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

 n° 22  -  Juillet - août  2012   
 

En route vers le fonds de dotation sur le 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 futur "fonds de dotation PSU" s'est réuni 
à nouveau les 10 et 26 juillet et a permis de progresser rapidement dans l'élaboration de ses 
éléments constitutifs ; la quatrième et dernière réunion du groupe, le 11 septembre, aura à 
valider le dossier qui sera soumis à la décision des associations constitutives. 
 
 Le calendrier prévisionnel actuellement retenu doit permettre de constituer 
effectivement le fonds en décembre 2012 ou janvier 2013 ; il sera accompagné de la mise en 
place d'un site internet. Ainsi se traduiront concrètement les aspirations exprimées il y a deux 
ans lors des manifestations du cinquantenaire de la fondation du PSU, avec la création d'une 
nouvelle institution appelée à faire fructifier le patrimoine intellectuel hérité du PSU, en 
confrontant ses idées et ses valeurs aux réflexions et débats actuels et en impulsant la 
recherche historique à son sujet.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  
A noter sur l'agenda :  Assemblée générale de l'Institut Edouard Depreux (IED) 

le mardi 20 novembre 2012 à 18h, au 40, rue de Malte 
 
Pour adhérer à l'IED en 2012 ( Cotisations : membre actif : 10 € - membre donateur :20 €)  

      Chèque à mettre à l'ordre de : Institut Edouard Depreux 
 et à adresser au trésorier :  Louis JOUVE -  83 rue de Rennes -  75006  PARIS  

  

                                                             
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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 Démocratie locale et sociale, démocratie participative : DE NOUVEAUX ESPACES  
 

Après l’ADELS 
Les histoires du PSU et de l’ADELS (Association pour la démocratie et l'éducation locale et 
sociale) sont très imbriquées. C’est pourquoi, quand la perspective d’une liquidation de l’ADELS 
est apparue, les ATS ont pris l’initiative de plusieurs réunions pour essayer de dégager des 
solutions. En vain : l’ADELS a été liquidée en janvier 2012. 

 Pourtant, un lieu de réflexion, de proposition, de conseil et de concertation tel que l’était l’ADELS  
est indispensable. Une trentaine de personnes, de sensibilités diverses, se sont réunies le 31 mai 
dernier, à la Mairie du 3° à Paris pour tenter de dégager de nouvelles perspectives. (cf. lettre PSU 
n° 2 ,  juin 2012) Une première étape pour la construction d'un nouvel outil y a été proposée et 
acceptée, autour de l’organisation de plusieurs  séminaires à la fin de l'année 2012, débouchant sur 
des assises de la démocratie locale. 

A la suite de cette réunion, deux initiatives ontété prises : l’une avec la municipalité de Nantes 
(autour de la dialectique entre démocratie représentative et démocratie active), l’autre avec la 
Ligue de l’enseignement (à Digne, consacrée aux particularités de certains territoires ruraux dont 
les habitants ont un profond sentiment d'abandon). 

Une lettre d’information fait le point sur ces différentes réunions et sur les perspectives évoquées. 
Si vous souhaitez recevoir cette lettre : democratie.locale.dpne@gmail.com  

Pour tous renseignements, contacter : 

 - Pierre Montacié :  pierremontacie@orange.fr   

 - Claude Neuschwander :  cnw@edrconseils.fr  

 - Jacques Sauvageot :  jacques.sauvageot@gmail.com  
 

Alain RUELLAN n'est plus 

Il nous a quitté le 14 juin, à 80 ans, une année après son 
épouse Françoise. Scientifique et chercheur de renom, 
ancien Directeur de l'ORSTOM (aujourd'hui IRD) et du 
CNEARC, il a toujours été aussi un militant associatif et 
politique actif. Acteur de terrain du développement 
durable, avec deux sujets de prédilection, les sols et 
l'Amérique latine, il était membre du conseil scientifique 
de l'association 4 D ; fondateur du CRIDEV à Rennes, il 
avait  été président du CRID et de la CIMADE ; il  avait  
milité au PSU, où il animait en 1981 les débats de la 
Commission Tiers Monde, et il avait signé l'appel du 
cinquantenaire du PSU en 2010.  
 

mailto:democratie.locale.dpne@gmail.com
mailto:pierremontacie@orange.fr
mailto:cnw@edrconseils.fr
mailto:jacques.sauvageot@gmail.com
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1962 - 2012 : cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie 

De nombreuses manifestations ont eu lieu cette année pour marquer le  
cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie ; le PSU s'est battu contre cette guerre 
aux côtés de l'UNEF, qui a joué un grand rôle dans l'éveil des consciences ; il est donc 
tout naturel que soit saluée l'initiative prise par l'association des anciens de l'UNEF 
(AA UNEF - 12, rue du Quatre septembre - 75002 Paris -  Président  :  Paul  Bouchet)  
d'organiser avec l'UNEF une journée d'études sur le rôle de l'UNEF durant la guerre 
d'Algérie. On trouvera ci-dessous le texte annonçant cette manifestation, à laquelle 
participeront nombre d'anciens camarades du PSU : 

"Il y a 50 ans s’achevait une guerre qui avait commencé en novembre 1954 en Algérie. Etudiants 
français, algériens, français d’Algérie se sont côtoyés durant ces sept années. Largement 
représentative, l’UNEF a vécu les conflits qui ont traversé le milieu étudiant comme le pays tout 
entier. Elle y a joué un rôle essentiel dans une volonté de dialogue et de solidarité, sur la base des 
valeurs qui, à travers la Charte de Grenoble de 1946, rejoignaient celles du Conseil National de la 
Résistance. Ce rôle est encore mal connu. C’est pourquoi l’Association des Anciens de l’UNEF a voulu 
donner la parole à tous ceux qui ont exercé des responsabilités locales ou nationales au sein de l’UNEF 
durant cette période. Les anciens présidents, les membres du Bureau national, les responsables 
d’Associations Générales ont accepté d’apporter leur témoignage et de dire leur engagement pour la 
paix et la démocratie. C’est toute une génération, longtemps silencieuse, qui s’exprimera pour 
expliquer ce qui a conduit nombre de ses membres à devenir, dans les années suivantes, des militants 
politiques, syndicaux, associatifs, soucieux de faire vivre les valeurs qu’ils ont défendues au temps de 
ce qu’on appelle aujourd’hui, la guerre d’Algérie." 

La journée d’étude se déroulera le vendredi 12 octobre 2012, de 9h à 17h30, à l’Auditorium 
de l’Hôtel-de-Ville de Paris.   Pour tout renseignement :  chapuis-robert@orange.fr  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A lire : le témoignage sur la guerre d'Algérie de notre camarade Roger Winterhalter : 
« Si c'était à refaire...Une fraternité plus forte que la guerre d'Algérie » 

édité par Le Manuscrit (110 pages - Prix : 13,99 € + 2,40 € de frais de port en plus) 
renseignements : r.winterhalter@wanadoo.fr  

     Appelé du contingent, Roger Winterhalter est envoyé en Algé-
rie en 1960. Il y découvre le chaos et reste vingt-sept mois pour y rétablir « l’ordre ». La découverte de 
l’horreur, la rencontre d’Algériens en quête d’indépendance et de paix, le lien d’amitié et de fraternité 
indéfectible qu’ils tissent ensemble, le décident à s’engager contre son propre camp, celui d’une armée 
française autoritaire et indifférente. Cinquante ans plus tard, il retrouve ses frères d’armes avec 
lesquels  il  partage  ses  souvenirs  et  dont  il  livre  les  témoignages  :  un  message  à  celles  et  ceux  qui,  
comme ces anciens combattants, luttent et militent pour mieux vivre ensemble.  
 À son retour de la guerre d’Algérie, Roger Winterhalter devient expert-comptable. Il exerce 
un mandat de maire dans la commune de Lutterbach et un mandat de conseiller régional en Alsace, 
entre 1977 et 2001. Depuis 2002, il anime la Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse. 

 

mailto:chapuis-robert@orange.fr
mailto:r.winterhalter@wanadoo.fr
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C’EST L’ÉTÉ : SORTEZ VOS ARCHIVES ! 

Après les manifestations du cinquantenaire du PSU, et dans la perspective de la constitution 
d’un fonds autour de l’histoire et des idées du PSU, la question de l’inventaire, de la 
conservation et de l’accès aux archives déjà répertoriées, ou qui pourraient l’être, se pose 
aujourd’hui avec plus de précision et d’urgence.  

Un travail a été commencé autour de la constitution d’une base de données « virtuelle » 
d’affiches du PSU ; le site des ESU va prochainement être « doublé » par un site PSU ; une 
collection de « Tribune socialiste » est  en cours de constitution ; il devrait en être de même 
pour toutes les publications du PSU... et pour toutes les publications produites par des auteurs-
membres ou proches du PSU. 

Le projet est à la fois d’articuler une connaissance et une répartition des fonds entre différents 
lieux et de constituer un lieu propre en rapport avec le « fonds PSU » en cours de constitution. 

Si vous avez des archives, avant qu’elles ne disparaissent suite à un rangement imprévu, un 
déménagement rapide ou imprévisible..., ou ne se détériorent dans des caves humides ...faites-
nous signe ! Contactez Roger Barralis (roger.barralis@wanadoo.fr) ou Jacques Sauvageot 
(jacques.sauvageot@gmail.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
  
Il est à nouveau beaucoup question de Keynes depuis quelques années ; il est donc utile de le 
(re)découvrir ; notre camarade Philippe Brachet nous y invite par son nouveau livre:  

"Keynes et nous - réformer l'Etat pour réduire les inégalités"  
-  200 p. - 24 € - Éditions Publisud 

Sociologue et économiste de formation, maître de conférences retraité en sciences politiques, 
Philippe BRACHET a enseigné à l’Université Paris-X. Depuis 1972, il a publié huit ouvrages 
sur les mutations des services publics et la crise de la citoyenneté, en France et en Europe. 
     Courriel : brachetph@orange.fr  

 

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  

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

mailto:roger.barralis@wanadoo.fr
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