LES SNE ET LES DIRECTIONS DES ESU DE LA FIN 1963 A 1971
D€cembre 1963
Secr€tariat National Etudiant
Jacques-Arnaud PENENT (Secr€taire G€n€ral ) ; Fran•ois ARON (Paris –Ulm) ;
Blaise LEENHARDT (Paris-Sciences) ; Yves Le PAPE (Paris-Droit) ; Marc PESKINE
(Paris sciences) ; Jean-Claude STOLOFF (Paris-M€decine) ; Patrick THUILLIER
(Paris-Droit) ; Jean-Philippe TOURNAIRE (Paris-Lyc€es) ; Jean-Claude VESSILLIER
(Paris-Sciences)
Comit€ National
Liste Majoritaire de 16 membres
ARON (Paris-Ulm) ; CALAQUE (Paris-Grandes €coles) ; Jean-Claude GILLET
(Paris-Sorbonne) ; GUIOT (Seine – Banlieu ENSET Suppl€ant) ; HOUGUENAGUE
(Lille) ; Arlette JACQUET (Montpellier) ; LAPLACE (Bordeaux) ; Blaise LEENHARDT
(Paris-Sciences) ;Yves Le PAPE (Paris-Droit) ; MAITRE (Grenoble) ; JacquesArnaud PENENT (Paris-Sorbonne) ; Marc PESKINE (Paris-Sciences ) ; PRADET
(Clermont-Ferrand) ; Jean-Claude STOLOFF (Paris-M€decine) ; Patrick THUILLIER
(Paris-Droit) Jean-Philippe TOURNAIRE (Paris-Lyc€e) ; Jean-Claude VESSILLIER
(Paris-Sciences)
Liste Minoritaire
11 Membres
BAGES (Toulouse) ; BOSSER (Rouen) ; EVANO (Rennes) ; FORTIER (Lille) ;
FOULON (Nancy) ; PRIGENT (Paris-Sorbonne) ; Bernard RAVENEL (Antony) ;
REAULT (Nantes) ; RENARD (Caen) ; TRIAUD (Paris-Sorbonne) ; WORONOFF
(Paris-Ulm)

1964
Le Secr€tariat National ƒ provisoire „ non €lu de d€cembre 1964
Jean-Claude GILLET (Paris-Sorbonne- Secr€taire National) ; Philippe BRACHET
(Paris-Droit) ; Yves Le PAPE (Paris-Droit) ; Jean-Fran•ois PERTUS (ParisSorbonne) ; Jean TERCE (Paris-Sorbonne)

1965
Mars 1965 le Bulletin Int€rieur N…3 des ESU fait €tat d’une €quipe de travail
comprenant BRACHET, Jean-Fran•ois PERTUS ; Jean-Claude GILLET ;

Jean TERCE ; Yves Le PAPE ; Patrick THUILLIER auxquels viendra s’adjoindre le
camarade KELEROUX (ENS)
26/27 juin 1965 : Le comit€ Politique National du PSU d€cide ƒ d’associer quelques
camarades de province et des minoritaires au SNE provisoire, dans le cadre d’un
ƒ bureau national €tudiant „ €galement non €lu : Yves Le PAPE ; Jean TERCE ;
Michel PERRAUD, Jo‡l GEMO, PRADET, Jean-Fran•ois PERTUS

1966
Le Secr€tariat National et le Bureau National €lus ˆ la CNE de f€vrier 1966
Secr€tariat National des Etudiants
Jean-Fran•ois PERTUS (Secr€taire National) ; Jean TERCE (Secr€taire Formation) ;
Michel CAPRON (Secr€taire Organisation) ; Gilles BOYER (Secr€taire
Universitaire) ; Jean-Marie LIENART (Secr€taire Universitaire Adjoint) ; Jean-Philippe
DERENNE (Responsable Tribune Etudiante) ; Jean-Bernard GONZALES (Secr€taire
International) ; Jean NESTOR (Secr€taire international adjoint) Jo‡l GEMO
(Coordination Paris) Jean-Marie TARIN (Coordination Paris)
Bureau National
Jacques ALEXANDRE (Strasbourg) ; Louis AUROI (Clermont-Ferrand) ; Jean-Louis
CARDI (Caen) ; Jean-Luc COUSQUER (Montpellier) ; Joseph DUPART (Caen) ;
Serge JOFFRE (Limoges) ; Jacques PETIT (Poitiers) ; Jacques PLOUVIER (Lille) ;
Daniel RITCHER (Paris-Orsay) ; Alain ROCHER (Lyon) ; Michel VALENCIAN
(Bordeaux)
Evolution du Secr€tariat National d’octobre 1966 ˆ d€cembre 1967

1966 octobre:
Au stage national de Poissy des ESU, sont €lus Georges KOMOROVSKI qui devient
coordinateur Paris adjoint et Roger BARRALIS secr€taire ˆ l’organisation et demi
permanent) en remplacement de deux des quatre membres du SNE qui n’y
participent plus depuis l’€t€ : Jean NESTOR (parti en coop€ration en c‰te d’Ivoire) ;
Jo‡l GEMO (stage aux Etats-Unis) ; J-M TARIN (en section locale XVŠme Paris) et
Jean-Marie LIENART.
Jean-Pierre DERENNE n’est plus au SNE dans les faits, mais ne d€missionne
formellement qu’en juin 1967. Quant au Bureau National, il n’a plus d’existence
r€elle, plusieurs de ses membres ayant d’ailleurs disparu sans donner de nouvelles

f€vrier 1967: d€part du SNE de Gilles BOYER et Jean TERCE, qui passent au BN
UNEF

23/24 mars 1967 : ˆ la conf€rence nationale consultative de mars 1967, il est d€cid€
de renforcer le SNE, en raison de la mont€e de dirigeants au BN de l’UNEF et des
responsabilit€s accrues qui en d€coulent pour les ESU ;
Renforcement du SNE :
Jean-Pierre DASPET (pour le secteur organisation sur Paris) ; Fran•ois AUDIGIER,
Jean-Jacques DUBOUCHAUD, Paul ROUET et Michel VIGIER pour le secteur
universitaire ; Bernard SILVE et Jean-Pierre URRUTIA (+ un 3Šme, de la section
Sorbonne, mais non d€sign€ par elle) (secteur international) ; Fran•ois BEAUJEU et
Alain JECKO (secteur formation) ; Jean-Paul BASTIDE (secteur information)
Des changements interviennent au SNE des ESU • l’€t€ 1967 :
Changement ˆ la t‹te du SNE : Jean-Fran•ois PERTUS, d€sormais charg€ des
questions internationales au nouveau Bureau national du PSU, ne peut assumer
simultan€ment le poste de Secr€taire national des ESU ; il est alors remplac€ dans
cette fonction. D’autres d€parts ont eu lieu durant l’€t€ dont celui de Roger
BARRALIS, secr€taire ˆ l’organisation d’octobre 1966 ˆ juillet 1967, et demi
permanent du 25/10/1966 au 23/04/1967
Le dernier SNE officiellement €lu (en f€vrier 1966) n’est donc plus qu’un souvenir ;
aussi, bien que compl€t€ depuis ˆ deux reprises (octobre 1966 et mars 1967), il doit
l’‹tre ˆ nouveau ˆ la rentr€e 1967. C’est ainsi qu’en l’attente d’une CNE pr€vue en
fin d’ann€e, la SNE est constitu€e d’une €quipe provisoire charg€e d’animer la
rentr€e 1967 et de pr€parer la CNE pr€vue en d€cembre cette €quipe, anim€e par
Jean TERCŒ (qui a quitt€ le bureau national de l’UNEF d€but juillet, ˆ l’occasion du
CongrŠs UNEF de Lyon); est pr€sent€e aux sections le 24 octobre 1967 par la
ƒ note d’information ESU n… 1 „. Elle est compos€e de :
Jean-Fran•ois PERTUS (Secr€taire National) ; Jean TERCŒ (Formation ) ; JeanPierre URRUTIA (International) ; Michel CAPRON (Propagande information ) ; JeanClaude BOISSEAU (Jeunesse Lyc€es ) ; Pierre-Alain MUET (Universitaire) ; JeanBernard GONZALEZ (Coordination)
En outre ƒ un secteur implantation est en cours de constitution autour d’Alain JECKO
et de Jean-Pierre DASPET „

1967
Le Secr€tariat National et le comit€ Politique national €lus en d€cembre 1967
SNE : 6 membres
Jean-Pierre SARRAZAC (Secr€taire National) ; Jean-Claude BOISSEAU
(Organisation) ; Michel CAPRON (Tribune Etudiante) ; Robert DESTOT
(Coordination parisienne) ; Dominique GILLET (Information ) , Jacques FERET
(International)

CPN : 22 membre (6 du SNE + 7 Paris + 9 province)
Michel BAC (Clermont-Ferrand) ; Luc BARRET (Montpellier) ; Jean-Paul BASTIDE
(Aix) ; Bernard BOBE (Poitiers) ; Jean-Louis CARDI (Paris-Sorbonne) ; Renaud
CHAUVET (Tours) ; Jean-Claude DUCHENE (Lyon) ; Harry JANCOVICI (Nanterre) ;
Andr€ Le Meur (Rennes) ; Philippe LIMOUSIN (Paris-Sorbonne) ; Jean-Pierre
MASSON (Paris Grandes Ecoles) ; Pierre-Alain MUET (Centrale) ; Louis
PAYRAUDEAU (Strasbourg) ; Jean SEGUIN (Grenoble) ; Jean TERCE (ParisSorbonne) ; Georges VEDEL (Paris Grandes Ecoles)
Ce CPN se r€unit deux fois, les 4 f€vrier et 29 mars ; lors de sa seconde r€union, il
tire les cons€quences de la ƒ disparition „ (d€s janvier) du secr€taire national, JeanPierre SARRAZAC ; Michel CAPRON devient secr€taire national par int€rim, en
l’attente de la CNE, convoqu€e pour d€but Mai 1968

1968
Le SNE €lu ˆ l’issue de la Conf€rence Nationale €tudiante se compose de :
Jean-Daniel BENARD et CHAMMING’S (organisation) ; il n’y a plus de secr€taire
national individualis€ ; Jean-Louis EUVRARD et MAC LOUF (International) ; Michel
VIGIER et Harry JANCOVICI (organisation universitaire) ; Fran•ois PARISET
(Presse) ; Louis ADAM (Lyc€es) ; Jean-Claude BOISSEAU (Formation) ;
GUILLAUME (Dijon) et BESSON (Clermont).
Est pr€vu un ƒ Comit€ politique €tudiant „ (CPE) de 30 membres (18 majoritaires, 12
minoritaires) qui n’a jamais eu le temps de se r€unir, car , un mois et demi aprŠs, un
Conseil National extraordinaire des ESU a €lu un nouveau SNE plus nombreux,
r€unissant majoritaires et minoritaires de la CNE de d€but mai, et il n’a pas €t€ jug€
utile de d€signer un nouveau CPE (ˆ noter d’ailleurs que l’existence m‹me du CPE
avait €t€ contest€e d€but mai par une motion BARRET, qui n’avait €t€ repouss€e
que par une majorit€ relative (179 mandats contre 130 et 153 abstentions)

Fin juin 1968 :
Le Comit€ National extraordinaire des 24 et 25 juin 1968 €lit un nouveau SNE
Bernard BRAIN (Sciences Po) ; Jean-Jacques DUBOUCHAUD (Droit-Sciences€co) ; Jean-Daniel BENARD (droit-Sciences-€co) : Secteur Implantation ; Louis
ADAM (Grandes Ecoles) ; Lucien ZOUARY (Droit-sciences-€co) (Lyc€es) ; Georges
VEDEL (Grandes Ecoles) : Information interne ; Michel LECALOT (Droit-Sciences€co) : Collectif parisien ; Jean-Paul THOMAS (Sciences-Po) : information interne ;
Fran•ois PARISET (Sciences-Po) ; Philippe LIMOUSIN (Sorbonne) : Presse ; JeanLouis EUVRARD (Sorbonne) ; Mchel VIGIER (Sciences-Po) :Formation ; Robert
DESTOT (Sciences-Po) Renaud UVET (Tours) : Universitaire ; Jean-Claude
BOISSEAU (Sciences-po) ; Jean-Pierre SIMONETTI (Droit-Sciences-€co) ;
;

Jean VICTOR (Droit-Sciences-€co) : International :
Sciences-€co) Coordination

Roger BARRALIS (Droit-

Fin ao•t 68, ˆ l’issue du stage national de cadres, un certain nombre de d€parts
interviennent, parmi lesquels Roger BARRALIS, qui prend en charge le secr€tariat ˆ
l’organisation du BN de l’UNEF et Jean-Daniel BENARD, Secr€taire G€n€ral de
l’UNEF en titre, qui se consacre d€sormais ˆ l’international ˆ l’UNEF ; de ce fait,
DESTOT vient appuyer BRAIN (LUBRANESKI) ˆ l’organisation (car Jean Jacques
DUBOUCHAUD part comme professeur en province ; ˆ leurs c‰t€s, fin ao•t, sont
pr€vus : EUVRARD, VIGIER, THOMAS, PARISET, LIMOUSIN, BOISSEAU, ainsi
que BRIANT (tr€sorerie) et R. MAUGER (liaison entreprises) tous deux de SciencesPo, ce qui porte ˆ 8 Sciences-Po et 2 Sorbonne la composition du SNE de rentr€e

Novembre 1968
La Conf€rence Nationale Etudiante €lit une SNE de 8 membres les 23 et 25
novembre 1968
Daniel LUBRANESKI ; Robert DESTOT Organisation ; Michel VIGIER : universitaire
Jean-Paul THOMAS :Collectif Parisien ; R€my MAUGER : Entreprises ; Charles
BRIAND Tr€sorerie ; Jean-Louis EUVRARD : Formation ; Philippe LIMOUSIN ˆ Lutte
Socialiste

1969
Le Conseil national extraordinaire (CNE) des 24-25 janvier 1969, qui tire les
enseignements congrŠs de Marseille de l’UNEF (d€cembre 1968), n’est pas habilit€
ˆ €lire une direction ; il a cependant sans doute (traces €crites manquantes pour
l’instant) ent€rin€ les renforcements d’€quipe op€r€s d€but janvier.
La conf€rence nationale d’avril 1969 €lit un SNE de 12 membres
Secr€taire national : Robert DESTOT (Sciences Po), qui conserve plus
particuliŠrement la responsabilit€ des relations avec le BN du Parti et avec Tribune
Socialiste, outre l’international d€tach€s ˆ l’UNEF. Sont d€tach€s ˆ l’UNEF : Luc
BARRET, Roger BARRALIS , Marie-Jos€ THOMAS, Jean-Claude BOISSEAU
Membres : Jean-Laurent CASCARANO (Sorbonne) : campagne pr€sidentielle Paris ;
lyc€es ; CCNJ ; Maurice ABITBOL (Antony) : lutte Socialiste et BII ; Fran•ois
MARTIN (Antony) : MNEF et coordination province ; Pierre BAILLON (Grandes
Ecoles) ; Christian CHARRET (Sciences Po) ; Paul ROUSSIER (Sciences Po) :
tr€sorierJean-Louis EUVRARD (Sorbonne) : formation et liaison entreprises Paul
DUPREZ (m€decine) : lyc€es ; m€decine – sant€ MNEF et coordination Paris

La Direction de Septembre 1969
Cette SNE est officialis€e par une note aux sections du 23 septembre 1969 cosign€e par Michel ROCARD et Robert DESTOT
Robert DESTOT :secr€taire national ; Daniel LUBRANESKI responsable formation
Jacqueline MAURY responsable administration Jean-Laurent CASCARANO
responsable parisien ; Christian CHARRET responsable de la coordination avec la
province ; Jean-Pierre BOMPARD responsable universitaire ; Jean-Louis EUVRARD
responsable presse ; Jean-Claude BOISSEAU responsable international ; Michel
HUSSON responsable du jumelage avec les sections d’entreprise.
En outre, sont indiqu€s comme ƒ d€tach€s dans l’organisation du mouvement de
masse €tudiant „ : Luc BARRET, Marie-Jos€e THOMAS, Pascal DORIVAL, Roger
BARRALIS, Alain RIST, Pierre MASSON
Cette direction est appel€e ƒ Direction politique €tudiante „, commun€ment appel€e
DPE (formellement, il n’y a plus de SNE); elle est ƒ polyvalente „, en ce sens qu’elle
est con•ue pour r€unir dans une m‹me structure certains militants PSU qui
interviennent ˆ l’UNEF (et la MNEF) et ceux qui animent les ESU rue Mademoiselle ;
Elle est compos€e de : Pascal DORIVAL, Fran•ois PERONNET, Alain RIST, JeanClaude BOISSEAU, et Jean-Laurent CASCARANO pour le volet UNEF ;Jean-Pierre
BOMPARD, pour le secteur universitaire,Pierre MASSON , secteur MNEF,Daniel
LUBRANESKI, Christian CHARRET, Jacqueline MAURY, Francisco MARTINEZ,
G€rard BOHNER et Dominique POUCHIN, pour l’animation des ESU rue
Mademoiselle
Denis MENETREY, qui ne rejoindra cependant pas la DPE ; GAMBIEZ, pour le
secteur Grandes Ecoles.
Soit un total de 15 membres, auxquels s’ajoute un ƒ invit€ permanent „ : Jean-Louis
EUVRARD
Le 15 d€cembre 1969, le BN du PSU modifie cette composition en ajoutant 3
ƒ invit€s permanents „ : ALHADEF, BARRALIS et GALLAND

1970
13 avril : le bureau national du PSU €voque ˆ nouveau les problŠmes €tudiants ; il
d€cide de convoquer une assembl€e g€n€rale des ESU les 14 et 15 juin ; elle sera
pr€par€e par une ƒ Direction politique provisoire €tudiante „ (DPPE) anim€e par
Jean-Pierre BOMPARD et Jean-Laurent CASCARANO et plac€e sous la
responsabilit€ d’un collectif de 5 membres du BN, dont 3 des 4 d€jˆ d€sign€s la
semaine pr€c€dente (H. LECLERC n’en fait plus partie) et 2 nouveaux (MALLET,
MALTERRE)

Les 13 et 14 juin 1970 : assembl€e des €tudiants du PSU ; le bureau national du
PSU annonce le ƒ gel „ de la direction €tudiante : ƒ le BN d€signera les camarades
€tudiants charg€s d’assurer la coordination pratique du secteur en vue du stage
national de septembre et du d€bat qui doit avoir lieu dans le Parti avant le Conseil
national de d€cembre „ extrait de la ƒ Note du B N aux secr€taires f€d€raux et
responsables €tudiants „ dat€e du 17 juin 1970
Texte Roger BARRALIS et C€lia BOBET - m€moire de ma•trise d’histoire - ƒ les €tudiants
socialistes unifi€s dans les ann€es soixante „- Paris-X Nanterre 2001/2002.

