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Nom du producteur :

Jean-François Cochet

Notice biographique :
Né le 13 juillet 1952 à Paris, Jean-François Cochet a été militant au PSU de 1976 à 1988 dans la
section de Compiègne dans l’Oise. Il a occupé les responsabilités suivantes : secrétaire de la
section de Compiègne à partir de 1977, secrétaire fédéral de l’Oise à partir de 1978 et membre
de la direction politique nationale de 1979 à 1981. En 1979, il s’est présenté en tant que
candidat suppléant de Christiane Degraeve aux élections législatives dans la circonscription de
Compiègne-Noyon. Puis en 1981, il fut candidat titulaire pour les élections législatives dans la
même circonscription. En 1989, Jean-François Cochet quitta le PSU pour le PS, il milita pour
ce parti dans la section de Margny-les-Compiègne puis dans la section d’Angers à partir de
2015.
Professionnellement, à la suite d’une formation d’ingénieur, Jean-François Cochet fut
ingénieur-chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne de 1976 à 1981. Il cofonda
en 1981 et dirigea jusqu’en 1989 une SCOP développant et commercialisant des logiciels
scientifiques. Il a également travaillé dix ans dans un grand groupe industriel international et
a fini sa carrière en travaillant pendant quinze ans dans le Groupe Chèque Déjeuner
(aujourd’hui UP). Directeur général de plusieurs filiales au sein de ce groupe, il a notamment
été chargé du projet de dématérialisation du titre restaurant.
Retraité depuis 2014, Jean-Yves Cochet est investi dans le secteur associatif.

Historique de la conservation :
Ces documents ont été rassemblés par Jean-François Cochet lorsqu’il était membre du P.S.U.
et ont été donnés en 2019 à l’Institut Tribune socialiste.

Modalité d’entrée :
Don de Jean-François Cochet le 21 mai 2019.

Présentation du contenu :
Le fonds Jean-François Cochet concerne principalement les élections de 1981 et sa
candidature aux élections législatives cette même année.

Évaluations, tris et éliminations :
Deux affiches « Voter PSU c’est choisir l’autogestion dans la nouvelle majorité populaire ! » et
« Faire leur place aux enfants d’immigrés » (2 exemplaires) ont été mis dans le fonds des
affiches.

La bande dessinée de Wiaz & Piotr La grève de Lip dans la série Les Hors-la-Loi de Palente a
été classée avec le jeu Chomâgeopoly.
Des numéros de périodiques (Tribune socialiste : n°887, n°888, n°889, n°890, n°891 ;
Tribune socialiste. Mensuel de l’autogestion : n°11, n°24 et PSU information : n°102) ont été
sortis du fonds et mis en réserve.

Accroissements :
Fonds a priori clos.

Mode de classement :
Les documents ont été classés par dossier.

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

Caractéristiques matérielles :
Documents en bon état.
Description
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ISAD(G).

Description :
Documents concernant la section PSU de Compiègne :
- Brochure « L’emploi dans la région de Compiègne. Marasme aujourd’hui des idées
pour demain », janvier 1980, 39 p.

Documents concernant la candidature de Jean-François Cochet aux élections législatives
de juin 1981 :
- courrier de Philippe Marini du 19/05/1981 ;
- invitation à une réunion-débat du PSU-Compiègne le 26/05/2019 ;
- communiqué du P.S.U. du département de l’Oise ;
- C.V. du candidat Jean-François Cochet et de son suppléant Olivier Koval.
- récépissé de la déclaration de candidature par le préfet de l’Oise, 27/05/1981 ;
- profession de foi du candidat ;
- tract « Soutien financier à la candidature du PSU sur la circonscription CompiègneNoyon » ;
- coupures de presse, 2/06/1981 ;
- courrier du Parisien libéré et réponse du candidat avec coupure de presse
correspondante ;
- cjjoupures de presse de journaux locaux ;
- Le Courrier de l’Oise : 15/06/1981, 16/06/1981, 22/06/1981 ;
- tracts du PSU « Choisir l’autogestion » ;
- tract des candidats PSU appelant à voter pour le candidat P.S. Roland Florian ;
- Carte annotée du département de l’Oise.
Documents de propagande pour les élections présidentielles et législatives :
- Supplément du Nouveau Journal : « Ne votez pas sans savoir. Sachez ce que les
socialistes veulent vous imposer » ;
- Supplément à l’Économie « La Vérité », juin 1981 ;
- Tract de Philippe Marini « Oui au changement, non à l’aventure », 25/05/1981 ;
- Profession de foi de Philippe Marini ;
- Oise demain de juin 1981 présentant le candidat P.S. Roland Florian.
Textes de la direction nationale concernant les élections législatives :
- coupure de presse « Huguette Bouchardeau au Courrier » ;
- « Déclaration de la direction politique du P.S.U. » du 29/04/1981 ;
- « Préparation des élections législatives », motion adoptée par la direction politique
fédérale de Paris le 15/05/1981 ;
- « Projet de résolution politique » de la direction politique les 16-17 mai 1981 ;
- « Propositions pour les T.I. » de la direction politique les 16-17 mai 1981 ;
- tract « C’est l’heure ! » ;
- texte « Pour le PSU » ;
- tract « PSU. L’alternative énergétique » ;
- Tribune socialiste. Mensuel de l’autogestion n°22, avril 1981.

