
Serge Depaquit : adhésion au PCF en 1949. 1952-1956 : membre du Comité national de l'Union de la Jeunesse 
Républicaine de France (UJRF). Représentant français au secrétariat de l'Union Internationale des Étudiants à 
Prague (1955-1956). 1956-1962 : création de l'Union des Étudiants Communistes de France dont il est le 
responsable politique à un poste permanent ; il est en même temps membre du conseil national du Mouvement 
de la Jeunesse Communiste dont le secrétaire général est Paul Laurent. C'est aussi la période de la déstalinisation 
avec le XXème congrès du PCUS, de la lutte contre la guerre d'Algérie et de l'ouverture de l'affaire Servin-
Casanova au sein du PCF. L'UEC soutiendra l'orientation développée par Laurent Casanova (lutte plus radicale 
contre la guerre d'Algérie, déstalinisation) : elle va être mise en cause par la direction thorézienne du parti. Le 
XVI me congrès du PC en 1961 fera le procès de Laurent Casanova et Marcel Servin, membres du bureau 
politique ainsi que de l'ensemble du courant antistalinien. L'UEC sera détruite dans les suites de ce congrès. 
1966-1973 : création du Comité Vietnam National présidé par Laurent Schwartz dont Depaquit est l'un des 
principaux animateurs. C'est la période qui précède mai 68 avec les grandes manifestations du CVN. Depaquit 
est exclu du PCF en mai 68 pour la part qu'il a prise dans l'organisation de ce mouvement. Création des Centres 
d'Initiative Communiste avec Victor Leduc et divers oppositionnels communistes en janvier 1971. Adhésion 
collective des CIC au PSU en 1973 (intégration à sa direction politique nationale animée par Michel Rocard et 
Robert Chapuis). Après le conseil national d'Orléans du PSU (octobre 74) et le départ de Michel Rocard du PSU, 
Depaquit entre au bureau national au titre du courant dirigé par Michel Mousel, élu secrétaire national, et il est 
en même temps secrétaire de la fédération de la région parisienne. Au congrès de Saint-Étienne (janvier 1979), 
Huguette Bouchardeau succède à Michel Mousel. Depaquit entre au secrétariat national. Au congrès de 
Vénissieux (juin 1983), il succède à Huguette Bouchardeau qui vient d'être nommée secrétaire d'État du 
gouvernement de Pierre Mauroy. En juin 1984, Depaquit est tête de la liste commune du PSU et des dissidents 
communistes regroupés autour d'Henri Fizbin. Au congrès de Bourges (décembre 1984), la majorité se disloque, 
une partie de celle-ci, rocardienne, ayant préparé son entrée au PS. Depaquit quitte le PSU. En 1986, création de 
la Fondation pour l'Autogestion "AILES" dont Depaquit est le secrétaire. Le Forum de Gauche Citoyenne 
prolongera cette démarche. Il est aujourd'hui membre de plusieurs associations, notamment de l'Adels 
(Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale) qui édite la revue Territoires. Il en a été le vice-
président jusqu'à juin 2010. 
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