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

 n° 20  -  Mai  2012   
C'est fait ! Sarkozy est éliminé ! mais ce n'est qu'une première étape ; il faut 
maintenant élire aux élections législatives des 10 et 17 juin une majorité la 
plus à gauche possible, et affronter la politique d'austérité européenne de 
Merkel et ses alliés. Il y a du pain sur la planche.... 

 

Démocratie locale et sociale, démocratie participative 

DE NOUVEAUX ESPACES 

Un lieu de réflexion, de proposition, de conseil et de concertation  

tel que l’était l’Adels (Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale),  

qui vient de disparaître, est indispensable. 

Allers-retours de la décentralisation, nouveaux modes d'organisation des collectivités territoriales, 
transparence dans les prises de décision, participation des citoyens aux instances...  

Comment et avec qui réfléchir sur les expériences, proposer des solutions, les 

expérimenter ?  Débattons-en ensemble  
Le jeudi 31 mai de 19h à 21h  

Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller – 75003 Paris 

Métro Temple, République ou Arts-et-Métiers 

Renseignements : 09 67 07 64 97 

                                                             
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 
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ATS - Assemblée générale des Amis de Tribune Socialiste 
La grande salle du  40 rue de Malte était pleine le 24 mars dernier, avec une soixantaine d'adhérents 
présents (116 présents et représentés), pour l'assemblée annuelle des ATS; 

L'AG a tiré un bilan positif de l'année d'activités 2011/2012 ; pour la première fois de son histoire, 
l'association a dépassé - très largement - la centaine d'adhérents en 2011, avec 142 cotisants alors 
enregistrés au 31/12/2011, poursuivant ainsi la progression entamée à l'occasion du cinquantenaire du 
PSU ; trois nouvelles demandes d'adhésion ont été approuvées au cours de l'assemblée. les rapports 
d'activité et financier ont été approuvés à l'unanimité moins une abstention. 

L'AG a mandaté le nouveau CA pour créer un fonds de dotation ayant pour objet  

- d'une part d'entretenir le patrimoine intellectuel du PSU, de contribuer à impulser la recherche 
historique à son sujet, 

- d'autre part de transmettre les valeurs et les idées du PSU dans les réflexions et les débats actuels. 

La motion adoptée (à l'unanimité moins une abstention) prévoit que le fonds de dotation sera constitué 
par  les  dons et  legs que pourront  lui  apporter  toutes  personnes physiques ou morales  attachées à  ces  
objets. L'AG a chargé le CA de discuter avec les associations amies qui souhaiteraient participer à la 
création du fonds (dans un premier temps l'Institut Edouard Depreux - IED et l'Association des amis 
de Victor et Paule Fay - AAVPF) en précisant que, le fondateur principal du fonds étant les ATS, le 
conseil d'administration du fonds devra être majoritairement constitué de représentants des ATS. 

L'assemblée a adopté un budget prévisionnel 2012 équilibré à 37 000 euros, et a élu le nouveau conseil 
d'administration, composé de :  

Gérard ANDRIEUX Roger BARRALIS Marcel BEAUVOIR Alain BERNARD 

Jean-Pascal BONHOTAL Anne BUCAS-FRANÇAIS Xavier CARNIAUX Michelle DUBY 

Jean-Claude GILLET Daniel GUFFROY Michel LECALOT Henri MERMÉ 

Pierre MONTACIE Jacques PIGAILLEM Gérard PRINGOT Bernard RAVENEL 

Didier-Claude ROD Jacques SAUVAGEOT Jean THENAISY Claude THOMAS-COLLOMBIER 

Irène VOIRY    
 
 

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

 

à l'agenda : débats autour du livre "Parti et Mouvement social" 
   avec Jean-Claude Gillet et Michel Mousel. 

 

Lundi 21 mai à Lyon : à 19h à la Maison des Passages, 44 rue Saint Georges 69005 
Lyon - Métro : Vieux Lyon - Cathédrale Saint Jean    
 

Mardi 22 mai à Grenoble : à 20h45 à la Maison des Associations de Grenoble (en 
partenariat avec le CIIP)  
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La réunion du 18 avril 2012 à Périgueux autour du livre :  "Parti et mouvement 
social, le chantier ouvert par le PSU" (éditions L’Harmattan et Les Amis de Tribune socialiste). 

 
Nostalgiques du PSU, les anciens militants sont toujours engagés et soutiennent pour les uns François 
Hollande, pour les autres Éva Joly et plus rarement Jean-Luc Mélenchon. (Photo J.-Ch. Sounalet) 

Sur la photo, quelques participants à la réunion : de gauche à droite Alain Gaillard, ancien sympathisant des 
luttes du PSU, et notamment animateur et penseur avec Marcel Cousteil de la tendance Education/Autogestion 
de la FEN; à ses côtés Anne Andres, ancienne trésorière départementale du PSU, Marie Claire Germaneaud, puis 
Roland Vittot ; en deuxième rang, Irène Voiry, organisatrice de la réunion, et Jean Pierre Roussarie, actuellement 
Maire d'une commune de l'Agglo Périgourdine. 

"Que sont devenus les PSU ?"  

(extrait de l'article publié le 19/04/2012 dans SUD-OUEST par Élise Renoleau)  

"Dans l'arrière-boutique de la librairie "Des Livres et Nous" de Périgueux, les murs sont couverts 
d'affiches d'époque du PSU : « Non au nucléaire civil et militaire », « Liberté d'expression aux 
travailleurs immigrés », « Contraception et avortement libre et remboursé ». Et l'impression que 
certaines luttes d'hier sont encore celles d'aujourd'hui. Le Parti socialiste unifié (PSU), un épisode 
politique de trente ans, est né en 1960 en réaction à la guerre d'Algérie. Laboratoire d'idées, porté 
en 1969 par Michel Rocard à la présidentielle, il a été finalement dissous en 1989, faute d'avoir 
jamais convaincu les électeurs.  

Hier, une petite vingtaine d'anciens militants, sympathisants, ou simples curieux du PSU se sont 
réunis. Une rencontre à l'occasion de la sortie du livre « Parti et mouvement social, le chantier 
ouvert par le PSU » en présence des auteurs, Jean-Claude Gillet et Roland Vittot. L'occasion 
d'échanger des souvenirs mais aussi de parler de la présidentielle..... 

.............................Les anciens du PSU sont finalement plutôt fiers que leurs votes ne soient pas 
homogènes. Typique du parti diront certains. Tous se réunissent malgré tout derrière le même 
souhait de ne pas assister à la réélection de Nicolas Sarkozy." 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/dordogne/perigordnord/perigueux/1023961560/Position1/default/empty.gif/553863532f6b72326271414144653779
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Décès de Maurice Berlan  

Maurice avait 92 ans. Mécanicien de maintenance à Air France sur le site historique de Montaudran, il 
s'est tout au long de sa vie professionnelle impliqué dans le syndicalisme à la CGT. Il fût l'un des 
piliers du comité d'entreprise. Après avoir milité au PSU, il avait adhéré aux Verts dans les années 90  
Il était sans doute le doyen des adhérent des Verts et d'EELV en Midi-Pyrénées.  
Ces dernières années, il s'était notamment impliqué aux côtés des sans papiers à Toulouse. 

Nous nous souviendrons de Maurice, toujours présent à nos côtés dans les manifestations malgré le 
poids des longues années de labeur et de militantisme.   (message de Didier Rod) 

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)  

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

Recensement des affiches du PSU :  

le modèle de fiche-type est annexé à la présente Lettre d'Info 

 sous deux formes : fiche vierge et exemple de fiche remplie  
http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-20/01-Fiche-type-vierge-Affiches-PSU.pdf 

http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-20/02-FicheType-remplie-Affiches-PSU.pdf  

 

 

http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-20/01-Fiche-type-vierge-Affiches-PSU.pdf
http://ddata.over-blog.com/1/88/67/95/Lettres-suite-50e/Lettre-20/02-FicheType-remplie-Affiches-PSU.pdf
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