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" PSU - 50 ans plus tard "   
Lettre d'information1 des anciens adhérents et sympathisants du PSU 

 n° 15-  Novembre 2011   
 

 Vous trouverez en pièce jointe à cette lettre la présentation du livre "parti et 
mouvement social - le chantier ouvert par le PSU" consacré aux idées et aux luttes du PSU 
entre 1969 et 1981 ; à paraitre en décembre 2011. Le sommaire figure en page 5 de la 
présente lettre. 

http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95//Lettres-suite-50e/Lettre-15/Parti-et-mouvement-social-a-paraitre-Presentation.pdf  
 
 

 - la projection le 22 octobre du film "Ici, on noie les Algériens" dans le cadre des 
"samedis TREMA" a  connu  un  grand  succès  ;  à  l'appel  conjoint  des  ATS,  de  POLITIS  et  du  
CEDETIM-IPAM, le cinéma La Clef était plein, et le débat qui a suivi avec Jean-Luc EINAUDI, 
Gilles MANCERON, Gus MASSIAH et Bernard RAVENEL a été particulièrement fourni.  Cette 
initiative s'inscrivait dans le cadre d'une période ponctuée de nombreuses autres initiatives 
commémorant le massacre du 17 octobre 1961. Une marche s'est déroulée le lundi soir 17, 
50  ans  exactement  après  la  manifestation  des  Algériens,  à  l'appel  du  "Collectif  du  17  
octobre; le même jour, à 12h30, la mairie d'Aubervilliers organisait un rassemblement à la 
station de métro Solférino, où le photographe Elie KAGAN avait saisi dans son objectif 
l'image d'un militant du PSU aidant des manifestants à s'enfuir par le métro ; 
 

 - le 5 novembre, rue de Malte, l'association "ESU-PSU et Unef années soixante" 
recevait le nouveau responsable à l'international du Bureau National de l'UNEF pour un 
débat sur l'activité internationale de l'UNEF aujourd'hui, et un regard croisé sur celle des 
années soixante ; auparavant, les débats organisés dans les Bouches-du-Rhône autour du 
livre sur les étudiants du PSU des années soixante ont connu leur plus forte assistance au 
café d'histoire d'Aix-en-Provence et à la Fac de Droit de Marseille. 
 

Décès : Jacques GALAUP (1927 / 2011) n'est plus ; militant du PSU jusqu'à la disparition 
de celui-ci, il n'avait jamais cessé de militer (à l'AREV, puis aux Verts) ; ainsi que le notait le 
dictionnaire MAITRON en conclusion de la notice biographique qu'il lui a consacré : "il a 
marqué la gauche briochine (Saint-Brieuc) pendant un demi-siècle" ! 
                                                             
1 Cette lettre est adressée à toutes celles et tous ceux qui se sont manifestés à l'occasion du 
cinquantenaire du PSU (10/11 avril 2010) ou depuis lors.  
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MAITRON 
 

 Le tome 7 (Ji - Lel) du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du 
mouvement  social  de  1940  à  mai  1968  (le  "nouveau  MAITRON")  est  paru  aux  Editions  de  
l'Atelier (464 pages ; 65 euros ) ; un accès gratuit pendant un an à la base sur internet 
maitron-en-ligne est fourni avec ce tome. Comme les volumes précédents, il est accompagné 
d'un cédérom comportant plus de 2500 notices complémentaires.  
Il fera l'objet d'une double présentation  
 -  nationale :  à  Strasbourg à  la  médiathèque André Malraux ,  le  samedi 3 décembre 
de 14h à 17h , grâce à l'association ALMEMOS ; 
 - parisienne :  la journée Maitron se déroulera le mercredi 7 décembre prochain, de 
10h à 17h, au Centre d'Histoire sociale du XXe siècle (9 rue Malher, 75004 Paris). 
 Ce tome 7 comprend les notices biographiques d'une trentaine de militants du PSU, dont 5 
en version "papier" (les autres seulement dans la version électronique) ; parmi ces dernières, figurent 
celles de Bernard LAMBERT, Yves JOUFFA, Yves LE FOLL et Jean-François KESLER.  
 

 
Sur l'agenda :  
 - samedi 19 novembre : journée d'étude ATTAC-Copernic à  Paris  (AGECA)  :  
"démondialisation / altermondialisme" : voir page suivante  
 

 - le Mardi 22 novembre, à 19h à Montpellier (salle Pétrarque, place Pétrarque en 
centre-ville), conférence débat avec Claude Neuschwander sur le thème "Les nouveaux 
militants face à la crise". Claude Neuschwander (qui a été militant du PSU) a publié "Une vie 
de militance[s]" chez Yves Michel (préface de Stéphane Hessel ; postface de Gaston Bordet).  
Autoportrait d'un humaniste compétent, qui s'est mis toute sa vie au service de la 
collectivité, s'appuyant pendant soixante ans sur le slogan de l'action catholique des jeunes, 
qui l'a formé : "voir, juger, agir". Claude Neuschwander, a notamment dirigé Publicis et la 
Fnac, présidé l'Unef et l'Adels et créé la coopérative TEN ; il a été le célèbre "patron de LIP". 
Toujours au service de la collectivité, il apporte des éléments-clés pour une réflexion sur 
l’entreprise et la décentralisation et propose des mesures originales grâce à son double vécu 
de militant et de professionnel. Un livre qui appelle une prise de responsabilité de chacun 
d’entre nous pour la démocratie et la liberté, qui envisage l’avenir de notre société au sein 
d’une république démocratique et sociale. 

-------------------------------------------------- 
Rappel : n’oubliez pas de consulter  
 

- le blog psu-ats   http://www.psu-ats.org    

- le site "Les E S U, l’UNEF, le P S U des années 60" http://www.esu-psu-unef.com  

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 

http://www.psu-ats.org/
http://www.esu-psu-unef.com/
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ATTAC/Copernic : journée d’étude  
le samedi 19 novembre, de 9 heures 30 à 17 heures,  

à l’AGECA, 177 rue de Charonne, Paris 11ème. 

Démondialisation / Altermondialisme 
 

Le débat actuel sur la démondialisation traverse aussi la gauche antilibérale. 
Schématiquement, deux thèses sont en présence chez les économistes comme dans les milieux 
politiques de gauche. Pour les uns, par ailleurs divers, la mondialisation libérale et 
l’incapacité de l’Union européenne à proposer une autre politique rendraient légitime la 
démondialisation, qui ne se réduit cependant pas pour la plupart d’entre eux à un simple 
retour au cadre national mais ouvrirait la possibilité d’autres choix. Pour d’autres, qui 
s’opposent aussi à la mondialisation actuelle, la stratégie altermondialiste consiste à construire 
des coopérations avec les autres pays et des régulations fortes à tous les niveaux, national, 
européen et mondial, car il est des domaines qui ressortissent à chacun de ces niveaux. Pour 
eux, une stratégie coopérative est seule à même de prévenir les risques de dérive xénophobe.  

Pour tenter de clarifier ces questions et dans le souci d’éducation populaire qui est le leur, 
Attac et la Fondation Copernic organiseront le 19 novembre prochain à l’AGECA un débat 
public sur la démondialisation. Il s’agira moins, pour les deux associations, de tenter de 
parvenir à une position unique au sein de la gauche antilibérale que de donner à leur membres 
et plus largement à l’opinion publique des clés pour mieux comprendre les divers enjeux des 
débats actuels autour de cette question. 

De 9 heures 30 heures à 12 heures : Présentation de la question de la démondialisation. 
Divergences ou malentendus ? Avec Jean-Marie Harribey (ATTAC), Gaël Brustier (à 
confirmer), Élisabeth Gauthier (Espaces Marx), Xavier Ricard (CCFD) - Animation : Louis 
Weber (Fondation Copernic). 

De 13 heures à 15 heures : 3 ateliers  

 Démocratie et souveraineté populaire : la place de la nation, avec Roger Martelli 
(Fondation Copernic) et André Bellon. Une personne d’ATTAC. 

 Quelles réponses à la crise : protectionnisme et sortie de l’euro ?, nouvelles 
régulations ?, etc., Jacques Rigaudiat (Fondation Copernic), Julien Landfried (MRC). 
Une personne d’ATTAC 

 Solidarité et protectionnisme, les questions de l’agriculture, de la droits de propriété 
intellectuelle, etc., avec Dominique Plihon (ATTAC), Jean-Christophe Kroll, les Amis 
de la Terre, la Confédération paysanne... 

De 15 heures à 17 heures : Synthèse des débats et discussion autour de la question : 
démondialisation et/ou altermondialisme ?  avec : Anne-Cécile Robert (journaliste au Monde 
diplomatique) ; Stéphanie Treillet (ATTAC) ; Pierre Khalfa (Fondation Copernic) ; Bernard 
Cassen (Mémoire des Luttes). 
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Victor FAY présent par ses œuvres 

  Victor FAY  

 (18 mai 1903 - 29 juin 1991) 

Homme de terrain et de réflexion, éternel minoritaire, révolutionnaire intransigeant, tel   nous  
apparait aujourd'hui Victor FAY. Adhérent dès l'âge de 15 ans aux Jeunesses Socialistes de gauche en 
Pologne, "révolutionnaire professionnel dans les années 20, il fut dans les années 30 responsable de 
la formation des cadres du PC , avec qui il effectua sa rupture en 1936. Adhérent à la SFIO à partir de 
1938, il la quitte avec le PSA et fait partie des fondateurs du Parti socialiste Unifié en 1960. Après y 
avoir  joué  un  rôle  actif  durant  20  ans,  considérant  que  "le  rôle  historique  du  PSU  est  terminé",  il  
rejoint le Parti socialiste en 1981. 

Militant politique et syndical, marxiste luxemburgiste, théoricien et stratège, 

"Victor" n'a jamais prétendu aux premiers rôles, mais il a connu bien des militants célèbres, au 

Komintern comme parmi les intellectuels du front Populaire ou dans la résistance, dans les syndicats 

comme dans les journaux ("Combat" notamment), dans les partis et groupes de gauche ; il a eu 

comme élèves Jeannette Vermeersch, Waldeck-Rochet, et plus tard Michel Rocard. Il  a raconté son 

parcours exceptionnel dans son autobiographie, "LA FLAMME ET LA CENDRE - Histoire d'une vie 

militante" (Presses Universitaires de Vincennes - 1989) malheureusement aujourd'hui épuisée. 

Livres de Victor FAY disponibles à la vente  ( frais de port non compris ) 

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  jeu complet  (2 livres + Autogestion) :  10 euros 

 
"Amis de Victor et Paule FAY" 
81, boulevard Suchet, Paris 16e 

 arcadie.fay@laposte.net  

mailto:arcadie.fay@laposte.net
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Parti et mouvement social 
Le chantier ouvert par le P.S.U. 
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