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Lettre d'information  
"suites du cinquantenaire du PSU"  - n° 11 -  22 mai 2011 

En pièces jointes à cette lettre, vous trouverez : 
 

 

 - le placard de présentation de la réunion publique ATS / ESU ce 
mercredi 25 mai  à Chartres-Mainvilliers avec Jacques Sauvageot autour du 
livre des étudiants du PSU des années 60, " une utopie porteuse d'avenir? " 
(http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-11/Chartres-MAINVILLIERS-25-mai-2011.pdf ) 

  - la photo de groupe des participants au Colloque "le PSU, des 
idées pour un socialisme au XXIème siècle ?" qui s'est déroulé du 14 au 16 mai 
au Centre international culturel de Cerisy-la-Salle dans la Manche ; nous 
reviendrons sur ce colloque1 dans la prochaine lettre d'info.   
(http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-11/photo-participants-Colloque-PSU-Cerisy-mai-2011.pdf ) 

Sur l'agenda, 

Rappels :  

  -  8 juin au CICP , 21 ter rue Voltaire 75011 Paris - M° Rue des Boulets - réunion en mémoire 
d'Emmanuel VIDECOQ ; contact : Bernard Prince (bernard-prince@wanadoo.fr) ; 

 - samedi 18 juin de 10h à 15h, à la Mairie du 3ème arrdt de Paris, réunion des anciens 
étudiants du PSU des années 60 autour du film "l'UNEF et les frondes étudiantes, du 11 novembre 
1940 à nos jours" ; cette séance est ouverte à tous les destinataires de la Lettre d'info qui n'auraient 
pu voir ce film lors de ses passages récents sur la chaîne "Public Sénat"; 

Le site "Les ESU, l’UNEF, le PSU des années 60 " , animé par Jacques Sauvageot  et Marie-
Christine Ricour,  s'enrichit en permanence de nouvelles données ; consultez-le, enrichissez-
le par l'apport de votre propre documentation : http://www.esu-psu-unef.com 

                                                             
1 à signaler la présence à ce colloque  

 - d'un jeune chercheur italien qui va travailler sur une comparaison du PSU et du PSIUP italien 

 - et d'un jeune chercheur serbe qui travaille sur la gauche française et l'autogestion yougoslave  
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Notez d'ores et déjà la  date  du  samedi 22 octobre 2011 : ce jour-là, en après-midi et 
soirée, les ATS  organiseront au cinéma "la Clef" à Paris (métro Censier-Daubenton, 5ème 
arrdt) la projection d'un film sur la manifestation du 17 octobre 1961, avec des débats sur 
la situation il y a 50 ans et aujourd'hui ; plus de précisions dans nos prochaines éditions.  

Brèves : 

  - dans le cadre du programme de suivi du cinquantenaire financé par les ATS, notre 
camarade Xavier CARNIAUX a annoncé au conseil d'administration des ATS du 9 mai la réalisation 
prochaine d'un film video composé d'extraits des séances plénières des 10 et 11 avril 2010 : le 
travail de montage est en cours à l'AMIP fin mai ; 

  - le 15 mars dernier, l'Institut Edouard Depreux (IED)2 a renouvelé son bureau,  

Président :   Jean-François KESLER   Vice Présidents :  Jean-François MERLE et Bernard RAVENEL  

Secrétaire général :  Roger BARRALIS                    Trésorier :  Louis JOUVE 

et défini son calendrier de travail3 pour l'année 2011 /2012 ; outre le soutien apporté au colloque de 
Cerisy et le lancement d'une initiative à Sceaux en octobre 2011 à l'occasion du 30ème anniversaire 
du décès d'Edouard Depreux, l'IED a décidé de contribuer avec d'autres à l'émergence d'un projet de 
fondation pour le PSU ; ces dernières années en effet, le PSU a commencé à devenir objet d'études 
aussi bien du point de vue de son histoire que du point de vue des idées qu'il a promues, et de leur 
résonance actuelle, et l'IED souhaite qu'un tel projet prenne forme ; 

  - notre camarade Marc GICQUEL a signalé l'existence d'un fonds PSU dans les 
Archives départementales du Maine et Loire : mention  à  ajouter  donc  au  relevé publié dans la 
précédente lettre d'information des lieux dans lesquels sont conservées des archives relatives au 
PSU (archives nationales du PSU , archives des fédérations ou fonds personnels ); nos lecteurs sont 
invités à améliorer cet outil de travail utile à ceux qui s'intéressent à l'histoire du PSU ; 

  - le 2 avril, l'association des Amis de Tribune Socialiste a tenu son assemblée 
générale annuelle ; le bilan de l'année 2010 a été particulièrement satisfaisant, les activités liées au 
cinquantenaire du PSU ayant permis aux ATS d'atteindre pour la première fois une centaine 
d'adhérents, chiffre déjà dépassé en 2011 début mai ; nombre d'entre vous ont déjà répondu à 
l'appel lancé à l'adhésion dans les lettres d'infos de ces derniers mois, mais n'oubliez pas non plus de 
consulter le blog psu-ats, trop peu utilisé jusqu'à présent4:  http://www.psu-ats.org ; il vous offre 
la possibilité d'être tenu au courant de ses nouveautés en recevant sa lettre d'actualités 
("newsletter") sur simple demande.    

                                                             
2 cotisations 2011  - membre actif : 10 euros - membre donateur :20 euros    à envoyer à :  Louis JOUVE -  
83 rue de Rennes -  75006  PARIS  

3 l'IED recherche par ailleurs un étudiant qui se consacrerait à une thèse sur la biographie d'Edouard Depreux   

4 390 visiteurs en moyenne au cours des 15 derniers mois connus , avec une pointe de fréquentation en mars-
avril 2010 avant le cinquantenaire 


