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Victor FAY le minoritaire : de la SFIO au PSU
(1944/1960)
Avec Marion Labeÿ1 et Jean-Marie Demaldent
Après la guerre, Victor Fay reprit son activité à la SFIO, à laquelle il avait adhéré en
1938 après avoir rompu avec le PCF ; délégué au congrès de 1946, il contribua à l’élection
d’une direction de gauche, avec Guy Mollet, nommé secrétaire général. Il milita à Paris dans
un club où se réunissait la gauche du parti hostile à la politique de Guy Mollet*, et où il
rencontra Michel Rocard. La capitulation du gouvernement de Guy Mollet* devant les colons
d’Algérie et l’envoi du contingent contre le FLN aboutirent à la formation d’une minorité plus
nombreuse. Le ralliement de Guy Mollet à de Gaulle amena cette minorité à quitter la SFIO et
à créer, en automne 1958, le Parti socialiste autonome (PSA) qui engagea des pourparlers en
vue de la fusion avec l’UGS et des opposants communistes. La fusion eut lieu en 1960 sous le
nom du Parti socialiste unifié (PSU). Victor Fay participa activement à la création du PSU et à
la rédaction de la Charte du nouveau parti.

1

Auteure du mémoire biographique : Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique
du mouvement social français ; à lire sur le site de l’AAVPF : Victor Fay La Flamme et la cendre
https://victorfay.org/ L’association des Amis de Victor et Paule Fay a pour but de collecter,
publier et diffuser la pensée et les écrits de Victor Fay (1903-1991), membre du PSU de 1960 à 1980
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Coup d’œil sur les assemblées de l’association Victor FAY le 17 octobre
L’AAVPF a tenu le 17 octobre ses AG ordinaire et extraordinaire au siège social de l’association, 40 rue
de Malte ; elles ont été suivies d’une conférence-débat ouverte au public.

L’assemblée générale ordinaire
Le rapport d’activités 2017/2018 de l’association s’est inscrit en continuité des années précédentes :
- l'association participe régulièrement aux activités de « l'Institut Tribune Socialiste - histoire
et actualité des idées du PSU » (ITS) dont elle est membre fondateur depuis 2013, en conformité avec
l'apport politique et idéologique de Victor FAY au PSU dont il a été fondateur et membre de 1960 à
1980 ; l'AAVPF qui avait introduit depuis 2013 la référence au logo de l'ITS dans ses cartes d'adhérents
pour mieux symboliser cette appartenance, souhaite aller plus loin en inscrivant cette référence dans
ses statuts, ainsi que cela a été proposé par le Conseil d’administration du 28 avril 2018. En cette
période où l’ITS souhaite pérenniser son action par l’accession au statut de fondation, l’assemblée
générale de l’AAVPF lui renouvelle son plein appui. Par ailleurs, au renouvellement du CA de l’ITS de
2018, l’AAVPF a désigné Léo GOLDBERG comme représentant, en remplacement de Bertrand
LACOURTE, dont le mandat se terminait.
- le site internet de l'AAVPF « la flamme et la cendre » (victorfay.org) créé à l’été 2017 par
Patrice DELABRE a permis à l’association de retrouver cette année une visibilité perdue avec la
disparition du site précédent ; il reste maintenant à l’entretenir et le développer ; toutes contributions
sont à transmettre à l’association ; y sont déjà intégrés des éléments de référence tels que le mémoire
de Marion Labey 2, le fonds d’archives Victor Fay à la Contemporaine (ex-BDIC) ou l’article de Victor
Fay : « 50 ans après la révolution d’Octobre L’unité du mouvement communiste mondial n’existe plus »
(extrait d’Action n°28 ; octobre- novembre 1967) ;
- l'association a maintenu ses liens avec Mme Marion Labey ce qui a permis d’organiser avec
sa participation la soirée du jour sur le thème : « Victor FAY dans l’après-guerre, de la SFIO au PSU
1944/1960 » ; elle a publié un article sur « Victor FAY, le monde communiste vu par un « ex » dans la
revue de la Contemporaine (n°125-126, 2ème semestre 2017) ;
- l'association a poursuivi la vente des livres de Victor FAY qui restent en stock au siège social ;
Contribution à l'histoire de l'URSS (la Brèche - 1994) ; L'Autogestion une utopie réaliste (Syllepse 1996) ; et Marxisme et Socialisme - Théorie et Stratégie (L'Harmattan - 1999)
- enfin, l'association a continué à faire paraitre épisodiquement, en fonction de ses besoins, le
bulletin "Victor FAY info" ; les numéros parus sont visibles sur le site.
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité, de même que le rapport financier 2017 ; il a été
rappelé que le coût du site est réduit à celui de l’hébergement grâce au bénévolat militant de Patrice
Delabre, qui a été chaleureusement remercié par l’AG pour l’appui décisif qu’il apporte à l’association.
Il a été décidé de passer le montant de la cotisation à 15 euros en 2019.
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« Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement social français » par
Marion Labeÿ Mémoire d’histoire de Master 2 « Histoire et civilisations comparées » spécialité «
Identités, altérités », sous la direction de Sophie Coeuré - Université Paris Diderot Paris 7 - UFR GHSS
– Géographie, histoire et sciences de la société - Année Universitaire 2014-2015 ; ce mémoire est
consultable en version papier au Centre Jacques Sauvageot, centre de documentation et de recherche
de l’Institut Tribune Socialiste (ITS) 40 rue de Malte 75011 Paris.
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L’avenir de la bibliothèque Victor FAY du CEDIAS constituant une préoccupation majeure de
l’association, il a été rendu compte des contacts avec le CEDIAS : le nouveau centre Condorcet, qui
accueillera la bibliothèque du CEDIAS, devrait ouvrir à la rentrée 2020 (ou 2021) ; il faut donc d’ici là
trouver un centre capable d’accueillir le fonds Victor FAY si l’on veut pouvoir continuer à respecter la
volonté exprimée par le déposant (Paula Fay) de ne pas le disperser (souhait rappelé au CEDIAS). Les
contacts se sont poursuivis avec d’autres institutions, notamment « la Contemporaine », qui a précisé
qu’elle ne pouvait pas récupérer telle que la bibliothèque déposée au CEDIAS ; une démarche auprès
de Sciences-Po paris n’a pas eu plus de succès ; il semble qu’il y aurait peut-être plus d’opportunités
en province ; la recherche est en cours, et devra aboutir en 2019, au moins dans son principe.
Entretien archives et documentation Victor FAY au siège de l’association 40 rue de Malte
Il a été rappelé que sont rangées au sous-sol du Centre Jacques Sauvageot (centre d’archives de l’ITS) :
- les archives de fonctionnement de l’association
- certains restes d’archives de Victor Fay et/ou de l’association qui y ont été transférées
en 2016, et rangées en boites au cours de l’été 2017.
Pour mémoire : les quelques livres « tous usages » de la bibliothèque du 81 Bd Suchet (ancien siège
social de l’AAVPF) qui avaient été donnés à l’ITS sont provisoirement en « boutique » au Maltais rouge
avant d’être inventoriés et fondus avec la bibliothèque politique de l’ITS

L’assemblée générale extraordinaire
L’AG extraordinaire a approuvé à l’unanimité une réforme limitée des statuts ; parmi
les modifications portées à la discussion de l’assemblée générale extraordinaire, il a été décidé
d’ajouter à l’article 2 un second alinéa ainsi rédigé : « A ces fins, l’association agit en partenariat avec
l’Institut Tribune Socialiste (ITS) pour la préservation de l’histoire et de l’actualité des idées du PSU dont
Victor FAY fut l’un des dirigeants. »

L’élection du Conseil d’administration
L’assemblée générale élit à l’unanimité les 7 membres du Conseil d’administration, avec la répartition
suivante des responsabilités au bureau de l’association :
Présidente
Vice-présidents
Secrétaire général
Trésorier
SG adjoint

:
:
:
:
:

Jeanne-Simone Fay
Jean-Marie Demaldent, Armand Ajzenberg, Bernard Ravenel
Bertrand Lacourte
Léo Goldberg
Roger Barralis

Victor FAY et Daniel GUERIN en 1964 (photo graphie donnée par Rémi Viénot )
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Victor FAY (18 mai 1903 - 29 juin 1991)

Livres de Victor FAY à vendre (frais de port non compris)
Disponibles au Maltais rouge 40 rue de Malte 75011 Paris
Contribution à l'histoire de l'URSS (la Brèche - 1994)

6

euros

L'Autogestion une utopie réaliste (Syllepse - 1996)

3

euros

Marxisme et Socialisme - Théorie et Stratégie (L'Harmattan - 1999)

6

euros

prix réduit jeu complet (2 livres + Autogestion) :

12 euros

N’oubliez pas de consulter le site de l’AAVPF
Victor Fay

La flamme et la cendre

https://victorfay.org/
Le site « Victor Fay, La flamme et la cendre » est le site de L’association des Amis de Victor
et Paule Fay qui a pour but premier de collecter, publier et diffuser la pensée et les écrits du
militant communiste et socialiste Victor Fay (1903-1991), membre du PSU de 1960 à 1980
Le site a mis en ligne le texte du mémoire biographique de Mme Marion Labeÿ : « Victor Fay,
l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement social français 3 »,
consultable en version papier au Centre Jacques Sauvageot, centre de documentation et de
recherche de l’Institut Tribune Socialiste (ITS) 40 rue de Malte 75011 Paris.

Adhésion à l'AAVPF pour 2019
cotisation de base : 15 euros

par chèque à l'ordre de AAVPF

à transmettre au trésorier : Léo Goldberg 4 Villa Garnier 75015 PARIS

3 Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement social français

par Marion
Labeÿ Mémoire d’histoire de Master 2 « Histoire et civilisations comparées » spécialité « Identités, altérités
», sous la direction de Sophie Coeuré - Université Paris Diderot Paris 7 - UFR GHSS – Géographie, histoire et
sciences de la société - Année Universitaire 2014-2015
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