Lettre spéciale
n°24 - mai 2019

HOMMAGE A PAUL BOUCHET
Résistant, président de l’AGE de Lyon
Principal co-rédacteur de la charte de Grenoble
Co-fondateur de l’Union internationale des étudiants
Président d’honneur de l’AAUNEF

Hommage à Paul Bouchet
Pierre-Yves Cossé,
Réunion du conseil d’administration du 29 octobre 2013 qui a désigné Paul Bouchet comme
président d’honneur. (Lettre de l’AAUNEF n° 15).
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
-----------------------------------------------------------

Communiqué de l’AAUNEF. Décès de Paul
Bouchet, résistant, co-rédacteur de la charte
de Grenoble
Paul BOUCHET, notre président d’honneur, résistant, co-rédacteur de la charte de Grenoble,
s’est éteint dans la nuit du 25 mars.
Comme il aimait à le rappeler, il n’était pas un
ancien combattant mais un vieux lutteur du
syndicalisme étudiant, puis avocat des droits
syndicaux, des droits de l’Homme, des droits
des plus pauvres et au logement, sans omettre
ses importants engagements internationaux à
l’Union Internationale des Etudiants, contre les guerres coloniales, auprès des sans-papiers.
Nous partageons le deuil de sa famille, de ses amis, de ses camarades, convaincus que nous sommes que le décès de Paul
BOUCHET ne fait pas disparaitre ce qu’il appelait ses utopies, les
raisons de lutter.
Le conseil d’administration de l’AAUNEF. 25 mars 2019

Le décès de Paul Bouchet a suscité de nombreux hommages, même si la
presse en a peu parlé, à part Le Monde, La Croix, la presse du Forez (L’Echo
du 42). A souligner l’article de Pouria Amirshahi dans Politis
Outre les hommages étudiants à sa deuxième utopie (organisations étudiantes, Anciens, Germe et Cité des mémoires étudiantes), les combats de
Paul Bouchet comme avocat, défenseur des salariés, des combattants de la
liberté sans frontières ont été salués par Le Syndicat des avocats de
France, le cabinet Adamas à Lyon, le Barreau de Lyon. Et puis bien sûr ,
ATD Quart Monde qu’il a présidé comme les associations du droit au logement, les justiciables ont rappelé que ce vieux lutteur n’a cessé de se
battre pour l’égale dignité de toutes et tous.

Paul Bouchet et Pierre Rostini reçoivent Tom Madden (ancien SG de
l’UIE) à Paris en 2002. Photographie J-P. Delbègue

Dîner-débat de l’AAUNEF. Paul Bouchet, Thérèse-Anne Gueroult-Ross, Monseigneur Lustiger, Pierre
Rostini. Paris, Sénat, 3 février 1995. Photo Jean-Paul Delbègue.

Arrivée à la gare de Lille d’une délégation de l’AAUNEF au congrès de l’UNEF, à l’occasion ducentième anniversaire de la naissance de l’Union.
Paul Bouchet avec Pierre Rostini, derrière de droite à gauche Georges Danton, Pierre-Yves Cossé, Jean-Jacques Hocquard. En arrière à gauche,
Jean-Philippe Legois.Lile, mai 2007. Photo Robi Morder.

La tribune du colloque. De gauche à droite : Yves Lichtenberger, Jacques Freyssinet, Jean-Claude Casanova, Paul Bouchet, Emmanuel Zemour, Vanessa Pinto.
Photo Robi Morder

Et A sa deuxième utopie* : fraternité internationale et syndicalisme étudiant.
Organisé par l’Aaunef (Association des anciens de l’Unef), la Cité des mémoires étudiantes, le Germe
(Groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants).
Paul Bouchet est décédé le 25 mars 2019 après une vie toute entière engagée pour faire triompher ce qu’il appelait ses « sept utopies ». L’une
d’entre elles a été le syndicalisme étudiant en France et dans le monde. A
peine sorti de la Résistance, il devient à la Libération président de
l’Association générale des étudiants de Lyon. Il est le principal corédacteur de la « charte de Grenoble » qui a refondé l’Unef, alors « syndicat unique de la classe étudiante » en 1946 et un des fondateurs la
même année de l’Union internationale des étudiants
Dans ses multiples combats ultérieurs, avocat plaidant pour les droits des
travailleurs, la décolonisation et les Droits de l’homme, luttant avec les
plus démunis, il a toujours laissé une place disponible pour transmettre
mémoire et expériences. Président puis président d’honneur de
l’Association des anciens de l’Unef fondée en 1938, il acceptait toujours
d’intervenir aussi bien dans les congrès étudiants que dans les colloques
ou séminaires avec des chercheuses et chercheurs, des archivistes, fidèle
à sa « deuxième utopie : la fraternité internationale étudiante »
C’est pour saluer la mémoire de celui qui ne se considérait pas comme
ancien combattant mais comme un « vieux lutteur » que l’Association
des anciens de l’Unef, la Cité des mémoires étudiantes, le Groupe
d’études et de recherche sur les mouvements étudiants organisent le 28
mai 2019 un hommage

LE 28 MAI 2019 A l’AUDITORIUM DE L’HOTEL DE VILLE DE PARIS
5 rue Lobau 75004. Métro Hôtel de Ville (lignes 1 et 11)
Accueil a partir de 18 h 00, 18 h 30 – 20 h 00 : autour de Paul Bouchet et de la charte de Grenoble
prises de parole et échanges suivies d’un buffet convivial. Interviendront : Pouria Amirshahi (président
de l’Unef-ID (1994-1998) et de la Mnef (1998-2000), François Bouchet, Mireille Delmas-Marty (membre
de l’Institut, professeur émérite au Collège de France), Orlane François (présidente de la Fage), JeanPhilippe Legois (Co-président de la Cité des mémoires étudiantes), Mélanie Luce (présidente de l’Unef),
Robi Morder (juriste et politiste, chercheur), Céline Martinez (présidente de l’Aaunef), Alain Monchablon
(vice-président du Germe), Pierre Yves Cossé (président de l’Unef 1957/1958)
Pour cause de Vigipirate, inscription obligatoire avant le 24 mai. HommagePaulBouchet@gmail.com
Le 28 se munir d’une pièce d’identité (CNI, passeport, permis de conduire, carte vitale).

L’après-midi « Paul Bouchet, le travail de mémoire et la transmission » Séance de 14 h 30 à 18h en salle des
commissions la Cité des mémoires étudiantes et le Germe organisent une séance sur Paul Bouchet et la transmission, avec documents d’archives, photographies, audios et videos, témoignages. Renseignements et inscriptions HommagePaulBouchet@gmail.com

