPRE, 1964
- rapport DST sur les affaires de contrebande d'armes destinées aux chypriotes grecs négociées à
Paris, 1964
DANEMARK, 1968-1976
- réceptions de délégations et de personnalités du Danemark, 1968-1971
- plainte de routiers danois concernant les contrôles aux frontières, 1976
7-2
ESPAGNE, 1961-1980
- voyages de son altesse royale le Prince Don Juan CARLOS : crainte des éléments
révolutionnaires, anarchistes, communistes espagnols ; voyage du Premier ministre, M. BARRE à
Madrid : problèmes basques, évolution du régime espagnol et notion de réfugié politique,
critiques du ministre de l'Intérieur espagnol ; visite du chef du Haut Etat-major espagnol, M
MUNOZ-GRANDES 1961-1980
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- occupation du château espagnol de Nogertel à Courgivaux par des ressortissants en octobre
1944 ; circulaire aux préfets du 28 janvier 1948 sur la surveillance des consultats d'Espagne ;
notes SDECE au sujet nomination des nouveaux vicaires généraux pour l'Espagne et Andorre,
1968
- rapports du préfet de la Haute Garonne, inspecteur général de la 5è région, octobre 1962décembre 1963
... évolution du problème espagnol : évolution du régime, problèmes de la succesion du Général
FRANCO, activités politiques des partis (dont ceux en exil), syndicats, mouvements d'opposition,
religieux, autonomistes (dont les basques), intellectuels, activités de l'OAS, propagande, réseaux,
presse ; étude des conditions de vie en Espagne, attentats
... bilans mensuels et trimestriels du contrôle de la frontière pyrénéenne : organisation et moyens,
statistiques, affaires signalées, trafics d'armes, activisme, OAS, clandestins, affaires politiques
espagnoles : PCE, PSOE et mouvements antifranquistes CNP, FLP et UGT, affaires nordafricaines et algériennes, renseignements d'Andorre, incidents
- anarchisme- antifranquisme : les anarchistes espagnols en France, les mouvements et menées
anti-franquistes 1962-1978
... surveillance des réfugiés lors de la visite du Général de GAULLE au Mexique, tentatives
d'attentat contre FRANCO : affaire ARINO ; agitation et menées terroristes en France et dans le
monde des leaders de l'émigration espagnole anti-franquiste ; préparation en France des attentats
contre les intérêts espagnols et portugais : compagnie Iberia... ; campagnes subversives à
Grenoble et à Strasbourg ; manifestations de soutien, détenus français en Espagne, exécution à
Madrid de 2 anarchistes GRANADOS et DELGADO ; étude des principaux mouvements :
. CNT(E) confédération nationale du travail
. Comité ibérique de libération (appartient à la FIJL)
. Fédération ibérique des jeunesses libertaires (journal NUEVA SENDA)
. Groupe français "louise MICHEL"
. SIA
... historique depuis 1962 des actions terroristes des anarchistes espagnols : aspect politique,
phase judiciaire, méthodes, note de renseignements, visité de M FREY en 1963, relations francoespagnoles ; commission rogatoire du juge SIMON pour affaire d'association de malfaiteurs,
correspondances avec M FOCCARD, directeur de la règlementation, action judiciaire, action
administrative, listes d'écroués suite aux opérations de police DST-DCRG sur le territoire, notices
individuelles, surveillance des activités des réfugiés, interdictions de manifestations, interdiction
de journaux, avertissement au journal "ESPOIR", réactions de la presse internationale, arrêt de
l'émigration, expulsions, assignation à résidence, journaux, mensuel POLITICA (union des
groupes anarchistes communistes), coupures de presse, circulaires de M FREY, messages aux
préfets, rapports de police avec pièces, correspondance avec la Justice, cas de l'ancien colonel
MERA SANZ (reddition de l'université de Madrid pendant la guerre civile), cas FLORES, cas des
Français Guy BATOUX et Alain PECUNIA, condamnation à mort de Julien GRIMAU, rumeur au
sujet d'échange des membres de l'OAS 1962-1966
... passage en Espagne de la propagande anarchiste ; situation anarchiste à Perpignan et
Toulouse : dépôts d'armes du GARI, cas du président du mouvement républicain espagnol
antifranquiste ALVAREZ-DIEZ du Grand Orient de France, cas PALAU PUJOLS, trafics d'armes
entre les 2 pays, pool de propagande : aperçu sur l'anarchisme franco-espagnol,
. FAI fédération anarchiste ibérique
. GAA groupe anarchiste autonome
. GAAL groupe anarchiste d'action libertaire
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. GARI groupe d'actions révolutionnaires internationalistes
. GPLL groupe de propagande et de lutte libertaire
. MAR mouvement anarchiste révolutionnaire
. ORA organisation anarchiste révolutionnaire
. SARI
... disparition de la fille d'un banquier enlevé par l'anarchiste international KELLER 1976-1978
- institutions et culture basques 1976-1980
... discours du Président de la République au "Parlement de Navarre" 1979
... gouvernement, parlement et police basque : entretien du président GARAICOECHEA
(biographie) avec l'ambassadeur en Espagne, M de MARGERIE, déplacement en France :
inauguration de la semaine culturelle, relations économiques, relations nationalisme
basque/Navarre française, comportement inadmissible : au sujet de la cérémonie à la mémoire
des terroristes auteurs de l'attentat contre l'épouse du sous-préfet de Bayonne ; élection au
Parlement autonome basque du 9 mars 1980, perspectives du PNV (parti nationaliste basque),
formation de la future police : crainte des services de renseignements français, entretien
OREJA/MARGERIE et rapports, entrevue de la DST avec des représentants du PNV :
photographies, existence d'un camp d'entraînement, mise en place d'une police autonome :
nomination d'un ancien chef de l'ETA à la police basque 1979-1980
... association culturelle SEASKA groupant les Ikastolas (écoles privées basques) 1978
... destruction de produits agricoles espagnols : circulaire, correspondances des ministres de
l'Intérieur et des Affaires étrangères, causes, indemnisation et mesures prises par le
gouvernement français, réaction des transporteurs espagnols, 1976- 1981
- PCE- PSOE
... activités internationales du PCE : note DST, opérations de police en France contre le PCE
clandestin 1959-1960
... séjour du secrétaire général du PCE, M CARRILLO-SOARET ; état d'esprit après les élections
syndicales en Espagne, activités, 1966-1969
... activité du PSOE en France, soutien du PS et du PSU 1972
... enlèvement de M de ORIOL, président du conseil du royaume par le PCE/R ou les membres du
GRAPO (groupes de résistance anti-fascistes du 1er octobre), proche de l'ETA, 1976
... accidents de la route de militants socialistes basques 1976
- historique basque
... traduction de documents espagnols
. activités ETA à partir du territoire français
. situation des organisations politiques catalanes ayant des activités en France et gardant contact
avec l'Espagne
. problèmes communs franco-espagnols face au terrorisme
. avant-projet de la marche de la liberté de l'Euskadi (Pays Basque) par le commissaire de police
de San-Sebastian 1977
... "note. basque" 1978
les mouvements français : IPARRETARRAK, EUSKAL ZUZEN TASUNA (EZ), HORGADO VA
TOUT ; l'ETA : l'organisation, le contre-terrorisme d'extrême droite : état des actions violentes de
1976 à 1978, affaire ECHAVE, "triple A :alliance apostolique anticommuniste", affaire BENARANORDENANA ; meurtre de M PUEYO du "Bataillon basque espagnol" (extrême droite) par un
commando indépendantiste BEREZI : contre-terrorisme en France : mise en cause d'un général
espagnol, Triple A, cas ZURITA ancien membre OAS, 1980
... l'ETA militaire en France, situation, étude renseignements généraux sur l'implantation et son
influence dans le pays, les mouvements français clandestins (IPA, Herritanak, Henri-Zain, EZ)
33

Archives nationales (France)

1977-1980
... corrélation avec l'attentat de Bologne : liens avec le terrorisme international : Lybie, Yémen
1980
... relations ETA et Iparretanak 1980
... extraits du "Livre rouge" sur le problème basque du GETIS :
. correspondances du préfet des Pyrénées Atlantiques
. conséquences de la loi BONNET et du projet STOLERU pour les réfugiés politiques
. action policière et justiciaire contre les réfugiés espagnols
. les bases de l'ETA en France
. scénarios prospectifs 1980
... revue ildo-5 1980
... rapports renseignements généraux sur les assises Abertzale en 1978-1979
7-3
ESPAGNE (suite), 1969-1979
- coopération policière franco-espagnole
... venue du ministre de l'Intérieur, MARTIN Villa, correspondance entre M PANDRAUD et les
directeurs espagnols de la sécurité, dont Emilio Rodriguez ROMAN et Maurice Nicolas GARCIA ;
procès-verbaux de séance de travail entre délégation DCRG et direction espagnole de
l'Information, mission à Madrid de la DST et la DCRG : organisation de la police espagnole,
entretien avec la DGS, réunion à St-Jean de Luz, mission d'étude en Espagne, visite du
Commandant de la police armée, de délégations de fonctionnaires de police, participation au
championnat de la police espagnole 1969-1979
... arrêté en nullité de l'ETA 1972
... dissolution du mouvement ENBATTA 1974
... études sur l'autonomisme basque vu sous l'angle judiciaire : bilan des services de police :
commandos ETA et anti-ETA
. première étude police judiciaire datée de 1974
. deuxième étude renseignements généraux postérieure à 1974 : historique depuis 1833, le
mouvement ENBATTA, l'ETA et le soutien en France, le contre-terrorisme, actions menées par les
repris de justice, les contrebandiers "manipulés" agissant avec le "Christ-roi", listes de noms cités
... entretien entre le sous-directeur de l'Europe méridionale et le chargé d'affaires espagnol 1975
... voyage de M PANDRAUD, venue du ministre de l'Intérieur espagnol FRAGA IRIBARNE :
opinions du roi JUAN CARLOS, biographie de l'auteur (MILIANMESTRE) du livre sur le
ministère de l'Intérieur espagnol : biographie, portrait et doctrine politique 1975
- réunion franco-espagnole 1976
... mémorandum : collaboration policière à 3 niveaux
... organisation et action des services de renseignements espagnols en France
... problèmes franco-espagnols : immigration et activisme en France de la communauté
... fonctionnement des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
... activités en France et stratégie du PCE
... oppositions espagnole en France : organisations de gauche non terroristes, organisations
séparatistes non terroristes et organisations terroristes espagnoles en France, ATE (anti-terroriste
ETA) et guérilleros du Christ-roi, activités terroristes de commandos
... dossier d'enquête sur assassinats de policiers espagnols à Bayonne : collaboration de 2 policiers
français 1976-1977
... commission du renseignement du 27 novembre 1978 : situation en Espagne, critique des
autorités espagnoles, actions de la France, statistiques des attentats et agressions pour 1977 et
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1978 ; liaisons franco-espagnoles, notes sur le problème basque 1977-1978
... correspondance de M. DE MARGERIE aux Affaires étrangères sur le terrorisme et l'ordre public
1978
... bilan depuis 1978 de la coopération franco-espagnole : entretien des ministres le 6 février 1979
à Paris : statistiques des attentats et agressions autonomistes et anti-autonomistes, action des
services français, visite de M OREJA, ministre des Affaires étrangères espagnol à Paris en janvier
1979, aperçu de la situation au pays basque pour 1978 et 1979, attentat contre la sous-préfecture
de Bayonne
... sécurité des policiers chargés de mission au Pays Basque 1979
... dispositions prises par la police nationale pour maintenir l'ordre, problèmes au sujet des
"contrôles techniques" 1979
- collaboration
... compte-rendu réunion interministérielle relative à la préparation du voyage à Madrid du
ministre de l'Intérieur :
x dossier sur le problème basque : terrorisme, historique et évocation des récentes affaires :
situation pénale des séparatistes espagnols, saisie d'un fichier basque, enquête sur l'enlèvement de
l'industriel SUNER Charles
. organisation de la police espagnole et relations avec la police française : organigrammes,
biographies, collaboration en 1976 : rencontre MM PONIATOWSKI-MARTIN VILLA, rencontre
en 1978 de MM BONNEt-MARTIN-VILLA, relations DST, SDECE et son équivalent le CEJIO
. état de l'extrême droite espagnole : recherches sur l'attentat de la synagogue rue Copernic à
Paris, activités du GRAPO antifasciste, trafic d'armes à Marseille
. fichier des attentats et agressions de 1975 à 1981, contre terroriste basque : renforcement de la
police, collaboration Armée, Interpol et FBI
- suspicion à l'égard d'un fonctionnaire des renseignements généraux, dans l'affaire ECHAVE 1979
19910302/8
8-1
ESPAGNE (fin), 1958-1981
Activisme, répression, 1974-1980
- activisme 1974-1980
... attentat à Hendaye, enlèvement du banquier SUAREZ : cas OSPITAL, assassinat BERAZADI,
correspondance avec M FRAGA et réponse sur l'assassinat du maire, livre "OGRE" sur l'assassinat
de CARRERO BLANCO
... arrestation de RIGO-VIDAL et autres : relation avec le "milieu" de la Côte d'Azur : dont
ALBERO, biographies, trafics d'armes, de drogue, de tabac, participation à l'attentat contre
l'amiral CARRERO BLANCO en 1973, projet d'enlèvement en 1974 et préparations d'assassinat du
roi d'Espagne et du président du conseil en 1978
... attentat visant des intérêts basques à Biarritz, St-Jean de Luz : M GAY-SALBY ex OAS et
compagnie, portugais d'extrême droite
... attentat contre des intérêts français en Espagne, découverte de cadavres, séquestration, trafics
d'armes
... aéroport de Rome-FIUMICINO : détournement de l'avion Iberia par 3 légionnaires et autres
détournements, télégrammes Agence France Presse
... menaces à l'encontre de transporteurs routiers
... réunion à Bruxelles : création du KAS : coordination patriotique socialiste
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... réunion à Paris de la coordination nationale anarchiste : préparation attentat précédant
l'ouverture du procès du GARI
... activités de religieux : participation d'un père franciscain ; note renseignements généraux sur le
Père ABEBERY responsable de l'émission "Jour du Seigneur" sur TF1, interview du curé de
SOCOA
... activités de la société SOKOA, position de la Chambre de commerce de Bayonne
... bilan des opérations boîtes aux lettres mortes, extorsion de fonds industriels : impôt
révolutionnaire
... trafic de drogue : financement possible des autonomistes
- répression
... recherche de ressortissants expulsés ou assignés en Morbihan, arrestation des membres de la
Ligue communiste révolutionnaire EUZKADIE, arrestations de membres ETA, interpellation
d'ETCHEVERRIA, de hauts responsables, utilisation par les services espagnoles de délinquants de
droit commun, 1974-1980
Réfugiés politiques, mesures administratives et judiciaires, assignés à résidence, 1958-1981
- situation administrative et judiciaire des réfugiés politiques espagnols d'origine basque 19581981
... plainte au nom de l'Etat par le préfet des Pyrénées Atlantiques pour menaces contre des
fonctionnaires (sous-préfet, personnalités politiques), mise en cause du sous-préfet de Bayonne ;
avertissement du préfet à M de MONZON
... démarche du ministre de l'Intérieur espagnol, lettre du CISE et audience par le ministre de
l'Intérieur, circulaire du 1er janvier 1979, statistiques, activités, extraditions de détenus français
en Espagne, expulsions, séjours, asile politique, protection, situation irrégulière, étrangers
indésirables, condamnés, assignés, problème des annulations, évadés de SégoVie, amnistie,
régularisations, mise en liberté provisoire de GOYENECHE, cas BEUNZA, ABARTVA-GOMEZA,
cas du double-agent GONZALES MATA LLEDO, cas ECHAVE, décision du conseil d'Etat au sujet
de CRESPO, compte-rendu d'audience de la Cour d'appel de Paris, décision du tribunal
administratif de Paris, réactions de l'opinion et des formations politiques, association de soutien
ARNAI-ARTEA et du parti socialiste basque EHAS, correspondance du ministre de l'Intérieur, du
préfet des Pyrénées Atlantiques, messages, listes, notices individuelles
... engagement des clandestins à la LF
... expulsions : signature d'une circulaire par des personnalités basques (conseiller général
ETCHEVERRY AINCHART), grèves de la faim à Bayonne, poursuites 1974
... enquête IGPN suite plainte contre les policiers chargés de l'escorte de 6 assignés 1974
... surveillance des assignés à résidence à L'Ile d'Yeu ou des sousmis à des contrôles dans les
Pyrénées Atlantiques (basques espagnols)
. correspondance et rapports du préfet de la Vendée au ministre de l'Intérieur, de M. PANDRAUD,
relations avec l'Espagne, télégrammes, messages
. listes des assignés, requêtes de leurs avocats : commission rogatoire visant des fonctionnaires de
l'ordre public, aff .iches, tracts, coupures de presse, réunion du comité de soutien, manifestation
de soutien en Vendée (groupe MENDE-BERRI), délégation de la DDM (M LE PENSEC),
protestation des islais ogiens, abrogation des arrêtés, notes de police
. compte-rendu d'activité des CRS, hébergement, frais de transport, surveillance, renforts,
rapports de police (Renseignements généraux) sur les incidents et les évasions 1976-978
... surveillance des assignés à résidence à l'Ile de Porquerolles (basques espagnols) 1977-1978
... réunion du 21 juin 1976 : convention de Genève du 28 juillet 1951, loi du 27 juillet 1952 :
création de l'OFPRA ; statut du réfugié politique :
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. listes et situation des ressortissants espagnols faisant l'objet d'une mesure administrative : arrêté
et correspondance du préfet au ministre de l'Intérieur
. cas des évadés de l'île d'Yeu, de la prison de Ségovie ; des expulsés et assignés à résidence
... problèmes posés par les réfugiés politiques dans les Pyrénées-Atlantiques
. séparatisme basque espagnol et département des Pyrénées Atlantiques
. analyse par le préfet des conséquences de l'assassinat de l'amiral CARREROBLANCO chef du
gouvernement espagnol et des mesures à prendre contre l'ETA
... activités des milices armées dans le département
... affaire BERAZADI, disparition de policiers espagnols
... extorsion de fonds auprès d'industriels ; coupures de presse, télégrammes, correspondances,
notes du préfet
8-2
FINLANDE, 1969
- message au préfet de la Guadeloupe sur une affaire de contrebande d'alcools et de cigarettes,
1969
GRANDE BRETAGNE, 1946-1979
- séjour de M CHURCHILL, 1961, voyages et activités des Premiers ministres Edward HEATH et
MAC MILLAN, du prince de Galles, du prince PHILIP, des princesses ANNE et MARGARET, des
ducs et duchesses de Kent et de Windsor 1968-1971
- visite du secrétaire d'Etat à l'Intérieur, M JENKINS, du ministre de l'Intérieur, des chefs de
police dont M ARMSTRONG, de délégations du Home office, séjour de stagiaires du "Police
collège" de Bramshill, détachement d'un fonctionnaire britannique chargé d'une étude sur le
maintien de l'ordre, visite et stages de Français à New-Scotland Yard ; coopération sur les
problèmes techniques de la police, la lutte contre la criminalité, la sécurité civile : projet de
convention, aide-mémoire britannique sur la lutte contre le terrorisme, voyages d'études, colloque
sur l'équilibre entre les droits humains et le maintien de l'ordre : document sur le centre européen
de discussion, conférence "Cross-Channel", conférence internationale sur l'équipement de la
police à Londres, tournage d'un film sur les CRS à l'intention de la police britannique, document
sur la prévention criminelle au Royaume-Uni 1958-1979
- protection des consultats britanniques en France, crainte d'attentats terroristes palestinien ou
juif (Irgoun-Stern) : correspondance des services de police avec les préfets intéressés, circulaires
adressés aux préfets de novembre 1946 à juin 1947
- incendie ayant détruit 2 valises diplomatiques en gare de Dunkerque 1958
- note de la préfecture de police sur les attentats commis à Londres et à Paris contre des intérêts
britanniques et les aérodromes par des anarchistes d'extrême-gauche : "brigade de la colère"
1970-1971
- enquêtes, requêtes, plaintes, meurtre de ressortissants britanniques, tournage d'un film sur
l'affaire CARTLAND 1976-1979
GRECE, 1970-1979
- circulaire de 1970 sur les menaces d'attentats par des réfugiés politiques ; liaisons de police pour
lutter contre le terrorisme, naturalisations 1970-1979
IRLANDE, 1979
- divers 1979
ITALIE, 1945-1982
- voyages des présidents LEONE et PERTINI, de M SPADOLINI, de M ALDOMORO, échanges de
délégations de préfets, voyage de préfets italiens en France : circulaire aux préfets intéressés,
protection du patron de la CEAT et autres 1961-1982
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- compte-rendus de travaux de la réunion entre policiers français et italiens à St-Remo : état de la
criminalité, état des systèmes juridiques et administratifs en usage, état des moyens techniques,
réunion à Rome au sujet du banditisme : mouvements subversifs, activité des NAP, note sur le
terrorisme en Italie et ses ramifications internationales, avec les anarchistes allemands et autres,
deuxième conférence internationale pour l'équipement spécial de la police à Rome, visite de M
PANDRAUD, du chef de la police italienne en France, liaison des fichiers informatisés, distinction
italienne à M. CANTAN 1969-1981
- centre international de recherches et d'études sociologiques pénales et pénitentiaires de
Messine-Rome : cours international de haute spécialisation pour les forces de police : cours,
programme, assistants, statuts, organisation, participation de français, synthèse de la conférence,
résumés de textes par Alain SOUCHON : maintien de l'ordre, pouvoir discrétionnaire de la police,
perception du danger criminel et contrôles sociaux : victimi...sation de la population, application
des lois pénales, document ministère de l'Intérieur / Justice sur la recherche sur la pratique
policière de l'admonestation, document : synthèse du 2è cours 1979 "la criminalité internationale
organisée" 1978-1979
- terrorisme : généralités sur le terrorisme en Italie : notes de services diplomatiques 1981
... activités de l'extrême-droite : attentat à la gare de Bologne, arrestation du militant
AFFATIGATO : enquête Inspection générale de la police nationale, fonctionnement des archives
et fichiers des services de police des Alpes Maritimes ; enquête au sujet de la délivrance des titres
de séjour ; meurtre effectué par le député SACCUCCI à Sezze ; périple européen de ALMIRANTE,
leader du mouvement néo-fasciste italien (MSI) ; activités de la FANE (FREDERIKSEN et FACI) :
aide financière pour la préparation d'attentats contre les tenants du régime iranien en France,
"piste libanaise", "piste française", cas de l'inspecteur Paul DURAND, membre de la FANE,
association sarde, activités du "Mouvement social italien" à Metz, du commando extrême droite
en France "Avanguardia Nazionale" 1971-1981
... activités de l'extrême gauche : enquêtes sur les activités des Brigades rouges et les ressortissants
militants actifs en France ; enlèvement du général DOZIER, du juge d'URSO, d'ALDO-MORO,
assassinats de personnalités, arrestation de MORETTI, chef militaire, de DONAT-CATTIN et
FIORE, extraditions 1981
... divers
. opération de police dans les locaux "l'ex-casa d'Italia" à Marseille 1945
. étude renseignements généraux de 1952 sur les Italiens en France : statistiques, historique de
l'immigration depuis le XVè siècle, évolution numérique et politique, associations et groupements
(dont ceux interdits), presse, index des principales personnalités, cartes d'implantation
. expulsions 1958
. enquête sur des membres de l'ambassade à Paris et autres, sur des membres de l'Ambassade à
Paris et autres, sur des ressortissants français victimes de la catastrophe ferroviaire de Bologne,
cas LAVIGN du mouvement terroriste irakien 1968-1971
. naufrage du cargo italien VETOR IV au cap Corse 1980
. mission d'assistance française lors du séisme dans le sud de l'Italie 1980-1981
. frontière franco-italienne : réouverture de la ligne de chemin de fer CONI-VINTIMILLE, note du
préfet des Alpes maritimes sur les contrôles italiens aux frontières cas du poste du col de la
Lombarde 1979
... affaire de l'enlèvement du président directeur général Fiat-France, M REVELLI-BEAUMONT
1977
. visite du président directeur général : menaces des "Brigades rouges France" collaboration police
espagnole, française, suisse, procès-verbaux de réunion au cabinet du directeur général de la
police nationale entre la société FIAT et la direction centrale de la police judiciaire, hypothèse sur
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des révolutionnaires latino-américains : enquêtes sur des ressortissants, arrestations en Argentine
de ROSSI en 1979, arrestation d'argentins : rôle de l'ambassadeur CHAMBON ; enquête direction
de la surveillance du territoire sur l'opposant dominicain MA. TA ; publication d'un message,
revendication, versement de la rançon, libération ; comité pour l'unité socialiste révolutionnaire
(CUSR), comité de défense des travailleurs italiens ; interpellation à la société FACTO ; affaire
Aristy PEREYRA, ami de la famille : biographie, notices de renseignements
. découverte d'explosif dans le hall FIAT avenue des Champs-Elysées.
8-3
LUXEMBOURG, 1975-1980
- coopération franco-luxembourgeoise : lettres du préet de zone de défense Est, incidents sur des
ressortissants en France, insuffisance de contrôle des passagers à l'aéroport de Luxembourg :
lettre du ministre de l'Intérieur, note renseignements généraux 1975-1980
PAYS-BAS, 1951-1974
- séjours des membres de la famille royale, expulsions de ressortissants, attribution de "sûreté" à
un navire de la police fluviale de Rotterdam 1951-1974
PORTUGAL, 1968-1978
- séjour en France de ministres et de membres de leurs famille, requête au Président de la
République au sujet des agissements de la police salazariste en France : revue "Portugal libre",
"comité du Portugal libre" ; extorsion de fonds commise au préjudice du consul du Portugal à
Genève, meeting du collectif d'information pour la révolution portugaise le 20 novembre 1975 à
Strasbourg : expulsion du leader SUV ; coopération policière, enquêtes sur des ressortissants
1968-1978
SUEDE, 1968-1978
- séjours de son altesse royale Carl GUSTAV (coupures de presse), du Premier ministre PALME,
de délégations ; coopération policière, compte-rendu du voyage de M HUBERT, directeur des
services techniques, 1968-1978
SUISSE, 1961-1979
- sécurité du prince Victor Emmanuel de Savoie, convention franco-suisse sur les bureaux à
contrôles nationaux juxtaposés : réunion de travail sur les indemnités ; participations aux
séminaires de l'Institut suisse de Neuchâtel : correspondance avec le commandant de la police
Vaudoise, compte-rendus du commissaire Jean MONTREUIL, article du "Monde" ; collaboration
avec la police suisse : rappel historique, arrestation de NOBEL : violation des dispositions de la loi
du 10 mars 1927 sur l'extradition par le commissaire PONCEAU ; agression contre des Suisses en
France, contrôle des voyageurs dans le train TGV entre la France et la Suisse 1961-1979
TURQUIE, 1967-1978
- enquête sur le prince exilé OSMANFUAD, doyen de la Dynastie impériale ottomane et sur ses
relations : sollicitation d'une aide au Président de la République ; visite de parlementaires, stages
de policiers et de magistrats en France, message du commissaire BAYLION en mission à Ankara
sur l'état d'esprit de la police ; passage au casino de Divonne-les-Bains du directeur de la police
turque ; importation clandestine de stupéfiants en France par le truchement des lignes maritimes
turques : état des arrestations, 1967-1970
- attentats contre les diplomates turcs en Europe : meurtres à Paris, Vienne ; menaces à Bonn :
milieux arménien, kurde, ou turc d'extrême gauche, interpellations, intervention du représentant
de la Turquie au Conseil de l'OTAN : doctrine sur le comité spécial, nuisances imputables aux
surveillances de l'ambassade de Turquie à Paris, menaces par des commandos en vue d'obtenir la
libération des turco-palestiniens arrêtés lors de l'affaire de Villiers-sur-Marne, cas ROBERT 19741978
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19910302/9
9-1
DIVERS 1962-1979
MONACO
- projet d'enlèvement de la princesse et de Chantal RENAUD pour une formation philosophicopolitique néo-fasciste : rapport de police, liste des personnes mises en cause, cas BOTTON, 1976
T.O.M (généralités)
- note au sujet de l'exécution des peines de relégation prononcées par les tribunaux des territoires
d'outre-mer 1962
MAYOTTE 1977-1978
- délégation de pélerins mahorais à la Mecque via la Réunion, dont le président du "Mouvement
populaire mahorais" ; réactions suite à l'interview du préfet, demande de port d'arme
POLYNESIE
- Wallis : rapport inspection générale de l'administration, "les évènements survenus récemment à
Wallis", Jean PINATEL 1975
- contrôle des passagers au départ de l'aérodrome de Tahin-Baa 1976
- activités de M CORNAND 1978
- création d'une circonscription territoriale de la police de l'air et des frontières : correspondance
entre le ministre de l'Intérieur et le haut commissaire 1979
Territoire des Terres australes et antarctiques françaises : projet de loi 1968-1971
SECURITE DES HOMMES POLITIQUES DE LA VE REPUBLIQUE
- note sur le voyage en Sicile en mars 1961 de M COTY, notes sur la sécurité des anciens ministres
Robert LACOSTE et PINEAU (enquête suite menaces de mort), rapport d'enquête suite violation
du domicile de l'ancien ministre, M RAMONET 1957-1960
LE GENERAL DE GAULLE
- missions, organisation, fonctionnement des services chargés de la sécurité du Général :
note sur le parc spécial des voitures destiné à la réalisation des cortèges officiels du président de la
République ; synthèse sur les voyages officiels du Général décembre 1958 ; calendrier prévisionnel
1964 ; nomination de M D'JOUDER, attaché à la sécurité du président ; coupures de presse 19591966
- arrêté relatif au secrétariat du général 1970
- note renseignements généraux sur la situation générale et l'activité politique du 22 mai 1958 et
du 27 mai 1968 : historique des évènements, emploi et maintien des forces de l'ordre
- circulaire aux préfets n° 141 du 7 mars 1963 sur l'application de la loi du 29 juillet 1881 touchant
la répression des offenses envers le Président
- menaces d'attentat contre le général pendant les obsèques de J.F. KENNEDY (dont l'OAS),
renforcement des mesures de sécurité après l'attentat de Dallas : analyse rétrospective du voyage
en France en mai 1961 du président KENNEDY, correspondance entre le ministre de l'Intérieur et
le directeur général de la police nationale, télégrammes Agence France Presse sur la protection
des présidents américains KENNEDY, JOHNSON et TRUMAN, les circonstances de l'assassinat et
le cas Lee Harvey OSWALD, réflexions, coupures de presse 1963-1964
- cinquantenaire de la Bataille de la Marne, 6 septembre 1964 : instructions spéciales et
complémentaires suite à l'affaire du Mont-Faron, renforcement des mesures de sécurité ; note de
M FREY, instruction, création et composition d'équipes spécialisées chargées de la détection
d'engins explosifs, notes 1964
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- subversion
Complot, accusations, dénonciation, lettres et appels anonymes, injurieux : notes SDECE, DST,
enquêtes, rapports de police, presse, correspondance, télégrammes, 1962-1968
1962
- notes au sujet de l'arrivée en métropole d'un commando OAS
1964
- affaire du Hongrois SUJANSKI, activiste d'extrême droite : note de renseignement sur ses
activités et sur l'"Association des anciens combattants hongrois de la liberté" en France (président
OKROS)
- collusion éventuelle avec l'affaire Petit-Clamart
1966
- échec du Mont-Faron, achat d'un matériel télécommandé par des éléments OAS, engin piégé
télécommandé, avion de modèle réduit, cas AUBERT : notes de police
- menaces en Bretagne et dans la Vienne
1967
- affaire LLORET
- affaire IMBERTY : menaces d'attentat par les ex-membres OAS de Madrid contre le Général lors
de la visite des installations sportives des Jeux olympiques d'hiver à Grenoble
- menaces par lettres anonymes contre le Premier ministre et le chef de l'Etat
1968
- éventuel complot israëlien suite à la prise de position du Général dans le conflit israëlo-arabe,
"bande STERN"
- milieux estudiantins anarchistes italiens à la Cité universitaire
- cour militaire de justice (installée au Fort neuf à Vincennes puis au Palais de justice) et cour de
sûreté de l'Etat, installation provisoire au Fort de l'Est à Saint-Denis (archives)
Attentat et complot contre l'autorité de l'Etat (décret présidentiel de 1962), contre des groupes de
musulmans, assassinats, reconstitution de ligne dissoute (décrets 273 du 29 juin 1962 et 465 du 3
septembre 1962), détention illégale d'explosifs et de munitions de guerre, désertion, destruction,
prise de commandement dans une bande armée, trahison, renseignements politiques, boîtes à
lettres, commando OAS, maquis "PETITJEAN", en Algérie et en Métropole : correspondance
entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice, le procureur général militaire, les juges
d'instructions BRAUNSCHWEIG et MARQUANT et le procureur général, conseiller technique
auprès du ministre de l'Intérieur Louis Bruno CHALRET 1
- fonctionnement
... correspondances sur les lettres de menaces, tracts reçus au greffe ("commando lorrain", CNR...)
ou par les membres de la cour :
. général GARDET, président
. général GERTHOFFER, procureur général
. général SUDAKA, ministère public, affaire du Petit Clamart
. colonel REBOUL, juge
. Frederick POTTECHER, tentative d'enlèvement, protection à noter : cas GAVALDA, lettres de
DE ST-ESTEVE reçues par PREVOST condamné à mort
... service d'action révolutionnaire (SAR) : tract et notes de renseignements
... lettre circulaire 119 du 21 février 1963, notes, interprétation des textes au sujet de l'application
des lois 63-22, 63-23 de 1963 instituant la Cour de sûreté de l'Etat : composition, fonctionnement,
procédure
... doctrine sur
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. les examens psychiatriques et la personnalité d'un inculpé auteur d'attentat
. la garde à vue dans la lutte contre la subversion conduite par la police judiciaire et la surveillance
du territoire : local au ministère de l'Intérieur, personnel habilité, détenus OAS, de la surveillance
du territoire, de droit commun, notes
. la mise en liberté provisoire des individus inculpés d'attentat à la sûreté de l'Etat
... arrestation de Richard HANN, participation à bande armée ; rapport de police, lenteur des
services de la Cour de sûreté de l'Etat 1963
- recherches, identification de policiers (affectés à Oran à la Mission "C", dissoute en juin 1962),
pseudonymes, pour témoignages, auditions dans des enquêtes touchant la sûreté de l'Etat 19621963
- condamnés 1962-1963
demandes d'enquêtes de la CSE au ministre de l'Intérieur (résumé des faits), information à la
police judiciaire, notes, correspondances entre le ministre de l'Intérieur (police judiciaire et
renseignements généraux), la Justice, ordonnances de mise en liberté provisoire, d'assignation à
résidence, mesures de clémence
- principaux dossiers :
. organisation d'une direction centrale OAS en métropole (BOUCHET, BOUQUET,
LAGAILLARDE)
. cas DECARA et BEGARDS : lettre du Préfet des Pyrénées Orientales sur l'opportunité de la mise
en liberté provisoire et en assignation à résidence : décidée par la CSE
. commandant LE BERR : activités avec l'OAS à Marseille
. André RICARD alias REGARD : collusion avec les évènements d'Algérie
. Maurice GINGENBRE, président de la SCARA (société coopérative des secours et d'aide aux
rapatriés d'Algérie et d'Outre-mer) : ordonnance de non-lieu, 1962-1965
. Jean MOUNET, conseiller de tribunal administratif chargé de mission inculpé de complot :
biographie
. dossier ARBONA : agent de liaison et chef local de Marseille
. dossier DUCHEMIN : "manipulation " de la direction de la surveillance du territoire au sujet de
l'organisation des scouts polonais
. dossiers LARDINART et BAILLET, condamnés à mort par défaut, co-auteurs de l'attentat
perpétré le 18 mai 1962 contre le sous-préfet Guy FOUGIER à Mascara ; enquêtes
. enquête sur la participation à un réseau OAS d'officiers de police : affaire POVIS, GERARD et
autres (chef OAS régional REIMBOLD, chef local à Marseille KOPP)
- divers : résultats d'enquêtes de la direction de la surveillance du territoire
. plainte du ministre de la Défense MESSMER contre le Monde : divulgation de secret de défense
nationale (essais nucléaires au Sahara), auditions de journalistes
. contre le journal "Minute" au sujet d'indiscrétions relatives aux expériences nucléaires au Sahara
1963
- affaire d'espionnage : publication au Royaume-Uni du livre TOPAZE, article du Sunday-Times,
fiches SDECE, traduction de l'article du "Der spiegel" mettant en cause les personnalités proches
du Président 1968
1. directeur général sûreté nationale entre 1958 et 1964, procureur général auprès du Premier
ministre en 1969
9-2
COLOMBEY-LES-2-EGLISES
1959-1968
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- déplacements privés : séjours, retours, itinéraires de sécurité Paris-Colombey, déplacements par
voie ferrée, opérations "Ombrelle", "Etoile", codes radio, protection aérienne du cortège,
organisation des secours en cas d'accident, sécurité au centre hospitalier de Chaumont, plan de
secours médical, protection sanitaire, instruction sur le service des médecins de sécurité du
Général
- dispositions générales de sécurité : résultats de réunions, résumé des mesures de sécurité,
aménagement, allègement, effectifs, dispositif de surveillance rapprochée, fiches de
renseignements de la sécurité militaire sur la sécurité, note de M FREY, note au directeur général
de la sûreté nationale, au chef des Voyages officiels, correspondances avec le ministre de
l'Intérieur, la présidence, le ministère des Armées, ministère des Travaux publics et des
transports, les préfets intéressés des départements de l'Aube, Marne, Haute Marne, Seine-etMarne, Yonne et Seine-et-Oise ; circulaires aux préfets intéressés, consignes, rapports, cartes,
plans, schémas, messages, télégrammes
- maintien de l'ordre à Colombey : sécurité en Haute-Marne, réquisitions du préfet de la HauteMarne, emploi de la gendarmerie mobile (tableau du ministère des Armées), consignes du
groupement de gendarmerie de la Haute-Marne : principes généraux, missions, escadrons de
renfort ; protection anti-aérienne de la propriété, infraction aux règles de survol de Colombey et
Tulle : correspondance du chef d'Etat-major avec les autorités concernées, note sur la sécurité de
la famille
1969-1970
- protection rapprochée de l'ancien chef de l'Etat, projet d'organisation du service des voyages
officiels du Général : diminution des effectifs, affectation de médecins, ambulance militaire,
mission de sécurité, nouveau plan d'organisation des secours en cas d'accident en Haute Marne :
compte-rendu de réunion, correspondances entre les ministres de l'Intérieur et de la Défense, le
préfet de la Haute Marne et le secrétaire général, notes de service, notes, coupures de presse,
télégrammes de police, programme journalier sur l'activité des Voyages officiels de Colombey du
29 avril 1969 après la démission, coupure de presse ; remplacement de l'aide de camp FLOHIC
par les colonels DESGREE de LOU et d'ESCRIENNE
- journée de deuil national le 12 novembre 1970 : lettre de compliments du préfet de police
GRIMAUD aux forces de police, déplacements et recueillement 1970-1971
Incidents attentats : Colombey et itinéraire Paris-Colombey
1962
- correspondances du préfet de la Haute-Marne sur l'arrestation de MANOURY, lacune des
services de sécurité de l'Aube, manifestation des producteurs de betteraves de la région d'Avissur-Aube, notes sur la construction de la sucrerie
1963
- incident à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux ; carence des mesures de sécurité
- manifestations en faveur de la paix et du désarmement à Colombey
1964
- mouvement suspect à Vaudremont
1965
- réflexions de la presse auboise au sujet du passage du Général
1965-1966
- enquêtes au sujet de l'installation de Yougoslaves anti-titistes au château de Tremilly
- menaces, par télégrammes, d'attentat par des canadiens de langue britannique (accusant le
Général responsable de la situation actuelle)
1966
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- accident d'hélicoptère à Savières, message renseignements généraux
1967
- colis anonyme
- arrestation de Rousseau
1968
- note sur la sécurité à Colombey à l'occasion des élections législatives des 23 et 30 juin 1968
- interpellation d'un aliéné dangereux à Colombey
- rapports de police touchant des individus suspects
- pélerinage et sécurité des chefs de l'Etat se rendant à Colombey
1970-1971
- rapport sur l'accident du roi du Maroc à Vendeuve (Aube) 1970
Présence de 3 suspects à Colombey
affaires
... PAGAT :
. secrétaire "du Comité de résistance spirituelle" puis du "centre de coordination pour la défense
des libertés et de la paix"
. directeur de "témoignages et documents"
. membre du "cercle culture et politique"
... VIDAL-NAQUET
. vice-président du "comité Maurice AUDIN", photographies, biographies, synthèse des activités
de tendance extrême-gauche, liens avec le FLN 1959
Premier attentat à Pont-sur-Seine le 8 septembre 1961, coauteurs CABANNE de la PRADE,
MANOURY, BELUSI, de VILLEMANDY et autres :
- cas CABANNE
... rapports d'enquêtes de police de l'OPP POUJOL, condamnation par contumace par la Cour
d'assises de l'Aube à la peine de mort, demande d'extradition à la Belgique du gouvernement
français, arrestation, note du ministère de la Justice sur sa situation pénale, nouvelle
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, notes, télégrammes, coupures de presse
1961-1964
... dénonciation de projet d'attentat 1969
... renforcement des forces de sécurité à Colombey suite à l'arrestation de MANOURY à Longeau
(Haute-Marne) : correspondances entre le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Haute-Marne,
arrestation et procès-verbal d'audition de DE VILLEMANDY, procès-verbal d'interrogatoire de
l'inculpé ROUVIERE, communiqué à la presse sur l'état de l'enquête, notes renseignements
généraux, correspondance 1961-1962
... assises de l'Aube : affaire de VILLEMANDY et autres, notes du préfet sur le renforcement du
service d'ordre, plans de la ville de Troyes 1962
Deuxième attentat, affaire du Petit-Clamart du 25 août 1962
- correspondances et télégrammes au sujet des menaces avant l'attentat 1962
- rapport d'audition du colonel BASTIEN-THIRY, fusillé le 11 mars 1963, lettre de BASTIEN
contre la loi portant création de la Cour militaire de justice, notes sur les exécutions capitales et la
remise des corps des suppliciés à leur famille, requêtes de son épouse, inhumation, manifestations
à travers tout le pays et à Genève après l'exécution, tract du conseil national de la Résistance,
position de l'hebdomadaire l'Essor, 1962-1963
19910302/9-19910302/11
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19910302/9
9-3
VOYAGES OFFICIELS
Voyages et compte-rendus préparatoires, projets de programmes, programmes et documents annexes,
télégrammes, notes du Service des voyages officiels, correspondances avec les préfets, modifications,
dispositifs de sécurité, maintien de l'ordre, effectifs, personnels civils et en tenue, liaisons radio, horaires
journaliers, listes des personnalités invitées, des passagers, des membres des cortèges, renseignements
sensibles :
1959
- notes et correspondances sur les voyages dans le Massif Central (1959), à Palykestre (1961), en
Provence (1964), en Bretagne
- album de photographies du cortège du général de GAULLE à Bordeaux et des incidents : bagarres entre
parachutistes et militants communistes, papillons portant l'inscription "non"
- voyage dans l'Ariège, l'Aude, le Gers, la Haute Garonne, les Basses et Hautes Pyrénées et les Pyrénées
Orientales du 14 au 17 février 1959
... analytique du dispositif du service d'ordre et de sécurité, itinéraires, plans, présentation des corps
constitués, arrêtés préfectoraux et municipaux (Quillan-11), crainte de mouvement de foule hostile à la
politique et d'incidents créés par les milieux étrangers à Toulouse
- voyage dans l'Allier, la Côte d'Or, la Meuse, la Saône-et-Loire et l'Yonne du 16 au 19 avril 1959
... voyage préliminaire, voyage préparatoire, problèmes à régler avant et après le voyage, résumé des
dispositions à prendre et des instructions à donner, état des corps constitués par département :
parlementaires, élus locaux, hommes politiques, commandants militaires ; arrêté d'interdiction de vol,
surveillance, interdiction d'accès aux Nord-africains non domiciliés : internement à la CRS de
Montluçon ; visite aux usines de Creusot et du Breuil : note pour la presse ; compte-rendu du comité
d'établissement DUNLOP ; notes journalières des renseignements généraux sur le climat social : état du
PC et de la CGT, tracts, réactions, l'opinion publique, organisations politiques et syndicales, associations
patriotiques, étrangers suspects, débiles mentaux, groupement amical des parents d'appelés, dispositions
prises, considérations, ambiance probable ; allocutions prononcées à Montlyon, Moulin et Vichy
- voyage dans le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret du 7 au 9 mai 1959
... notes du service de sécurité de la présidence, renseignements divers, notes renseignements généraux
sur le climat politique
- voyage dans le Nord-Pas-de-Calais du 24 au 27 septembre 1959
... mesures exceptionnelles, interdiction aux Nord-africains (marocains et tunisiens), biographie des
associations : parti nationaliste, mouvement populaire français, ACUF, AFANOM, MP, UNCAN, listes
d'activistes d'extrême-droite hostiles au Général, de membres de partis ou d'associations
- voyage en Alsace et dans le Territoire de Belfort en novembre 1959
... mesures exceptionnelles, interdiction d'accès aux Nord-Africains non domiciliés
19910302/10
10-1
- voyage dans l'Aude, le Gard, l'Hérault et le Tarn du 25 au 28 février 1960 et visite officielle à
l'école de l'air de Salon de Provence
... fiches de renseignements sur les fonctionnaires de police des départements, rapport CRS, notes
renseignements généraux-police de l'air et des frontières sur les craintes d'attentats FLN, la
situation politique du corps fédéral radical de Beziers, mesures de sécurité exceptionnelles,
incidents, interpellation, interdiction d'accès aux Nord-Africains non domiciliés
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- voyage aux Antilles et en Guyane du 30 avril au 3 mai 1960 : correspondances sur les problèmes
de maintien de l'ordre
- voyage dans le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine Maritime du 6 au 10 juillet 1960 :
liste des personnalités et des passagers
- voyage en Côte du Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, et Morbihan du 7 au 11
septembre 1960
- voyage dans les Alpes maritimes, Basses et Hautes Alpes du 21 au 23 octobre 1960
- voyage en Haute Savoie, Isère et Savoie
- mesures de contrôle le 28 juin 1961 en gare d'Aillevillers (Haute Saône) lors du voyage du
Général dans l'Est
- visite à Lyon les 23 et 24 mars 1968 : notes d'information, correspondance avec la préfecture de
police sur le maintien de l'ordre, plan de vol des avions, menaces d'attentat par lettre anonyme
adressée au journal le Progrès
-voyages à l'étranger
... Italie-Vatican, 26 juin 1959 : notes
... Roumanie, 14 au 19 mai 1960 : mission préparatoire, projet de programme, programme, notes
d'information, télégrammes journaliers,
... Algérie, 9 au 14 décembre 1960 : programme de déplacement
... voyage à Bonn le 20 mai 1961 : listes allemande et française avec biographie de Français, de
Belges, d'étrangers résidant hors de France considérés comme suspects, membres d'un parti ou
appartenant à la presse et ayant un lien avec les évènements d'Algérie
à noter : Général SALAN, ORTIZ, SUSINI, KOVAS et autres...
... sommet européen à Bad-Godesberg (RFA) le 18 juillet 1961 : notes, programme
... voyage privé en Grande-Bretagne du 24 au 26 novembre 1961 : programme
... extraits de presse sur le voyage en Iran en octobre 1963
... voyage en Allemagne fédérale et à Bonn les 27 et 28 septembre 1968 : notes d'information
... voyage en Turquie du 25 au 31 octobre 1968 : programme, télégramme journalier sur le
déroulement du voyage, notes d'information, notes SDECE, liste, participation turque aux
évènements de mai 1968
Visite, réceptions, cérémonies, inaugurations, prises d'armes : notes, projets de programme,
programmes, télégrammes
à noter :- lancement du paquebot France à St-Nazaire, 11 mai 1960
- cérémonie d'inauguration du Memorial STRUTHOF, 23 juillet 1960
- inauguration officielle de la nouvelle aérogare d'Orly : 24 février 1961
- cérémonie de commémorations de l'offensive alliée de 1918 à la Butte Chalmont, 18 juillet 1968
- cérémonies de commémoration du cinquantième anniversaire de l'armistice 1918
10-2
LE PRESIDENT POMPIDOU
- département du Lot, Caac
... enquête sur des anarchistes ou assimilés à Nadaillac-de-Rouge et Lamothe-Fénelon, crime :
historique, coupures de presse, correspondances avec le préfet 1969-1970
... utilisation de l'aérodrome de Cahors-Palberque : correspondances avec le préfet 1970
... sécurité des déplacements, protection, surveillance de la propriété à Cajoac : dispositif de
sécurité, survol de la commune, logement du personnel, effectif, poste de police des Prajoux,
opération de reconnaissance, plan de secours et de sauvetage en cas d'accident, lignes de sécurité,
participation au championnat du monde de hors-bord : correspondance entre les services du
ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, le préfet du Lot, rapports et note de service de la
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gendarmerie, arrêté préfectoral, notes sur les mesures à prendre, notes service des voyages
officiels, télégrammes, programme, plans, 1969-1970
- sécurité à Guilliers : "la Maison blanche"
... missions, consignes, moyens, liaisons, survol, plans, notes à la direction générale de la sûreté
nationale 1969-1970
- divers
... circulaire aux préfets du 19 mai 1964 de déclaration du Premier ministre à l'Assemblée
nationale sur le pouvoir respectif du Président de la République et du gouvernement, suite aux
questions écrites
... protection du Premier ministre : correspondance avec le ministre de l'Intérieur et le préfet de
police sur la protection du Premier ministre suite aux incidents des autonomistes bretons lors de
l'inauguration du Centre Elysée-Bretagne à Paris, en compagnie de M MARCELLIN, 1967
... dossier sur le garde du corps, chauffeur du Président, 1969
... renforcement de la sécurité dans le secteur du Palais de l'Elysée, 1970
... calendrier des chasses présidentielles 1970-1971
... lettres au Président, lettre sur l'affaire du Bar Pergola, 1974
... intervention au sujet d'une amitié des époux POMPIDOU, 1977
- voyages officiels en France
... déplacements du Premier ministre, POMPIDOU et des membres du gouvernement, visites,
voyage dans le Cantal les 15 et 16 mars 1968 : notes du service des voyages officiels 1968
... voyage à Albi le 5 avril 1970
... voyage dans le Cantal le 16 mai 1970 : programme, notes
... voyage en Côte d'Or, dans le Rhône, la Saône et la Loire les 29 et 30 octobre 1970 : programme
... voyage en Alsace les 27 et 28 juin 1970 : notes et télégrammes sur le dispositif de sécurité
... visites, déplacements, 1970-1971
... album de photographies du voyage dans le Cantal (avec MM CHIRAC et PONS) le 6 août 1972
... voyage en Poitou-Charentes (Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres) le 24 janvier
1974 : discours de Poitiers, voyage préparatoire, compte-rendu de réunion de sécurité et de
maintien de l'ordre, programme, carte, personnel, notes de consigne, télégrammes sur le
déroulement, notes renseignements généraux chronologiques, notes renseignements généraux sur
le climat social en France pour la journée du 24 janvier et à Poitiers : manifestation hostile, lettres
de menaces, tracts, incidents : anarchistes, enseignants, étudiants (UNEF-extrémistes de droite,
"ordre nouveau", "Faire front", agriculteurs (MODEF, CRJA, FNERMC, FFA, FRSEA) syndicats
(CGT, CFDT), militants PCF et PS, élus locaux
- voyages à l'étranger
... voyage en Allemagne (et à Bonn) les 8 et 9 septembre 1969 : projet de programme, programme,
notes d'information
... voyage aux Etats-Unis du 23 février au 3 mars1970
. voyage précurseur du chef du protocole, projet de programme, notes de préparation du service
des voyages officiels, programmes, interviews au New York Times et autres journaux américains,
coupures de presse françaises et étrangères
. échanges d'informations entre l'Ambassade américaine à Paris, le FBI et le SDECE : messages,
notes, compte-rendus de réunion, compte-rendus de mission préparatoire aux USA, documents
américains : menaces de complot par la communauté noire, hostilité des groupes biafrai (contre le
soutien au Nigéria), campagne sioniste, protestations juives, manifestations, risques d'attentat
dans les villes américaines (contre les ventes d'armes aux pays arabes), synthèse des opinions de
personnalités américaines influentes : BARNETT, ROCKFELLER, BUSHNER, SUMMERFELDT,
assistant du professeur KISSINGER, documents de 1969 : "La France et la guerre d'indépendance
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des Etats-Unis (Yorktown, octobre 1791)", affaire PICK 1970
... voyage à Bonn les 5 et 6 juillet 1971 : notes d'information
... voyage en URSS : compte-rendu de mission préparatoire, campagne publique de "l'association
des porteurs de titres russes" 1972
... voyage à REYKJAVIK du 30 mai au 1er juin 1973 : notes d'information
... notes sur le voyage au Tchad
- décès (4 avril 1974)
... conseil de cabinet, journée de deuil national, télégrammes, messages, cérémonie à l'église SaintLouis-en-l'Ile, notes service des voyages officiels, protection, notes de service de la préfecture de
police sur le déroulement de la cérémonie solennelle à Notre-Dame de Paris, le 6 avril 1974,
arrivées, départs des personnalités étrangères, listes, rapport du préfet des Yvelines sur les
obsèques à Guilliers, présence du ministre de l'Intérieur, Jacques CHIRAC
-ministres
... 1962 :
. notes du service des voyages officiels sur la protection de Mme Christian FOUCHET, épouse du
Haut commissaire en Algérie ; sur l'attentat contre la propriété de M Jean Foyer, garde des sceaux
. plan de protection de la résidence du ministre chargé des Affaires algériennes, M Louis JOXE
. programme de voyage de M Jacques MARETTE, ministre des PTT
... 1968
. note sur le ministre SAINTENY
. note du service des voyages officiels sur la protection de M FREY, ministre
. rapport d'enquête suite à l'effraction du domicile de M Robert BOULIN
10-3
LE PRESIDENT GISCARD D'ESTAING
-renforcement de la garde statique du Château à Chanonat, cible pour les organisations
revendicatives : correspondances avec les préfets intéressés, 1975
- menaces d'attentat pour le 8 mai 1976 ; affaire BERGER : enquêtes police judiciaire et direction
de la surveillance du territoire, procès-verbal d'audition, collusion avec l'Irak et "Carlos", 1976
- note sur l'aérodrome privé 1977
- lettres d'insultes, falsification d'une lettre du Président : note Renseignements généraux sur
l'ancien secrétaire du Centre national d'entente des gens du voyage, M SCHETENEGRY, 1979
- télégramme au sujet du voyage en Norvège de M François PONCET sur le site de la "Bataille de
l'eau lourde" à RJUKAN
- voyages officiels
...ministre de l'Economie : voyage à Marseille le 24 avril 1970, télégramme sur le climat d'agitation
et de malaise (CIDUNATI, grèves PTT et marine marchande)
...voyage dans le Haut Rhin le 28 mars 1976 : programme, dossier sur le dispositif de sécurité dans
la circonscription de sécurité publique de Sainte-Marie-aux Mines, réactions syndicales
... cérémonies diverses 1977
...voyage en Corse en juin 1978 : biographies des différentes personnalités politiques et militaires
de la Corse
... visite officielle à Bordeaux en octobre 1979 : dossier du cabinet de la Direction départementale
des polices urbaines (DDPU) de la Gironde
...sommet européen de Dublin de novembre 1979 : programme, listes des délégations et des
passagers
...sommet de Luxembourg de décembre 1980 : mission préparatoire, programme, organisation,
listes des fonctionnaires, documentation
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...inauguration du RER ligne Marne-la-Vallée : note de service de la DDPU de la Seine-St-Denis
19910302/11
11-1
Visite officielle en RFA, juillet 1980 : dossier de préparation du chef du protocole, déclaration du
porte-parole de l'Elysée, des ministres-présidents STRAUB et STOLTENBERG, biographies des
époux présidentiels CARSTENS, du ministre de la défense APEL, de l'artiste Max ERNST, des
hommes politiques ou personnalités des "lander" visités, historique des villes de Baden-Baden,
Bonn, Kassel, et Lubeck et des Länder de Bade Wurtemberg, Bavière, Hesse et SchleswigHolstein ; Office Franco-allemand pour la jeunesse ; forces françaises en Allemagne,
documentation
11-2
LE PRESIDENT MITTERRAND
- affaire Robert PESQUET (ex-député du Loir-et-Cher) et François MITTERRAND, sénateur de la
Nièvre, ancien ministre de la Justice et de l'Intérieur : dossier Renseignements généraux / Section
presse : coupures de presse avec photographies de novembre 1959 à mars 1960 ; l'Aurore,
Combat, France-observateur, La dépêche du midi, Parisien libéré, Paris-jour, Paris-journal, Parispresse et autres
... attentat des jardins de l'Observatoire : exploitation politique des adversaires de la politique
algérienne du Général de GAULLE, collusion avec les attentats au Palais Bourbon les 6 octobre
1957 et 5 février 1958, "l'affaire du Bazooka" contre le bureau du Général SALAN à Alger en 1955,
l'affaire LACAZE, les ballets roses, l'attentat contre une caserne de CRS à Etampes
... rapport DELALANDE, commission sénatoriale, parties civiles contre M MITTERRAND, levée
de l'immunité au Sénat, provocations, inculpation d'outrage à magistrat
... arrestation de PESQUET, incarcération, confrontations, pourvoi en cassation : arrêt cassé,
problème de l'indépendance des juges, application du nouveau code de procédure pénale,
jurisprudence, reconstitution au Fort de Vincennes
... principaux intervenants : Michel DEBRE, Jean VERDIER, préfet PAPON, et le commissaire
CLOT
... principales personnes incriminées : BERTHOMMIER, BOURGESMAUNOURY, DAHURON,
DELBECQUE, DOLLFUS, JUNG, MONTAIGU, NOCHER, PEQUIGNOT et SOUSTELLE
- journal du "Canard enchaîné" du 10 juin 1981
- cérémonie gouvernementale du 14 juillet 1981
- visite officielle en Hongrie en juillet 1982
- rapports de police :
... vol au domicile de Jean-Pierre SOISSONS, ministre de la Jeunesse et des Sports en 1978
... cambriolage chez le ministre Olivier STIRN par l'écrivain SAUCEDE, 1979
11-3
LES GOUVERNEMENTS
GOUVERNEMENT DEBRE
- notes du service des voyages officiels et du cabinet du ministre sur les déplacements du
Président Pierre MENDES-FRANCE et du ministre SUDREAU
- sécurité de la famille du président du conseil Guy MOLLET : rapport du chef du service des
voyages officiels sur le comportement de l'inspecteur-chauffeur PANNETTIER 1960-1961 ; lettre
de menaces contre le maire d'Arras 1972
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- notes du service des voyages officiels, télégrammes, programmes sur les voyages et cérémonies
en province du Premier ministre : inauguration de la mairie d'Evry-Petit Bourg, du paquebot
France 1961-1962
- lettres anonymes au ministre de la Défense, Michel DEBRE 1970-1972
- attentat au domicile à Paris 1975
GOUVERNEMENT COUVE-DE-MURVILLE
- états prévisionnels de déplacement du Premier ministre et des membres du gouvernement, notes
du service des voyages officiels, programmes
- voyage à Bar-le-Duc et Nobécourt le 21 septembre 1968 : cérémonies en hommage à Raymond
POINCARE
- voyage à Strasbourg en compagnie du secrétaire d'Etat à l'Intérieur Michel BORD et de la
maréchale de HAUTECLOCQUE
- voyage à Lyon : compte-rendu de voyage Renseignements généraux ; manifestations hostiles du
CIOCAPL et de Gérard NICOUD
- voyage à St-Nazaire et Nantes : compte-rendus et notes Renseignements généraux, réunion de la
CODER, incidents : "comité d'action étudiants-ouvriers", milieux anarcho-syndicalistes,
délégations de Sud-aviation 1968-1969
GOUVERNEMENT CHABAN-DELMAS
- plan de la résidence de week-end "La lanterne"
- protection du président de l'Assemblée Nationale, des déplacements, de la propriété à Urrugne
(Basses Pyrénées), difficultés, projet d'attentat OAS ; notes du service des voyages officiels,
correspondances avec le préfet des Basses Pyrénées 1962-1963
- états prévisionnels des déplacements, cérémonies du Premier ministre en France et à l'étranger
et des membres du gouvernement : notes du service des voyages officiels, programmes :
... voyages de MM DUHAMEL, FREY, MALAUD, MARCELLIN, TINAUD, obsèques à Metz du
ministre des Transports et M Raymond MONDON, notes au sujet de M PLEVEN 1979
... voyages en Pologne, Yougoslavie, obsèques de Edmond MICHELET (avec MM DEBRE et
CHIRAC) 1969-1971
... voyage à Lyon le 24 avril 1970 : avant-projet de programme, programme de la préfecture du
Rhône, notes du service des voyages officiels, télégrammes, réunion CODER, notes
Renseignements généraux sur le climat social : crainte du terrorisme, actions syndicales, partis de
gauche : conflit Berliet, grève des enseignants, attitude du CIDUNATI
- lettres anonymes adressées au président de l'Assemblée nationale, tract adressé au Premier
ministre, vol d'une voiture d'un chef de cabinet, sécurité de la famille de Jean-Jacques SERVANSCHREIBER 1960-1970
GOUVERNEMENT MESSMER
- mesures et effectifs de sécurité ; compte-rendu d'enquête sur des violences commises lors d'une
réunion radicale-socialiste par des militants royalistes "Restauration nationale"
- voyage en Corse les 21-22 mars 1974 : notes RG sur autonomisme Corse
GOUVERNEMENT CHIRAC
- plainte pour diffamation envers Jacques CHIRAC, ministre de l'Agriculture : notes d'information
1972
- atteintes au ministre de l'Economie FOURCADE : lettres désobligeantes 1975
GOUVERNEMENT BARRE
- menaces contre Mme Françoise GIROUD par le Front national 1977
- lettres injurieuses ou non adressées au Premier ministre 1978
- sécurité de M Yves MOUROUSI chargé de mission à la Jeunesse et aux Sports, journaliste :
attentat à son domicile à Paris, collusion avec l'attentat contre le domicile de Jean DUTOURD :
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SFAR (section franco-arabe du refus), revendications antisémites, notes Renseignements
généraux, police judiciaire / préfecture de police, télégrammes, 1978
- enquête au sujet d'une lettre adressée à M Philippe MESTRE, directeur de cabinet, affaire
COULON 1978-1979
- Maurice FAURE
... plainte pour contrefaçon, infraction aux lois sur la presse et au code électoral : note
d'information 1972
19910302/12-19910302/18
19910302/12
CHRONOS DES DIRECTEURS DE LA SURETE NATIONALE : ALTABERT, GEY, HIRSCH, LE POULL,
MAIREY, PELABON, RICARD, TAUPIN, VIE, DES DIRECTEURS ADJOINTS, CHARGES DE MISSION
ET AUTRES
12-1
1-1600 ; octobre 1944-mars 1945 SN/CAB puis SN/DG
12-2
1601-3099 ; mars-décembre 1945 SN/DG
19910302/13
13-1
3100-4705 ; décembre 1945-décembre 1946 SN/DG
13-2
1-1752 ; année 1947 SN/DG
13-3
1-1760 ; année 1948 SN/DG
19910302/14
14-1
1-2263 ; année 1949 SN/DG puis SN/CAB
14-2
1-2589 ; année 1950 SN/CAB
14-3
1-3723 ; année 1951 SN/CAB
19910302/15
15-1
1-1157 ; avril 1951-février 1952 SN/CAB
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15-2
415-1072 ; mars-juin 1952 SN/CAB
15-3
1074-2220 ; juin 1952-janvier 1953 SN/CAB
19910302/16
16-1
1-3456 ; année 1952 SN/CAB
16-2
1-3046 ; année 1953 SN/CAB
19910302/17
17-1
170-1973 ; février-décembre 1953 SN/CAB
17-2
563-2084 ; mars-juin 1954 SP
17-3
1-1917 ; année 1954 SN/CAB manque
19910302/18
18-1
2085-4029 ; juillet 1954-avril 1955 SP
18-2
1-1663 ; année 1955 SN/CAB
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