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

 n° 14-  Octobre 2011   
 

  

 Vous trouverez deux pièces jointes à cette lettre : 
 
   -    le carton d'invitation aux réunions ats-esu-psu en Provence 
- Gardanne, Maison du Peuple, le 18 octobre à 18h 
- Aix-en-Provence le 19 octobre : IEP à 13h ; Café d'Histoire à 18h30 
- Marseille le 20 octobre à 18h faculté de Droit sur la Canebière  
http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-14/reunions-Provence-18-au-20-octobre.pdf  
 

   - le carton d'invitation à la projection-débat du Samedi 22 
octobre au cinéma "la Clef" à Paris organisée par les ATS, en partenariat avec 
POLITIS et le CEDETIM-IPAM, sur la répression de la manifestation des algériens à 
Paris le 17 octobre 1961 ; le film de la réalisatrice Yasmina ADI ("Ici, on noie les 
algériens") comporte des images inédites, notamment celles relatives à la 
manifestation du PSU du 1er novembre 1961 ; voir aussi en octobre l'article de 
Bernard Ravenel dans POLITIS . 
http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/ACTIVITE-TREMA-COLLOQUE-FORUM-LIVRES/carton-invit-22-10-11.pdf  

Dans son livre "Histoire du PSU - tome 1 : la fondation et la Guerre d'Algérie" 
(Editions la Découverte 1994) , dans un chapitre intitulé "l'irruption des masses", 
Marc Heurgon décrit avec précision l'enchaînement des évènements qui a conduit le 
PSU, d'abord seul (le 1er novembre), puis en appui des mouvement de jeunesse et 
des étudiants (le 18 novembre), à réagir contre la sauvage répression de la 
manifestation des algériens le 17 octobre 1961 à Paris ; vous trouverez les pages les 
plus significatives de cette période sur le site http://www.esu-psu-unef.com   
 

 

Rappel : le DVD du cinquantenaire du PSU (10/11 avril 2010) 
est disponible au prix de 10 euros l'unité, frais de port 
compris ; à commander aux ATS : 40 rue de Malte  75011  
Paris ; chèque à libeller à l'ordre de : ATS 

N'oubliez pas de consulter le blog psu-ats :  
http://www.psu-ats.org  et demandez sa newsletter". 
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Agenda novembre : rappels  

- Samedi 5 novembre 2011 à 9h30 réunion de l'association "ESU-PSU et UNEF, années 
soixante", sur le thème de la solidarité internationale dans les années 60 (PSU, ESU, UNEF) et 
l'action de l'UNEF à l'international aujourd'hui, avec des représentants du bureau national de 
l'UNEF ; pour tout renseignement, consultez le site "Les ESU, l’UNEF, le PSU des années 
soixante" et demandez à recevoir la "newsletter" (http://www.esu-psu-unef.com )  

- Lundi 14 novembre 2011, de  18h  à  20h30,  au  siège  des  ATS,  40,  rue  de  Malte,  Paris  : 
réunion  de  travail  sur  la  préparation  du  livre  sur  le  PSU  de  1981  à  1989,  (coordonné  par  
Jean-Pascal BONHOTAL)  

Ouvrages de Victor FAY disponibles à la vente : rappel   

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 

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

S'adresser aux ATS ou à l'association des amis de Victor et 
Paule FAY (AAVPF  81, Boulevard Suchet, Paris 16e)      

 
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 

  

souscription ATS pour ce livre à partir du 1er  novembre ; renseignements à 
partir de cette date sur le blog psu-ats :  http://www.psu-ats.org  


