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" PSU - 50 ans plus tard "   
Lettre d'information des anciens adhérents et sympathisants du PSU1 

 n° 17-  Janvier - Février 2012   
 

sur l'agenda  
 

 - Mardi 6 mars : 18h30 ATS 40 rue de Malte : réunion du groupe de travail sur l'histoire du 
PSU de 1981 à 1990 ; 
 
 - Jeudi 8 mars : 11h à Sceaux : pose plaque commémorative Edouard Depreux par l'institut 
E. Depreux et la mairie de Sceaux (voir page 2) ; 
 
 - Lundi 12 mars : 19h au 40 rue de Malte : conseil d'administration des ATS ; 
 
 - Vendredi 23 mars : à 18 heures (accueil à partir de 17h30) : au cinéma "La Clef ", 21, rue 
de la Clef  75005 Paris ; métro : Censier-Daubenton , Soirée-débat TREMA : "monarchie 
présidentielle, oligarchie financière : que reste-t-il de la démocratie ?" ; 
 
 - Samedi 24 mars : de 10h à 16h (accueil à partir de 9h30), au 40 rue de malte : assemblée 
générale annuelle des Amis de Tribune Socialiste ;  
 
 - Mardi 17 avril : "La Machine à Lire" à Bordeaux , débat autour du livre "Parti et 
Mouvement social", avec J-C. Gillet, J-M. Renversade, R. Vittot,  et J-M. Harribey ; 
 
 - Mercredi  18 avril : à Périgueux (dans une librairie): débat  sur "parti et mouvement 
social" avec J-C. Gillet, R. Vittot et J. Sauvageot  

 

 

En annexe à cette Lettre : présentation du livre "Parti et mouvement social - le chantier 
ouvert par le PSU" (idées et luttes du PSU entre 1969 et 1981), co-édité par L'harmattan et 
les Amis de Tribune Socialiste,  qui est disponible en librairie.  ( voir couverture 1 & 4) 

                                                             
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.  

Comité de suivi du cinquantenaire PSU    c/o  ATS   40 rue de Malte   75011  PARIS 

 

 

http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-17/Livre-PSU-janvier-2012.pdf


 

 

2 

 l'Institut Edouard Depreux  (IED)   
 

Le n° 2 de "Nouvelles de l'IED" est paru le 26 janvier 2012 ; il comporte la notice 
biographique d'Edouard DEPREUX parue dans le Dictionnaire MAITRON   
 "Chapeau" de la notice : DEPREUX Edouard -  Né le 31 octobre 1898 à Viesly (Nord), 
mort dans la nuit du 16 au 17 octobre 1981 à Paris ; avocat anticolonialiste ; militant socialiste, 
membre du bureau du Parti socialiste SFIO (1953-1958), secrétaire national du PSA (1958-1960) puis 
du PSU (1960-1967) ; maire de Sceaux (Seine, Hauts-de-Seine) de 1944 à 1959 ; député (1944-1958), 
ministre de l’Intérieur (1946-1948), ministre de l’Éducation nationale (février-juillet 1948).  
Notice rédigée par Gilles Morin 

[Assemblée nationale, Notices et portraits, 1956]   
 

L'IED recherche un étudiant qui consacrerait sa thèse à une biographie d'Edouard Depreux.  
 

La pose d'une plaque commémorative sur l'ancienne demeure 
d'Edouard Depreux à Sceaux aura lieu le jeudi 8 mars 2012 à 11 heures; 
la plaque commémorative sera apposée sur la façade du pavillon (aujourd'hui 
propriété municipale) situé au n°34 du Boulevard Desgranges, non loin de la mairie 
de Sceaux ; la cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur.  
Pour recevoir un carton d'invitation, le demander : 
- par courrier à l'adresse de l'Institut : IED   c/o  ATS  40 rue de Malte -  75011  PARIS 
 - ou par courriel à : roger.barralis@wanadoo.fr  

 
Rappel des anciens colloques organisés par l'IED : 
 

- 19 novembre 1986     :  « Un socialiste face à trois guerres » 
- 5 décembre 1987        :  « Edouard DEPREUX, ministre de l’intérieur » 
- 22 avril 1989            :  « L’idée de planification démocratique dans la gauche française » 
- 27 juin 1992            :  « La minorité de gauche au sein de la SFIO et la naissance du PSA » 
- 3- 4 décembre 1994    :  « Edouard DEPREUX sous les IIIème et IVème républiques » 

 

 Pour adhérer à l'IED en 2012  

Chèque à envoyer à l'ordre de :  Institut Edouard Depreux   

et à adresser à :  Louis JOUVE -  83 rue de Rennes -  75006  PARIS 

Cotisations :    - membre actif : 10 euros   - membre donateur :20 euros 

Le DVD du cinquantenaire du PSU (10/11 avril 2010) est encore disponible 

aux ATS 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) 

mailto:roger.barralis@wanadoo.fr
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REFONDER l'ADELS 
 L'ADELS (Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale) est un lieu 
d'échange et de propositions pour le développement de la démocratie locale. Née en 1959 
dans le champ de l’éducation populaire, elle n’a cessé d’affirmer la nécessité de changer la 
société à partir de l’espace local et d’encourager la prise de pouvoir par les citoyens sur leur 
territoire. Elle a pour objectif d’accompagner et soutenir l’action de tous ceux qui partagent 
cet idéal de citoyenneté active et aspirent à un renouvellement en profondeur de nos 
démocraties autour de trois principes fondamentaux : l’égalité politique, la justice sociale, 
l’auto-organisation. En ce sens, l’histoire de l’ADELS s’inscrit en parallèle à toute l’histoire du 
PSU, la prolonge et la fait vivre encore aujourd’hui. 

 Confrontée durant l'année 2011 à de graves difficultés financières, l’ADELS a été mise 
en liquidation judiciaire le 26 janvier 2012.  

 Le jugement définitif, exécutoire, interviendra début février. 

 La période actuelle – crise de la démocratie, crise sociale, crise économique... - rend 
l'existence active de l'ADELS, et sa capacité à produire des idées neuves, plus nécessaire que 
jamais. C'est pourquoi un projet est en cours de discussion et de construction visant à  
refonder l'ADELS.  

 Autour des ATS, un groupe de travail composé d’anciens responsables et de 
partenaires historiques de l’ADELS, ainsi que de militants engagés dans divers lieux 
(économie sociale, institutions territoriales notamment, s’est constitué pour rédiger un 
document qui pourrait accompagner les démarches en vue de trouver les partenaires 
économiques susceptibles de participer à une refondation de l’ADELS, élaborer  un  projet  
d’élargissement de ses vocations, envisager la mise en place d’une nouvelle structure, et 
tenter de répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible aux problèmes que la 
liquidation ne manquera pas de faire apparaître (notamment dans un premier temps, les 
démarches nécessaires auprès du liquidateur pour envisager le contenu et le coût de la 
reprise des acquis de l’ADELS). 

Pour toute suggestion à formuler au groupe de travail, écrire à : ATS  40 rue de Malte 
75011 PARIS 

Le film "TOUS AU LARZAC" a déjà réalisé plus de 150 000 entrées payantes en 
salles et Christian Rouaud, son réalisateur, a  indiqué qu'il a déjà donné lieu à quelques  220 
débats., dont tous ceux qui les ont animés rapportent les mêmes impressions : salles 
pleines, vif intérêt du public sur les façons de militer aujourd'hui 

"TOUS AU LARZAC" : un film à voir absolument !  
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Nécrologie : deux de nos camarades signataires de l'appel du cinquantenaire sont décédés en ce 
début d'année 2012 ; nous ne les oublierons pas :  

 - le 1er janvier, Elisabeth ALLÈS :  adhérente  PSU  de  1968,  a  milité  particulièrement  au  
CEDETIM et à Découverte et Culture ; de tendance GOP, elle avait quitté le PSU en 1974 ; directrice 
de recherches  au CNRS,  elle  était  notamment spécialiste  de la  Chine,  et  était  intervenue à  ce  sujet  
lors de l'atelier "international" du Cinquantenaire du PSU ; 

 - le 2 janvier, Philippe PETIT :  adhérent actif du PSU (20e section de Paris) dans les années 
1960 ; coopérant en Algérie ;  diplomate en Chine et à Bruxelles, ambassadeur à l’ile Maurice et en 
Inde, conseiller au cabinet du Premier ministre Michel Rocard. Signataire de l’appel pour le 50e 
anniversaire de la fondation du PSU, il était présent au cinquantenaire d’avril 2010. 
 

LYON :  deux réunions de travail d'anciens adhérents lyonnais du PSU se sont tenues autour de 
Bernard RAVENEL  les 30 novembre 2011 et 24 janvier 2012 ; elles ont permis entamer un travail 
collectif sur le PSU lyonnais, projet depuis longtemps envisagé et qui semble maintenant bien parti. 

Histoire du PSU 1981-1990 : La prochaine réunion du groupe de rédaction sur la période 

1981/1990 aura lieu le Mardi 6 mars 2012 de 18h30 à 20h30 au 40 rue de Malte (il s'agit de la 
réunion du 24 janvier, qui a été reportée)   

Pour tout renseignement sur la documentation déjà disponible et/ou pour toute proposition de 
collaboration à ce travail, s'adresser à : jeanpascal.bonhotal@dbmail.com  

Pour adhérer aux ATS en 2012 : 
Je soussigné  …………………………………………………………, 

Adresse : 

Adresse électronique : 

souhaite adhérer aux Amis de Tribune Socialiste 

J’ai été membre du PSU de …………..……… à …………..……….. 

Dans la section de …………………………………  

Autres précisions : 

Ma candidature est portée par ….…………………. et …………………… 

à envoyer à : Amis de Tribune Socialiste  40 rue de Malte  75011 PARIS 

avec un chèque de 35 euros pour la cotisation (à l'ordre de : ATS)  

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  

mailto:jeanpascal.bonhotal@dbmail.com
http://www.psu-ats.org/
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