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Lettre d'information  
"suites du cinquantenaire du PSU"  - n° 12 -  juin-juillet 2011 

 
 

  
 En  pièce  jointe  à  cette  lettre,  vous  trouverez  un formulaire de 
commande d'un DVD sur le cinquantenaire du PSU ; les ATS ont financé un 
film  vidéo composé d'extraits des séances plénières des réunions des 10 et 11 avril 2010 ; il 
vient d'être terminé et de faire l'objet d'un tirage en DVD qui est disponible au prix de 
10 euros auprès des ATS ; ce DVD comprend :  
 -  le film lui-même ("PSU ...50 ans plus tard" ; 60 minutes)  
 - et un "bonus" constitué par le film d'archives présenté lors du cinquantenaire 
et revu en version 7 minutes ("30 ans d'utopies réalistes") 
 
 http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-12/bon-de-commande-DVD-50-ans.pdf 
 

 
 A noter sur votre agenda, 

  

- pour les destinataires des Bouches-du-Rhône en particulier : du 18 au 20 octobre 2011, Jacques 
SAUVAGEOT et Jean-Claude GILLET animeront plusieurs réunions successivement à Gardanne, Aix-
en-Provence et Marseille ; 

- le samedi 22 octobre 2011 : de 14h à 18h, les ATS  organiseront au cinéma "la Clef" à Paris 
(métro Censier-Daubenton, 5ème arrdt), en partenariat notamment avec la revue POLITIS,  
la projection, suivie d'un débat, d'un film sur le 17 octobre 1961 : il s'agit d'un long-métrage 
en cours de réalisation (réalisatrice : Yasmina ADI), avec des images inédites, qui sortira en 
salles à ce moment-là ; retenez d'ores et déjà cette date, qui fera l'objet d'annonces dans 
POLITIS. 

- L'association "les Amis de la Confédération Paysanne" organise ses "journées d'été 2011" à Saint 

Emilion (Moulin de Lagnet 33330 Saint Christophe des Bardes) du 11 au 15 août ; pour la quatrième 

édition de ces journées, les Amis de la Conf’, entourés de paysans, de citoyens, de syndicalistes et de 

chercheurs, débattront autour de la problématique « Territoires, citadins, paysans ». Programme et 

inscription sur le site des Amis de la Conf’ :  http://www.lesamisdelaconf.org  
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 Retour sur le Colloque de CERISY 

" le PSU, des idées pour un socialisme au XXIème siècle ? " 

Le premier colloque de la saison 2011 du centre international culturel (CCIC) de Cerisy-La-
Salle 1 s'interrogeait sur " le PSU, des idées pour un socialisme au XXIème siècle ? ".  

Souvent qualifié en son temps de "laboratoire d'idées", le PSU, qui fut aussi pleinement 
acteur  politique  de  son  temps,  suscite  en  effet  aujourd'hui  un  regain  d'intérêt  sur  le  plan  
historique, mais au-delà de cet aspect, il a paru souhaitable de rechercher par ce colloque ce 
qui,  dans  les  innovations  politiques  apportées  par  le  PSU  au  cours  de  sa  brève  existence  
(1960 - 1990), faisait encore sens pour aujourd'hui et demain.  

Même si la courte durée - deux jours - du colloque rendait difficile l'appréhension de tout ce 
qui fait la richesse posthume d'un parti petit par sa taille apparente, mais grand par son 
influence réelle, ce pari a été tenté par une cinquantaine de participants aux parcours variés 
et à l'enthousiasme intact. 

Ils ont  ainsi pu se saisir des principaux thèmes portés par le PSU au cours de son existence: 
anticolonialisme  et  luttes  contre  les  guerres  d'Algérie  et  du  Vietnam,  militantisme  dit  "du  
cadre de vie" puis luttes environnementales et écologiques, "décoloniser la province", 
autogestion et démocratie, droits des femmes.....; leur postérité est encore visible à 
l'époque  actuelle - le PSU a eu en quelque sorte "l'intuition de l'altermondialisme" selon 
l'expression de l'un des intervenants -, à l'orée d'un XXIème siècle en recherche de 
renouvellement de la démocratie et du socialisme.  

Si l'on ajoute à cela une chaleureuse soirée consacrée à l'évocation - bien évidente d'ailleurs 
à Cerisy - de Marc Heurgon, l'une des figures marquantes du PSU et l'un de ses principaux 
dirigeants dans les années soixante, on comprendra que ce premier colloque de l'année fut 
une réussite pour tous ses participants.  

"Objet d'étude" historique, "vivier de militantisme" pour la société, le PSU était aussi une 
"boîte à outils" pour les idées d'avenir : 20 ans après sa disparition,  le colloque de CERISY a 
eu le grand mérite de le rappeler et d'en dessiner quelques traits essentiels.   

La préparation des futurs Actes 2du colloque, dont le contenu (intégral 
ou restreint) sera à définir, a commencé ; les décisions seront prises à 
l'automne , en fonction des résultats de la recherche d'un éditeur.  

                                                             
1  www.ccic-cerisy.asso.fr  

2 signalons à cet égard que les Actes du colloque organisé par le Centre d'histoire de Sciences-Po  
les 8 et 9 novembre 2010 paraîtront début 2012 aux Presses Universitaires de Rennes (PUR) 
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Nouvelles brèves : 

ATS 

L'assemblée générale du 2 avril a élu au CA des ATS pour l'année 2011 / 2012 : 

Gérard ANDRIEUX Roger BARRALIS Dominique BAZIRE Marcel BEAUVOIR 

Alain BERNARD Jean-Pascal BONHOTAL Anne BUCAS-FRANÇAIS Xavier CARNIAUX 

Jean-Claude GILLET Daniel GUFFROY Michel LECALOT Henri MERMÉ 

Pierre MONTACIE Jacques PIGAILLEM Gérard PRINGOT Bernard RAVENEL 

Didier-Claude ROD Jacques SAUVAGEOT Jean THENAISY Irène VOIRY 

Le conseil d'administration du 9 mai a élu au bureau : 

prénom nom responsabilité 

Alain BERNARD Président  - Gérant de la SCI 
Anne QUILICHINI - BUCAS-FRANÇAIS Vice-présidente 
Roger BARRALIS Vice-président  
Gérard ANDRIEUX Trésorier  
Pierre MONTACIE Trésorier – adjoint   blog psu-ats (avec Gérard Jamme) 
Jacques PIGAILLEM Secrétaire  
Dominique  BAZIRE Secrétaire-adjointe - annuaire des ATS 
Didier ROD Secrétaire-adjoint  

Par ailleurs il est rappelé les responsabilités assumées par les camarades suivants : 

Marcel BEAUVOIR Gérant de la Maison des Passages à Lyon  
Henri MERME Gestion des locaux rue de Malte 

prochaines réunions du conseil d'administration : 5 septembre et 21 novembre 2011 

N'oubliez pas de consulter le blog psu-ats :  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.  

Archives : dépôt et recherche 

Notre camarade André Fontaine3 est  en  train  de  faire  don  aux  Archives  nationales  de  tous  ses  
documents relatifs au courant "Pour un communisme autogestionnaire". Pour essayer d'avoir un 
fonds aussi complet que possible, il demande à tous ceux qui auraient conservé des documents sur le 
CCA ("courant communiste autogestionnaire") de bien vouloir prendre contact avec lui :     
dedefontaine@orange.fr 

                                                             
3 par ailleurs, A. Fontaine est l' auteur d'un livre publié fin 2010 aux Editions L'Harmattan : "Mai 68 
dans l'histoire".  

De son côté, notre camarade Jean Baumgarten vient de publier "l'économie mondiale à bout de 
souffle", lui aussi chez L'Harmattan  
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Anciens étudiants du PSU  

L'association "ESU-PSU et UNEF, années soixante" a tenu sa seconde assemblée générale le 
18 juin ; Jacques Sauvageot a été réélu à la présidence de l'association.  

Le film "L'UNEF et les frondes étudiantes", sorti à la télévision en mai, a fait l'objet d'un 
débat avec ses auteurs, Jean-Michel Rodrigo et Georges Terrier. 

La prochaine réunion "ex-ESU" (deux par an) aura lieu le samedi 5 novembre 2011 ; pour 
être tenu au courant, demandez  la lettre d'information périodique "Contact ESU" à 
roger.barralis@wanadoo.fr  

Rappel : consultez le site "Les ESU, l’UNEF, le PSU des années 60", enrichissez-le par 
l'apport de votre propre documentation ; adresse du site : http://www.esu-psu-unef.com 

 

Ouvrages de Victor FAY  

L'association des amis de Victor et Paule FAY (AAVPF) 4      

nous signale qu'elle dispose d'un reliquat d'ouvrages de Victor FAY, disponibles à prix réduit ; 
il s'agit essentiellement de : 

 - "Marxisme et Socialisme : théorie et stratégie" (5 euros) 

 - "Contribution à l'histoire de l'URSS" (5 euros) 

 - "L'autogestion" (3 euros)   

Le lot groupé de ces 3 ouvrages est accessible au prix de 10 euros. 

L'association vient de perdre son directeur, notre camarade Claude GERAUD, membre 
fondateur de l'association ex-ESU et signataire de l'appel du cinquantenaire du PSU, décédé 
le 3 juin dernier des suites d'une longue maladie ; un document comprenant son 
autobiographie militante et des photos de mai 68 a été diffusé par Contact ESU à ses anciens 
camarades ; il peut être demandé à la présente lettre d'information. 

                                                             
4      AAVPF  81, boulevard Suchet, Paris 16e      

L'association est présidée par Simone Fay, fille de Victor Fay   (1903-1991) ; le vice-président est 
Jean-Marie Demaldent  

adresse courriel :  arcadie.fay@laposte.net 


