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Fédération du Rhône 
 
 
Cote :    RHÔNE 
Volume :    1 boîte 
Dates extrêmes :   1959-1984 
Localisation :     
Origine des documents : Une partie des documents a été donnée par Jean Guichard le 1/08/2016. 
 
Description : La boîte contient plusieurs périodiques et documents concernant la Fédération du Rhône. 
  
 Bulletin du Rhône : bulletin hebdomadaire local de quatre pages créé en 1958 représentant un 

courant politique qui visait au rassemblement et à la synthèse à gauche. Si le bulletin évoque 
de temps à autre le P.S.U., son audience et son public visé est bien plus large et le bulletin 
n’entend pas soutenir un parti mais faire un travail d’analyse et de réflexion politique. Ainsi, 
il traite de problèmes sociaux, économiques et politiques. Georges Tamburini en fut gérant 
de ses débuts jusqu’en 1966, puis il fut remplacé par Jean Guichard (tous deux étaient 
membres du PSU). 

  
Années Numéros 
1965 N°221 (4/02/1965), n°224 (4/03/1965), n°225 (11/03/1965), n°233 (3/06/1965), n°234 (17/07/1965). 

1966 N°265 (30/06/1966), n°266 (7/07/1966), n°267 (29/09/1966), n°268 (6/10/1966), n°269 (20/10/1966), n°270 
(3/11/1966), n°271 (10/11/1966), n°273 (8/12/1966), n°274 (15/12/1966), n°275 (22/12/1957). 

1967 N°277 (10/01/1967), n°279 (2/02/1967), n°280 (16/02/1967), n°281 (2/03/1967), n°282 (16/03/1967), n°283 
(6/04/1967), n°284 (27/04/1967), n°285 (18/05/1967), n°287 (13/07/1967), dernier numéro. 

 



 PSU Flash : bulletin interne de la Fédération du Rhône du PSU se présentant sous la forme de 
feuilles agrafées, les numéros sont assez volumineux, on y trouve des articles d’opinion, des 
textes du Conseil fédéral, des renseignements sur l’activité de la fédération et de ses secteurs. 

  
Années Numéros 
1969 N°34 (septembre 1969). 

1970 N°37 bis supplément « Nouvelle société, nouvel urbanisme et profit dans la ville » (janvier 1970), n°44 (novembre 1970). 

1971 / 

1972 N°55 (mars 1972), n°56 (mai 1972). 
1973 N°72 (novembre 1973) 

1974 / 

1975 N°92 (octobre 1975), édition spéciale sur l’unité des travailleurs, n°93 spécial Congrès fédéral (novembre 1975). 

1976 N°95 spécial Congrès fédéral (janvier 1976). 

1977-1978 / 

1979 N°116 « Contributions pour la préparation du Conseil national » (juillet 1979). 

1980  

1981 N°122 « Les présidentielles. Quel avenir pour le parti ? » (janvier 1981), n°123 (février 1981), tract « Lettre ouverte du 
P.S.U. aux militants du P.S. » (13 mars 1981), n°126 (décembre 1981). 

1982 N°127 (janvier 1982), n°128 « Un an après le 10 mai. Un an avant les municipales » (avril 1982), n°129 « Éléments pour la 
préparation des municipales » (juin 1982), n°130 (novembre 1982). 

1983 / 

1984 N°135 « Assemblée générale des militants » (novembre 1984). 
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Le front socialiste : mensuel régional du P.S.U (grand quatre pages), présentant des 
informations généralistes. 
 

Années Numéros 
1969 N°52 (novembre 1969), n°53 (décembre 1969). 
1970 N°54 (janvier 1970).  

 
 
Combat socialiste : journal mensuel ou bimensuel de la Fédération P.S.U. du Rhône (quatre 
pages). 
Après la scission de la majeure partie des militants qui forment le P.S.U.M. (Parti socialiste 
unifié maintenu), Combat socialiste devient le journal de cette tendance (la numérotation 
continue). Puis après le changement de nom de ce dernier en P.D.U.P. (Parti d’unité 
populaire), le journal se renomme Combat des travailleurs et démarre une nouvelle 
numérotation. 
 

Années Numéros 
1972 N°5 (avril 1972) avec supplément Le point. Journal du groupe PSU La Doua (groupe universitaire), n°6 (mai 1972), 

suppléments n°1 et n°2 « Berliet en lutte » (21/11/1972 et 8/12/1972),  
1973 N°10 (mai 1973), n°11, n°12 (juillet 1973), n°14 (novembre 1973).  

1974 N°15 (février 1974), n°17 (avril 1974), octobre 1974 
Combat des travailleurs (supplément à Combat socialiste) : mai 1974, mai 1974, n°4, n°5, n°6, n°7. 
Combat des travailleurs (journal) : décembre 1974. 

1975 Combat des travailleurs (journal) : janvier 1975, février 1975, mai 1975. 

 



 
Journal du Rhône : quotidien d’information généraliste. 
Photocopies des numéros pendant la période Mai 68 : vendredi 24 mai, lundi 27 mai, mardi 
28 mai, mercredi 29 mai, jeudi 30 mai, vendredi 31 mai, samedi 1er juin, lundi 3 juin, mardi 4 
juin, mercredi 5 juin, jeudi 6 juin, vendredi 7 juin, samedi 8 juin et vendredi 14 juin. 
 
 
 
 
Documents autour de Jean Guichard et de la Fédération du Rhône (donnés par Jean 
Guichard): 
- Photocopie d’un article de Jean Guichard « La crise ministérielle en Italie », publié dans 
Monde ouvrier, 3/06/1957. 
- « Construire le courant du renouveau socialiste », par Pierre Belleville, Louis Guéry, Henri 
Longeot, Georges Tamburini, [1959] ; 
- « Rapport d’orientation pour le Congrès fédéral du Rhône des 17 et 18 octobre présenté par 
Jean Guichard au nom du Bureau fédéral », Parti d’Union de la gauche socialiste, 
21/09/1959 ; 
- Bulletin de liaison de la Fédération du Rhône PSU n°8, février 1961 avec le « Rapport sur 
l’activité fédérale présenté par Jean Guichard » ; 
- « Rapport d’orientation fédérale soumis à l’approbation des sections pour le Congrès 
fédéral des 4 et 5 mars 1961 présenté par Jean Guichard, secrétaire fédéral » ; 
- Photocopie du Courrier du PSU avec intervention de Jean Guichard à la Conférence 
nationale de formation, [1962] ;  
- Photocopie du Courrier du PSU avec « Texte des bureaux fédéraux du Rhône et de l’Isère », 
1963 ; 
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- Reproduction d’une lettre du 10/06/1963 à Barthélémy, secrétaire fédéral du PSU, signée 
Pierre Blein, André Chazalette, Jean Guichard, Claude Py, Georges Tachon, Jean Tholomet. 
- Photocopie d’un texte de Jean Guichard « Lutte idéologique et lutte politique » extrait de 
l’ouvrage collectif La pratique de la théologie politique. Analyse critique des conditions 
pratiques de l’instauration d’un discours chrétien libérateur (Casterman, 1974), 20 p. 
- Photocopie d’un article de Jean Guichard « Chrétiens pour le socialisme. Quel 
christianisme ? Quel marxisme ? », publié dans La lettre n°221, janvier 1977, p. 10-15. 
 
Autres documents concernant la Fédération du Rhône : 
- Brochure « Introduction au marxisme », Fédération du Rhône du PSU, [vers 1968], 40 p. 
- Brochure « Le gauchisme. L’analyse de Lénine », Fédération du Rhône du PSU, 1970, 

34 p. 
- Brochure « Initiation à l’économie. Le capitalisme », 2ème édition, Fédération du Rhône du 

PSU, 1970, 31 p. 
- Barème des cotisations 1974 de la Fédération du Rhône du PSU. 
- Texte « Les rapports partis-syndicats », Fédération du Rhône du PSU, secteur luttes 

sociales entreprises, commission formation. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Description réalisée en février 2019 par Meixin Tambay. 


