
LOUIS ALVERGNAT 
 

(1914 – 1976) 
 

Militant politique ouvrier, promoteur du syndicalisme familial 
 
 

Louis Alvergnat est né le 22 septembre 1914 à Saint-Etienne dans une famille à l'origine 
paysanne. Son père est militant syndicaliste. 

Après des études secondaires, le jeune Louis , 17 ans est employé dans une entreprise 
d'alimentation. Il rejoint très vite la section jociste de son secteur géographique pour ensuite intégrer 
l'équipe fédérale où il a en charge la rédaction du manuel du Soldat édité par la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne. 
Il sera secrétaire national permanent de la JOC de 1937 à 1942. 

Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier mais s'évade en 1940 pour rejoindre le secrétariat 
national de la JOC replié à Sainte-Foye les Lyon. Il se marie en Août 1940 avec Lucie Suize 
responsable JOCF de la Haute-Savoie. Pendant la guerre, membre de la résistance intérieure dans les 
réseaux Jean Moulin, il cache juifs et résistants ainsi que les réfractaires au Service du Travail 
Obligatoire. Il évite à plusieurs reprises d'être arrêté. De 1941 à 1944 il se retrouve aussi dans les 
équipes résistantes de Témoignage Chrétien à Lyon. 
 
LE MOUVEMENT POPULAIRE des FAMILLES 

Louis Alvergnat accède à la fonction de Secrétaire général du Mouvement Populaire des 
Familles de 1942 à 1950. Le MPF est issu en 1941 de la Ligue Ouvrière Chrétienne. Le MPF 
appartient au courant des mouvements familiaux qui se sont constitués en France dès la fin du 19ème 
siècle. Les premières associations sont fondées sur l'entraide. On peut considérer que ce mouvement 
s'inscrit dans le champ de l'éducation populaire. Le mouvement rassemblera jusqu'à 140000 adhérents 
en 1945. Le MPF squatte des logements inoccupés pour loger des familles ouvrières et créer de 
nombreux autres services comme de l'aide familiale à domicile, des maisons de vacances, des 
coopératives de consommation mais aussi des associations familiales ouvrières pour l'étude et la 
défense des droits et intérêts matériels et moraux des ouvriers. Le MPF se déconfessionnalise en 1949. 
Louis Alvergnat marque de son empreinte le rapport d'orientation de Villeurbanne (1949) qui 
amène peu après le MPF à se transformer en Mouvement de Libération du Peuple. 
 
LE MOUVEMENT de LIBERATION du PEUPLE 

Il en devient le co-fondateur et le Secrétaire général. Il rédigera « les options fondamentales 
du MLP » en 1954. Parti politique le MLP intervient sur le terrain de la protection sociale. 
 

Puis en 1956, Louis Alvergnat se trouve à l'origine d'un nouveau texte, « pour un renouveau 
du Socialisme ». Le mouvement marque ainsi son souhait d'être acteur dans les recherches politiques 
et idéologiques des forces progressistes, mais une scission affaiblira le MLP , puisque la création du 
Mouvement de Libération Ouvrière prônera une forte opposition à une stratégie d'unité avec le 
Parti Communiste. 
 

Le MLP garde une action sociale et culturelle avec la diffusion de valises culturelles. Comme 
l'Action Catholique Ouvrière, le MLP parti politique irradiera toute une partie de la Nouvelle  gauche 
pour aboutir finalement à la création de l'U.G.S. , l'Union de la Gauche Socialiste dont Louis 
Alvergnat est membre du Comité directeur. 

Le mouvement fusionnera ensuite avec le P.S.A. (Parti Socialiste Autonome), mais en 1960 
Louis Alvergnat refuse de rejoindre le P.S.U... 

Louis Alvergnat créera avec d'autres militants en Juin 1955, le Centre d'Éducation Ouvrière 
du Mouvement de Libération du Peuple. Sur le plan politique le militant Alvergnat tentera vainement 
de se faire élire lors de différentes campagnes électorales. 



ARDENT DEFENSEUR du SYNDICALISME FAMILIAL, son RÔLE à la 
CONFEDERATION SYNDICALE des FAMILLES (C.S.F.) 

Parallèlement à son combat politique Louis Alvergnat mène une action syndicale en faveur 
des familles, puisqu'il se présente comme un ardent défenseur de la nécessité d'une représentation 
spécifique syndicale des familles ouvrières. 

Il les regroupera au sein de la C.N.A.F.O. (Confédération Nationale des Associations 
Familiales Ouvrières) dont il devient le 1er président de 1945 à 1959. 
 

Compte-tenu des relations difficiles avec l'Union Nationale des Associations Familiales, les 
A.F.O. Quittent l'UNAF dès 1949 pour se transformer en syndicat des familles des travailleurs. 
Évolution qui débouchera en 1959 sur la création de la CONFEDERATION SYNDICALE des 
FAMILLES dont Louis Alvergnat assurera le secrétariat général de 1959 à 1975 
 

La Confédération Syndicale des Familles ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est, sans l'action 
militante décisive de Louis Alvergnat : 

« Son sens de la vie l'a convaincu d'un besoin d'idéal, la promotion collective du milieu 
populaire allait être le sien », décrivent l'universitaire Jean Guichard et l'ancien responsable de la 
CSF Marcel Viot dans une bio qui lui est consacrée. 
 

Membre du C.A. de l'UNAF en 1962, il en deviendra le vice-président en 1971. Il marquera 
ses mandats comme étant un partisan actif de sa réforme qui sera validée ensuite par le Parlement. 
Reconnu, Louis Alvergnat représentera l'UNAF au Conseil Economique et Social jusqu'à son décès 
brutal le 5 Mars 1976. 
 
SON HERITAGE 

Jusqu'au bout, il s'emploiera activement pour que l'UNAF s'ouvre à toutes les nouvelles 
catégories de familles. 

Louis Alvergnat militant infatigable sera également membre actif du Conseil national du 
Mouvement pour la Paix et du Conseil national du Secours Populaire. 

Il participe activement à plusieurs comités de rédaction de différentes publications comme le 
Monde Ouvrier, Nous de la CSF et la revue Perspectives Socialistes. 
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