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Liaison socialiste 
 
 
Cote :    LIAISON SOCIAL 1971-1974 ; 1975-1978 ; 1979-1982. 
Volume :    0,3 m. l. (3 boîtes) 
Dates extrêmes :   novembre 1971- janvier 1982 
Localisation :     
État de la collection :  incomplète (numéros manquants pour les années 1971, 1972, 1975, 1978, 1981, 1982, années 

1973-1977, 1979-1980 complètes), état correct. 
Origine de la collection : Roger Barralis, Jacques Lévy, Hubert Rouaud. 
 
Description : Liaison socialiste, d’abord organe interne de la Fédération des Hauts-de-Seine du PSU, 

devient à partir de 1972 le bulletin intérieur mensuel de la Fédération e la Région Parisienne.  
 Son directeur gérant est P. Baudy, puis Hervé Le Toquin,  
 Le bulletin débute en général par un éditorial, puis on y trouve des informations sur la vie de 

la fédération (calendrier militant, activités des commissions et secteurs, vie des sections, 
préparation des congrès, comptes rendus de réunion etc.), des articles sur l’actualités sociales 
et politiques et des tribunes libres. On peut en outre y trouver des renseignement sur la fête 
du PSU. Le bulletin est souvent constitué de simples feuilles agrafées, sa longueur est très 
variable d’un numéro à l’autre. 

 
 Il semble qu’à partir de 1978, le sous-titre change pour devenir : « Bulletin mensuel du P.S.U. 

Région parisienne – édition Paris-ville ». J. Ruel devient alors directeur-gérant avec à partir 
de 1980 Marie-Françoise Pirot comme responsable de publication. 

 
  



 

 

Années Numéros 
1971 Supplément au n°23 (novembre 1971), n°25 (décembre 1971). 
1972 N°26 (janvier 1972), n° spécial (août 1972), n° septembre 1972. 
1973 N°2 nouvelle série (avril 1973), n°3 nouvelle série (mai 1973), n°4 nouvelle série (mai 1973), n°5 nouvelle série (juillet 1973), n°6 

nouvelle série (septembre 1973), n°7 nouvelle série (octobre 1973), n°7 bis nouvelle série (octobre 1973), n°8 nouvelle série 
(novembre 1973), n°9 nouvelle série (décembre 1973). 

1974 N°10 nouvelle série (janvier 1974), n°11 nouvelle série (février 1974), n°12 nouvelle série (mars 1974), n°13 nouvelle série (mai 
1974), n°14 nouvelle série (juin 1974), n°15 nouvelle série (août 1974), n°16 nouvelle série avec supplément (septembre 1974), n°17 
(octobre 1974), n°18 nouvelle série (novembre 1974). 

1975 N°19 (janvier 1975), n°20 spécial école (février 1975), n°21 spécial entreprise (mars 1975), n°22 (avril 1975), n°23 (mai 1975) : 
dossier entreprise, n°24 (juin-juillet 1975) avec dossier « militer à Champigny, une section P.S.U. dans une municipalité communiste 
de la région parisienne », n°25 (septembre-octobre 1975), n°26 spécial conseil international avec supplément mensuel du secteur 
Cadre de vie dans la fédération de la Région parisienne (novembre 1975), n°27 (décembre 1975). 

1976 N°28 (février 1976), n°29 (avril 1976), n°30 (juin 1976), n°31 (août 1976), n°32 (septembre 1976), n°32 bis (septembre 1976), n°33 : 
congrès fédéral à Bagneux (novembre-décembre 1976),  

1977 N°34 avec suppléments (janvier 1977), n°35 (février-mars 1977), n°36 (avril 1977), n°37 (juin-juillet 1977), n°38 : « Dissoudre le S.O. 
de la fédération » (août 1977), n°38 (septembre-octobre 1977), n°39 (novembre 1977), n°40 (décembre 1977). 

1978 N°41 (janvier 1978), n°2 édition Paris-ville (mai-juin 1978), n°3 (juillet-août 1978), n°4 (septembre-octobre 1978), n°6 (novembre-
décembre 1978), n°7 (décembre 1978), n°8 (décembre-janvier 1978-1979),  

1979 N°9 (janvier 1979), n°10 (février 1979), n°11 (mars 1979), n°12 (avril 1979), n°13 (mai 1979), n°14 (mai 1979), n°15 (juin 1979), n°16 
(septembre 1979), n°17 avec supplément (octobre 1979), n°18 (novembre 1979), n°19 (décembre 1979). 

1980 N°20 (janvier 1980), n°21 (février 1980), n°22 avec supplément (mars 1980), n°23 (avril 1980), n°24 (mai 1980), n°25 (juin 1980), 
(novembre 1980), n°26 (juillet-août 1980), n°27 (à la place de 21 : erreur de numérotation, septembre 1980), n°28 (octobre 1980), 
n°29 (à la place de 19 : erreur de numérotation, novembre 1980), n°30 : spécial congrès (décembre 1980). 

1981 N°31 : spécial congrès suite (janvier 1981) + n°25 janvier 1981, n°32 (mars 1981), n°26 (avril 1981), n°36 (octobre 1981), n°38 
(décembre 1981). 

1982 N°38 (janvier 1982). 
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La première boîte contient également un exemplaire du n°1 de Front socialiste de la section 
PSU de Colombes (octobre 1966), un exemplaire du n°1 de Combat socialiste, mensuel de la 
Fédération des Hauts-de-Seine du PSU (mars 1970) et un exemplaire de Liaison socialiste, 
mensuel de l a Fédération des Hauts-de-Seine du PSU n°27 de février 1972. 

La troisième boîte contient un exemplaire de Liaison socialiste, bulletin mensuel du PSU 
région parisienne édition 92 (n°4 d’octobre 1978) et quelques exemplaires de Liaison 
socialiste, bulletin mensuel du PSU région parisienne – édition Hauts-de-Seine (n°4 de 
novembre 1980, n°5 de décembre 1980, n°15 de décembre 19982, n°19 de mai 1983, n°20 de 
juillet 1983 et un exemplaire de [1984]). Elle contient aussi des numéros de Convergence pour 
l’autogestion. Bulletin de liaison (supplément à Liaison socialiste) : n°3 de février 1979, n°4 de 
mars 1979, n°5 de mai 1979, n°6-7 de juin-juillet 1979 et n°8 de septembre-octobre 1979. 

 
Description réalisée par Meixin Tambay en janvier 2019. 


