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INTRODUCTION
Activités
Association familiale

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Le dossier constituant ce fonds a été retrouvé en 2016 dans un carton contenant plusieurs dossiers
documentaires sur les archives déjà conservées aux ANMT. La lettre de don contenue dans le dossier datant de
2000, un numéro d’entrée de cette année a été attribué avec ce millésime.

Historique ou biographie du producteur
Maurice Montaclair1
Maurice Montaclair est né le 15 avril 1918 à Paris (X e arrondissement). Il obtient son certificat d’études en 1929 et
suit pendant 2 ans les cours de l’École primaire supérieure. Il est apprenti mécanicien, puis garçon épicier et
employé d’assurances.
En 1934, Maurice Montaclair adhère à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). Il devient président de la section
de Beauchamps (Seine-et-Oise) en 1936, puis président de la fédération d’Argenteuil. En 1945, il devient
responsable national de la branche « aînés » et appartient au bureau national.
Fin 1946, Maurice Montaclair passe de la JOC au Mouvement Populaire des Familles (MPF) en tant que
responsable de la branche « jeunes foyers ». Il est d’ailleurs membre de l’équipe de rédaction de Monde ouvrier
jusqu’en 1951.
Il participe à la mise en place de l’Action catholique ouvrière (ACO) et en est président de 1958 à 1961, ainsi qu’à
la mise en place du Mouvement de libération ouvrière (MLO).
En 1954, il intègre l’équipe de direction des œuvres sociales du comité d’entreprise de la régie Renault. Adhérent
à la CFTC puis à la CFDT, il rejoint le Parti socialiste en 1971 et devient conseiller municipal de Tremblay-lesGonesse.
Mouvement populaire des familles, Mouvement de libération du peuple et Mouvement de libération
ouvrière
Le MPF est à l’origine un mouvement d’action catholique issu en 1941 de la transformation de la Ligue ouvrière
chrétienne. Ce mouvement crée de nombreux services pour les familles populaires : aide familiale à domicile,
maisons de vacances, coopératives de consommation…
La radicalisation des positions du MPF à la fin des années 1940 conduit l’épiscopat à lui ôter son mandat d’Action
catholique à l’automne 1949 et à créer l’Action catholique ouvrière (ACO). Le MPF se transforme alors en 1950
en Mouvement de libération du peuple (MLP). Des tensions internes liées aux orientations du mouvement
entraîne une scission en 1951 qui donne naissance au Mouvement de libération ouvrière (MLO).
Le MPF, MLP et MLO font partie intégrante de l’appellation « mouvements familiaux issus de la JOC ».

Contenu du fonds
Le fonds contient principalement des notes informatives sur l’évolution du MPF, du MLO et du MLP. Il ne
représente qu’un seul dossier, et donc qu’une seule cote.

Sources complémentaires
1997_042

1

Serges Dillies, militant MLO et Culture et liberté

La bibliographie est largement inspirée du Maîtron en ligne : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article122831,
notice MONTACLAIR Maurice, version mise en ligne le 30 novembre 2010.
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1998_001

Confédération nationale des associations populaires
Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV)

familiales

1998_002

Maurice Leroy, permanent du MPF

2000_054
2006_081
2014_056

Robert Serrurier, militant du MPF et de Culture et liberté

2001_024

Pierre Boucault, militant de l’ACO

2005_018

Roger Clément, militant MLF et MLO

1997_016
2014_043

Groupement de recherche des mouvements familiaux

1997_034

Association Culture et liberté et Mouvement de libération ouvrière

2014_046

Fernand Huvelle, militant MLO

(CNAPF),
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RÉPERTOIRE
2000_060_001

Mouvements familiaux issus de la JOC, évolution : liste de comptes rendus de comités
nationaux, notes informatives, bulletin d’information du Groupement pour la recherche
sur les mouvements familiaux n° 12 (mai 1988), correspondance.
1986-1989
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