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Nom du producteur :
Notice biographique :

André Cuzon

André Cuzon est né le 7 octobre 1943 à Brest (Finistère). En 1966, il s’installe à Aulnay-sousBois. Il adhère au Parti socialiste unifié (PSU) à partir de mai 1968 et devient un militant actif
jusqu’en 1984. Informaticien industriel, il travaille dans les usines de Poissy (Simca), Renault
Billancourt (en mai 68). Il crée une section syndicale CGT au C.A.P. (future CAP SOGETI) en
68. Responsable de la section du PSU d’Aulnay-sous-Bois, il est candidat aux cantonales en
1970. En 1971 une liste PSU-Lutte ouvrière aura près de 10 % des voix (issue des comités
d’usagers). En 1977, il est élu maire-adjoint d’Aulnay-sous-Bois, chargé de la sécurité et des
transports. Au cours de son mandat, il participe à la création de la Fédération des élus
autogestionnaires (FEA), dont il est responsable départemental et membre du bureau
national. Ses fonctions l’amènent à travailler sur les énergies nouvelles (géothermie en
particulier), sur l’immigration. En 1971, il est embauché comme analyste-programmeur à
l’Oréal Aulnay, il adhère à la section de la CFDT. Élu délégué du personnel dans le collège des
cadres, il devient membre du comité d’établissement jusqu’en 2002. Il fait également partie du
comité central d’entreprise L’Oréal (usine et centre de recherche d’Aulnay et siège de la rue
Royale et de Clichy) et du comité de groupe européen. Il est délégué syndical central pendant
15 ans et membre à ce titre du comité fédéral de la Fédération CFDT (FUC). À partir de la fin
des années 80 il participe à la création d’Aulnay Environnement et il deviendra plus tard
président d’Environnement 93 pendant près de 15 ans. Le domaine des transports publics est
sa spécialité ! Il crée en 2009, une « association des amis d’André Laude », qui va éditer une
revue (3 numéros à ce jour), réaliser un site Internet et de nombreuses
manifestations)… André Laude journaliste à Combat et à Tribune socialiste de 1967 à 1970,
puis au Monde et aux Nouvelles littéraire est surtout un poète reconnu…

Modalité d’entrée :
Don d’André Cuzon le 20 septembre 2018.

Présentation du contenu :
Le fonds d’André Cuzon rassemble des documents issus de l’activité de la fédération du PSU
de Seine-Saint-Denis.

Évaluations, tris et éliminations :
Quelques exemplaires de presse généraliste ont été éliminés, les périodiques du PSU et autres
(comme 20 mai, Le soldat, Alternatives économiques) ont été retirés pour compléter les
collections du Centre Jacques Sauvageot, les documents du courant marxiste-léniniste ont été
classés dans une boîte thématique à part (boîte thématique : marxisme-léninisme), de même
que le documents concernant les luttes ouvrières des années 1970 (boîte thématique :

extrême-gauche et luttes ouvrières) et ceux concernant LIP. Il y avait également quelques
documents concernant le courant antinucléaire, l’autogestion, la jeunesse ou la culture.

Accroissements :
Possibles dons futurs d’André Cuzon.

Mode de classement :
Les documents ont été classés chronologiquement.

Conditions d’accès et de reproduction :
Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du
Centre Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles :
Les documents sont assez poussiéreux.

Description

réalisée

en

octobre

2018

par

Meixin

Tambay

selon

la

norme

ISAD(G).

Description :
Documents concernant l’activité du PSU en Seine-Saint-Denis :
-

profession de foi d’André Cuzon pour les élections cantonales du 8 mars 1970 ;
tract pour une soirée organisée à Sevran le 10 février [1978] par le Front
autogestionnaire autour de la santé ;
lettre sur le problème de l’emploi à l’Oréal et tract pour la venue d’Huguette
Bouchardeau sur le site de l’Oréal le 8 janvier 1979 ;
tract « Voter RPR = voter néo-nazi » [1980] ;
tract « Citroën à Aulnay. La CFT aussi !... » de la section PSU Aulnay ;
profession de foi de Jean-François Baillon pour les élections cantonales du 14 mars
1982 ;
compte rendu du bureau fédéral du 13 mai 1982 du PSU 93 ;
lettre aux élus PSU 93 du 14 mai 1982 par Jacques Grumet ;
tract annonçant la réunion fédérale pour la préparation des élections municipales le
samedi 22 mai [1982] ;
dossier sur les communes et l’autogestion dans le 93 contenant le bilan des années
1977-1983 des élus PSU-FEA
en vue de la préparation de la conférence nationale des 19 et 20 juin 1982 complété par
André Cuzon ;
tract du PSU pour la liste d’Union de la gauche Aulnay d’abord pour les élections
municipales de 1983 ;
affiche « Autogestion PSU 93 ».

Presse issue de la fédération de la Seine-Saint-Denis :
- Liaison socialiste 93, édition de Seine Saint-Denis, n°3 octobre 1978 ;
- Liaison socialiste 93, édition de Seine Saint-Denis, n°7 mars 1979 ;
- Tribune socialiste d’Aulnay n°1 de février 1980.

