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

 n° 23  -  Septembre  2012   
 
 
l'agenda de la lettre :  
 
 - Mardi 16 octobre : réunion de préfiguration du fonds de dotation PSU, avec les 
représentants de chacune des organisations fondatrices (Amis de tribune Socialiste, Institut 
Edouard Depreux, association des Amis de Victor et Paule Fay) ; 
 
 - Mardi 20 novembre à 18h, au 40, rue de Malte : Assemblée générale de l'Institut 
Edouard Depreux (IED) ; 
 
 - Lundi 26 novembre, de 17h à 19h, au 40 rue de Malte : groupe de travail sur l'histoire 
du PSU de 1981 à 1990 ; 
 
 - seconde quinzaine de janvier 2013 : parution des Actes du Colloque de Cerisy (mai 
2011) : "le PSU, des idées pour un socialisme du XXIème siècle ?" 
 

 ARCHIVES  
Une base d’archives est en cours de constitution rue de Malte en relation avec la mise en place 
du fonds de dotation PSU: le projet est de réunir les documents « basiques » de l’histoire du 
PSU, en rassemblant les publications nationales : journaux, revues, éditions... Le travail est 
déjà bien engagé pour Tribune socialiste ; il faudrait l’étendre ; tous documents sont les 
bienvenus. Contact : jacques.sauvageot@gmail.com 

                                                             
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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L’assemblée générale annuelle de l’association des anciens étudiants du 
PSU  (“esu-psu et unef années soixante”) aura lieu le 

Samedi 13 octobre 2012 
de 9h à 15h   au n° 40 rue de Malte 75011 Paris  

L’assemblée générale statutaire, de 9h à 11h, a notamment à son ordre du jour la question du 
fonds de dotation PSU en construction ; elle sera suivie, de 11h à 13h, d’une  

réunion-débat sur le PSU, les étudiants et l’Algérie d’après l’indépendance (1962-65) 
qui sera ouverte par une intervention de notre camarade Michel CAPRON ;  

Lire le point de vue de Michel Johan in Tribune Étudiante, Nouvelle Série N°1, Novembre 1965 
à partir de 13 heures, buffet convivial pris sur place  

Dans le cadre de la poursuite des travaux et témoignages sur les étudiants du PSU des années 60 initiés 
par le livre “Au cours des luttes des années soixante, les étudiants du PSU”,  
notre camarade Daniel RICHTER nous présentera sa contribution  

" De la Halle aux vins à Orsay: parcours d'un étudiant en sciences aux ESU et à l'UNEF" 
----------------------------- 

n’oubliez pas de consulter le site "Les E S U, l’UNEF, le P S U des années 
60"  

et de lire sa “newsletter” http://www.esu-psu-unef.com 
mailto:contact.esupsuunef@gmail.com  

 
Formulaire d'adhésion 

 
 

LE MORAL DES MENINGES" , le 11ème album de dessins de Jean-François 
Batellier,  paraitra à l’automne 2012 -  Envoi compris = 24€ maintenant prix 
souscription (Après parution, plus cher avec les 4€ de poste à ajouter = tarif normal) - 
Format 21x28 cm, 120 ou 128 pages / 200 nouveaux dessins 2003/juin 2012 (Découvrir 
sur  site une douzaine de ses 200 dessins) - PS/ Si vous souhaitez un dessin-dédicace: le 
signaler et pour qui.  

JF-Batellier & Lecteurs Associés / 5 rue du Montcel - atelier 13 - 95430 Auvers sur Oise  

Tel : 01 30 36 15 36  -  Site : www.jf-batellier.com   -  Courriel : jfbatellier@orange.fr

http://www.esu-psu-unef.com/DOC/07-INTERNATIONAL/65-11_ALGERIE.pdf
http://www.esu-psu-unef.com/
mailto:contact.esupsuunef@gmail.com
http://www.esu-psu-unef.com/DOC/012-ACTUALITES/Addhesion.pdf
http://www.jf-batellier.com/crbst_47.html
http://www.jf-batellier.com/crbst_47.html
http://www.jf-batellier.com/
mailto:jfbatellier@orange.fr
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Solidarité avec Roger Winterhalter 
 
La lettre se faisait l'écho le mois dernier de la parution du témoignage sur la guerre d'Algérie 
de notre camarade Roger Winterhalter,  membre  des  ATS, qui  avait  adhéré  au  PSU  au  
lendemain de son retour de la guerre d'Algérie : « 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 ). 
 
Suite à la publication de son livre, dans lequel il raconte l'aide qu'il a apportée au FLN, il a 
reçu plusieurs lettres anonymes d'insultes et de menaces, mais aussi des témoignages de 
sympathie, et il a été attaqué publiquement par un général de réserve qui a demandé au préfet 
de lui retirer sa carte du combattant. Ce à quoi notre camarade a répondu dans les "dernières 
Nouvelles d'Alsace" (DNA) : « Je l'ai eue, mais je ne l'ai jamais réclamée, et la petite pension 
annuelle de 600 euros que je perçois, je la reverse régulièrement à une association humanitaire 
», en ajoutant : « j'ai toujours agi en temps que citoyen du monde, fidèle à mes convictions 
pacifistes et humanitaires, car pour moi la terre n'a pas de frontières ». Le bureau des Amis de 
Tribune Socialiste a écrit à Roger Winterhalter pour lui faire part de la solidarité des ATS.   
 
Pour commander  le livre de Roger Winterhalter : BON DE COMMANDE 
Nom Prénom  
Adresse  
Code Postal Ville  
email : �  
Nombre d’exemplaires  
A retourner aux Editions Le Manuscrit, 20 rue des Petits Champs 75002 Paris 
 

1962 - 2012 : cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie 

Journée d'étude le vendredi 12 octobre à la mairie de Paris :  

"l'UNEF et 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 ; l'association des anciens de l'UNEF (AA UNEF 
- 12, rue du Quatre septembre - 75002 Paris - tel : 01 42 96 86 07 - Président : Paul Bouchet) 
a pris l'initiative d'organiser avec l'UNEF une journée d'études sur le rôle de l'UNEF durant la 
guerre d'Algérie, avec le soutien de la Mairie de Paris. Cette journée se déroulera le vendredi 
12 octobre 2012, de 9h à 17h30, à l’Auditorium de l’Hôtel-de-Ville de Paris (entrée: 5 
rue Lobau), en quatre table-rondes animées respectivement par Robert Chapuis ("les 
relations UNEF-UGEMA : une histoire à épisodes"), Pierre-Yves Cossé ("la question morale, 
l'enjeu démocratique et l'action syndicale"), Pierre Gaudez ("l'UNEF au cœur de solidarités 
associatives,  syndicales,   internationales")  et  Jean-Claude  Roure  ("lutter  pour  la  paix  en  
Algérie: quel bilan? quel héritage ?").   

Pour tout renseignement sur la journée :  chapuis-robert@orange.fr P ---------
-Entrée, 5 rue Lobau 

mailto:r.winterhalter@wanadoo.fr
mailto:chapuis-robert@orange.fr
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Parti et Mouvement social : les réunions continuent 
 

                           ci-dessous à SARRANT le 7 août 

 
 
(Lien avec l'annonce par la librairie Tartinerie de Sarrant : http://www.lires.org/intra-
muros/rencontre-avec-jean-claude-gillet-et-jean-marie-renversade-autour-du-livre-parti-et-
mouvement-social-le-chantier-ouvert-par-le-psu/ 
 
De nouvelles réunions sont à venir à Perpignan, Aubagne, Mulhouse... ; pour tout 
renseignement, contacter Jean-Claude GILLET :  gilletalfred@yahoo.fr    
 
Le livre a récemment été cité sur le site de recherche de la FSU  
(http://institut.fsu.fr/Parti-et-mouvement-social.html)  
et a fait l'objet d'un article paru dans Cairn info : "Le PSU par lui-même" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deux disparitions, toutes deux intervenues en juillet dernier, nous ont été signalées : 

 - Claude LEVY (1939-2012), ancien journaliste politique de l'AFP, il fut vice-
président de l'Association des journalistes parlementaires en 2002-2003 ;  militant engagé, à la 
Convention des institutions républicaines, puis au PSU et au PS ; il nous avait rejoint pour le 
cinquantenaire du PSU en 2010 et avait participé au colloque de Sciences po sur le PSU.  

 - Pierre CADEL (1927-2012), militant de la JOC (1942-1950), syndicaliste CFTC 
puis CFDT, président de l’Union confédérale des retraités CFDT (1997-2000) ; militant du 
CAGI, de la Nouvelle gauche, de l’UGS, du PSU, puis du PS (1971-1986) ; militant pour la 
paix en Algérie, il fut blessé à Charonne (notice biographique consultable sur le Maitron) 

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

N'oubliez pas de consulter le BLOG PSU-ATS : http://www.psu-ats.org  

Une lettre d'actualités est disponible sur simple demande. 

http://www.lires.org/intra-muros/rencontre-avec-jean-claude-gillet-et-jean-marie-renversade-autour-du-livre-parti-et-mouvement-social-le-chantier-ouvert-par-le-psu/
http://www.lires.org/intra-muros/rencontre-avec-jean-claude-gillet-et-jean-marie-renversade-autour-du-livre-parti-et-mouvement-social-le-chantier-ouvert-par-le-psu/
http://www.lires.org/intra-muros/rencontre-avec-jean-claude-gillet-et-jean-marie-renversade-autour-du-livre-parti-et-mouvement-social-le-chantier-ouvert-par-le-psu/
mailto:gilletalfred@yahoo.fr
http://www.mokastudio.fr/newsletter/links/goto/74/44-43cdc6dda495

