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Pierre Debest 

 

PDE - Pierre Debest 
1960-2000 
1,20 m.l. 
Librement consultable 
Pierre Debest est, en 1962, l'un des promoteurs de la section régionale Centre-Ouest du 
Mouvement fédéraliste européen (MFE). Cette formation lutte depuis la fin des années '40, au 
niveau international, pour l'instauration d'une fédération européenne. Mais les difficultés 
financières et les effectifs très réduits des militants - qui caractérisent l'ensemble des activités 
régionales du MFE en France - poussent les responsables du mouvement, en 1966, à 
concentrer les efforts. La région est désormais limitée au Poitou-Charentes. Elle comprend les 
Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime et la Vienne. C'est dans ce département, à 
Poitiers, que réside P. Debest et que le mouvement a sa base.;Les documents permettent de 
suivre les activités locales du MFE durant une trentaine d'années. P. Debest, de son état 
inspecteur des impôts, fait preuve d'une ardeur militante remarquable. Mais les résultats ne 
sont pas à la mesure de ses efforts et l'état de crise caractérise en permanence son action. 
Pour ne citer qu'un exemple, Poitou-Charente totalise 43 militants en 1977 - n'en figurant pas 
moins dans le palmarès des sections régionales les plus dynamiques de l'hexagone -.;Si les 
résultats du MFE/ Poitou-Charentes sont minces, les documents contribuent de manière 
intéressante à cerner les contours généraux de l'action fédéraliste en France (on notera en 
particulier la correspondance entre P. Debest et J.-P. Gouzy, un des responsables du 
secrétariat national) ainsi qu'à compléter le puzzle de l'organisation au niveau régional (cf. les 
archives d'A.-M. Gordiani pour Rhône-Alpes, la région phare du MFE/ France, conservées aux 
AHCE).;En 1994, P. Debest cesse ses activités. 
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PDE-01 Correspondance 
1960-1996 
Les dossiers se composent essentiellement de lettres mais aussi de notes, de 
communiqués de presse de la région MFE / Poitou-Charentes, région dont ils reflètent 
bien les activités au quotidien. La série pourrait donc également mériter le titre de 
'chronos'. 

File: PDE-1  1960 - 1962 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-2  1963 
NB: Lettre de G. Puel, directeur du bureau d'études du Front social européen (FSE), à 
P. Debest, membre du comité directeur dudit Front. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-3  1964 
NB: Lettre de C. Brunet, président de la région Aquitaine du MFE (14/05). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-4  1965 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-5  1966 
NB: Notes de P. Debest au comité central du Mouvement fédéraliste européen (MFE) en 
faveur de la création d'une région Poitou-Charentes du Mouvement (juin). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-6  1967 
NB: Lettre d'A. Chiti-Batelli à P. Debest sur la tactique fédéraliste (27/11). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-7  1968 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-8  1969 
NB: Lettre de P. Debest à O. Giarini, responsable du Mouvement fédéraliste européen 
(MFE), dans le cadre d'une enquête sur l'attitude des partis politiques en Europe face 
au problème de la fédération européenne (21/01). Lettre de C. Brunet, président de la 
région Aquitaine du MFE (24/11). "Europäisches Grundprogramm" der 
Föderalistischen Internationale der Europäischen Föderalistischen Parteien (EFP) 
(brochure imprimée). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-9  1970 
NB: Lettre de L. Dierickx, secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen (MFE), 
à P. Debest sur la relance du Mouvement (27/05). Tract électoral du candidat C. 
Brunet, président de la région Aquitaine du MFE, en vue des élections cantonales. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-10  1971 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-11  1972 
NB: Lettre de R. Montaut, président de la Maison de l'Europe à Agen, à P. Debest 
relative au projet de fusion des Partis socialistes européens (22/08). 
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Language:FRENCH 
 

File: PDE-12  1973 
NB: Lettre de J.-P. Gouzy, responsable du secrétariat général du MFE, au dr. Sarrouy, 
responsable de la section de La Rochelle, relative à la question des régions dans le 
fédéralisme intégral (28/09). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-13  1974 
NB: Lettre de J.-C. Sebag, secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen 
(MFE), à P. Debest relative à la situation des institutions européennes (13/12). 
Documents du 'Comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste' 
(continue jusque dans le dossier 17). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-14  1975 
NB: Compte rendu de l'assemblée générale du Parti fédéraliste européen de France 
(13/04). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-15  1976 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-16  1977 - 1978 
NB: Lettre d'H. Cartan, dirigeant du Mouvement fédéraliste européen (MFE), à P. 
Debest relative à l'action fédéraliste (12/10/1978). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-17  1979 
Aussi: Minute manuscrite d'une lettre de P. Debest au fédéraliste G. Puel (12/1984). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-18  1990 - 1996 
NB: Lettre circulaire d'E. Cresson, maire de Châtellerault, lors de sa nomination au 
poste de commissaire européen (11/11/1997). 
NB2: Ce dossier se compose en grande partie de documents du secrétariat général du 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) (section française de l'UEF) reçus par P. 
Debest, par exemple: "Note du MFE sur la situation du fédéralisme en France et sur les 
moyens possibles de sortir de l'impasse" rédigée par la commission nationale 
(12/05/1990). Aussi: Communiqué du MFE / Poitou-Charentes "Maastricht, non au 
non" [1992]. 
Language:FRENCH 
 

 

PDE-02 Dossiers thématiques 
1960-1993 
Les documents ont trait aux activités de la commission nationale française et des 
instances supranationales du Mouvement fédéraliste européen. Ils concernent également 
des formations ou des personnalités fédéralistes diverses avec lesquelles P. Debest est 
entré en contact. Il faut noter que P. Debest était aussi correspondant régional du Centre 
international de formation européenne (CIFE), adhérent aux 'Travailleurs européens' de 
M.-C. Hytte, membre de la section lyonnaise des Fédéralistes mondiaux... 

File: PDE-19  1994 - 1996 
Charte fédéraliste 
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Correspondance et documents de travail relatifs à la rédaction de la nouvelle Charte 
fédéraliste: 
- Lettres d'A. Marc, fondateur de l'Union européenne des fédéralistes, à P. Debest sur 
le 'dépoussiérage' de la Charte (26/04/1994 et 06/03/1995). 
- Texte de J.-C. Merle: "L'Europe, pour quoi faire?" (05/1996). 
- Texte du MFE:"Le fédéralisme, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas" (1995) (comité de 
rédaction: P. Hureau, P.-H. Brousse, E. Simon). 
Aussi: Documentation relative à la Charte adoptée par le congrès du MFE à Montreux 
(04/1964). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-20  1968 - 1969 
Régionalisation 
Lettre de J.-P. Gouzy, membre de la commission nationale du MFE /France, à P. 
Debest sur la régionalisation (23/09/1968). Note de P. Debest sur le projet de réforme 
régionale (04/10/1968). Déclaration du MFE / Aquitaine à la veille du referendum 
portant sur le projet de loi relatif à la création de régions [04/1969]. Coupures de 
presse. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-21  1964 - 1967 
Front démocratique pour une Europe fédérale 
Documents du Mouvement fédéraliste européen (MFE) et du Front démocratique pour 
une Europe fédérale (FDEF) relatifs aux activités de ce dernier. NB: Document "La 
Crise européenne, la conférence de presse du général de Gaulle du 9.9.1965 et 
l'opinion". Communiqué de presse du groupe MFE de Châtellerault en faveur du FDEF. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-22  1963 - 1992 
Centre international de formation européenne (CIFE) 
Correspondance (notamment avec J.-P. Gouzy, directeur administratif du CIFE) et 
notes relatives à l'organisation de stages et séminaires du CIFE dans la région Poitou-
Charentes NB: P. Debest est correspondant régional. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-23  1960 
Formation de P. Debest 
- Curriculum vitae de P. Debest. 
- Mémoire de P. Debest pour le stage d'orientation à la fonction internationale: "Quelles 
sont les perspectives d'avenir de la construction politique de l'Europe?" (1960). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-24  1969 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) 
Congrès conjoint avec l'Action européenne fédéraliste (AEF) à Londres (31/10-01/11): 
programme, discours de J. Pinder, Appel de la conférence au sommet européen. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PDE-25  1966 - 1968 
Articles rédigés par P. Debest 
Minutes manuscrites et versions dactylographiées: 
- "Le sens du fédéralisme" (11/1966). 
- "Vers l'Europe fédérale" (12/1966). 
- "Que faire?" (01/1967). 
- "Quelles sont les raisons de créer une plus étroite union entre les pays d'Europe?" 
(02/1967). 
- "L'Europe se meurt, l'Europe se cherche en vain" (03/1967). 
- "Un certain pluralisme" (04/1967). 
- "Quelques idées pour un fédéralisme moderne" (05/1967). 
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- "Débat fédéraliste: les actions du MFE" (07/1967). 
- "La fin du fédéralisme?" (29/08/1968). 
- "Demain" (s.d.). 
- "La révolution derrière nous?" (s.d.). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-26  
'Europe 99. Projet de civilisation' 
Lettres circulaires, documents de travail, comptes rendus d'assemblée, bulletins 
"Europe 99". 
NB: "Cette association a été créée en 1988 autour d'un appel dénonçant les dangers 
d'une Europe communautaire dont les seuls objectifs et valeurs seraient économiques" 
(parmi ses animateurs: E. Morin, E. Pisani, R. Toulemon...). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-27  1991 - 1998 
Fédéralistes mondiaux 
- Région Rhône-Alpes, 1995-1998: 
Lettres circulaires. Minute manuscrite d'une lettre de P. Debest à R. Calba 
(02/12/1998). NB: P. Debest est membre de la section de Lyon. 
- World Federalist Movement, 1991-1994: 
Lettres circulaires. Documents des congrès. Comptes rendus de réunion. Lettres de L. 
Levi (18/06/1991) et P. Debest (25/06/1991) sur la situation fédéraliste 
(18/06/1991). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-29  1976 - 2000 
Centre international de formation européenne (CIFE) 
Correspondance avec A. Marc, fondateur du CIFE, sur le combat fédéraliste (NB: 2 
lettres signées par A. Marc, 17/12/1987 et 14/01/1988). Notice biographique sur A. 
Marc. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-30  1962 - 1967 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) / France: secrétariat général 
Comptes rendus des réunions de la commission nationale... Aussi:Pièces éparses 
originales relatives aux liens de P. Debest avec la commission nationale (1969-1988). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-31  1992 - 1996 
UEF: secrétariat général 
Chrono incluant notamment les comptes rendus des réunions du comité fédéral et du 
bureau. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-32  1991 - 1995 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) / France: secrétariat général 
Comptes rendus des réunions de la commission nationale... 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-33  1976 - 1998 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) / France puis UEF France:congrès 
nationaux 
- Nancy, 10-11/04/1976: Lettre de P. Debest à J.-P. Gouzy sur le combat fédéraliste 
(19/03/1976). Communiqués de presse du groupe Poitiers-Châtellerault. 
- Etats généraux pour une Europe fédérale, Paris, 31/03/1979 (organisés en 
collaboration avec la Fédération des socialistes démocrates, la Fédération pour une 
Démocratie radicale...): Programme. Rapports de J. Corliet, J.-L. Guillemard, D. 
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Magnant, J. Thos, G. Saint Bris. Lettre circulaire de bilan du secrétaire général du 
MFE, D. Magnant (04/04). 
- Lyon, 31/01/1998:Compte rendu dressé par le secrétariat général (incluant le bilan 
politique par A.-M. Gordiani, le bilan d'activités par D. Hulas...). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-34  05/1995 - 12/1996 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) / France: section d'Agen 
Correspondance entre P. Debest et R. Montaut, président de la Maison de l'Europe et 
de l'Agenais. Texte du roman poétique "Masaryk" écrit par R. Montaut (1996). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-35  1968 - 1969 
Union socialiste et démocratique pour la Communauté fédérale européenne (USDE) 
- Memorandum du Comité d'initiative pour la création d'un Parti socialiste européen 
supranational rédigé par R. Montaut (Agen) avec l'aide de P. Debest (Châtellerault) et 
A. Thierry (Paris) (02/09/1968). 
- Compte rendu de la réunion du Comité les 11-12/04/1969 à Trieste. NB: Le Comité 
comprend A. Spinelli, A. Chiti-Batelli, R. Montaut, O. Giarini... 
- Lettres de R. Montaut à P. Debest. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-36  1965 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) / France: région Bretagne Vendée 
"Cahiers de revendications des régions de la côte atlantique" (août). Compte rendu de 
la Semaine interrégionale de Brest sur le thème "Les régions devant l'Europe" (09-
14/08). Lettres de mlle Kerhuel à P. Debest. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-37  1964 
Autonomie fédéraliste 
Tracts (2) intitulés: "Profession de foi d'Autonomie fédéraliste" et "Que pouvons-nous 
attendre du congrès de Montreux?". 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-38  1963 - 1992 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) / France: région Poitou-Charentes 
Bilan comptable: fiches récapitulatives. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-39  1968 - 1981 
"Travailleurs européens" 
- Lettres de C.-M. Hytte, délégué général des Travailleurs européens, à P. Debest 
(1968-1970). 
- Bulletins "Le Travailleur européen" (organe des Travailleurs européens": groupement 
d'ouvriers, employés, cadres et travailleurs intellectuels pour les Etats-Unis d'Europe): 
. 13e année (1968), nouvelle série: n 7 (trimestriel), n 8. 
.14e année (1969): n 9, n 10 (bimestriel), n 11, n 12. 
. 15e année (1970): n 13, n 14, n 15 (NB: Supplément "Europe, socialisme et syndicats. 
Le sens du combat démocratique et socialiste pour une Europe fédérale": rapports 
présentés au IXe congrès des Travailleurs européens" le 14/03/1970), n 16, n 17, n 
18 (sic). 
. 16e année (1971): n 19, n 20, n 21, n 22. 
- Bulletins "Socialisme et liberté" publiés par la Fédération des socialistes démocrates 
(FSD): n 12 (03-04/1981) - n 16 (11-12/1981). 
- Bulletins "Horizon européen" (bulletin d'information des Jeunes Européens 
démocrates et socialistes JEDS) (05 et 07/1970). 
Language:FRENCH 
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PDE-03 Documentation 
1959-2000 
Cette série contient pour l'essentiel des publications de nature fédéraliste. 

File: PDE-28  1964 - 1965 
MFE / Lorraine 
Bulletin, 1ère année, n 1 [1964?]. 
Bulletin "Notre Europe" publié par le MFE / Lorraine [1965?]. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-40  1965 - 1980 
Documentation illustrée 
- Tracts du Mouvement fédéraliste européen (MFE) supranational. 
Timbres et cartes postales 'Europa 1963' et 'Europa 1964'. 
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN 
 

File: PDE-41  1962 
Divers 
"La Nef", nouvelle série, cahier trimestriel, n 10, avril-juin (consacrée au thème 'Quelle 
est cette Europe?' avec des interventions de L. Armand, H. Cartan, L. Daum, F. 
Fontaine, E. Hirsch, C. Layton, R. Mayer, J. Monnet, P. Uri...). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-42  1959 
Divers 
"Cahiers chrétiens de la fonction publique", 2e trimestre (sur le thème 'Le fonctionnaire 
et l'Europe'). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-43  1961 - 1966 
"Pour un renouvellement de l'action fédéraliste" 
Série de cahiers ronéotypés écrits par A. Chiti-Batelli: 
n VI 'Pour un fédéralisme de gauche' (06/1961), n VIII 'Grandeurs et misères de 
l'unilatéralisme idéologique' (11/1961), n XV 'Mon petit projet de Charte' (03/1963), n 
XV bis 'Mon petit projet de campagne' (03/1963), n XVI 'La charrue avant les boeufs' 
(07/1963), n XVIII 'Charte marcionite, action et ligne politique fédéralistes' (04/1964), 
n XX 'Vingt ans après 1.' (07/1966), n XXI 'Vingt ans après 2.' (08/1966), n XXII 'Vingt 
ans après 3. (l'Europe et les jeunes)' (09/1966), n XXIII 'Vingt ans après 4. (université 
fédérale et enseignement européen)' (09/1966), n XXIV 'Vingt ans après 5. (L'Europe 
dans le monde)' (10/1966). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-44  1975 - 2000 
"Fedechoses pour le fédéralisme" 
N 9 (2e trimestre, 1975) - n 109 (3e trimestre, 2000). 
Manquent:n 1-8, n 36, n 41-47, n 51-65, n 67-69, n 71-75, n 78-84, n 88. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-45  1994 - 1996 
"Federatis" puis "La Lettre fédéraliste" 
Lettre mensuelle du Mouvement fédéraliste européen (MFE) / France constituant le 
supplément de "Défi pour l'Europe": n 1 (01/1994) n 7 (10/1995). 
Nouveau format, publication bimestrielle, n 1(05-06/1996) - n 4 (11-12/1996). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-46  1996 - 2000 
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"Europe fédérale" 
Publication trimestrielle de l'Union pour l'Europe fédérale (UEF France): n 1 (4e 
trimestre 1996) - n 12 (2e trimestre 2000). 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-47  1996 - 1997 
"UEF Flash" 
N 8 (06-07/1996) - n 15 (03/1997). Manquent n 11-13. 
Language:FRENCH 
 

File: PDE-48  1966 - 1969 
"Lotta federalista" 
Bimestrale per gli Stati Uniti d'Europa: 
Anno IV, n 4-5 (07-10/1966). 
Anno VII, n 1-2 (1969) (sic). 
Anno IV (sic), n 2, n 3-6 (1968). 
Language:ITALIAN 
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