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

 n° 18  -  Mars  2012   
 

sur l'agenda  
 

 - Vendredi 23 mars : Soirée-débat TREMA : "monarchie présidentielle, oligarchie 
financière : que reste-t-il de la démocratie ?"  au  cinéma  "La  Clef  ",  21,  rue  de  la  Clef   75005  
Paris ; métro : Censier-Daubenton ,  à 18 heures (accueil à partir de 17h30) ;  
 

 - Samedi 24 mars : assemblée générale annuelle des Amis de Tribune Socialiste  au 40 rue 
de Malte,  de 10h à 16h (accueil à partir de 9h30) ;  
 

 - Mardi 17 avril : débat autour du livre "Parti et Mouvement social", avec J-C. Gillet, J-M. 
Renversade, R. Vittot,  et J-M. Harribey ; "La Machine à Lire" à Bordeaux ; 
 

 - Mercredi  18 avril : débat  sur "parti et mouvement social" avec J-C. Gillet, R. Vittot et J. 
Sauvageot à Périgueux (dans une librairie):  

 

En pièces jointes  à ce numéro :  

 -  la  présentation  du  livre  "Créateurs d'utopies",  enquêtes  de  Pierre  Thomé  sur  la  
démocratie, l'autogestion, l'économie sociale et solidaire ; le livre est disponible en librairie à partir 
du 11 avril  (souscription ouverte jusqu'au 29 mars) ; 

 - le carton d'invitation au débat organisé le 23 mars à 18h au cinéma "la clef" sur le thème : 
"Monarchie présidentielle, oligarchie financière : que reste-t-il de la démocratie ?" 

 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) 

                                                             
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-18/souscription-createurs-utopies.pdf
http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-18/carton-invit-23-03-12.pdf
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Notre camarade Jean BAUMGARTEN, alias Jean VERGER,  ancien  membre  du  
PSU et du Conseil d'administration des Amis de Tribune Socialiste vient de 
succomber à la maladie à l'âge de 80 ans ; saluant son œuvre  et l'engagement 
militant de toute sa vie, nous adressons toutes nos condoléances et notre 
amitié à sa famille et à ses proches. Nos lecteurs trouveront sur le blog psu-ats la 

notice biographique du Dictionnaire MAITRON qui lui a été consacrée en 2005 
(tome 1 du nouveau Maitron, paru en 2006) : 

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

 

Recensement des affiches du PSU : 2e réunion / 9 février 2012  

(extrait du CR établi par Frédéric Cépède)  

 Présents  :  d'une  part  le  CODHOS,  la  Fondation  Jean  Jaurès,  la  BDIC,  l'OURS,  et  le  CHS  du  XXè  
siècle; d'autre part les ATS, l'IED et d'anciens militants PSU détenteurs de fonds d'affiches.  

La  réunion  a  été  entièrement  consacrée  à  la  mise  au  point  de  la  fiche  descriptive  pour  les  
affiches du PSU. Afin de préparer une bonne compatibilité avec des bases de données d’affiches plus 
générales, la fiche type descriptive proposée – accompagnée de son mode d’emploi –  prend pour 
base les principaux champs définis sur la fiche type établie par le Musée d’histoire contemporaine 
/BDIC pour ses documents iconographiques ou autres. L’essentiel des informations contenues dans 
les fiches pourra ainsi être récupéré. Cependant, la fiche en construction la complètera sur bien des 
points afin de permettre un meilleur recensement et identification des affiches du PSU, et constituer 
un outil documentaire mais aussi de recherches spécifiques. 

A cette étape, pour faciliter les commentaires, ajouts et demandes de précisions éventuelles, le 
document en discussion est en word.  Une fois ce document finalisé, sera préparé un fichier Excel 
vierge, avec les champs et mots associés définis, de façon à simplifier le travail de description par les 
détenteurs d’affiches du PSU.  

Dans un deuxième temps, seront envisagées la question de la numérisation de ces affiches, et la 
constitution de la base de données sur Internet.  

La prochaine réunion est prévue le 29 mars pour la mise au point définitive de la fiche. 

Pour tous renseignements, et/ou pour recevoir le projet de fiche, écrire à :  Affiches PSU , c/o 
ATS 40 rue de Malte 75011 Paris, ou contacter par courriel la Lettre du cinquantenaire.  

http://www.psu-ats.org/
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Institut Edouard DEPREUX  

extrait de Nouvelles de l'IED  n° 4  -  9 mars 2012  -  

  
[Assemblée nationale, Notices et portraits, 1956] 

 
Le 8 mars 2012 a eu lieu la pose d'une plaque commémorative 
en l'honneur d'Edouard Depreux sur la façade du pavillon dans 
lequel il a habité durant un demi-siècle à Sceaux. 

 
Manifestation en l'honneur d'Edouard Depreux 

le 8 mars 2012 à Sceaux 
Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'institut Edouard Depreux et de la 
mairie de Sceaux ce jeudi 8 mars 2012 entre 11h et 14h à Sceaux devant le pavillon du 34 boulevard 
Desgranges, dans lequel Edouard Depreux habita de 1923 à 1973, et qui est aujourd'hui propriété de 
la ville de Sceaux. 
  Après le dévoilement de la plaque, l'assistance a entendu successivement :  
  - Monsieur Philippe LAURENT, actuel maire de Sceaux, ville qui n'a eu que 4 maires depuis la 
Libération, le premier ayant été de 1944 à 1959, Edouard Depreux, dont il a salué l'œuvre municipale 
et particulièrement sa politique d'urbanisme ; 
 - Jean-François KESLER, Président de l'Institut Edouard Depreux, qui a rappelé le rôle 
politique national d'Edouard Depreux, ainsi que ses grandes qualités humaines ; 
 - Henri LECLERC, scéen, qui a connu en Edouard Depreux le maire renommé avant de militer 
avec lui comme responsable  politique local et national dans la construction du PSU ; 
 - Michel ROCARD, qui a notamment évoqué le rôle d'Edouard Depreux - à qui il a succédé en 
1967  comme Secrétaire national du Parti Socialiste Unifié - dans la lutte contre la Guerre d'Algérie et 
les premières années du PSU. 
   On reconnaissait notamment dans l'assistance Jean-François Merle, Bernard 
Ravenel, Jacques Salvator, Gérard Pringot, Emmanuel Eckert, Pierre Hadj-Amar, Paul Vieillard, Gilles 
Morin, Bernard Grinfeld, Alain Bernard, Jacqueline et Roger Barralis, Jean-Pascal Bonhiotal, Marcel 
Haberstrau  et  Mme,   Gilbert  Stenfort,  et  de  nombreux  Scéens  ;  la  municipalité  était  représentée  ,  
outre le maire, par sa première adjointe et plusieurs conseillers municipaux. S'étaient notamment 
excusés : Jean Le Garrec, Louis Jouve, Jacques Sauvageot, Jean-Claude Gillet, François Descamps, 
Michel Chardon, Jean-Michel Kay, Léon Waingart, Henri Mermé, ainsi que les Présidents de la Société 
d'études Jaurésiennes et de l'Institut Pierre Mendès-France 
   Plusieurs membres de la famille Depreux étaient présents à cette 
manifestation chaleureuse qui a permis de restituer l'œuvre et la personnalité de celui qui fut 
socialiste  toute  sa  vie,  et  membre  du  PSU  jusqu'à  sa  mort  en  octobre  1981,  après  en  avoir  été  le  
premier secrétaire national de sa création en 1960 jusqu'en 1967. 
 

 

-  
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Témoignage : notre camarade Claude GOISLOT vient de publier en janvier une 

plaquette sur ce qu'il a vécu et espéré avec sa famille à la JOC, au NID, à VIE LIBRE, à la 
Coordination 93 de lutte pour les Sans papiers, au PSU et sa suite actuelle dans l'engagement 
pour la présidentielle et les législatives, au Mouvement de la Paix pour la Palestine, contre le 
nucléaire civil et militaire, avec l'église en Seine Saint Denis et ailleurs ("Tibhérine") , au 
CRI, à Parthénia, au Prado, au cercle du silence, à l'association des usagers des transports 
Plaine Commune, au carmel de Saint-Ouen, à l'AMAP. Bref, des engagements multiples qui 
sont évoqués dans une plaquette de 22 pages + annexes dont il précise que "mon métier de 
compositeur typographe metteur en page (OHQ3) m'a beaucoup aidé".  

La Plaquette est à commander à Claude et Micheline GOISLOT - Appt 499 - 17 rue 
Gaston Dourdin  - 93200 Saint-Denis avec un chèque de 10 euros pour aider à couvrir les 
frais d'impression et d'envois postaux. 

 

Réédition  :   Le temps de la Justice  -  Algérie : 1954 - 1962  

Cet ouvrage du prêtre Robert DAVEZIES fut interdit à la diffusion, la vente, la circulation en 
France par arrêté ministériel dès sa sortie au printemps 1961 en Suisse, et son auteur 
condamné par contumace à 10 ans de prison. 

Grâce à notre camarade Jean LAJONCHÈRE,  qui  en  a  rédigé  la  présentation,  ce  livre  est  
aujourd'hui réédité par L'HARMATTAN (20 euros) 

  

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)  
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