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InvitationInvitationInvitationInvitation     

 
Le PSU a fêté les 50 ans de sa création en 2010. Plusieurs manifestations et 
colloques se sont déroulés en France à cette occasion. L’histoire du PSU 
continue à s’écrire. 
 
Le PSU a été très présent à Besançon. Nombreux sont ses militant(e)s qui 
ont joué un rôle important, au plan local comme national. Le PSU et ses 
militants ont marqué la vie bisontine, dans les entreprises, dans la vie 
municipale, dans les quartiers, à l’université, dans les débats de société qui 
ont émaillé les années d’après Mai 68, l’écologie comme les droits des 
femmes ou la santé.  
 
C’est pourquoi  EPI, - Espace Politique d’Innovation (www.ewww.ewww.ewww.epibesancon.frpibesancon.frpibesancon.frpibesancon.fr) ) ) ) a 
souhaité organiser une journée de rencontre et de débat en collaboration 
avec un groupe de militants ayant en commun d’avoir un passé au PSU et 
d’être toujours actifs dans la vie politique, sociale ou écologique,.  
 
Cette journée s’adresse à tous ceux qui trouvent intérêt à discuter de 
l’impact du PSU et débattre de l’actualité de sa pensée ‘’PSU’’ dans les 
enjeux d’aujourd’hui  et de demain, aux membres d’EPI,, aux anciens 
militants du PSU, et à tous ceux qui ont cohabité avec lui à un moment ou 
à un autre, voire qui s’y sont confrontés. 
 
Cette journée, de 14.00 à 23.00 sera organisée autour de documents 
d’archives, d’affiches, de publications, de témoignages et de débats.  
 
Le programme et le bulletin d’inscription sont joints à cette invitation. 
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Programme prévisionnel 

 
14.00 – 14.30 
 

Accueil et présentation de l’événement 
 

 
14.30 – 15.30 Focus sur les entreprises  

Introduction par Charles Piaget et Roland Vittot 
et témoignages d’autres personnes 

 
   
15.40 – 16.40 Focus sur l’action municipale  

Introduction par Paulette Guinchard, Claude Magnin 
et Bernard Girardot 
et témoignages d’autres personnes  
 

 

16.50 – 17.20  Focus sur les Etudiants du PSU  
Introduction par Jean-Claude Gillet ou Roger Barralis 
ou Jacques Sauvageot 
 

 
 

17.30 – 18.00 Le point de vue d’ un historien local engagé  
Joseph Pinard  
 

 
 

18.15 -19.45 D’hier à demain  : L’actualité du PSU aujourd’hui.  
Ecologie, type de croissance, droit des femmes, 
santé, grand canal, quartiers, etc. 
Débat animé par Denis Clerc (à confirmer) 
 

19.45 – 20.30 Flânerie  apéritif  autour des documents et affiches  
 

 

20.30 – 23.00 
 

Soirée conviviale - Buffet  - Anecdotes  de militants 
et de leurs compagnons de partis, de syndicats, 
d’associations. 
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