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Interview de Jean-Pierre Gouzy: les origines de son engagement fédéraliste (Paris, 19 
octobre 2007)

[Étienne Deschamps] Et votre engagement fédéraliste, votre engagement européen, en quoi est-il lié à cette 
action journalistique?

[Jean-Pierre Gouzy] Mon engagement européen et fédéraliste est indépendant de ça, n'est-ce pas. Il s'est 
trouvé…, après l'engagement que j'avais souscrit pour la durée de la guerre dans l'armée, et donc je me 
trouve à Paris, et je m'intéresse à tout ce qui surgit et qui me paraît un peu en réaction à l'égard des forces 
dominantes que j'ai indiquées tout à l'heure, ou en tout cas qui s'exprime différemment, selon des points de 
vue qui ont une certaine originalité, et au cours de ces promenades parisiennes, je fais la connaissance de 
deux organisations fédéralistes. La première, ce sont les cercles socialistes et fédéralistes, qui ont leur siège 
à cette époque-là boulevard Poissonnière, on en trouvera ensuite rue de l’Échiquier, rue d'Enghien, rue de 
Trévise, donc dans cette zone du Xe arrondissement qui frise le IXe, et d'autre part, indépendamment de ce 
premier groupe, un autre groupe, qui a pignon sur rue au 9 rue Aubert et qui s'appelle La Fédération, et qui 
aborde les problèmes fédéralistes surtout du point de vue interne. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont pour 
priorité à cette époque de lutter contre l'État jacobin, de revendiquer plus d'autonomie locale, plus 
d’autonomie régionale, plus de liberté professionnelle, etc., etc., mais qui néanmoins se classeront très vite 
dans la mouvance européenne montante.


