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Pierre Timsit

né le 22 Mai 1954 à Carcassonne d'une prof d'anglais née en 26 résistante en 42 et communiste depuis 47 et d'un
prof d'histoire 1922/2000 entré au PCF à Alger en 1936.

Né dans une famille communiste (grand père instituteur et conseiller municipal à Carcassonne, grand mère trésorière
fédérale du PCF de l'Aude pendant plus de 30 ans (parce que soeur de Gabriel Pelouze, fusillé en Février 1944 par
les gendarmes français pour avoir dirigé l'insurrection de la centrale d'Eysses, oncle Lucien Hanoun,ex collaborateur
auprès du CC du PCF sur les questions du magrehb, après avoir connu les prisons française pour sa participation à
l'aventure d'Alger Républicain)

Ne peut adhérer aux JC, puisqu'il fallait avoir 14 ans et qu'il a 14 ans le 22 Mai 1968.

Il fabrique sur papier carton une carte de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire qui n'existe pas à Béziers où il
est lycéen.

Fonde l'UNCAL à Béziers.

En 1969 mène la campagne Krivine sur sa mobylette bleue avec un autre lycéen anar.

Rencontre la Ligue à Carcassonne en 1970 lors d'une manifestation pour la libération de Giron et 2 autres militants
de la Ligue emprisonnés en Espagne.

Entre au Comité Rouge lycéen de Béziers en Décembre 1970, adhère à la cellule médecine de Montpellier.

Après un passage à la fac de médecine (ah ! l'aide à la guerilla en Amérique latine ..... ), la fac de Sciences éco, les
cuisines de Mamouth, il se retrouve élève instituteur en septembre 72.

En 1972, se retrouve délégué majo au 3ème Congrès de la Ligue où il assiste pantois à un accrochage entre le vieux
"Lequenne" et Joseph Krasny (Edwy Plenel) le vieux traitant le jeune d'apparatchick avide de pouvoir.

1974 fonde la LCR à Béziers (avec Robert Ménard aujourd'hui responsable de Reporter sans frontière).

En 1976 il est délégué TE au Congrès suivant où rétrospectivement il savoure le plaisir d'y avoir rencontré Jean Paul
Fonvielle (chef d'orchestre de la campagne de François Simon à la mairie de Toulouse, Alain Tarlier (candidat
socialiste aux municipales de Carca), Markos/Pignarre, journaliste et l'innénarable Titus/Dray qui espérait refonder
l'internationale à partir des thèses TE (oubliée de tous avec ses malheureux 9%, 300 voix)

Après 78, il rejoint la tendance Filoche, dont il sera délégué à chaque congrès et même élu au Comité Central en
Juin 94.

A son 1er CC, il en sera exclu avec Gérard Filoche et Jean Jacques Chavigné, puisqu'aux Brunels (lieu de
naissance de son arrière grand père) à côté de Revel/Castelnaudary DR (le dernier nom du courant Filoche) décide
de rejoindre le Parti Socialiste.

La décision est définitivement actée lors de la Conf Nationale de DR en Octobre 94.
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Rencontre avec bonheur Pierre Broué (son père spirituel, maître à penser) à l'Université d'été de 94 .

Organise la fusion de DR et de la GS en 95 à Brioude (délégation de 3 avec Gérard Filoche et Jean Jacques
Chavigné) avec une grande méfiance envers Julien Dray et ses méthodes qu'il a éprouvé en tant que responsable
de SOS Racisme à Toulouse de 1984 à 1998 (Tapie ....)

Rentre à la section Toulouse XII (Mirail et alentours) avec 5 militants de DR. Au CA de section en 97, il en devient le
secrétaire en Novembre 2000 et rentre à l'Union Régionale.

Adhérent du SNI Pegc 34,Conseiller Syndical  secrétaire du SNIPegc Béziers

de 79 à 82, il adhère au SNI Pegc 31 en 82 et est membre du Conseil Syndical du SNI Pegc pour l'Ecole Emancipée
ainsi qu'ensuite au SNUipp31.

Membre du Bureau Départemental Du SNUipp depuis 2000 et du CD FSU au titre de la majorité départementale (UA
et ex EE) opposés à l'EE officielle (LCR)

Aujourd'hui membre du Comité de Grêve des instituteurs 31.

Il lance à Cugnaux le "Raffarinthon" avec un collectif de citoyens préparant le 1er Mai et le soutien aux grêves à
venir.

Fondateur du MRAP à Béziers en 1979, de Sos Racisme à Toulouse de 1984 à 1998.

Participe à la mise en place du Festival Racines sur les berges du lac Reynerie (au Mirail) de 1988 à 1993.

Participe à la fondation du CEDIRED (centre de Documentation Contre le Racisme et pour l'Egalité des Droits
(commun à la LDH, Cimade et MRAP) en 1993.

Membre du comité de Rédaction de DR, puis DS il assure la tenue du listing et l'envoi de chaque numéro.

A écrit quelques articles pour notre revue et a coordonné la rédaction du n° spécial à l'ocasion de la mort de Jean
Paul Fonvielle le 30/12/2000.
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