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L’Association des Anciens de l’UNEF s’est réunie 

en conseil d’administration le 29 octobre 2013. 

Paul Bouchet, qui refonda le mouvement 

étudiant à la Libération notamment en faisant 

adopter la charte de Grenoble, conseiller d’état 

honoraire, président d’honneur d’ ATD Quart 

Monde, membre du Haut Comité pour le 

logement des personnes défavorisées, a été élu 

président d’honneur à l’unanimité. 

Une nouvelle présidence a été mise en place 

autour de Pierre-Yves Cossé, ancien président 

de l’UNEF (1957/58) et ancien Commissaire au 

Plan, Céline Martinez, ancienne présidente de la 

commission de contrôle de l'UNEF (2001-2003) 

et Jean–Claude Roure, ancien président de 

l’UNEF (1962/63), préfet honoraire. 

L’Association a pour mission : 

- d'entretenir la mémoire des luttes et des 

réalisations du mouvement étudiant, dont 

l’UNEF est l’acteur principal. Dans cette 

perspective, elle a organisé en octobre 2012 un 

colloque sur « l’UNEF et la Guerre d’Algérie » 

qui a donné lieu à publication. Elle travaille en 

liaison avec des organismes spécialisés, 

notamment le GERME, et la Cité des mémoires 

étudiantes qui organise le 13 décembre une 

journée "Archives et mémoires étudiantes" aux 

Archives Nationales ; 

- de maintenir et développer des liens avec les 

générations étudiantes fidèles à la charte de 

Grenoble. A cet effet, elle s’associe à - ou anime 

– des réflexions ou des travaux portant sur la 

démocratisation et la modernisation de 

l’université et l’amélioration des conditions de 

vie des étudiants, en liaison avec l’UNEF. 

Association des Anciens de l’UNEF - (AAUNEF) 

Pierre-Yves Cossé, Céline Martinez, Jean-

Claude Roure 

 

29 octobre 2013. CA de l’AAUNEF. En partant de la gauche : Roger Barralis, Tom Madden, Paul Bouchet, Pierre-Yves Cossé, Céline Martinez. 

De dos, Roger Breuil, Jacques Delpy.©Robi Morder. 
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Réunions des instances  

Depuis notre dernière Lettre de 
décembre 2012 , le CA qui  s’est 
réuni le 30 janvier a notamment 

discuté de la sortie des actes de 
notre colloque Algérie, et a convoqué 

l’AG tenue le 19 mars 2013. La 
discussion entamée alors sur 

l’organisation de l’association et de 
son bureau ont continué lors des CA 

des 10 avril, 12 juin 2013, et  29 
octobre 2013 (voir ci-contrerésumé 

des décisions de ce dernier).. 

 rencontre avec la LMDE et 
l’UNEF 

Le 9 octobre, nous avons rencontré  
Vanessa Favaro, présidente de la 

LMDE et Emmanuel Zemmour, 
président de l'UNEF avec, du côté 

des anciens Roger Barralis, Robert 
Chapuis, Pierre-Yves Cossé, Jean-
Paul Delbègue, Céline Martinez et 

Robi Morder. Nous avons eu un riche 
échange en termes d’informations 

sur la situation réelle de la Mutuelle, 
et à cette occasion nous avons pris 

connaissance des réponses et 
communiqués adressées au Monde 
et à d’autres journaux qui n’ont pas 

été publiées. 

Sur le fond, là est l’important, la 
LMDE comme l’UNEF sont preneurs 

de contributions à une réflexion  de 
grande ampleur sur la rénovation (ou 

la refonte) du système de santé au 
bénéfice des étudiants. 

DECES 
SERGE GOGUEL. 

Le docteur Serge Goguel est décédé 
à 95 ans, En 1943/44 il succède à 

Louis Laisney à la tête de l’AGE de 
Caen, participe au congrès 

extraordinaire de novembre 1944, de 
Dax (1945) et Grenoble (1946), qu’il 

photographie. Officier de la Légion 
d'honneur,  croix de guerre, médaille 
de la résistance française (groupe Le 
Contour OCP et Cie Fred Scaramoni 

FFI). Commandeur des Palmes 
académiques.  Membre de la 

municipalité provisoire et du conseil 
municipal de Caen, premier Directeur 

en chef, en 1944 du journal La 
Liberté de Normandie. 

Il fût chef de service de chirurgie 
maxillo-faciale des CHR et CHU de 

Caen et membre de l'Académie 
nationale de chirurgie dentaire. Sa 

fille nous écrit  " Mon père et ma 
mère étaient très attachés à l'UNEF 
et à tout ce que leur engagement de 

l'époque représentait" 

Jacques Delpy  

Conseil d’administration du 29 
octobre 2013 
 

Le conseil d’administration du 29 octobre des anciens de l’UNEF a pris une 

nombre important de décisions. Il a procédé notamment au 

renouvellement de son bureau statutaire, qui sera bien évidemment élargi 

à d’autres membres du CA prenant en charge des missions spécifiques. 

 

Nouveau bureau  
- A l’unanimité, Paul Bouchet, président sortant, a été élu président 

d’honneur, et Thérèse-Anne Ross vice-présidente d’honneur de l’AAUNEF. 

- Pierre- Yves Cossé, Céline Martinez et Jean-Claude Roure conjointement 

président et vice-présidents de l’Association. Ils constituent à eux trois la 

présidence. 

- Roger Barralis secrétaire général, et Jean-Marie Schwartz trésorier au 1er 

janvier 2014 ? Jacques Delpy assurant la fin de l’exercice 2013. 

 

Programme de fonctionnement et d’activités 
- Site internet de l’AAUNEF ; la mise en place en sera assurée sous la 

responsabilité d’un groupe de travail piloté par Céline Martinez et 

comprenant notamment Robi Morder, groupe qui se chargera de la 

politique du site en terme de contenu et de fonctionnement. 

- Diners-débats ; dans un souci de convivialité et d’information mutuelle, 

se tiendront deux ou trois dîners-débats. Plusieurs thèmes ont été 

évoqués : santé étudiante et couverture des besoins, évolution de la 

mutualité française, le monde de la jeunesse et le positionnement de la 

jeunesse étudiante, la culture des jeunes et le mouvement étudiant, que 

reste-t-il des organisations d’étudiants en 

Europe ? Céline Martinez a accepté 

d’assurer le lancement de l’opération. 

- Mémoire étudiante : un ou plusieurs 

administrateurs auront la charge de 

suivre les organisations concernées à 

côté de Robi Morder directement 

impliqué dans la gestion de ces 

organismes.  

- Groupes régionaux ; compte tenu de 

l’autonomie des universités, il est 

souhaitable que l’association soit 

présente en province, au moins sous 

forme d’une nouvelle expérience. Il est 

demandé aux administrateurs vivant 

dans le midi de faire des propositions. 

- Colloque ; plusieurs thèmes ont été 

évoqués pour un travail collectif pouvant 

déboucher à terme sur un colloque. : santé et mutualité étudiante, 

logement étudiant, évolution des modes d’action étudiants depuis les 

années 90. Après avoir consulté experts et UNEF, le bureau fera des 

propositions au prochain conseil. Toute suggestion sera la bienvenue. 

- Relations avec l’UNEF ; il est indispensable d'approfondir les relations, 

au delà des contacts épisodiques et des appuis ponctuels. En vue 

d'd’amorcer le renouvellement et le rajeunissement de l’association il 

convient d’inventer des procédures adéquates selon des modalités à 

débattre avec les responsables de l’UNEF.  

Pierre-Yves Cossé
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Hommage à Paul Bouchet 
 

Pour ce court hommage, j’emprunterai trois phrases au livre de Paul Mes sept 

utopies  dont je recommande la lecture (Editions l’Atelier) 

La première « Garder le souffle pour aller de l’avant » 

…Le souffle. Quelle capacité à aspirer la vie et à ranimer les braises ! La 

capacité du « vieux lutteur «  est intacte, comme tu viens de le montrer dans 

ton dernier conseil. 

…L’avant. Tu as toujours été un homme de l’avant-garde, un pionnier, en 

avance sur le troupeau : 

- en avance dans la Résistance ; dès juin 40, le lycéen voulait crever les pneus 

des camions allemands … 

- en avance à la Libération lorsqu’il a fallu reconstruire le mouvement 

étudiant ; 

- en avance pour expérimenter l’exercice collectif du métier d’avocat 

impliquant un partage égalitaire des honoraires ; 

- en avance dans le développement d’un nouveau social protégeant les plus 

faibles et les syndicats ouvriers; 

- en avance dans la lutte pour la décolonisation ; 

- en avance pour appliquer tous les droits de l’homme au Quart Monde. 

La seconde « Agis en ton lieu, pense avec le monde » 

…Ton lieu, c’est d’abord la Loire et le Forez. Ce sont les ruines de Goutelas, à 

flanc de colline, remises en état après 150 000 heures de travail volontaire et 

gratuit et devenues un centre d’échanges et de rencontres culturelles. 

Ton lieu, c’est plus largement tous les terrains où tu agis. Ton engagement lie 

le bas et le haut, les hommes avec leurs préoccupations immédiates et 

concrètes, et les principes et valeurs. Tu sais à la fois écouter et agir.  

…Le Monde ; tu es le disciple de René Cassin, qui a introduit dans la 

Déclaration des Droits le principe de l’égale dignité des hommes. Et l’état de 

droit, pour toi, est une exigence universelle, valable pour l’Inde ou pour la 

Chine où tu t’es rendu à plusieurs reprises. Cette nouvelle partie de ta vie, tu 

la consacres à promouvoir les droits économiques et sociaux au profit des 

plus humbles. 

…La troisième « Savoir se libérer n’est rien, l’ardu, est de savoir être 
libre » 

« Liberté, liberté chérie, écris tu ». Tu as été un homme libre au plein sens du 

terme. 

Libre à l’égard des forces d’argent, au prix de sacrifices réels. 

Libre à l’égard des pouvoirs politiques quels que soient leurs orientations. 

Libre à l’égard des idéologies et des modes. Pour ne pas limiter ta capacité de 

discernement, tu ne t’es jamais encarté. Liberté de l’Esprit avant tout. Comme 

nous sommes également libres de partager tes positions. 

Paul, pour beaucoup, tu es un exemple, bien au-delà de la Charte de Grenoble 

à laquelle nous continuons de nous référer.  

Nous admirons l’homme libre, l’homme d’action, l’homme de la longue 

marche pleinement présent dans le réel (et pour un ancien commissaire au 

plan, cet attribut a de l’importance), le citoyen du monde proche de tous les 

marginaux. 

Et pour tous, tu es un frère. 

Pierre-Yves Cossé, 28 octobre 2013

 

LIANE MOZERE  

Née en 1939, décédée le 17 
octobre 2013, Liane Mozère fut  la 
première présidente de 
l’Association Générale des 
étudiants en droit et sciences 
politiques (AGEDESEP) 
constituée à l’UNEF contre la 
Corpo de Droit tenue par 
l’extrême droite. Militante de la  
gauche de l’UEC au début des 
années 60, elle fut active au 
Mouvement du 22 Mars, puis à la 
Fédération des groupes de 
recherche sur les institutions 
(FGERI) et participa avec Félix 
Guattari à  l’expérience de la 
clinique de la Borde. Elle était 
maître de conférence honoraire 
en sociologie. 

Alain Monchablon 

Quand je suis arrivé à la fac en 
62, c'est elle qui m'a accueilli 
lorsque je suis venu prendre ma 
première carte de l'UNEF. 
Pendant des années, elle a 
symbolisé le courage des militants 
"minos" face à ceux de la Corpo 
de droit. C'est une femme qu'on 
ne pouvait pas oublier. 

Michel Capron  

J'ai eu la chance de la revoir il y a 
dix ans au marché d'Apt. Elle 
m'avait invité dans la maison 
qu'elle occupait à quelques 
kilomètres de là avec son 
compagnon de toujours, Hervé 
Maury, lui aussi ancien président 
de l'AGEDESP. Tristesse.... 

Jean Bernard Gonzalez  

JACQUES BOISSIERAS. 
Décédé le 5 janvier 2013. A la tête 
de l’AGEB et inscrit au barreau de 
Bordeaux en 1946, il fait partie de 
la délégation française à l’UIE 
avec Bouchet, Lebert, Trouvat, et 
Vassalo,. (source : Cahiers du 
Germe n°1 4ème Trimestre 1996). 
Membre du Bureau Trouvat de 
1948 à 1949, vice-président 
extérieur sous la présidence 
Lebert (1949-1950), Propriétaire 
du domaine viticole «  Château 
LAFITTE », Maire d’Artigues 
1959-1995,vice-président de la 
communauté de Bordeaux depuis 
sa création en 1968.Jacques 
Chaban –Delmas lui confie le 
dossier des transports de 
l’agglomération. A la retraite 
gérant de plusieurs copropriétés ( 
source : Mme Boissieras, transmis 
par R. Leuret ) 

Jacques Delpy 
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Avec Tom Madden les 29 et 30 

octobre « C’est la première 

fois que j’ai l’impression de parler à 

un cercle plus large que celui de 

quelques anciens ».  Voilà ce que 

m’indique notre ami Tom au 

téléphone après nos deux journées 

des 29 et 30 octobre ponctuées par 

des entrevues avec des amis, un 

repas  mardi midi à « La Tartine », 

une visite à la Cité des mémoires 

étudiantes à Aubervilliers où son 

fonds est consultable, et un salut au 

CA  des Anciens du 29 au soir(photo 

de couverture), le tout culminant 

avec la séance spéciale du seminaire 

organisée en commun avec le GERME et la Cité des mémoires 

étudiantes au Centre d’histoire de Sciences-Po. Un bel exemple de 

travail commun entre acteurs et témoins, chercheurs et archivistes. 

Tom continue à nous écrire et nous invite à continuer à récolter les 

témoignages d’autant plus précieux que les acteurs de l’époque sont 

désormais rares. 
Robi Morder 

13 décembre : les archives 
étudiantes entrent aux 

Archives nationales.  
C’est la 5ème édition des « Journées Archives et mémoires étudiantes »,  

journée organisée par la Cité des Mémoires étudiantes en partenariat 

avec le Service interministériel des Archives de France et les Archives 

nationales Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales. 
Au menu, entre autres,  une table ronde « sauvegarder les archives des 

mouvements étudiants » avec Paul Bouchet et les organisations 

étudiantes, la présentation des premiers fonds de militants (Bachelet, 

Borella, Bouchet, Cossé, Lea Filoche…), les archives en région, avec le 

M. Salvatore, Maire d’Aubervilliers, Isabelle This Saint Jean du Conseil 

régional. A la fin, une visite du site des Archives nationales et le soir…. 

Un dîner de soutien (s’inscrire). 

59, rue Guynemer, 90001, 93383, Pierrefitte-sur-Seine Cedex, 
Metro, ligne 13 : Saint-Denis – Université 

Le lendemain, 14 décembre, au Centre d’histoire sociale du 20e 
siècle, une journée d’études "L'AG ou la démocratie étudiante dans le 

second vingtième siècle, de l'AGE (Association générale des étudiants) 

à l'AG (Assemblée générale)", Journée d'étude PICRI  (Cité, GERME, 

Centre d'histoire sociale du 20e siècle (Paris 1/CNRS). 

9, rue Malher 75004 Paris, M° St Paul ou Bastille. 

Pour tout renseignement : 

http://www.citedesmemoiresetudiantes.org 

 

 
 
« DONN » NOTRE DOYEN 
Rostislav Donn, né à Sébastopol en 1919, 
fait ses études secondaires au lycée Henri 
IV, puis s’inscrit en 1937 à la Sorbonne, en 
Droit et Sciences politiques. Il devient 
membre du comité de la « corpo » 
(l’Association corporative des étudiants en 
droit), membre de la Fédération des 
étudiants de Paris (FEP) constituée en 
1937 sur les décombres de l’ancienne AG. 
A ce titre il est un des créateurs de la 
folklorique « Semaine de la faluche » en 
1938. Président de la Corpo  à l’automne 
1939, il est ensuite désigné président de 
l’Office de droit de l’UNEF, car il ne sera 
mobilisé qu’en juin 1940 (sic). Passé par les 
Chantiers de Jeunesse, démobilisé en 
février 1941, il obtient en novembre 1940 
une permission qui lui permet de rencontrer 
les dirigeants de l’UNEF de zone Sud. 
Engagé dans la vie professionnelle au 
printemps 1941, il utilise les caves de la 
Corpo pour cacher des documents de 
l’OCM (Organisation civile et militaire)  qu’il 
a rejointe. Il recevra la carte de Combattant 
volontaire de la Résistance. 

Alain Monchablon 

Détails “pittoresques″, que je tiens des 
récits mêmes de “Rostig″ (ainsi était-il 
surnommé). En 1917 un « événement » a 
poussé sa famille à changer de pays… Son 
père officier de marine, a eu la chance de 
n’être pas parmi ceux que les marins 
révoltés ont fait cuire dans les chaudières 
du bateau ! “Rostig″ était d’ailleurs membre 
d’une association d’anciens de la Marine 
impériale russe. Pourquoi « Donn » ? A 
l’origine, sa famille – noble – portait un nom 
qui, en russe, signifiait « 7 montagnes » ; 
mais, sous l’impératrice Catherine II, l’un de 
ses ancêtres eut un duel douteux, le bruit 
courait qu’il avait triché… Pour faire cesser 
les ragots, l’impératrice le convoqua et lui 
dit : « Voilà : tu vas changer de nom, et tu 
t’appelleras “Donn″, puisque tu es originaire 
du fleuve qui porte ce nom » [le Don, pays 
des Cosaques]. 

En fait de « folklore étudiant », Donn était 
imbattable, peu de mois encore avant sa 
mort il égayait toujours les dîners d’Anciens 
de la Corpo de chansons et d’histoires 
(« Mme Fourina », « l’amiral Kornilov »…) 
que nous nous promettions toujours 
d’enregistrer…et, bien sûr, personne ne l’a 
jamais fait ! C’était un personnage 
inoubliable. 

Jean-Paul Delbègue. 

Donn m’avait indiqué avoir discuté à 
plusieurs reprises avec Lescure, et avoir 
participé à des réunions à Tain l’Ermitage, 
mais pas au congrès de Päques 1941. Il est 
présent au CA du 11 janvier 1942 qui fait le 
bilan du congrès et revient sur le numerus 
clausus voté à « une petite majorité » 
(BDIC, 4° delta 1159/1).   
Robi Morder. 
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