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" PSU - 50 ans plus tard "   
Lettre d'information des anciens adhérents et sympathisants du PSU 

 n° 13-  Septembre 2011   
 

  

 Vous trouverez en pièces jointes à cette lettre : 
   -    le formulaire d'adhésion 2011 aux ATS  
http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-13/bulletin-d-adhesion-aux-ATS.pdf  

   - le formulaire de commande du DVD sur le 
cinquantenaire du PSU disponible au prix de 10 euros auprès des ATS   
http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-13/bon-de-commande-DVD-50-ans.pdf   
  

 

 A noter sur votre agenda  

Du 18 au 20 octobre 2011, Jacques SAUVAGEOT et Jean-Claude GILLET animeront plusieurs 
réunions dans les Bouches-du-Rhône, successivement à :  
 - GARDANNE, le Mardi 18 octobre , à 18h, salle de la Verrière  
 - AIX-en-PROVENCE, le mercredi 19 octobre    
  - de 13h à 15h à l'institut d'Etudes Politiques, en amphi Cassin,  
  - à 18 h au "Café d'Histoire" d'Aix en Provence  
 - MARSEILLE, le jeudi 20 octobre, à 18h, à la Faculté de Droit, sur la Canebière. 

Ils seront ensuite à ORLÉANS début décembre. 

 

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 avec la 
revue POLITIS  et  avec  le  CEDETIM  /  IPAM  la projection, suivie d'un débat, 
d'un film sur le 17 octobre 1961 : "Ici, on noie les algériens", long-métrage de 
la réalisatrice Yasmina ADI, avec des images inédites, notamment celles 
relatives à la manifestation du PSU du 1er novembre 1961 ; cette manifestation 
sera annoncée par POLITIS en octobre avec un article de Bernard Ravenel. 

Le dossier de presse est disponible sur le site de SHELLAC qui distribue le film   
http://www.shellac-altern.org/fiches-films/271-17-octobre-1961 
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Nouvelles brèves  

Amis de Tribune Socialiste  

Le Conseil d'administration des ATS tiendra sa prochaine réunion le lundi 21 novembre ; si vous 
souhaitez  adhérer  aux  ATS  dès  2011,  il  faut  transmettre  votre  demande  avant  cette  date  (voir  
formulaire dans la présente lettre d'information) ; après ce sera pour 2012 ! 

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. 

Anciens étudiants du PSU  

La prochaine réunion de l'association "ESU-PSU et UNEF, années soixante" aura lieu le 
samedi 5 novembre 2011, de 9h30 à 15h, à la mairie du 3ème arrondissement de Paris, ou, 
si la mairie est en travaux,  au 40 rue de Malte ; pour être tenu au courant , consultez le site 
"Les ESU, l’UNEF, le PSU des années 60" (adresse: http://www.esu-psu-unef.com)  et 
demandez  à recevoir sa lettre d'information périodique ("newsletter") qui prend désormais 
le relais de "Contact ESU", dont le 134ème et dernier numéro est paru le 6 septembre.  

Quelques exemplaires du livre "Au cœur des luttes des années soixante, les étudiants du 
PSU"  (PUBLISUD-2010)  sont  encore  disponibles  auprès  de  l'éditeur,  des  ATS  ou  de  
l'association "ESU-PSU-UNEF-années 60" ; à commander avant qu'il ne soit épuisé ! 

Livres et ouvrages sur le PSU 

 - le livre préparé par Jean-Claude Gillet et Michel Mousel sur le PSU (1969 / 1981) est 
en cours de finalisation; les ATS lancent une souscription en octobre (voir présentation plus 
loin) ; il sera disponible pour les cadeaux de fin d'année ! 

 - Attention : la prochaine réunion de travail sur la préparation du livre sur le PSU de 
1981 à 1989, (coordonné par Jean-Pascal BONHOTAL) qui devait se tenir le 5 octobre , est 
reportée au Lundi 14 novembre 2011, de 18h à 20h30, au siège des ATS, 40, rue de Malte, 
Paris 11ème. 

Travaux universitaires sur le PSU 

"Des carrières de militants du Parti Socialiste Unifié : contribution à l'étude de l'évolution 
de la fédération du Rhône du PSU (1960-1974)"  :  tel  est  le  thème  d'un  master  2  de  
l'université Lumière Lyon 2 (spécialité recherche sociologique politique - 2008/2009) rédigé 
par Ophélie VANCAYZEELE, qui va faire l'objet d'une première diffusion auprès des 
camarades interviewés ; le sommaire et la liste des camarades interviewés sont disponibles 
auprès de la rédaction de la présente Lettre d'information. 
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L’ADELS, en co-édition avec Yves Michel, annonce la sortie du nouveau livre de  

Claude Neuschwander : une vie de militance[s] 
Préface de Stéphane Hessel  

L’auteur, au-delà de son parcours qu’il raconte avec passion, trace des pistes d’actions possibles dans 
la période de crise politique et économique actuelle. 

En vente dès maintenant sur www.boutique-adels.org  -  Disponible en librairie le 20 septembre 

 
Recherche d'archives :  

L’institut Edouard Depreux recherche des photographies de bonne qualité d'Edouard 
Depreux pour un fond d'exposition ; contacter la rédaction de la "Lettre d'information" ou 
écrire à : Institut Edouard Depreux (IED)  40 rue de malte - 75011  Paris 

Gilles MORIN   est à la recherche : 
 - d'une affiche reproduite en 4ème page de "Tribune du Peuple" du 4 juillet 1959 sur 
le livre d'Henri Alleg, "LA QUESTION" paru aux Editions de Minuit; si l'un de nos lecteurs 
dispose de cette affiche ou sait où la retrouver, le signaler à gilles.morin4@gmail.com 
 - de renseignements sur Raymond LE LOCH (dirigeant des étudiants de l'UGFS puis du 
PSU) et sur Claude LANTIGNY, ancien membre du CPN du PSU pour leur notice biographique 
dans le dictionnaire MAITRON ; à transmettre à gilles.morin4@gmail.com. 

Ouvrages de Victor FAY disponibles à la vente : rappel  
L'association des amis de Victor et Paule FAY dispose d'un reliquat d'ouvrages de Victor FAY, 
disponibles à prix réduit ; il s'agit de : 

Marxisme et Socialisme - Théorie et Stratégie  (L'Harmattan - 1999)  5 euros 
Contribution à l'histoire de l'URSS (la Brèche - 1994)    5 euros 
L'Autogestion une utopie réaliste (Syllepse - 1996)    3 euros 
3 brochures :  - les classes moyennes salariées ( extrait de "en partant du Capital" - éditions 
ANTHROPOS - 1968 )  - présentation de l'édition française des Lettres de Rosa Luxemburg à 
Léon Jogichès - Marx et la démocratie directe (septembre 1983);  chacune  0,50 euro 

prix réduit  pour les 2 livres + Autogestion +  1 des 3 brochures au choix : 10 € (sans frais de port) 

s’adresser à AAVPF  81, boulevard Suchet, Paris 16e  http://www.assovpfay.org/ 
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Parti et mouvement social : quel lien ? 

Réflexion collective à partir de l’expérience du PSU  

(1969-1981) 

Ouvrage coordonné et dirigé 

par Jean-Claude Gillet 

et Michel Mousel 

à paraitre en fin d'année 

aux éditions l’Harmattan et les  

Amis de Tribune socialiste 

  

Cet  ouvrage  a  comme  objectif  de  participer  au  débat  qui  traverse  la  gauche,  les  syndicats  et  le  
mouvement associatif aujourd’hui comme dans les années soixante-dix : il ne peut porter seulement 
sur l'alternance politique qui impressionne l’écran à venir avec le film des élections présidentielles de 
2012, mais sur la question de la construction d’une alternative socialiste qui se situe en rupture avec 
le système capitaliste sans entraîner de régression démocratique ou de négation de l'inclusion des 
droits de la personne dans les droits collectifs. Cette espérance travaille depuis des années les 
militants de gauche qui restent sceptiques face à des projets politiques ne leur semblant pas 
présenter les garanties suffisantes d’un réel changement de société, de culture et de pratique 
politique au quotidien.  

La  période  traitée  évoque  la  production  et  les  activités  du  PSU  de  1969  à  1981,  à  partir  d’une  
problématique liée aux rapports du parti au mouvement de masse. Des responsables de 
l’organisation du PSU et des militants qui ont vécu les diverses luttes de ces périodes ont contribué à 
son écriture. 

Cette histoire du PSU d’hier interroge la société actuelle et ses enjeux et contribue aux débats de ce 
temps (notamment sur les évolutions des formes de l’engagement politique et social) en rappelant 
les apports de la pensée de ce parti dans l’intelligence collective pour l’alternative socialiste, ainsi 
qu’à l’histoire du mouvement social en général et à la réflexion sur la question du pouvoir. 

Les ATS ouvrent une souscription pour ce livre à partir du 15 octobre 2011; 

pour tous renseignements, voir à partir de cette date le blog psu-ats :  
http://www.psu-ats.org  

 


