
Communiqué

Jacques SAUVAGEOT, Luc BARRET
et Michel PERRAUD
seront à Montpellier

salle Pétrarque, 2 place Pétrarque

le mercredi 6 avril 2011 à 18h
pour la présentation et la signature de l'ouvrage collectif

Au cœur des luttes des années soixante, les étudiants du PSU
Une utopie porteuse d'avenir ? J

Cet ouvrage marque la volonté des anciens étudiants du PSU de ces années-là d'écrire pour
la première fois, leurs témoignages sur cette période, pendant laquelle « le fond de l'air était
rouge » ! Ils l'ont fait en restant fidèles à leurs idéaux de jeunesse, car ils croient toujours
« qu'un autre monde est possible » !

400 pages de contributions, plus d'une vingtaine d'auteurs, un réseau de 140 lecteurs-
contributeurs, des décisions « éditoriales » prises en commun : telles sont les caractéristiques
de cet ouvrage collectif. Infos supplémentaires disponibles sur :

http://www.esu-psu-unef.com
> Jacques Sauvageot, Luc Barret et Michel Perraud, tous trois anciens militants du PSU et

dirigeants du syndicalisme étudiant, apporteront leur éclairage historique sur la place et le
rôle des étudiants et des lycéens dans les mouvements sociaux et politiques de la France
des années 60.

> Au moment où les Lycéens et les Étudiants surgissent à nouveau avec force dans les
mouvements sociaux en se référant à mai 68, le livre collectif des étudiants du PSU
apporte un point de vue historique et politique sur la contestation lycéenne et étudiante.

> Le débat qui suivra la présentation du livre et un film d'archives sur le PSU permettront de
dialoguer avec des acteurs d'hier qui sont aussi témoins et acteurs de la réalité
d'aujourd'hui.

D'autres anciens responsables du syndicalisme étudiant, dont Jean-Claude Roure,
participeront également à cette réunion-débat.

Contacts :
—» Jacques Sauvageot : 06 45 69 41 28, jh. sauvageotfgigmail.com
-> Luc Barret : 04 73 53 79 96/ en cas d'absence : 06 42 63 74 96, luc.barret@oranae.fr
->• Michel Perraud : 06 80 95 94 64 / 04 67 65 94 02, michel .perraud@gmail. com

Réunion - débat
Mercredi 6 avril 2011 à 18 heures

Salle Pétrarque
2, Place Pétrarque

^ 34000 Montpellier

LES ANCIENS DU PSU
(PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ)

ET LES AMIS DE TRIBUNE SOCIALISTE
DE MONTPELLIER

INVITENT

'-» JACQUES SAUVAGEOT
-» LUC BARRET
-> MICHEL PERRAUD, /

A UTOUR DU UVRE

AU CCEUR DES LUTTES DES ANNÉES 6O,
LES ÉTUDIANTS DU PSU

UNE UTOPIE PORTEUSE D'AVENIR ?

(Éditions PUBLISUD)


