
ROGER BEAUNEZ 
 

( 1920 – 2000 ) 
 

Initiateur d'une association de formation d'élus locaux 
 
 

Roger Beaunez est né le 20 Mai 1920 à Condé sur Noireau dans le Calvados, au sein d'une 
famille ouvrière. Son père lithographe, est de gauche et laïque. Habitant Gennevilliers, le jeune Roger 
connait la misère des milieux ouvriers des années trente, ainsi que les violences policières des années 
34-36. 

Sa mère le place en 1934, au collège Saint-Nicolas de Buzenval, un établissement ouvert aux 
jeunes de milieu populaire. 

En 1937, après son BEPS, il devient employé aux écritures chez Ugine. 
 
LE DEBUT DES ACTIONS MILITANTES 
 

Chrétien très impliqué dans la vie ouvrière, Roger Beaunez s'engage à la JOC, où il sera 
de toutes les actions jocistes de 1937 à 1940. Actions qu'il prolonge dans la clandestinité, de 1940 
à 1944. Il est membre des Jeunesses chrétiennes combattantes et des Forces unies de la jeunesse 
patriotique. 

Après la guerre, il assure la présidence de la JOC Paris nord, tout en travaillant comme os-
ébardeur ou os-fraiseur. En 1950, il s'implante avec sa femme Jeannette sur la commune de Colombes 
dont il deviendra conseiller municipal. 
 

Il participe au Mouvement de la Paix, ainsi qu’au Mouvement de libération populaire 
auprès duquel il s'intéresse à la formation politique des familles en milieu ouvrier. Membre du Comité 
directeur du MLP, il connaît des déboires professionnels étant licencié. Il devient alors secrétaire de 
Claude Bourdet. Pendant la guerre d'Algérie il est arrêté pour avoir organisé des journées d'amitié 
franco-algériennes. 

Son expérience le conduit naturellement vers l'Union de la gauche socialiste, puis par la suite 
au PSU. Il siège d'ailleurs à leurs comités directeurs respectifs. Ensuite il s'investit au Parti Socialiste 
de 1974 à 1988. 
 
L'ADELS 
 

Il va alors s'engager dans la création de l'ADELS. Il initie avec d'autres militants, 
l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale. 

Sa préoccupation est d'enraciner, le combat politique ouvrier dans la vie communale et 
associative. L'Adels dont l'activité a cessé en Décembre 2011, est un lieu d'échanges et de propositions 
pour le développement de la démocratie locale. L'association pense qu'une démocratie vivante exige 
des citoyens engagés. Elle se donne pour mission d'encourager toutes les initiatives institutionnelles 
ou extra-institutionnelles susceptibles de promouvoir cet idéal. 

Association d'éducation populaire, l'Adels est au côté des mouvements d'émancipation, qui 
en France, en Europe et dans le Monde travaillent à l'intégration du plus grand nombre dans la sphère 
publique. 
 
 

Elle accompagne les élus, les institutions, les associations qui poursuivent cet objectif 
d'inclusion politique. L'Adels c'est une boîte à outils qui se complète d'une revue. 
 
 
 



TERRITOIRES 
 

Correspondance municipale créée par l'Adels en 1959, est remplacée par une revue 
mensuelle intitulée Territoires, Territoires devient le mensuel de la démocratie locale. 

Cette revue traite de la question de la participation des citoyens à leur cadre de vie, mais aussi 
de toutes les formes contemporaines de renouvellement de la démocratie. 

Territoires, ferme définitivement ses portes le 31 Décembre 2012 à la suite de la décision du 
Tribunal de Grande Instance de Paris de liquider l'Adels, l'association éditrice. 
 

Roger Beaunez et son équipe fait vivre l'Adels comme un lieu-ressources, une société d'édition, 
Ils organisent de nombreuses sessions de formation, sur le budget de la commune, l'organisation 
communale, la communication municipale, le développement des études du milieu pour une meilleure 
connaissance de la commune. 
 
LES AUTRES ENGAGEMENTS de Roger Beaunez 
 

De 1950 à 1963, Roger Beaunez est membre de la Confédération syndicale des familles. 
Militant de la CGT de 1950 à 1958, il rejoint la CFDT et siège au Conseil consultatif du district de la 
région parisienne à partir de 1965. Du côté de la vie associative, il est membre du bureau de la 
Fondation pour la vie associative, la FONDA de 1981 à 1993. 

Il siège également au Conseil économique et social d'Île de France. Il dirige la collection 
Pouvoir local aux Éditions Ouvrières. Enfin il assure des tâches de gestion et d'enseignant au 
Centre de formation de journalistes de Paris, de 1971 à 1981. 
 

A sa retraite en 1981, il reste actif sur Angers, où il mène diverses enquêtes sur la vie des 
retraités. Il continue à être conseiller auprès de différentes mairies et institutions devient membre du 
Groupement régional de la coopération, de la mutualité et des associations des Pays de Loire, 
participe à l'animation de l'Association sablonienne de soutien actif aux demandeurs d'emploi. 

Son épouse très engagée s'est investie à Écoles et familles et dans des actions auprès 
d'associations de parents d'élèves. 

Roger Beaunez décède le 10 mars 2000 à Sablé sur Sarthe. 
 
SON HERITAGE 
 

Homme de conviction, Roger Beaunez a toujours souhaité enraciner, l'action politique de 
la gauche dans des pratiques nouvelles de terrain. 

Militant, expert, conseiller, formateur, penseur, praticien, toujours très sollicité, il anime de 
multiples sessions de formation et nous laisse plus d'une douzaine d'ouvrages, malheureusement 
épuisés, relatifs à la vie locale et municipale. 
 
OUVRAGES 
 
° « la Commune, le conseil municipal, les citoyens » 1971. 
° « l'Information dans la cité, la démocratie locale un préalable » 1975. Ed.Ouvrières. 
° « Pouvoir local et démocratie » avec M. Dejour. Ed. Tema.1976. 
° « la Commune » avec J.P.Muret, version numérique, Ed. La Découverte. 1982.  
° « les Communes et l'emploi, les moyens d'une politique locale » avec J. Piétri.1982. Ed.Ouvrières. 
° « Cadre de vie, des municipalités innovent » 1983. Ed. Ouvrières. 
° « Politiques culturelles et municipalités » 1985. Ed. Ouvrières. 
° « Villes et citoyens, méthode d'enquête pour la connaissance et l'analyse d'une ville ». avec L.Chenot. 
Ed. Ouvrières. 
° « les Municipales, organisation, communication, campagne électorale » avec J.P.Muret. 1988 
° « la Commune, action municipale, gestion, démocratie locale » avec J.P.Muret. Ed. Syros/la 
Découverte. 1988. 
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