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Fédération du Val-de-Marne 
 
 
Cote :    VAL-DE-MARNE 
Volume :    1 boîte 
Dates extrêmes :   1964-avril 1986 
Localisation :     
Origine des documents : inconnue. 
 
Description : La boîte contient des documents concernant la Fédération PSU du Val-de-Marne des années 

1960 aux années 1980 :  
  
 Années 1960 :  

- Élections municipales complémentaires à Arcueil du 14/06/1964 : profession de foi de la 
liste d’action municipale et pour un front socialiste présentée par le Parti socialiste unifié 
menée par Hilaire Daneyrole et André Ollivier. 

- Élections législatives du 5/03/1967 : profession de foi d’Henri Leclerc et Claude Bricout, 
candidats PSU pour la 1ère circonscription du Val-de-Marne. 

- Textes discutés au Congrès des 17 & 18 juin 1967 avec annexe : règlement intérieur de la 
Fédération du Val-de-Marne du PSU. 

- Élections cantonales du 24/09/1967 : profession de foi de Georges Danzart, candidat PSU 
pour le 3e canton du Val-de-Marne, déclaration de candidature, déclaration de recette. 

- « Note d’information relative au Val-de-Marne », [1968], 13 p. 
- « Note d’information relative au problème de l’emploi », Fédération PSU du Val-de-

Marne, [1968], 12 p. 
 



 

 

 
Années 1970 : 
- Cahier du secrétariat du Bureau fédéral contenant des comptes rendus manuscrits des 

réunions et des documents, septembre 1976-décembre 1977. 
 

Années 1980 : 
- 1981 : récapitulatif d’abonnements à Tribune socialiste pour la section de Gentilly et 

ephemerae. 
- 14e Congrès du PSU les 10, 11 et 12 juin 1983 à Vénissieux : dossier du Congrès, notes [du 

délégué de la Fédération du Val-de-Marne Bernard Rasclard]. 
- Section de Créteil : exemplaires de Pour l’autogestion. Journal de la section P.S.U. de 

Créteil (vers 1983), convocations aux réunions de sections avec ordres du jour, comptes 
rendus de réunions (évocation à de nombreuses reprise de la thématique du racisme et de 
la Marche pour l’égalité), mai 1983-mai 1985. 

- Fédération du Val-de-Marne. Assemblée générale du 5/10/1984 sur le thème « Projet 
politique du P.S.U. » : ordre du jour, compte rendu, compte rendu des travaux des 
commissions et propositions ; assemblée générale fédérale du 25/01/1985 : ordre du jour  
et compte rendu ; congrès fédéral extraordinaire du 22/03/1985 : ordre du jour ; 
invitations au bureaux fédéraux ; conseil fédéral du 14/06/1985 : ordre du jour et compte 
rendu ; bureau fédéral du 26/08/1985 : invitation et compte rendu ; questionnaires « La 
gauche et le PSU en questions » complétés par des adhérents.  

- Élections cantonales de mars 1985 : profession de foi du candidat PSU Michel Amar, 
notes. 

- Organisation des élections législatives et régionales, mars 1986 (Bernard Rasclard  était 
chef de centre de dépouillement) : coupures de presse, notes, arrêtés, affiches de la 
préfecture, instructions. 
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- Instances nationales (1984-1986). Conseil national à Montreuil les 3-4 mars : « Un projet 
autogestionnaire pour innover à gauche », « Propositions de travail pour 85-86 », « Que 
faire trois ans après la venue de la gauche au pouvoir ? » ; Direction politique 30 juin-1er 
juillet : textes et propositions ; 15e Congrès du PSU à Bourges : dossier de presse ; 
Direction politique 8 et 9 février 1986 : résolution, motion et autres textes ; Direction 
politique 12-13 avril 1986 : rapport et textes. 

 
 
 

Description réalisée en février 2019 par Meixin Tambay. 
 


