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

 n° 21  -  Juin  2012   

  Bracke : "Enfin, les difficultés commencent… " 
 

 

« Enfin, les difficultés commencent pour nous ! »  
Cette exclamation célèbre de Bracke (1), lors de son allocution de 
clôture  (2)  au  conseil  national  du  Parti  socialiste  SFIO  (réuni  à  
Paris, le 10 mai 1936, quelques jours après la victoire électorale du 
Front Populaire), pourrait être reprise aujourd'hui par le Parti 
socialiste. Avec ses alliés directs, il a en effet désormais  la majorité 
absolue à l'Assemblée nationale, sans avoir besoin de l'appui 
d'EELV ni du Front de Gauche ; la gauche étant déjà majoritaire au 
Sénat, le gouvernement Ayrault a par conséquent la pleine 
possibilité de mettre en œuvre le programme de François Hollande. 
Reste à savoir si ce programme permettra de surmonter la crise sans 
sombrer dans l'austérité à la mode européenne. Le "mur d'argent" 
moderne que constitue le système bancaire européen articulé autour 
de la BCE indépendante est le premier obstacle à une solution de 
gauche au problème posé ! 
 
(1) pseudonyme d'Alexandre Marie Desrousseaux. Bracke, agrégé de grec, 
normalien, ami de Guesde et de Jaurès, était un intellectuel militant, 
“conduit au socialisme - et non seulement à la doctrine, mais à l’action 
socialiste - par la lecture du Capital, de Karl Marx ”. (Louis Lévy - 1932) 

(2) allocution qu'il termina par : "Vive la révolution sociale! Vive le 
monde nouveau que nous appelons ! » 

Références et photo extraites du site de L'OURS (L'OFFICE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SOCIALISTE)   

 

  

 

                                                             
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 

A noter : grâce à Claude Picart, la présentation de cette Lettre changera 
prochainement ; la nouvelle une devrait accompagner la lettre de rentrée.  
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Le PSU, le parti de tous les combats raconté par ses militants 

le 17 avril à "la Machine à lire" à Bordeaux 
extrait du site : "Aqui.fr - Partageons l'information en Aquitaine et bien au delà" 

22/04/2012 |  

                 

Le Parti Socialiste Unifié n'a pas d'histoire officielle. Etonnant car s'il n'a jamais brillé par ses 
résultats électoraux, le PSU de 1960 à 1990, à travers les nombreuses luttes et idées qu'il a portées et 
supportées, a bel et bien marqué l'Histoire politique et sociale. Alors, pour conter cette mémoire qui 
peu à peu s'efface, des anciens militants « réveillés » par la célébration des 40 ans de Mai 68, ont 
publié quelques livres sur ce parti atypique. Le dernier opus en date « Parti et mouvement social, le 
chantier ouvert par le PSU » était présenté ce 17 avril à la libraire bordelaise « La Machine à lire » par 
Jean-Claude Gillet, coordonnateur de l'ouvrage accompagné de 3 contributeurs anciens militants. « A 
la croisée, entre la recherche de la rupture avec le système capitaliste et l'approfondissement de la 
démocratie. » Voilà comment Jean-Claude Gillet, ancien militant à l'UNEF et au PSU décrit l'ambition 
qui était celle du Parti Socialiste Unifié. Une ambition qui a fait de ce parti, et selon son expression, le 
« levain » des luttes sociales des années 60 et 70... « avec le grand avantage d'être implanté dans de 
très nombreuses entreprises et un peu partout sur le territoire ». Parmi les entreprises les plus 
emblématiques des luttes du PSU, et des prises de consciences sociales qu'il a accompagnées : l'usine 
horlogère de Besançon, Lip. Dans l'ouvrage coordonné par Jean-Claude Gilet et Michel Mousel, (qui 
fut un temps secrétaire général du PSU), Roland Vittot, un des grands protagonistes CFDT de la 
constitution d'une force syndicale efficace au sein de l'entreprise, revient sur cette aventure de la mise 
en place au sein de l'usine, du concept d' « autogestion », ardemment défendu par le parti. 

Histoire d'un parti et histoires de luttes 
En 400 pages, l'ouvrage cherche à établir, en trois chapitres couvrant la période 1969 à 1981, non 
seulement la chronologie de la vie du parti, ses aléas nombreux entre les différents courants militants 
qui l'irriguait, les grands responsables dont furent Michel Rocard, Michel Mousel, ou encore Huguette 
Bouchardeau, mais aussi, d'illustrer par les textes de 19 contributeurs militants quelques-unes des 
principales luttes, succès et échecs, menés par le parti. 
Des combats dont la caractéristique a été d'embrasser la société dans son ensemble et non pas de 
s'arrêter aux portes des entreprises et des luttes syndicales. Parmi ces combats, que les partis 
traditionnels, de droite comme de gauche, considéraient dignes de peu d'intérêt car « moins nobles » 
que ceux liés à l'enjeu productif, l'ouvrage revient sur « la lutte contre le colonialisme intérieur » 
(Bretagne, Corse et Occitanie), la lutte antinucléaire, le cadre de vie, l'environnement, le féminisme ou 
encore les comités de soldats racontés par Jean-Marie Harribey, membre d'ATTAC et ancien secrétaire 
général de la Fédération PSU de Gironde. 
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PSU et défense de la côte aquitaine 

Parmi les grands combats spécifiquement menés en terres aquitaines, Jean-Marie Renversade, détaille 
celui des comités de défense contre l'aménagement de la côte aquitaine. Face à cette mobilisation 
devenue très large, les grands projets d'aménagements touristiques « mégalomaniaques » des années 
1970 ne se sont, au final et crise pétrolière aidant, réalisés qu'à très petite échelle, permettant la 
sauvegarde de l'environnement sauvage que nous connaissons encore aujourd'hui. 
Autant de luttes passionnantes, parfois réussies et d'autres moins, mais aujourd'hui en tout cas, pour la 
plupart apaisées par le temps passé. Pour autant, tous ces récits d'actions et d'idées appuyées sur le 
refus du capitalisme et sur la conviction en l'autogestion pour un renforcement idéal de la démocratie, 
posent, encore et toujours, la question de la relation au pouvoir et des formes de l'engagement 
politique et social... Des questions d'une plus grande acuïté encore, face aux enjeux d'une élection 
présidentielle très proche. 
 
« Parti et mouvement social, le chantier ouvert par le PSU », Sous le direction de Jean-Claude Gillet 
et Michel Mousel, éditions l'Harmattan 

Solène Meric - Crédit Photo : Aqui.fr 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fonds de dotation PSU 
 

Le groupe de travail constitué par les représentants des trois organisations - Amis de Tribune 
Socialiste, Institut Edouard Depreux et Association des Amis de Victor et Paule Fay - qui ont 
décidé d'œuvrer en commun à la création du nouveau "fonds de dotation PSU" s'est réuni pour 
la première fois le 13 juin au 40, rue de Malte. 
 
L'accord s'est rapidement fait sur les objectifs et missions assignés à ce fonds, et sur 
l'identification de deux axes qui se nourriront réciproquement dans les activités du fonds, l'un 
sur l'histoire, l'autre sur l'actualité des idées du PSU. 
 
Un premier échange de vues sur le fonctionnement du Fonds a permis de définir les questions 
à traiter au cours des séances suivantes en matière d'obligations statutaires notamment ; un 
pré-projet de statuts sera examiné lors des séances suivantes.  
 
Les organisations fondatrices se sont entendues sur l'apport financier initial minimal 
permettant de faire face fin 2012 aux frais de constitution du fonds ; le lancement effectif du 
fonds exigera en 2013 une dotation supérieure, avec un premier appel à donations. 
 
Le choix de la dénomination du fonds sera difficile ; le premier tour de table montre qu'il 
serait souhaitable de trouver un titre court (par exemple : "centre ....."), suivi en sous-titre 
d'une expression plus longue intégrant la référence explicite au PSU, et caractérisant aussi 
bien son héritage historique que la postérité de ses idées. 
 
Les prochaines réunions du groupe de travail se tiendront rue de Malte les 10 et 26 juillet, et 
le 11 septembre.  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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) 
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Démocratie locale et sociale, démocratie participative 
DE NOUVEAUX ESPACES  

 
  REUNION DU 31 MAI 2012 

 

Cette réunion s'est tenue à la Mairie du 3° arrondissement de Paris à partir d'une invitation qui 
rappelait : "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." et qui appelait au débat : 

 "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 ". 

 Il a été constaté que les préoccupations qui avaient conduit à la fondation de l'Adels 
demeurent aujourd'hui :  

- le renforcement de la démocratie est lié au renforcement de la démocratie locale , à la qualité 
des rapports citoyens-responsables politiques … 

-  la décentralisation doit être à la fois un facteur de démocratie et un élément d'amélioration de 
la gouvernance, d'efficacité d'action.  

 La proximité des élections municipales, les nouveaux chantiers qui s'ouvrent liés à la 
nouvelle étape annoncée de la décentralisation offrent de nouvelles opportunités et nécessités 
de réflexion autour de trois axes possibles d'action :  

. réfléchir sur les problèmes du "local" 

. promouvoir des idées neuves 

. apporter des propositions à discuter à toutes celles et ceux qui en ont besoin. 

  Constatant  la  nécessité  d’une  «  boîte  à  outils  »  et  d'un  lieu-ressources  qui  
permette d’avoir des échanges ouverts contribuant à la structuration des débats, les 
participants à la réunion ont formé un comité d'organisation et mis sur pied un secrétariat de 
travail de 9 membres, qui fonctionnera  essentiellement par mail cet été ; une nouvelle réunion 
du Comité aura lieu à la mi septembre.  

Pour tous renseignements, contacter : 

 - Pierre Montacié :  pierremontacie@orange.fr   

 - Claude Neuschwander :  cnw@edrconseils.fr  

 - Jacques Sauvageot :  jacques.sauvageot@gmail.com  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mailto:pierremontacie@orange.fr
mailto:cnw@edrconseils.fr
mailto:jacques.sauvageot@gmail.com
http://www.esu-psu-unef.com/
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Recensement des affiches du PSU : appel 

                  

Appel aux destinataires de la lettre d'info qui disposeraint d'anciennes affiches du PSU : 
signalez-vous à la lettre,  SVP 

vous recevrez  en retour les images de celles qui commencent à être identifiées 
photographiquement par Claude Picart selon le modèle des deux affiches ci-dessus ; cela vous 
permettra de signaler - dans le cadre de l'opération de recensement qui a été lancée (voir précédents 
numéros de la Lettre) - celles dont vous disposez et qui ne figurent pas dans le stock déjà identifié. 

Nouvelles des ATS 

Le Conseil d'administration du 15 mai 2012 a élu le bureau 2012 / 2013 

Bureau des Amis de Tribune Socialiste pour 2012 / 2013  
- Président : Alain BERNARD 

o Vice président-es : 

 Roger BARRALIS et Anne QUILICHINI-BUCAS-FRANÇAIS 

- Trésorier :  Gérard ANDRIEUX Trésorier adjoint :  Pierre MONTACIE 

- Secrétaire :  Jacques PIGAILLEM Secrétaire adjoint :  Didier ROD 

- Membres : Xavier CARNIAUX  -   Michel LECALOT  -  Jacques SAUVAGEOT 

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

 

http://www.psu-ats.org/
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Le PSU en CORSE 
Notre camarade Jean-Claude Gillet travaille actuellement sur la réalisation d'une brochure sur 
le PSU en Corse ; il a tenu récemment revenu de l'île deux rencontres, à Bastia et Ajaccio, et 
il y a recueilli beaucoup d'informations et de documents. Il y a notamment rencontré un 
ancien camarade qui anime "U ZINU alias l'oursin" (le blog de Jean Maïboroda) dans lequel il 
a écrit à propos du livre "PARTI ET MOUVEMENT SOCIAL - Le chantier ouvert par le PSU" :  

"Cet ouvrage ravive mes souvenirs personnels concernant le PSU, auquel j'ai adhéré de 1966 
à 1972 en qualité de membre de la section d'Ajaccio.  
Il présente en outre un intérêt particulier pour les insulaires, dans la mesure où il donne, sous 
l'intitulé "Le PSU et le combat du peuple corse" (Pages 325 à 334), un aperçu des combats 
menés par le PSU Corse.  
C'est donc avec une certaine émotion et une nostalgie non contenue que j'ai lu les pages 
consacrées aux luttes de mes camarades du PSU, tant au plan national qu'au plan local, 
pages qui m'ont fait revivre les engagements d'une période de mon existence que je considère 
comme la plus exaltante de ma vie sociale et citoyenne."  

http://www.wmaker.net/u-zinu/  

 

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)  

 
    

http://www.wmaker.net/u-zinu/
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