
Pascal Dorival : né en 1949. Au PSU en mai 1968 à la section de Sciences Po. Président du Comité d'action 
UNEF, entre au Bureau National en mai 1969. En 1970, nommé par le bureau national du PSU, avec Jacques 
Sauvageot, co-responsable des ESU. Démissionne de cette fonction et du BN de l'UNEF en décembre, étant 
hostile au départ des ESU de l'UNEF. En 1972, appartenant au courant 5, il prend l'initiative de proposer à 
Michel Rocard la mise en place d'un secrétariat rassemblant majorité et opposition pour préparer un nouveau 
congrès. Ce sera Le Manifeste de Toulouse. Entre alors au bureau national où il est responsable de la formation. 
Partisan du soutien à la candidature de Mitterrand en 1974, il présente un texte au conseil national d'Orléans qui 
contribuera à la mise en minorité de Michel Rocard. Membre du secrétariat national aux côtés de Michel Mousel, 
André Barjonet, Victor Leduc et Charles Piaget. Permanent en 1977 et 1978, il s'occupe notamment des élections 
municipales de 1977 et législatives de 1978. Quitte le BN en 1979. Conseiller technique d'Huguette 
Bouchardeau au Ministère de l'Environnement de 1984 à 1986. Quitte le PSU. En 1989, il crée avec Yves 
Barrère (un ancien du PSU) "Citoyens de Meudon", organisation toujours active dans la vie locale Meudonnaise. 
A toujours milité dans l'économie sociale, en particulier au CJDES qu'il a créé avec notamment François Soulage 
et Hugues Sibille, d'autres anciens du PSU, et présidé en 1996/ 1997. A assuré à la demande de la C.F.D.T et de 
la MACIF la présidence du groupe La Découverte, Syros, l'Atelier, de 1993 à 1996 et en a piloté le plan de 
restructuration. Depuis 1989, il est un des 2000 élus de la MACIF, dont il est aujourd'hui membre du comité 
exécutif et du conseil d'administration. 
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