HARRIS PUISAIS
(1924-1989)

Indications biographiques
Ancien instituteur, puis professeur de mathématiques, Harris Puisais fut
détaché en 1950 auprès du gouvernement pour y exercer les fonctions de
conseiller technique du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports (joueur de
rugby plusieurs fois sélectionné, il était alors 3/4 aile de l’équipe de La
Rochelle). Il fut ensuite pendant près de 5 ans conseiller technique au cabinet
du Ministre du Budget puis chef de cabinet du Secrétaire d’Etat à la Présidence
du Conseil dans le gouvernement Mendès France, et chef de cabinet de
Jacques Bordeneuve, Secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts puis Ministre de
l’Education Nationale.
En 1958, il abandonna toute fonction gouvernementale et retourna dans
l’enseignement. De 1964 à 1981, il effectua à titre privé de nombreuses
missions d’études économiques et commerciales en Algérie, en Afrique Noire, à
Cuba, dans les pays de l’Est et du Moyen-Orient. De 1981 à 1984, il fut chargé
de mission auprès de Claude Cheysson, de 1985 à sa mort, auprès de Pierre
Bérégovoy, tout en étant Directeur à la direction générale de Saint-Gobain
(1981-1986) puis conseiller auprès du P .D.G. de la GMF (1987-1989). Il faisait
partie du comité national de l’Association France-URSS depuis 1958.
Ancien membre du bureau national du Parti radical socialiste dont il faut le
délégué national à la propagande sous les présidences d’Edouard Herriot et de
P.M.F., il quitta le parti en même temps que ce dernier pour adhérer au PSU.
Elu membre du bureau national du PSU en 1963, il devint l’un des 6 secrétaires
nationaux du parti et assura la direction politique du journal Tribune Socialiste
jusqu’en 1967. Il adhéra par la suite au Parti socialiste et fut membre du comité
directeur de 1971 à 1974.
(sources : Evreux demain, n° 9 et Harris Puisais décembre 1924-avril 1989)

Inventaire du fonds Puisais :
Cartonnier 1 : Documents relatifs au PSU (1962-1967)
- Courrier, journaux et circulaires divers.
- Affaire de la municipale partielle de Belfort (1964)
-Conseil national de Lyon 7-8/11/64
- Convention des Institutions républicaines 24-25/04/65
- 4ème Congrès du PSU de Gennevilliers 5-6-7/06/65
- Discussions sur l’union de la gauche
- 5ème Congrès national du PSU 23-25/06/67
- C.P.N. des 4-5/11/67
- Dissidence du PSU 1967
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Cartonnier 2 :documents relatifs à Tribune Socialiste
- Courrier
- Dossier politique pour éditorial
- Documentation
Cartonnier 3 : documents relatifs au PS
Cartonnier 4 : documents concernant Evreux et divers
- Evreux
- Coupures de presse de et sur P.M.F.
Cartonnier 5 : URSS et antisémitisme en URSS
- Voyage en URSS 1958
- Articles sur les Juifs d’URSS, documentation française
- Articles sur les Juifs d’URSS, documents soviétiques
- Articles sur les Juifs d’URSS, presse française
- Articles sur les Juifs d’URSS, témoignages

Intérêt du fonds Puisais :
Le fonds Puisais intéresse les chercheurs qui travaillent sur l’histoire du PSU,
sur la difficile constitution de l’union de la gauche et sur Tribune Socialiste. De
nombreuses lettres entre les militants et la direction du journal peuvent
permettre d’appréhender la réalité de son fonctionnement et du militantisme de
l’époque.
Ce fonds comporte aussi quelques documents sans grand intérêt concernant le
Parti socialiste, la vie politique dans l’Eure ainsi que des pièces plus rares
relatives à l’URSS et en particulier à l’antisémitisme en URSS.
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