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De m�me que les autres groupes r�volutionnaires �tudiants, les ESU se d�veloppent 
num�riquement apr�s mai 68 : les ESU organis�s en tant que tels passent d’environ 600 
avant mai (2/3 en province et 1/3 � Paris) � 800 en 1968/69, dont 500 en province et 300 sur 
la r�gion parisienne, soit une progression d’un tiers de l’effectif total. On constate cependant 
que le nombre effectif d’adh�rents enregistr�s ne correspond pas � ce qui pouvait �tre esp�r� 
au vu des nombreuses demandes d’adh�sion qui avaient �t� enregistr�es en mai ; apr�s juin 
et le reflux, nombre d’entre elles ne seront pas concr�tis�es, laissant cependant autour des 
ESU un nombre important de sympathisants actifs ; de m�me, les chiffres atteints d�s l’�t� 68 
n’�volueront pas v�ritablement au cours de la p�riode, les nouveaux entrants ne faisant en 
g�n�ral que compenser les d�parts .  

La progression de l’organisation se manifeste par l’extension de la pr�sence des ESU � la 
totalit� des villes universitaires de province, ainsi qu’� la plupart des nouveaux centres cr��s 
dans la foul�e de la Loi Faure, soit au total une trentaine de sections et de groupes, contre 
une vingtaine avant mai ; en r�gion parisienne, le double ph�nom�ne d’accroissement des 
effectifs et d’�clatement g�ographique des centres universitaires provoque le doublement du 
nombre de sections et de groupes (une vingtaine, au lieu d’une dizaine auparavant).

Il ne faut cependant pas oublier, dans le cas particulier du PSU, que les ESU organis�s en 
tant que tels ne constituent qu’une petite moiti� de l’effectif total des �tudiants adh�rant au 
PSU, puisque ces derniers peuvent �tre �valu�s alors � 1650/1700 environ : les autres 
adh�rent et militent principalement en sections locales, bien que certains d’entre eux militent 
�galement � l’universit� ; pour illustrer pr�cis�ment ces chiffres, on notera par exemple qu’en 
d�cembre 1969, un d�compte effectu� par la tr�sorerie nationale des ESU a relev� la 
pr�sence en r�gion parisienne de :
287 �tudiants adh�rant en sections locales
295 autres organis�s en 21 sections ou groupes ESU.


