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PSU-DOC
0,3 m. l. (3 boîtes)
15 novembre 1968-décembre 1986
Dominique Petit, Henri Mermé et autres donateurs.

Description :

Se présentant sous forme de brochure, ce périodique était édité mensuellement par le Service
formation du PSU.
Jacques Sallois en fut responsable de la rédaction de 1968 à 1972 sous le pseudonyme de
François Dalbert, puis Pascal Dorival et enfin Louis Jouve.
Certains numéros comportent parfois des suppléments. La collection se compose de 161
numéros (certains numéros sont des numéros double ou triple).

incomplet (manquent n°103-104-105, n°145, n°159).

On y trouve également le numéro 1 de PSU Bretagne Documentation (« De l’eau dans le
gaz ») datant d’avril 1975.
Inventaire réalisé par Jacques Sauvageot, description réalisée par Meixin Tambay en octobre 2018.

Numéro de la
revue
001

Date
1968 - 15 novembre

Titre du numéro
Du contrôle ouvrier au pouvoir des
travailleurs vers l’autogestion
Série : Perspectives socialistes.
Auteur : François Dalbert.

Nombre
de pages
8 p.

Mots clefs
Autogestion - Contrôle ouvrier

Dimensions
29,5 x 20,8 cm

1. Le contrôle des travailleurs et la contestation du système capitaliste
2. Le pouvoir des travailleurs et le renversement du système capitaliste
3. L’organisation de l’autogestion dans le cadre d’un pouvoir socialiste

002

1968 - 1er décembre

La région et la construction du socialisme

8 p.

Région - Décentralisation Socialisme

29,5 x 20,8 cm

Série : Perspectives socialistes.
- Quelle est la nature exacte des déséquilibres régionaux ?
- Dans quelle mesure ces déséquilibres constituent-ils le résultat de contradictions inhérentes au régime capitaliste
français ?
- Comment le fait régional s’inscrit-il dans la perspective de construction du socialisme ?

003

1968 - 15 décembre

La crise économique en France
Série : Connaissance de l’économie.

8 p.

Économie - Crise

29,5 x 20,8 cm

1. La politique du Ve plan, expression des contradictions capitalistes est à l’origine des crises de 1968
2. Les hausses de salaires de Grenelle sont annulées par la politique gouvernementale
3. Le « plan de redressement » permet au capitalisme français de maintenir sa domination mais ne le sort pas de ses
contradictions
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004 & 005

1969 – 1er et 15 janvier

La crise du système monétaire international
Série : Connaissance de l’économie.

12 p.

Crise - Monnaie

29,5 x 20,8 cm

I/ Les vices du système monétaire international
A) Le « gold exchange standard » correspond au stade impérialiste du développement capitaliste :
- il renforce la suprématie des États-Unis ;
- il accentue la dépendance des pays sous-développés.
B) La crise du système n'est que la manifestation explosive de ses contradictions.
Il/ Des réformes de détail sont incapables de résoudre durablement les contradictions du système
A) Les palliatifs imaginés pour faire durer le système ;
B) Les propositions capitalistes “libérales orthodoxes” ;
C) Les projets de réforme du Gold Exchange Standard ;
D) Les plans de réorganisation du système.

006

1969 - 1er février

Le sens de la crise tchécoslovaque
Série : Expériences socialistes.
Auteur : [Michèle Legendre ?]

8 p.

Tchécoslovaquie

29,5 x 20,8 cm

8 p.

Travail - Salaire -

29,5 x 20,8 cm

- Les événements ;
- La crise économique et la démocratie ;
- Les obstacles au changement.

007

1969 - 15 février

L’échelle mobile des salaires
Série : Connaissance de l’économie.

- Qu’est-ce que l’échelle mobile ?
- L’échelle mobile doit-elle être un thème de combat ?
- L’échelle mobile et la stratégie globale du mouvement ouvrier.

Numéro de la
revue
008 & 009

Date
1969 - 1er novembre

Titre du numéro
Histoire du PSU

Nombre
de pages
12 p.

Mots clefs
PSU

Dimensions
29,5 x 20,8 cm

Série : Histoire du Mouvement ouvrier.
I/ De l’« échec » de la libération à la naissance du PSU
A) 1945-1958 : la libération trahie et l'avènement du « néo-capitalisme » ;
B) Les « nouvelles gauches » et leur triple refus :
- refus des organisations traditionnelles,
- refus de la guerre d'Algérie,
- refus du gaullisme.
Il/ Les crises de croissance
A) 1960-1962 : guerre d'Algérie et consolidation du Parti.
B) Le Congrès d'Alfortville (janvier 1963).
C) D'Alfortville à Gennevilliers (1963-1965).
III/Le parti s’affirme en tant que force politique autonome du 5e au 6e Congrès
A) Le renforcement de l'autonomie ;
B) Le renforcement des positions du Parti dans le courant socialiste.

008 & 009
supplément

010 & 011

1969 - 1er novembre

1970 - 1er-15 janvier

Bulletin de liaison du service formation

10 p.

PSU Formation - Classes

Auteur : François Dalbert.
1. Résolution sur la politique de formation adoptée par le Conseil National.
2. Nécessité du débat politique sur le contenu de la formation (Dalbert).
3. La lutte des classes. Texte élaboré par l’équipe de formation du Gard.
Histoire du PCF
16 p.
PCF
Série : Histoire du mouvement ouvrier.
I/ La construction du Parti communiste français (1920-1939)
A) Les débuts (1920-1930) :
- La naissance de la « Section Française de l'Internationale Communiste » ;

21x 27 cm

29,5 x 20,8 cm
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- Les premiers pas.
B) L'essor (1930-1939) :
- L'échec du front unique (1930-1933) ;
- Le Front Populaire (1935-1937) ;
- Vers la guerre (1937-1939).
II/ La « contre-société » (1939-1970)
A) De la clandestinité au parti de gouvernement (1939-1947) :
- La guerre et la clandestinité (1939-1944) ;
- Le parti de gouvernement (1944-1947).
B) Du parti de gouvernement au parti d'opposition (1947-1970) :
- L'isolement (1947-1953) ;
- Le P.CF. face à la déstalinisation (1953-1958) ;
- Le P.CF. sous la Vème République (1958-1970).

012

1970 - 1er mars

La lutte du peuple palestinien et la question
du Moyen-Orient
Série : Questions internationales.

20

Palestine - Israël - Sionisme

I/ Le problème palestinien
A) État national et lutte des classes.
B) Sionisme, État d'Israël et faits nationaux juifs et palestiniens.
C) Analyse des forces politiques en présence.
II/ La question du Moyen-Orient
A) La double légitimité.
B) La double acceptation.
C) Analyse du fait palestinien.
D) État binational ou dualité d'États.
E) Evolution des situations intérieures israélienne et arabe.
F) Des voies pour la négociation.

29,5 x 20,8 cm

Numéro de la
revue
013

Date
1970 - 1er avril

Titre du numéro
Les petits commerçants et la crise du
commerce
Série : Classes sociales.

Nombre
de pages
12 p.

Mots clefs
Commerce - Classes sociales

Dimensions
29,5 x 20,8 cm

I/ Les aspects actuels de la crise du commerce
A) L'affrontement entre le petit commerce traditionnel et les représentants des formes modernes de
commerce intégré est essentiellement un conflit interne à la classe dominante.
B) L'évolution de l'organisation commerciale est le reflet des modes de développement du capitalisme
français.
C) L'État capitaliste, confronté aux contradictions du secteur commercial s'efforce de tempérer les conflits
internes à la classe bourgeoise.
II/ La position du courant socialiste
A) Les militants du courant socialiste ne peuvent soutenir la lutte pour la défense des intérêts de classe du
petit commerce.
B) Ils doivent expliquer que le capitalisme condamne à terme la majorité des petits commerçants sans leur
offrir de perspectives de conversion.
III/ La distribution dans une société de transition vers le socialisme
Annexe 1 : l'essor des grandes surfaces de vente et la pénétration des groupes capitalistes dans ce secteur de
la distribution.
Annexe 2 : évolution récente de la population active commerciale.

014 & 015

1970 - mai-juin

Histoire des groupes « trotskystes »
Série : Histoire du mouvement ouvrier.

12 p.

I/ Les origines
A) L'opposition de gauche au sein du P.C.U.S.
B) La création de la IVe Internationale.

Trotskysme -

29,5 x 20,8 cm
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II/ La participation des trotskystes au mouvement ouvrier en France
A) L'entrée dans le Parti Socialiste.
B) Le Parti Ouvrier Internationaliste.
C) L'entrée dans le P.S.O.P.
D) L'occupation et l'après-guerre.
III/ Les crises
A) La cascade des scissions.
B) Les divisions internationales.

016

1970 - septembre

III/ La situation actuelle
A) Les militants « Trotskystes » et la genèse du P.S.U.
B) Les groupes « Trotskystes ».
Les travailleurs immigrés
8 p.
Série : Analyse sociale.
I/ Analyse sommaire du phénomène migratoire
1. En France.
2. Dans les autres pays capitalistes d'accueil.
3. Dans les pays « sous-développés ».
II/ Les avantages et les risques pour les capitalismes d’accueil
1. La surexploitation au niveau de l'entreprise.
2. L’exploitation sociale.
3. Avantages et risques politiques.
III/ Le bilan pour les pays de départ.
1. La thèse officielle des bourgeoisies locales.
2. La réalité : le blocage du développement.
IV/ La stratégie à mettre en place
1. Anti-impérialisme.
2. Lutte commune pour le contrôle ouvrier.
3. Lutte commune pour les conditions de vie.

Immigration -

29,5 x 20,8 cm

016 supplément 1970 - septembre

017

1970 - 1er novembre

Projet de loi-programme relative aux 16 p.
Armée
27 x 21 cm
équipements militaires de la période 19711975
Auteur : Michel Rocard.
Débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi-programme relative aux équipements militaires de la période 19711975. Intervention de Michel Rocard sur la question préalable.
Les fondements de l’exploitation capitaliste.

8 p.

Économie - Valeur - Plus-value Marchandise

29,5 x 21 cm

PSU - Formation - Stratégie

21 x 29,7 cm

- La valeur-travail
- Le fétichisme de ma marchandise, la monnaie et le prix
- La plus-value
- Les lois d’évolution du système

017 supplément 1970 - novembre

Dossier Stratégie. Pourquoi et comment
développer une stratégie révolutionnaire ?
Auteur : Jean-Marie Vincent.
- Que représente le PCF ?
- Que propose le PSU ?
- Comment constituer le pôle révolutionnaire ?

13 p.

017/3

1971 - 2 février

Bulletin de liaison des responsables à la 20 p.
PSU Formation
formation. N° 3
1. Circulaire conjointe Secteur Formation/Commission Entreprises/Commission agricole.
2. Organisation école de cadres région parisienne.
3. Bilan Formation Nord-Pas-de-Calais.
4. Programme Hauts-de-Seine.
5. Plan du stage d’Orléans.

17 x 27 cm

017/4

1971 - mars

Vers le mouvement politique de masse
18 p.
- De la politisation des luttes de masses…
- … Au mouvement politique de masse.
- Vers la démocratie prolétarienne de masses.
Note pour les assemblées ouvrières et paysannes (14 pages).

17 x 27 cm

Stratégie
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Numéro de la
revue
018 & 019

Date
1970 - 1er décembre

Titre du numéro
La hiérarchie des salaires
Série : Luttes sociales.

Nombre
de pages
12 p.

Mots clefs
Salaires - Travail

Dimensions
29,5 x 21 cm

I/ L’analyse marxiste de la hiérarchie des salaires dans la société capitaliste
A) La détermination de la valeur de la force de travail ;
B) Les fonctions de la hiérarchie des salaires ;
C) Le mécanisme de la différenciation des salaires.
II/ Marx revu et corrigé par le P.C.F. et la C.G.T.
A) De l'acceptation de la hiérarchie à la « défense des avantages acquis » dans le front antimonopoliste ;
B) De la rémunération du coût de la formation à l'acceptation de l'Université bourgeoise ;
C) De la défense de la hiérarchie à l'échec de la Révolution.
III/ Contre la hiérarchie des salaires, expression de la domination bourgeoise. De l’union antimonopoliste à la
solidarité anticapitaliste
A) La hiérarchie des salaires ne disparaîtra qu'avec le salariat lui-même ;
B) Opposer la solidarité anticapitaliste à l'union antimonopoliste.

020 & 021

1971 - janvier

Le capitalisme contemporain
12 p.
I/ La société capitaliste et le mode de production capitaliste
A) Les fondements ;
B) Les contradictions.

Économie - Capitalisme

II/ Le capitalisme contemporain
A) Les principales transformations de la société capitaliste ;
B) Aspects de l'idéologie dominante dans le capitalisme contemporain ;
C) Les contradictions du capitalisme contemporain.
III/ Gaullisme et capitalisme contemporain

29,5 x 21 cm

Numéro de la
revue
020 / 021
supplément

Date
1971 - janvier

Titre du numéro
Rapport politique présenté par le BN sortant
au 7e Congrès du PSU

Nombre
de pages
46 p.

Mots clefs

Dimensions

Politique - Stratégie - PSU

21 x 27 cm

Stratégie - PSU - Mouvement

29,5 x 21 cm

Rapport du BN (ronéoté : 46 pages)
- Le contexte politique du printemps 69 au printemps 71 ;
- Un parti en pleine transformation ;
- Les problèmes d’orientation et de délibération du parti ;
- Bilan actuel de l’influence du parti.

022 & 023

1971 - juillet

Éléments du rapport financier
- Commentaires généraux ;
- Propositions pour l’organisation financière du parti ;
- Mise en place de collectifs de travail financiers ;
- Souscription siège central ;
- Exploitation 1969 - 1970 - Tribune socialiste 1969 et 1970.
Sur le mouvement politique de masse
12 p.
Série : Analyses politiques.

I/ De la politisation des luttes de masse…
A) Le développement des luttes de masse.
- Le renforcement de la lutte des classes.
- L'intensification de la lutte des classes, le développement inégal.
- L'élargissement de la lutte des classes à de nouveaux fronts.
- La crise des mouvements de masse.
- La question des syndicats.
- Les autres mouvements de masse.
B) Le rôle du Parti dans la période actuelle.
- Les conditions de la politisation : I 'ébauche de la démocratie prolétarienne
- Les deux avant-gardes.
- Le danger essentiel : vouloir brûler les étapes.
- Un parti lié aux masses.
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II/ … Au mouvement politique de masse…
A) Ce que nous refusons pour la prise du pouvoir :
- La démocratie avancée.
- La conception putschiste.
- Les illusions du spontanéisme.
B) Ce que nous voulons :
- La mobilisation révolutionnaire de larges masses au sein du M.P.M ;
- Le rôle du parti révolutionnaire dans cette période.
III/ Vers la démocratie prolétarienne de masse
A) Le refus de la dictature sur le prolétariat : l'exemple de I 'U.R.S.S.
- L'explication trotskyste et ses limites.
- Nature de classe de l'U.R.S.S.
B) Ce que signifie la Démocratie Prolétarienne de masse.
- L'inéluctable poursuite de la lutte des classes après la prise du pouvoir.
- La dictature du prolétariat s'exerce dans et par la démocratie prolétarienne.

022 & 023
supplément

1971 - juillet

Bilan des stages « cadres » de l'Été 1971 à
Orléans et à Saint-Crépin

42 p.

- Participation des fédérations.
- Programmes.
- Ateliers pratiques.
Annexes :
- Luttes dans les entreprises.
- Luttes hors de l’entreprise.
- État capitaliste et lutte des classes.
- Stratégie.
- Dossier technique sérigraphie.
- Conseils pratiques de composition affiche et tracts.

Formation - PSU

21 x 27 cm

Numéro de la
revue

Date

024 & 025

1971 - 1er et 15 octobre

Titre du numéro
La Police dans la lutte de classes
Série : Classes sociales.
Auteur : Roger Barralis.

Nombre
de pages
16 p.

Mots clefs
Police - État

Dimensions
29,5 x 21 cm

I/ La police dans la lutte des classes
A) La police instrument de la domination de classe :
- La fonction répressive dans l'État capitaliste ;
- Variation du rôle de la police selon l'intensité de la lutte des classes.
B) Les policiers et la crise de l'appareil d'État :
- Historique des contradictions au sein de l'appareil policier ;
- Le mouvement révolutionnaire et la police.
II/ Effectifs et organigramme
III/ Documents
IV/ Bibliographie
V/ Quelques conseils aux militants (encart)

026

027 & 028

1971 - 1er novembre

1971 - 15 novembre /
1er décembre

Rosa Luxemburg « Grève de masse, partis et
syndicats »
Série : Fiches de lecture.
- Caractéristiques de la grève de masse.
- Rôle du parti par rapport aux masses.
- Parti et syndicats.
La crise du système monétaire capitaliste

4 p.

Histoire - Syndicats

29,5 x 21 cm

16 p.

Capitalisme - Monnaie

29,5 x 21 cm

Série : Connaissance de l’économie capitaliste.
1. Qu'est-ce qu'un « système monétaire international »
2. Comment fonctionnait le SMI avant la crise ?
3. En quoi consiste la crise ?
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4. Quelles sont ses conséquences possibles ?
5. Quelles sont ses causes profondes ?
6. Y a-t-il une solution capitaliste ?
7. La politique du gouvernement français.
8. La riposte du mouvement révolutionnaire.
Annexes :
A) Chronologie sommaire.
B) Petit lexique.
C) Schéma de discussion.

029 & 030

1971-1972 - 15
décembre 1971 et 1er
janvier 1972

Nationalisations et révolution

20 p.

Économie - Capitalisme Socialisme - Nationalisations

29,5 x 21 cm

Série : Programme.
I/ Les nationalisations et les impératifs du développement capitaliste
A) De tous temps l'État de la bourgeoisie est intervenu pour organiser et orienter l'activité économique.
B) Le passage du capitalisme concurrentiel au capitalisme monopoliste l'a conduit à renforcer et à diversifier
ses formes d'intervention en recourant par exemple aux nationalisations.
C) Avec l'internationalisation des échanges et de la production, ces formes traditionnelles d'intervention
entrent en contradiction avec les exigences du développement capitaliste.

II/ Quel type de réponse le mouvement ouvrier peut-il apporter à cette stratégie du capitalisme ?
A) Les réponses réformistes :
- Rappel historique sur les grandes vagues de nationalisations (1936-1945).
- Les programmes du P.C.F. et du P.S.
B) La réponse du mouvement révolutionnaire :
- La critique du réformisme.
- Nationalisations et révolution.

Numéro de la
revue

Date

031 & 032 &
033

1972 - 15 janvier, 1er et
15 février

Titre du numéro
Les problèmes de l’emploi

Nombre
de pages
32 p.

Mots clefs
Emploi - Travail - Économie Chômage

Dimensions
29,5 x 21 cm

Série : Dossier militant.
I/ Le développement de l’« armée de réserve » et de la menace du chômage est un impératif constant du capitalisme
A) Le développement du capitalisme est parallèle à celui de l'armée de réserve.
B) La grande crise de 1929 n'est résolue que par la guerre ; la reconstruction entretient les illusions sur le
« plein emploi ».
C) L'internationalisation accélérée des échanges et de la production entraîne l'abandon du dogme du « plein
emploi » au profit de la recette du « volant de chômage ».
D) La stratégie du patronat et de l'État en 1972.
II/ Comment le développement de l’armée de réserve et du chômage morcelle la classe ouvrière ? Que est touché
d’abord par la crise ? selon :
A) Les branches industrielles ;
B) Les régions ;
C) La qualification ;
D) L'âge : les jeunes ;
E) Le sexe : les femmes ;
F) La nationalité : les travailleurs immigrés ;
G) Le statut : les travailleurs intérimaires.
III/ La riposte du mouvement ouvrier.
A) Critique des politiques syndicales traditionnelles.
B) Comment lutter ?
C) Les objectifs de la lutte.
D) Les propositions immédiates.
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033 & 034

1972 - 1er et 15 mars

Éléments d'analyse des classes sociales

24 p.

Économie - Bourgeoisie - Ouvriers

29,5 x 21 cm

intellectuels - Classes sociales

Série : Classes sociales.
I/ Classes sociales et rapports de production
1. Procès de production, procès de travail et rapports de production ;
2. La relation propriétaires-moyens de production définit la classe des exploiteurs ;
3. La relation producteurs directs-moyens et objet du travail définit la classe des exploités ;
4. La division sociale du travail détermine la division technique.
II/ Mode de production et formation sociale
1. Les classes du mode de production dominant dans la formation sociale ;
2. Les classes des modes de production subsistant à l'état résiduel dans la formation sociale ;
3. Le problème des alliances des classes et des contradictions au sein du peuple.
III/ Les critères politiques et idéologiques : classe-fractions-couches
1. La délimitation de la classe ouvrière - le cas des ingénieurs et techniciens ;
2. Les couches différentes de la classe ouvrière :
- la classification techniciste,
- l’« aristocratie ouvrière »,
- les différenciations salariales et par le « statut ».
3. La petite bourgeoisie et ses fractions :
- la petite bourgeoisie traditionnelle a tendance à s'amenuiser ;
- la nouvelle petite bourgeoisie a tendance à augmenter (celle des travailleurs salariés non productifs).
4. Les fractions de la bourgeoisie :
- bourgeoisie industrielle, commerciale et financière,
- grand capital et moyen capital,
- bourgeoisie nationale et bourgeoisie compradore.
IV/ Les catégories sociales
1. La bureaucratie et les intellectuels ;
2. Le problème des alliances de la classe ouvrière avec ces catégories ;
- la théorie des « couches intermédiaires »,
- les interprétations du « bloc historique ».
V/ Classe dominantes
1. Le fractionnement en bourgeoisie :

- industrielle,
- commerciale,
- financière.
2. La fraction hégémonique ;
3. La fraction régnante.

035 & 036 &
037

1972 - octobre

Le PSU analyse l’accord entre le PCF et le PS
pour
un
programme
commun
de
gouvernement
Série : Analyse politique.

36 p.

Programme - PSU - PCF - PS

I/ Notre attitude à l’égard du programme commun
A) Pourquoi le programme commun est un événement important ;
B) Le choix du PSU;
C) Notre méthode d'approche.
II/ Les clefs d’une analyse politique
A) Les principes de base du programme commun ;
B) Le problème de la cohérence.
III/ Éléments d’analyse
A) La prise en charge des revendications ;
B) Politique de l’économie ;
C) « Institutions et liberté » : conception du pouvoir ;
D) Le refus de l’autogestion et ses conséquences ;
E) La ville ;
F) La séparation ville/campagne ;
G) La formation : suffit-il d'ouvrir plus largement l’école ?
H) La condition féminine ;
I) Les questions internationales.
Annexe : déclaration du Bureau National du PSU (13/10/72).

29,7 x 21 cm
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Numéro de la
revue
038 & 039 &
040 & 041

Date
1972 - 15 octobre-30
novembre

Titre du numéro
Les Révolutionnaires et l’armée de la
bourgeoisie

Nombre
de pages
52 p.

Mots clefs
Armée

Dimensions
29,7 x 21 cm

Série : Dossier militant.
Auteur : Roger Barralis.
I/ L'armée des républiques bourgeoises : survol historique de 1871 à 1972.
II/ « L'armée dans la nation » : le dossier technique.
III/ L'armée, instrument de l'État bourgeois.
IV/ Oser lutter, savoir lutter, lutter.

042 & 043 &
044

1972 - 15 décembre1973 - 15 janvier

Annexes
1. Échos des casernes : le contingent lutte contre l'oppression militaire.
2. Le conscrit, citoyen diminué.
3. Essai d'analyse des sous-officiers.
4. La gauche traditionnelle et l’armée
Mouvement révolutionnaire et université.
48 p.
Université - École - Étudiants
Propositions pour le mouvement étudiant
Série : Dossier militant.
I/ Le rôle du système scolaire
1. Système scolaire et la politique de la bourgeoisie
- les deux rôles,
- les appareils scolaires.
2. Les contradictions essentielles,
3. La politique de la bourgeoisie à l'Université.
Historique ;
Restructuration - rentabilisation – privatisation ;
Cycles courts — cycles longs ;
Service public /secteur productif ;
Privatisation ;

29,7 x 21 cm

4. Les fausses réponses apportées à la politique de la bourgeoisie :
— réponse réformiste,
— réponse spontanéiste,
— politique de la Ligue Communiste à l'université et la F.N.C.L.
II/ L’intervention des révolutionnaires
1. Le milieu étudiant.
2. Historique de l'intervention du P.S.U, dans l'U.N.E.F.
3. Conséquences de Mai 68.
4. Notre démarche fondamentale.
5. Les luttes récentes.
6. Nos choix.
7. Nature des structures de base.
8. L'année universitaire 72-73.
9. Axes des luttes.

045

1973 - 30 avril

La lutte des femmes dans l'habillement et le
textile
Série : Dossier militant - le point sur les luttes.

20 p.

Femmes - Entreprises - Textile

29,7 x 21 cm

- Une lutte de femmes, unitaire et dure, à Draguignan.
- Chez Levi’s (La Bassée) ;
- La Coframaille (Shirmeck) ;
- Aux 100.000 chemises (Guéret) ;
- Interview d’Andrée Abrial (CFDT-Hacuitex) par Madeleine Estryn (commission femmes du PSU).

046 & 047 &
048

1973 - 15 mai - 15 juin

Dossier d’accueil

30 p.

Introduction : Le P.S.U., pourquoi ? (par le bureau national).
I/ La stratégie du PSU
- « Contrôler aujourd'hui pour décider demain ».

PSU Formation

29,7 x 21 cm
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II/ L’organisation du PSU
- Historique du P.S.U.
- Une organisation pour la lutte.
- Presse et publications.

049

050

1973 - 30 juin

1973 - 15-31 juillet

III/ Les actions du P.S.U.
- L'action politique dans l'entreprise,
- La lutte dans les campagnes.
- Agir sur le cadre de vie.
- Les travailleurs et la vie quotidienne.
- L'école et les travailleurs.
- L'action du secteur femmes.
- Le soutien aux luttes anti-impérialistes.
HLM vers la privatisation...
8 p.
Série : Dossier militant.

Logement

29,7 x 21 cm

1. Où en sont les HLM dans un contexte de « velléités réformatrices » : la crise est arrivée au point de rupture ;
2. Les projets de transformation en OPAC ;
3. Une politique cohérente qui appelle une riposte cohérente ;
Annexe : Projet de tract.
L'autogestion
8 p.
Autogestion
29,7 x 21 cm
Série : Fiche militante - Argument-riposte.
- Comment utiliser cette fiche ?
- Quand se passe l’autogestion ? Aujourd’hui ou après la révolution ?
- Est-ce qu’on peut arriver à l’autogestion par petits bouts ?
- Dans la société socialiste, quel est le rôle de l’État central ?
- Dans le socialisme autogestionnaire, qui dirige ?
- Les travailleurs sont-ils capables de diriger la société ?
- Aujourd’hui, l’autogestion qu’est-ce que cela veut dire ?
- Le PSU est-il la seule organisation révolutionnaire à parler de l’autogestion ?
- Quel peut être le rôle de la CFDT ?

Numéro de la
revue
051

052 & 053 &
054

Date
1973 - 30 juin

1973 - novembre

Titre du numéro

Nombre
de pages

Le recrutement
8 p.
Série : Fiche militante - vie et animation du Parti.

Mots clefs
PSU - Formation

- Comprendre nos erreurs du passé en matière de recrutement.
- Saisir la situation d’aujourd’hui.
- Se donner des moyens pratiques.
Quand les patrons vont à l'école
24 p.
Classes - Patronat - Entreprise

Dimensions
21 x 29,7 cm

29,7 x 21 cm

Dossier militant : Les classes sociales - la bourgeoisie (documents internes du CNPF).

053 supplément 1973 - novembre

053 supplément 1973 - novembre
bis

- Priorité à la négociation sociale.
- Le manuel du parfait petit négociateur.
- Le patronat analyse le syndicalisme.
- Un patronat de combat.
Dossier formation.
10 p.
Marché - Travail - Famille - PS
N° 1 : La formation sociale française
- Petit dictionnaire des termes de l’analyse matérialiste de la société.
- La concentration internationale du capital.
- Contradiction entre niveau croissant des connaissances et déqualification des tâches.
- La famille.
- L’UDR et ses alliés.
- Le Parti Socialiste.
Dossier formation.
N° 2 : Les forces sociales en mouvement

18 p.

Marxisme - Classes - Immigration
- Femmes

21 x 29,7 cm

21 x 29,7 cm

- Quelques éléments chiffrés.
- Quelques définitions marxistes.
- Les forces sociales : OS, immigrés, travailleur productif, couches intermédiaires, petits commerçants, femmes.
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053 supplément 1973 - novembre
ter

053 supplément 1973 - novembre
quater

055

056 & 057

1973 - novembre

1974 – janvier-février

Dossier formation.
22 p.
Démocratie - Manifesto - PCF N° 3 Les stratégies existant dans le
CFDT - LCR - Gauche
mouvement ouvrier
prolétarienne
- PCF : pour une démocratie avancée.
- Thèses du Manifesto 8 à 23 : Pour le communisme.
- Cahiers du CERES : Alliance antimonopoliste et Front révolutionnaire.
- La stratégie de classe et de masse de la CFDT.
- Ligue communiste : à propos du travail de masse.
- Gauche prolétarienne : les partisans et la « guerre prolongée ».
Dossier formation.
18 p.
PSU - Autogestion - CLAS
N° 4 : les réponses politiques du PSU
- Le sens des luttes actuelles
- La lutte pour le contrôle
- La force autogestionnaire
- L’unité populaire
L'exploitation capitaliste
8 p.
Capitalisme - Marxisme Exploitation
Fiche militante : Les instruments de l’analyse marxiste.
- Exploitation - Appropriation du travail par la classe dominante.
- Valeur d’usage, valeur d’échange.
- Temps de travail abstrait socialement nécessaire.
- Force de travail et salaire.
- Plus-value.
- Taux d’exploitation et taux de profit.
- Conditions de l’exploitation capitaliste.
Sionisme et libération palestinienne
24 p.
Palestine - Israël - Sionisme
Série : La dimension internationale des luttes.
Auteur : Serge Mallet.
- Le sionisme avant Israël.
- L’État sioniste.
- Rappel des positions du PSU sur le Proche-Orient.

21 x 29,7 cm

21 x 29,7 cm

29,7 x 21 cm

29,7 x 21 cm

058 & 059 &
060

1974 - mars

- Annexe : 1973-1974 La résistance prend l’offensive sur tous les plans.
- Serge Mallet : intervention au nom du PSU au symposium international de Koweit 13-17 février 1971.
Non, l'école n'est pas neutre !
36 p.
École - Enseignement - Formation 29,7 x 21 cm
permanente
Dossier militant : Les secteurs d’intervention.
- Bibliographie sommaire.
- L’école est-elle au service du peuple ou du capital ?
- L’école et le problème idéologique.
- Positions et propositions du PSU.
- Pourquoi la formation permanente.

061

062 & 063 & 064

1974 – avril-mai

1974 - juin

La sérigraphie
Fiche militante : les moyens d'intervention.

12 p.

Communication

29,7 x 21 cm

- Principe.
- Matériel.
- Clichage.
- Tirage.
- Séchage.
- Entretien du matériel.
- Le coin du juriste.
Le capitalisme et la fiscalité
26 p.
Economie - Impôt
29,7 x 21 cm
I/ Introduction
II/ Aspects fondamentaux d’une fiscalité de classe
A) Fondements du capitalisme et principe d'une fiscalité capitaliste.
B) Moyen utilisé pour favoriser l'accumulation du capital.
C) Moyen utilisé pour favoriser les profits.
D) Moyen utilisé pour permettre la permanence du profit, la réalisation de la plus-value et pour éviter les
crises.
III/ La fiscalité française, telle qu’elle se présente
3A) L'impôt sur les revenus ou impôts directs.
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B) L'impôt sur la consommation : la T.V.A.
C) L'impôt sur la fortune.
D) Les impôts locaux.
IV/ En quoi la fiscalité française est-elle une fiscalité de classe ?
A) La T.V.A. impôt de classes.
B) L'impôt sur la fortune.
C) L'impôt sur le revenu.
D) La fraude.

065 & 066

1974 - juin

Matérialisme dialectique et matérialisme
historique.

16 p.

Marxisme - Capitalisme Matérialisme historique Matérialisme dialectique

29,7 x 21 cm

Série : Fiche militante : les instruments de l’analyse marxiste.

065 & 066
supplément

1974 - août

065 & 066
supplément bis

1974 - août

I/ Une conception générale du monde : le matérialisme historique
II/ Le monde est un procès au développement progressif : le matérialisme dialectique
Dossier de formation. N° 5 : les stratégies du
12 p.
PSU - Formation
mouvement ouvrier
[Supplément stages, même sommaire que n° 6]
- Fonctions d’un parti révolutionnaire.
- Renforcement et élargissement.
- Une organisation pour la lutte.
- Les obstacles au développement du parti.
- Les structures.
Dossier de formation. N° 6 : Vie, animation
12 p.
PSU - Formation
et structures du PSU
[Supplément stages]
- Fonctions d’un parti révolutionnaire.
- Renforcement et élargissement.
- Une organisation pour la lutte.
- Les obstacles au développement du parti.
- Les structures.

21 x 29,7 cm

21 x 29,7 cm

Numéro de la
revue
065 & 066
supplément

067 & 068 &
069

Date
1974 - août

1974 - Septembreoctobre

Titre du numéro
Dossier de formation N° 7 : Les réponses
politiques du PSU
[Supplément stages]
- La stratégie du PSU.
- Le contrôle ouvrier et populaire.
- L’unité populaire.
- La force politique autogestionnaire.
Capitalisme et consommation

Nombre
de pages

Mots clefs

Dimensions

20 p.

PSU - Formation - Autogestion -

21 x 29,7 cm

36 p.

Consommation - Commerce

29,7 x 21 cm

Série : Dossier militant - les secteurs d’intervention.
1. Premières réflexions sur les problèmes de la consommation et les luttes à mener.
2. Deux exemples de luttes :
- Un « circuit court » qui en dit long !
- L'opération étiquetage.
3. Comment s'y retrouver parmi les organisations
4. Bibliographie
5. Annexes :
- Quelques données maîtresses sur le commerce en France,
- Les techniques de vente modernes.

070 & 071 &
072

1974 - octobre

Coopération ou néo-colonialisme ?

36 p.

Autogestion - Colonialisme Coopération – Sousdéveloppement

Série : Dossier militant - la dimension internationale des luttes.
1. Le colonialisme à la française.
2. 1958 et le stratagème gaulliste : la décolonisation conservatrice.
3. 1960-1974 : l’art de s’en aller pour mieux rester.
4. Le sens des mots.
5. Coopération, socialisme et autogestion.

29,7 x 21 cm
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073 & 074

1974 - novembredécembre

La réunion

20 p.

Formation

21 x 29,7 cm

28 p.

PSU - Formation

29,7 x 21 cm

16 p.

Agriculture - Classes sociales Paysannerie

29,7 x 21 cm

Série : Dossier militant - vie et animation du parti.

075 & 076 &
077

1975 - janvier

La conduite des réunions.
Comment fabriquer un tract, une affiche.
Actions à proposer.
Matériel à acheter...
Dossier d'accueil (du PSU)
- Introduction, Pascal Gollet.
- Être militant ? (Paris XIIe ).
- Le socialisme de demain : l’autogestion.
- Construire l’unité populaire.
- Bientôt 15 ans.
- Une organisation pour la lutte.
- Une fédération au travail : la Somme.
- Les rotatives du PSU.
- Lip.
- La lutte des femmes.
- Chili en lutte.
- Circuits courts, courts-circuits.
- Draguignan ville occupée.
- Hier la fête.

078 & 079

1975 - février

Sur la question agraire
Série : Fiche militante - les classes sociales.

I/ De l’ancien régime à la seconde guerre mondiale : la lente mise en place des éléments de l’intégration de la
paysannerie dans le mode de production capitaliste.
II/ L’intégration de la paysannerie dans le mode de production capitaliste ou l’éclatement de l’unité paysanne.
Petite enfance en milieu rural.

Numéro de la
revue
080 & 081 &
082 & 083 &
084

Date
1975 – février-mars

Titre du numéro
Portugal 1974-1975

Nombre
de pages
52 p.

Mots clefs
Portugal

I / Portugal
Présentation.
Annexe : chronologie.
II/ Le capitalisme portugais
1. Aspects spécifiques
2. La crise du capitalisme portugais
III/ La formation sociale du Portugal
1. Le prolétariat.
2. La classe ouvrière a-t-elle les moyens de résoudre en sa faveur la crise ?
3. Les alliances de classes.
IV/ Forces et stratégies
1. Les forces politiques.
2. Les solutions politiques.
Annexe : stratégie réformiste et tactique gauchiste.
V/ Le mouvement des forces armées (M.F.A.)
1. Les origines.
2. L'hégémonie.
VI/ Le problème syndical
1. Qu'est-ce qu'un « syndicat » sous le Docteur Salazar ?
2. Les syndicats depuis le 25 avril.
3. La question de l'unité syndicale.
Annexes : grève de la T.A.P., grève de Lisnave.
VII/ La décolonisation
1. La décolonisation s'accélère.
2. La situation au Mozambique.
3. La difficile indépendance de l'Angola.
VIII / La menace impérialiste
1. Une vieille complicité.
2. L'inquiétude du M.F.A.
3. Un nouveau Chili ?

Dimensions
29,7 x 21 cm
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Annexe : Un ambassadeur de choc.
IX/ Conclusion par Bernard RAVENEL, membre du Bureau National du P.S.U.
Annexes :
. Stratégie du MES.
. L’immigration portugaise en France.
. Chronologie.
. Adresses et contacts.
. Bibliographie.

085

086 & 087 &
088

1975 - avril

1975 - mai

Le PSU analyse le rapport Sudreau
Série : Les classes sociales.

16 p.

Travail - Entreprises

I/ DPN du 22/23 février 1975 : Le PSU analyse le rapport Sudreau.
II/ Annexe : présentation résumée du contenu du rapport.
Le chômage sous-produit du capitalisme
28 p.
Travail - Entreprises - Chômage

29,7 x 21 cm

29,7 x 21 cm

Série : Le capitalisme aujourd’hui.
I/ Le développement de l'armée de réserve industrielle et la menace permanente du chômage sont les impératifs
constants du capitalisme.
A. Le chômage est lié au fonctionnement même du capitalisme.
B. Le « plein emploi » n'est qu'un mythe, utile aux capitalistes pour obtenir la passivité ou la coopération des
travailleurs et de leurs organisations.
C. L'augmentation du chômage, aujourd'hui, est liée à une crise structurelle du capitalisme.
II/ La politique du chômage est à la fois conséquence et condition de la restructuration en cours de l'appareil de
production capitaliste.
A. Le développement de poches de chômage est une réponse à la résistance des travailleurs.
B. La politique du chômage accroît les divisions au sein de la classe ouvrière.
C. La pression du chômage vise à imposer des transferts massifs de travailleurs.
D. Le patronat et l'État s'efforcent, par une politique d'indemnisation partielle et souvent factice, de faire
accepter le chômage par les travailleurs.
III/ La riposte des travailleurs.
A. Les luttes sur l'emploi et les revendications des organisations syndicales et politiques de la classe ouvrière.
B. Lutte contre le chômage et stratégie anticapitaliste.
C. Quelles propositions pour l'immédiat ?

Numéro de la
revue
089 & 090 &
091

Date
1975 - mai-juin

Titre du numéro
Militer contre le militarisme. Fascicule n° 1.
Je tue mon ennemi intérieur

Nombre
de pages
36 p.

Mots clefs
Armée

Dimensions
29,7 x 21 cm

Série : Les secteurs d’intervention.

092 & 093

094 & 095

1975 - juin

1975 - juillet

I/ L’armée des républiques bourgeoises : survol historique de 1871 à 1972.
II/ Dossier technique : organigramme de fonctionnement de la défense, panorama sur les Forces Armées Françaises,
effectifs, dépenses militaires.
III/ La doctrine militaire française et ses implications politiques.
IV/ Fronts de lutte : contrôle ouvrier, stratégie du contrôle dans l’armée, contrôle paysan, extension des camps
militaires.
Une section du PSU à Paris
20 p.
PSU - Formation - Paris
21 x 29,7 cm
Série : Vie et propositions du PSU.
La 7e section.
I/ Le champ des luttes.
II/ La situation politique dans le 7e.
III/ Bilan d’activité de la 7e section du PSU. Un an de luttes pour l’autogestion socialiste et pour l’unité populaire
(septembre 1973-octobre 1974).
IV/ Les positions politiques de la 7e section du PSU.
Militer contre le militarisme. Fascicule n° 2
20 p.
Formation - Armée
29,7 x 21 cm
Pompiers, camps, industrie, Larzac,
ordonnance, i.d.s, PSU
Série : Les secteurs d’intervention.
- Sapeurs-pompiers.
- Camps militaires : Canjuers, Larzac.
- Ordonnances de 59.
- Armes une politique.
- Informations pour les droits du soldat.
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096 & 097

098 & 099

1975 - septembre

1975 – octobrenovembre

Le syndicat de la magistrature
Série : Forces sociales et organisations.

16 p.

I/ Bibliographie
II/ Présentation du milieu : corps et appareil judiciaire
III/ la fondation du syndicat de la magistrature
IV/ Organisation du syndicat de la magistrature
V/ Les formes d’action du S.M.
VI/ Une attitude défensive mais non corporatiste
VII/ Les réactions
Le syndicalisme à l'école
20 p.

Justice - Syndicat

29,7 x 21 cm

École - Enseignement Syndicalisme

29,7 x 21 cm

Série : forces sociales et organisations

100 & 101

102

1975 - décembre

1976 - janvier

. Les rapports de force : les élections au conseil de l’enseignement général et technique
. Le syndicalisme dans l’éducation nationale. Les débuts ; les tendances et le syndicalisme autonome ; les
minoritaires ; les questions posées à la FEN ; le SGEN-CFDT
. Le débat CGT-CFDT-FEN
Chili 1970-1973. Les femmes dans l'unité
16 p.
Femmes - Chili
29,5 x 21 cm
populaire
Série : La dimension internationale des luttes.
Auteur : Groupe femmes, Fédération catalane PSU et un groupe de réfugiés chiliens.
1. Image de la femme chilienne.
2. La femme dans le gouvernement de l’unité populaire.
3. Une militante du MAPU.
4. Analyse de la situation de la femme et de l’action de l’U.P. élaborée par des camarades chiliens.
Comités de soldats, droit bourgeois et lutte
12 p.
Armée - Droit
29,7 x 21 cm
des classes
Série : Le capitalisme aujourd’hui.
1. Le droit syndical, droit « constitutionnel » supérieur aux lois ordinaires.
2. Qu’est-ce que la Cour de sûreté de l’État ?
3. L’État de « droit », les limites du « droit » et la contradiction entre le droit et la réalité.
Résolution de la direction politique du PSU (décembre 1975).

Numéro de la
revue
103 & 104 &
105
106 & 107

108 & 109

Date
1976

1976 - mars

1976 - avril

Titre du numéro
Électronucléaire et développement
capitaliste.
Numéro manquant.
Le PSU le parti de l'autogestion socialiste
(dossier d'accueil)
Série : Vie et propositions du PSU.

Nombre
de pages

28 p.

Mots clefs

Formation - Autogestion - PSU

- Le PSU répond à vos questions.
- Renforcer le PSU.
- La stratégie du PSU.
Le socialisme de demain : l’autogestion.
L’unité populaire.
De la solidarité à l’internationalisme.
- L’organisation du PSU.
Bientôt 16 ans.
Les structures du PSU.
- Le PSU dans les luttes.
Lip.
1975 : 4 campagnes : chômage, nucléaire, Portugal, armée.
Les rapports partis - syndicats
20 p.
Parti - Syndicat
Série : Forces sociales et organisations.
Auteur : Michel Mousel.
I/ Éléments de réflexion théorique.
1. Nécessité des syndicats.
2. Dimensions politiques des actions syndicales.
3. Syndicats et socialisme.
4. Spécificité des partis politiques.
5. Syndicats et partis.
6. Les rapports partis-syndicats dans la conception socialiste autogestionnaire.

Dimensions

29,7 x 21 cm

29,7 x 21 cm
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II/ La question des rapports partis-syndicats dans l'histoire du mouvement ouvrier.
1. Le trade-unionisme.
2. L'expérience léniniste et le modèle soviétique.
3. Le syndicalisme révolutionnaire en France.
III/ Le P.S.U. et l'orientation syndicale.
1. De la naissance au refus de l'intégration à la F.G.D.S.
2. De Mai 68 aux débats sur la défense de l'outil syndical.
3. Du manifeste de Toulouse à la lutte des Lip.
4. Le P.S.U. et le refus de l'opération des Assises.
IV/ Réflexion critique sur les positions de gauche et d'extrême-gauche.
1. Le P.C.F. et la théorie du « parti dirigeant ».
2. Le P.S. vers un néo-trade-unionisme.
3. Les groupes trotskystes : de la « tendance organisée » à la fraction.
4. Les organisations maoïstes : le dépassement des « syndicats bourgeois » par des comités de lutte.
Fraction, tendances dans le syndicat ?

110

111 & 112

1976 - septembre

Comment battre la droite ?

12 p.

1976 - novembre

- L’enjeu de 1978.
- Ouvrir l’union à gauche et non à droite.
- Annexe 1 : À propos de la LCR.
- Annexe 2 : La gauche, le gouvernement, le pouvoir.
- Annexe 3 : Éléments théoriques (Poulantzas).
Militer à l’université
20 p.

Stratégie

29,7 x 21 cm

Université - Enseignement Étudiants

29,7 x 21 cm

Série : Les secteurs d’intervention.
1. Déclaration du Bureau National du P.S.U. sur les problèmes étudiants (février 75).
2. Prises de position du P.S.U. sur les questions d'éducation et tout particulièrement sur l'Université.
• Déclaration de la Direction Politique Nationale sur les projets Haby (23 février 1975).
• Résolution du Bureau National sur le vote de la loi Haby (9 juin 1975).
• Résolution de la Direction Politique Nationale sur les luttes étudiantes (11 avril 1976).
• Déclaration de la Direction Politique Nationale sur les problèmes étudiants (21 novembre 1976).

113 & 114 & 115

116 & 117 &
118

1977 - janvier

1977 - février

3. Annexes :
N° 1 : Motion repoussée par la DPN 921 novembre 1976).
N° 2 : Effectifs des étudiants de l'enseignement supérieur en France. Statistiques officielles, etc.
N° 3 : Rappel du plan d'ensemble de la restructuration des universités depuis 1968.
Les chrétiens et la lutte pour le socialisme
28 p.
Religion - Idéologie - Portugal 29,7 x 21 cm
Chili
Série : Forces sociales et organisations.
La démarche du PSU (BN, janvier 1977) :
1. Les positions vis-à-vis des chrétiens
Le parti communiste.
Le parti socialiste.
Les chrétiens et la lutte pour le socialisme.
Pour une critique politique de la religion.
Églises et luttes de classes.
2. Les chrétiens et leurs itinéraires
Quand un paysan chrétien devient marxiste.
Les contradictions actuelles de la conscience chrétienne.
Un nouvel axe de recherches : des approches matérialistes de la bible.
3. Le rôle de l’idéologie religieuse
L’école catholique au service de l’idéologie libérale.
Un front de lutte : la liturgie.
Stratégie religieuse et révolution au Portugal.
Chili : au nom des principes de la morale chrétienne.
Électronucléaire : le PSU accuse !
24 p.
Nucléaire - Énergie
Série : Le capitalisme aujourd’hui.
1. Le programme Messmer.
2. Le bilan du programme Messmer.
3. Les luttes contre le programme Messmer.
4. Le nucléaire est-il une fatalité ?
5. Les propositions du PSU.

29,7 x 21 cm
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Numéro de la
revue
119

120 & 121 &
122

Date
1977 - mars

1977 - avril-mai

Titre du numéro
Parti socialiste, social-démocratie ... et
socialisme
Série : Forces sociales et organisations.
Auteur : Marcel Cousteil.

Nombre
de pages
8 p.

Mots clefs
Socialisme - PS

1. La social-démocratie renaît toujours de ses cendres au grand étonnement de certains camarades.
2. Première approche du phénomène : son analyse doit éviter l’illusion ou le découragement.
3. « Mais il y a une gauche du PS qui n’est en rien social-démocrate ! »
4. Le courant socialiste donc révolutionnaire et la social démocratie.
5. Le parti et blé mouvement de masse du socialisme autogestionnaire.
Les couches sociales à la campagne
24 p.
Agriculture - Classes - Couches
sociales
Série : Forces sociales et organisations.
Auteur : Michel Blanc, Marc Labouré.

Dimensions
29,7 x 21 cm

29,7 x 21 cm

A. Essai d'analyse des couches sociales au sein de l'Agriculture française par Michel Blanc
1. Le 19e siècle - L'exploitation du prolétariat se réalise surtout par le prélèvement de la plus-value absolue —
le principal exploiteur du paysan est le propriétaire foncier.
2. De la fin du 19e siècle à la Libération : une période de transition.
3. Depuis la Libération : essor de la plus-value relative — renforcement de l'exploitation de la paysannerie
par le capital commercial — aiguisement des contradictions entre couches paysannes.
4. Les alliances entre les couches sociales agricoles.
B. Les ouvriers ruraux : « Luttes de classes dans les usines à la campagne » par Luc Labouré
1. Les couches sociales rurales non agricoles.
2. Les ouvriers ruraux.
3. Moyens de pression spécifiques du patronat sur les ouvriers ruraux.
4. Les ouvriers ruraux dans l'Unité Populaire.
5. Les luttes ouvrières en milieu rural.

123 & 124

125 & 126 &
127

1977 - juin

1977 - juillet-août

Une fédération du PSU : Tarn et Garonne
Série : Vie et propositions du PSU.

16 p.

PSU - Tarn-et-Garonne

1. Le champ d'intervention : le département du Tarn-et-Garonne.
2. La Nouvelle Gauche.
3. L'Union de la Gauche socialiste.
4. Le P.S.U. de 1960 à 1962 : l'élan.
5. Les temps difficiles : 1963 à 1967.
6. L'affirmation d'une identité propre : 1968 à 1973.
7. Le P.S.U. de 1974 à 1977 : 1e nouveau départ.
Nationalisations et autogestion
24 p.
Nationalisation - Contrôle
Série : Vie et propositions du PSU.
Nationalisations et autogestion : pour de larges nationalisations sous contrôle ouvrier.
1. Une ambiguïté à lever : étatisation ou socialisation
2. Les leçons des nationalisations passées
Nationalisation et réflexion sur l'État patron.
Entreprises nationalisées ou entreprises d'État.
3. Pourquoi nationaliser ? Des critères politiques
4. Comment nationaliser ? Des techniques qui ne sont pas neutres
Qui aura l'initiative.
Quel statut pour les entreprises nationales.
Quelle solution pour les filiales.
Comment indemniser.
La position du PSU.
5. Qui nationaliser ? Les propositions du PSU
6. Le contrôle ouvrier et populaire : un objectif pour le secteur privé comme pour le secteur public
Conclusion : les nationalisations et la transformation des rapports sociaux.
Quelques livres pour prolonger la réflexion.

29,7 x 21 cm

29,7 x 21 cm
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Annexes
1. Un exemple : la démocratisation des instances délibératives de l'ONIC (Office National Interprofessionnel
des Céréales), analyse et proposition du PSU.
2. Nationalisations et indemnisations : deux articles de Michel Mousel et Bernard Billaudot dans Politique
Hebdo.
3. À propos des nationalisations : François Mitterrand au forum de l'Expansion.

128

1977 - septembre

La formation dans les fédérations du PSU

20 p.

Formation - Fédérations - Aube
Catalogne - Yvelines - Essonne

29,7 x 21 cm

Série : Vie et propositions du PSU.
1/ Bilan du secteur, formation de la Fédération Catalane (1975-1976)
1. École de formation.
2. Stages de réflexion de la fédération.
Annexe 1 : fiche préparatoire : « La Commune de Paris, ou la classe ouvrière montant à l'assaut du ciel ».
Annexe 2 : compte rendu : idéologie et éducation.
II/ Formation de la fédération de l'Aube (1975)
1. Historique.
2. Organisation matérielle du cycle de formation.
3. Bilan et critique.
4. Projets .
Annexe 1 : Programme.
Annexe 2 : Mini-dossier de préparation : « La stratégie révolutionnaire ».
Annexe 3 : Compte rendu « pourquoi un parti politique ».
III/ Formation dans les Yvelines (1975)
Programme.
Mise en place.
Annexe 1: fiche préparatoire « Les classes sociales, la lutte des classes ».
Annexe 2 : compte rendu « la stratégie du PSU ».
IV/ La Formation dans l'Essonne (1975)
Annexe : fiche préparatoire « Autogestion et contrôle ».
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1977 - octobre

La terre, outil de travail ou marchandise ?

12 p.

Agriculture - Propriété - Foncier Jura

29,7 x 21 cm

Série : Capitalisme et socialisme.
Auteurs : Philippe Antoine, Fédération du Jura, Commission agricole Bourgogne Franche-Comté.

130

1977 – novembredécembre

Présentation : La terre, outil de travail ou marchandise ?
I/ Propriété foncière et développement du capitalisme ; quelques éléments d'histoire par Philippe Antoine
1. De la féodalité à la propriété individuelle.
2. Recul de la grande propriété foncière et développement de la petite et moyenne propriété paysanne.
II/ À propos des luttes sur le foncier : Propriété privée et statut de l'exploitation familiale, par le secteur agricole, de
la Fédération du Jura
1. Brève analyse des luttes sur le foncier, les questions qu'elles posent.
2. La propriété privée, c'est le terrain de la bourgeoisie.
3. Le projet de l'Union de la gauche.
4. Analyse et propositions du PSU.
5. Retour aux luttes sur le foncier.
Annexe : historique des luttes foncières de la Fragneuse et de Montigny-les-Arsures.
III/ Propositions pour l'élaboration du programme de transition du PSU par la Commission régionale Agricole
Bourgogne-Franche-Comté
1. Il faut se battre pour la terre outil de travail contre la terre marchandise.
2. Le rôle des offices fonciers dans la socialisation de l'agriculture.
La France au hit parade des inégalités
24 p.
Inégalités - Patrimoine 29,7 x 21 cm
Consommation - Logement Culture - Revenus - Santé
Série : Capitalisme et socialisme.
Introduction : Ode à Giscard.
I/ La majorité aura la majorité
Les fils de cadres seront cadres.
Autres éléments pour juger de « l'égalité des chances ».
II/ Oui à la France qui use et qui tue
La parole aux travailleurs : mille exemples.
L'inégalité devant la mort.
L'inégalité commence même avant la vie.
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1978 – avril-mai

III/ Oui à la France qui gagne
Petite histoire des privilèges.
Le Patrimoine.
Les revenus.
La hiérarchie des salaires.
IV/ Dis-moi ce que tu consommes
La consommation alimentaire.
La question du logement et équipement.
Loisirs.
Habillement et hygiène.
Inégalités devant la culture.
Annexe : vendre cher dans les quartiers populaires et moins cher dans les quartiers bourgeois.
La forêt malade du profit
28 p.
Forêt - Environnement - Énergie
29,7 x 21 cm
Série : Capitalisme et socialisme.
Auteur : Arthur Dumonceaux.
I/ Bref historique
A) Les apparences de la forêt.
B) Les produits de la forêt.
C) L'évolution des surfaces forestières.
II/ La forêt aujourd’hui
A) Sa physionomie.
B) Elle appartient à ?
C) L'évolution actuelle.
III/ La forêt : un lieu de production
A) Les produits de la forêt.
B) Les travailleurs en forêt.
C) Les travailleurs des industries dérivées du bois.
IV/ La forêt loisir… la journée de l’arbre
A) Du vert hygiénique.
B) Du vert oxygénant.
C) Du vert éducatif.
D) Du vert familial.
E) Des espaces encombrés !
F) Des espaces interdits.

V/ La forêt et l’environnement naturel
A) La forêt et son action sur le milieu.
B) Les herbicides et autres produits chimiques destinés à détruire la végétation indésirable.
C) Les enrésinements.
VI/ Le bois, source d’énergie et de matière première
A) Le bois matériau de structure.
B) Le bois source de matière première.
C) Le bois source d'énergie.
VIII/ La politique forestière depuis 1946
A) Le Fonds Forestier National (FFN).
B) L'Inventaire Forestier National (IFN).
C) Les Centres Régionaux de la Propriété privée (CRPF).
D) L'Office National des Forêts (ONF).
E) Les autres secteurs.
IX/ Les produits de la forêt dans le contexte national et international
A) La production et la consommation française de bois.
B) Un déficit de la balance commerciale de plus en plus grand.
C) Les forêts dans le monde.
X/ Des propositions pour travailler, produire et vivre autrement
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1978 - juin

Le PSU face à la crise de la gauche
16 p.
Gauche
29,7 x 21 cm
Série : Vie et propositions du PSU.
Auteurs : Jean-Marie Demaldent, Serge Depaquit, Victor Fay, Victor Leduc, Michel Mousel, François Turquan.
I/ La rupture de l’Union
. Direction Politique Nationale (15-26/9/77) : Appel aux travailleurs, aux partis, syndicats, organisations
populaires
. Mauvaise victoire et amère défaite (extraits), François Turquan ;
. Aux couleurs de la France (extraits), Jean-Marie Demaldent ;
. Quel combat pour l'unité ? (extraits), Serge Depaquit ;
. Direction Politique Nationale (14-15/1/78) : résolution politique (extraits)
. Pour trouver une issue, Victor Leduc ;
. Lettre à la CFDT, au PCF et au PS, Michel Mousel.
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133

134

1978 - juillet

1978 - octobre

II/ Après la défaite
. Direction Politique Nationale (1-2/4/78) : résolution politique ;
. Que cent fleurs s'épanouissent, Victor Fay ;
. Socialistes, concert en vase clos, François Turquan ;
. Les trois gauches, Serge Depaquit ;
. Interview au Quotidien de Paris, Victor Leduc ;
. La troisième culture (Le Matin), Michel Mousel.
Être femme au PSU
20 p.
PSU - Femmes
Série : Vie et propositions du PSU.
Pourquoi ce dossier par le secteur femmes du PSU.
Vie de femmes... vie militante.
Vie de femmes, vie militante... au PSU Comment nous nous sommes regroupées.
Comment tournons-nous ?
Jeu de l'Oie des femmes.
18 millions de bonnes à tout faire.
Participation à un groupe femmes.
Mouvement autonome des femmes et femmes d'un parti politique (le PSU en l'occurrence).
Comment est ressentie la parole des femmes en milieu militant.
Nos droits à faire appliquer, à conquérir ? Travailler ou élever des enfants. est-ce un choix.
Lectures.
Les villes nouvelles en faillite
20 p.
Ville - Urbanisme - Logement
Série : Capitalisme et socialisme.
Auteur : Groupe « Villes nouvelles ».
Introduction : Villes en morceaux, morceaux de villes
I/ Ambitions et enjeu des villes nouvelles
1. Le projet des villes nouvelles : ambitieux
— une visée économique : l'organisation de l'espace ;
— des enjeux politiques : unifier la formation sociale.
2. La constitution des villes nouvelles : des contradictions non résolues
— un impératif : la neutralité ;
— la liaison habitat-emploi : un mythe.

29,7 x 21 cm

29,7 x 21 cm

I/ Une situation critique
1. Les villes nouvelles au quotidien : autre chose que des ZUP ?
2. La crise aggrave les déséquilibres.
3. Où est le pouvoir en ville nouvelle ?
III/ Quelles perspectives de changement pour les villes nouvelles ?
1. Municipalités de gauche : beaucoup de pesanteurs ;
2. Réalité et limites de l'action associative ;
3. Pour une réponse autogestionnaire.
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1978 - novembre

La crise, une analyse

20 p.

Economie - Crise - Monnaie Keynes - Croissance

Série : Capitalisme et socialisme.
Introduction : une crise de première grandeur
La fin de la croissance.
Le développement du chômage.
L'inflation.
I/ Questions embarrassantes et faux fuyants
Comme en 1929 ?
Keynes, le sauveur.
La fin du keynésianisme.
Une hypothèse pour expliquer la crise.
II/ Une crise « classique » de suraccumulation
La modernisation de l'appareil productif.
Les mécanismes du maintien du profit se grippent.
La crise est mondiale.
III/ La crise monétaire internationale
Le développement des échanges
Impérialisme américain et système monétaire international.
Modification des rapports de force et crise monétaire.
Le vieux et le neuf.
La crise monétaire renforce la crise économique.
Un capitalisme « régressif »

29,7 x 21 cm
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IV/ La crise du modèle de production industriel
Et le pétrole ?
Que faut-il entendre par modèle de production industriel ?
La crise de la croissance industrielle
Le modèle de production industriel, est par nature impérialiste.
L'illusion de la marchandise.
Alors que faire ?
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1978 - décembre

Le PSU et le sport
20 p.
Série : Vie et propositions du PSU (numéroté par erreur 137).

Sport - Corps

I/ Le corps manipulé
A) Naissance du sport moderne.
B) L'Institution sportive.
1. Qu'est-ce que l'Institution sportive ;
2. Le rôle de l'État ;
3. Le fonctionnement ;
4. La production idéologique ;
C) Le sport est une affaire.
1. Reflet d'une société hiérarchisée et inégalitaire ;
2. Un enjeu financier ;
3. Le spectacle sportif ;
D) Crise ?
II/ Prendre son corps en main
A) Combattre l'institution.
1. Pratiques hors la loi ;
2. De la compétition à la confrontation ;
3. De la confrontation au spectacle ;
4. Des luttes.
B) Un autre espace pour le corps.
1. Insérer le corps dans l'espace quotidien ;
2. Décidons ;
C) Un autre temps pour le corps.

29,7 x 21 cm

Numéro de la
revue
137

Date
1979 – janvier-février

Titre du numéro
L'affichage : une liberté menacée
Série : vie et propositions du PSU.

Nombre
de pages
22 p.

Mots clefs
Affiche

Introduction
A) Historique de l'affiche comme mode d'expression.
B) Le projet de loi sur « La réglementation de la publicité extérieure et des enseignes ».
I/ La contestation du droit à l’affichage
A) Les environnementalistes : archéo-capitalistes.
1. La propriété individuelle du logement ;
2. La propriété du cadre de vie ;
3. L'esthétisme architectural ;
4. Le ras-le-bol de la publicité.
B) La réponse du modernisme avancé.
1. L'ancienne économie de l'affiche ;
2. La riposte du manager.
C) Le projet des oligopoles politiques.
1. L'utilité de l'affiche dans la persuasion ;
2. La recherche de l'exclusivité ;
3. La professionnalisation de la politique ;
4. La mise en place du contrôle social ;
II/ La défense de l’affichage libre.
A) La contestation des nouvelles modalités d'affichage ;
1. Decaux : un système totalitaire doux ;
2. Panneaux d'expression libre ou ghettos alternatifs ?
3. Dénoncer toute restriction de l'affichage.
B) Critiquer la manipulation, non la liberté.
1. Le contenu publicitaire des affiches ;
2. La symbolique politique et son détournement ;
3. Instrument de culture et d'identité ;
4. Un instrument autogestionnaire.

Dimensions
29,7 x 21 cm
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138

139

1980 - janvier

1980 - avril

Minorités nationales Occitanie-Catalogne
Série : Forces sociales et organisations.

20 p.

Minorités - Catalogne - Occitanie

29,7 x 21 cm

- « Prise de conscience autonomiste : quelle réalité, quelle réponse autogestionnaire » par Janine Rousseau, membre
de la Direction Politique du PSU (octobre 1979).
- « Occitanie et Autogestion » de la Convergence Autogestionnaire de Toulouse (mars 1978).
- « Dimension nationalitaire de la lutte pour l'Autogestion » de la Fédération Catalane du PSU (janvier 1978).
- « Pour l'autonomie de la Catalogne du Nord : unifier la gauche catalane » de la Fédération Catalane du PSU
(octobre 1979).
La grève du zèle des factures EDF
24 p.
Nucléaire - Énergie
29,7 x 21 cm
Série : Capitalisme et socialisme.
Construire un rapport de force contre le programme nucléaire.
I/ La grève du zèle des factures EDF
1. Bilan des luttes.
2. L'information et le débat : Quelle stratégie ?
3. Les actions sur les sites : Quelle stratégie ?
4. Une nouvelle voie : la résistance populaire, l'exemple de la grève du zèle.
5. Critères de choix des actions de résistance populaire - analyse de la grève du zèle.
6. D'autres idées...
7. Conclusion.
II/ Annexes
1. Une affaire juridique : l'affaire « Saussol ».
2. Directives d'EDF contre la grève du zèle.
3. Que faire en cas de menaces d'EDF ?
4. Le Monde 17/10/79 et 13/11/79.
5. AG Grève du zèle. Le point de vue d'EDF.
6. Introduction de la brochure diffusée à Paris.
7. Délibérations de Conseils municipaux.
8. Correspondance.
9. Tracts.
10. Le 7 janvier 1979 : lancement de l'action.
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1980 - juin

Alternatives en Périgord

24 p.

Périgord - Dordogne - Région Agriculture - Energie - Tourisme Enseignement

29,7 x 21 cm

Série : Capitalisme et socialisme.
Auteurs : Marie-Hélène Connez, Germaine Cosse, Jacques Gaudin, Jean-Pierre Grolhier, Michel Lecointe, Michel
Nouguez, Jean-Marie Rigaud et Alex Trainchot.
- Le rapport du Préfet de la Dordogne
Le constat.
Les responsabilités.
Solutions d’avenir ou solutions rétros ?
Une autre lecture des mêmes chiffres : dépopulation et emploi.
- Alternatives autogestionnaires en Périgord
L’industrie : travailler autrement.
Agriculture.
Énergies régionales.
Tourisme.
Formation et éducation.
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1980 - octobre

[Le numéro existe avec une couverture rouge... ou bleue !!]
Les immigrés aujourd'hui
16 p.
Série : Forces sociales et organisations.
Auteur : Commission Immigrés.

Immigration

- Présentation : dix ans après.
- Historique : 130 années d’immigration.
- La réglementation : étrangers et travailleurs de seconde zone.
- Les organisations de travailleurs immigrés.
- Les organisations de soutien.
- Le FAS ou comment les immigrés financent la répression dont ils sont victimes.
- Les immigrés dans les textes du PSU.
- Quel avenir ?

29,7 x 21 cm
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Numéro de la
revue
142

Date
1981 - mars

Titre du numéro
Vivre autrement à Paris

Nombre
de pages
28 p.

Mots clefs
Logement - Transports - Culture Femmes - Information

Dimensions
29,7 x 21 cm

Série : Vie et propositions du PSU.
Auteur : Fédération de Paris du PSU. Groupe VAP (Vivre Autrement à Paris).
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1982 - février

1. Quelques données socio-économiques sur Paris.
2. Le PSU à Paris.
3. Des propositions pour l’alternative.
- logement ;
- aménagement ;
- transports ;
- cultures et loisirs ;
- liberté d’expression et information ;
- IVG ;
- institutions municipales.
Pour une autre politique de l'eau
20 p.

Eau - Énergie - Logement 29,7 x 21 cm
Transport - Environnement Agriculture
Auteurs : Michel Kerdavid, Jean-Louis Griveau et Paul Treguer du PSU-Bretagne, Robert Cautain, Roger, Christian,
Denis Clerc et Luc Thiebaut du PSU-Côte d’Or, P. Marquer du PSU-Var et la Férédation de la Haute-Vienne.
I/ Pour « vivre, produire et travailler autrement » : une autre gestion de l'eau
1. Un autre choix énergétique.
2. Une agriculture à contre-courant.
3. Produire autrement dans l'industrie.
4. Les transports, le canal à grand gabarit.
5. Habiter autrement.
6. Les loisirs.
7. La protection contre les crues.
8. La gestion des espaces naturels.

9. Des eaux continentales aux eaux marines.
II/ Les moyens spécifiques d'une politique de l'eau
1. L'inventaire des ressources.
2. Les institutions.
• les agences de bassin ;
• d'autres comités de bassin ;
• les services techniques ;
• une nouvelle répartition de compétences ;
• les usagers.
3. La distribution de l'eau.
• affectation ;
• l'eau en bouteille ;
• la qualité ;
• les quantités d'eau potable ;
• le prix de l'eau et sa péréquation ;
• la socialisation de la distribution des eaux ;
• l'épuration.
4. L'aménagement des eaux
L'eau dans le Tiers-Monde.

144 (145)

1982 - mars

Dossier d'accueil (au PSU)
32 p.
Auteur : Dominique Du Crest et Arnaud Massip.
3 bonnes raisons d'adhérer au P.S.U.

PSU

29,7 x 21 cm

I/ Histoire du P.S.U.
A) La création du Parti Socialiste Unifié.
B) Le PSU à la recherche de son identité.
C) Un parti pour l'autogestion, autonome et unitaire.
II/ Structures et fonctionnement
III/ Des bases théoriques
A) Le socialisme autogestionnaire, seule réponse satisfaisante aux contradictions de la société actuelle.
B) La stratégie du P.S.U. : l'Unité Populaire.
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C) L'internationalisme aujourd'hui.
IV/ Des propositions
1. L'État et les institutions.
2. Nationalisation et socialisation.
3. La réduction du temps de travail.
4. La lutte des femmes.
5. Une croissance sans nucléaire.
6. Pour une défense populaire.
7. L'École et la formation.
8. Santé, Sécurité sociale.
9. Les travailleurs immigrés.
10. À part, l'agriculture ?

146 & 147

1982 - avril

148 & 149

1982 - mai-juin

[En dernière page de certains PSU Documentation ultérieurs, le dossier d’accueil est mentionné : n° 144-145...]
L'expérience autogestionnaire en Pologne
32 p.
Pologne - Autogestion
29,7 x 21 cm
1956 - 1981
- Chronologie.
- Le premier assaut du ciel bureaucratique.
- Des accords de Gdansk au 1er congrès de solidarité.
- La solidarité face à l’état de guerre.
États Généraux « Forêt-Autogestion » (Nancy, 32 p.
Agriculture - Forêt
29,7 x 21 cm
février 1982)
I/ Compte rendu des États Généraux « Forêt-Autogestion », Nancy, 6-7 février 1982
Communiqués :
1.
Carrefour « Conditions de travail-emploi »
1.1.
La durée des emplois forestiers.
1.2.
Les conditions d'emploi, statuts.
1.3.
Les conditions de travail en forêt.
1.4.
Les conditions de rémunération.
1.5.
Créer des emplois en forêt.
1.6.
Quelles propositions ?
2.
Carrefour « Programme d'urgence ».
3.
Carrefour « Utilisation du bois ».
4.
Carrefour « Forêt-pouvoir-environnement ».

II/ Premiers éléments sur le rapport Duroure
1.
Résumé des propositions du rapport Duroure.
2.
Les premières réactions des syndicats.
3.
Quelques remarques du P.S.U.
4.
Pour une autre politique.

150 & 151

1982 - septembre

L'École. A quoi sert-elle ? Quel changement
possible ?
I/ L'école, présent et passé
Quelques données de base.
L'apprentissage et le fossé humain.
Éléments historiques.
Les devoirs. Les femmes, un enjeu.
Le plan Langevin-Wallon.

40 p.

École - Enseignement - Pédagogie

II/ La reproduction
L'échec scolaire.
Les paradoxes de la réussite scolaire. Lettre de Barbiana.
École et division du travail.
Vaincre la division du travail. Machine à papier, à profit.
École et idéologie.
Les AIE. Classes et idées dominantes.
École et qualification.
Les besoins de formation. Le calcul différentiel.
III/ Éducation ou mise en condition ?
La structure institutionnelle
Analyse institutionnelle. Le groupe de diagnostic
La relation pédagogique
La facilitation de l'apprentissage.
L'inconscient. Enseignement programmé.
Apprendre ?
Intelligence et génétique. Le handicap socioculturel.

29,7 x 21 cm
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152 & 153

1982 - décembre

Quatrième partie : Que faire ?
La gauche et l'école.
L'enseignement dans dix ans. La petite bourgeoisie d'État.
Les options du PSU.
Résolution de l'AIT. Déscolarisation. Pédagogie populaire.
Commune et maîtrise de l'énergie
18
Énergie - Nucléaire - Chambéry - 29,7 x 21 cm
Veynes - Lutterbach - Aulnay Alter
Auteur : Serge Depaquit, Dominique Lalanne, Jean-Jacques Dughéra, Denis Clerc, Denis Chamonin.
I/ Présentation
Ce que le PSU a déclaré dès les premières mesures du gouvernement Mauroy.
Le PSU a pris position dès le lancement du programme électronucléaire de Messmer.
Le mouvement d'opposition au nucléaire civil : reflux, ou second souffle ?
Quel contrôle des installations nucléaires.
Énergie et développement autocentré.
Économies d'énergie dans les logements.
Économies d'énergie et emploi dans les transports.
II/ Des expériences
À Chambery : la maîtrise de l'énergie sous tous ses aspects.
Veynes : l’utopie réalisée.
n projet de géothermie à Lutterbach.
Aulnay-Sous-Bois : la géothermie en chasse gardée.
III/ Annexes :
Associations : des exemples à suivre.
L’énergie du solaire.
Plans Alter Régionaux.

Numéro de la
revue
154

Date
1983 - janvier

Titre du numéro
Les immigrés dans la cité

Nombre
de pages
28 p.

Mots clefs
Immigration - Élections - Femmes
- Santé - École - Logement

Dimensions
29,7 x 21 cm

Auteur : Commission immigrés du PSU.
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1983 - septembre

- L’immigration depuis le 10 mai.
- Pratiques municipales et communautés immigrées.
- Les travailleurs immigrés et le droit de vote.
- Ne plus subir son logement.
- Femmes immigrées.
- Formation.
- Santé.
Service national : éléments pour un débat
32 p.
Auteur : Commission armée-défense du PSU.
Une politique entièrement tournée vers le nucléaire.
Une logique à combattre.
Le rôle du service national.
Annexe: extrait du rapport Schwartz.
Depuis le 10 Mai: que de faux débats.
La symbiose armée-école.
L'objection et le service civil.
Annexe :
Projet de loi modifié.
La durée du service, Mitterrand l'avait promis.
Le service à la carte.
Le contenu du service national.
Introduction.
Réformer le contenu du service national.
Oui à l'armée de conscription.
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Le premier pas vers le changement.
Les droits démocratiques.
La fin du temps des cagoules.
Formation et lutte contre les inégalités.
Pour une réforme de la médecine militaire.
Annexes :
• Faire rentrer le changement dans les casernes.
• L'écho d'ECCO.
• Les trente mesures.
Rompre l'institution militaire.
Vers une défense populaire.
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1984 – janvier-février

Politique sociale : assistés ou solidaires ?

36 p.

Santé - Famille - Retraite 29,7 x 21 cm
Chômage - Femmes
Auteurs : Hervé Affrine, Etienne Blocquaux, Pierre-Michel Escaffre, Gabriel Granier, Jacques Salvator, Evelyne
Yonnet (+ échanges avec Pierre Bérégovoy et Jacques Salvator).
I/ Historique
• De la fin du 19e siècle aux premières assurances sociales.
• La création du régime général et son évolution jusqu'à la victoire de la gauche.
• De la victoire de la gauche aux dernières élections à la Sécurité Sociale.
• Les élections à la Sécurité Sociale du 19 octobre.
II/ Protection sociale et inégalités
• Un constat global; les inégalités contributives ; les inégalités devant les prestations.
• Un financement particulièrement inégalitaire.

III/ Les prestations familiales
• De la multiplicité des prestations et du « ciblage » au « libéralisme à visage humain ».
• Quelle efficacité pour la politique familiale ?
• La cohérence de la redistribution reste introuvable.

IV/ Protection de la santé
• Les structures du système de santé; la formation des coûts ; financement ; la logique du système.
V/ La retraite
• La situation actuelle.
Les propositions.
VI/ L’assurance-chômage
• Préliminaires; la situation actuelle.
• Le décret Bérégovoy; les prochaines négociations.
• Propositions pour le régime d'assurance-chômage et pour un nouveau système d'indemnisation.
• Le problème du financement et fiche technique.
Annexes
• Une place nouvelle pour l'action sociale. (Extrait du Rapport du groupe «Long terme» - préparation du IXe Plan).
• Aller vers plus d'équité et de simplicité dans la fiscalité et les cotisations sociales. (Grande Action n° 7 du IXe Plan).
• La protection sociale des femmes. (Extrait de «Les Femmes en France dans une société d'inégalités». Rapport au
ministère des Droits de la femme, sous la responsabilité d'Andrée Michel).
• L'Unedic : favoriser l'emploi ou sacrifier les chômeurs. (Conférence de presse du PSU pendant la négociation de la
Convention d'assurance-chômage).
• Le Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale écrit au PSU.
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1984 - mars-avril

Contre le chômage : réduire le temps de
32 p.
Crise - Travail - Salaire
travail
Auteur : Groupe de travail sous la responsabilité de Thierry Billet.
I/ Une réponse aux divers aspects de la crise
A) Une réponse à la crise économique
• la relance américaine
• la sortie « technologique » de la crise
• lutter contre le déficit du budget de la protection sociale
B) Une réponse à la crise sociale
• les coûts cachés du taylorisme
• la question du travail à temps partiel
• le développement des formes de travail précaire
C) Une réponse politique
II/ Lever certaines ambiguïtés
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D) Réduction du temps de travail et création d'emplois
• quelle logique mettre en œuvre ?
• le bilan de la politique des contrats de solidarité.
• et l'avenir ? les résultats des modèles macroéconomiques.
• comment les entreprises réagissent-elles ?
E) Réduction du temps de travail et compétitivité des entreprises
F) Réduction du temps de travail et droits nouveaux des travailleurs.
• la technique ne doit pas masquer les choix politiques d'organisation du travail.
• l'exemple de l'automobile.
• la France en retard.
III/ Répondre à des objectifs
G) Quelle compensation salariale ?
• analyse des accords de réduction du temps de travail signés récemment.
• pour une démarche dynamique et tournée vers le futur.
H) Réduction du temps de travail et vie quotidienne
• à la recherche d'une plus grande liberté du temps.
• mais que faire de tout ce temps libre ?
I) Réduction du temps de travail et niveau général d'activité économique - la question du financement.
Annexes :
Annexe 1 : « Réduire le temps de travail» (texte adopté à la Direction politique du PSU les 14-15 janvier 1984).
Annexe 2 : Proposition de loi (1981) tendant à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois.
Annexe 3 : « Les nouvelles frontières du travail » par Huguette Bouchardeau, Le Monde du 14 février 1984.
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1985 - juin

Immigration : la transition
18 p.
Immigrés - Égalité - Racisme
29,7 x 21 cm
Auteurs : Janine Arnoult, Suzanne Bernard, Gérard Desbois, Paul Oriol, Ludmilla Prudhommeau, Pierrot Regnier.
I / Les mutations
Les étrangers en France aujourd'hui (quelques données de base).
Les immigrés et la classe ouvrière.
La solution du retour.
Fils d'immigrés ou une citoyenneté nouvelle.

II/ Programmes et perspectives
1981-1986.
De la Carte Unique à l'égalité des droits et contre le racisme (D.P. novembre 83).
De Nantes ... à Bourges, le Secteur Immigrés (Décembre 84).
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1986 - novembre

Conclusion : la société française de demain.
Bibliographie : le P.S.U. et les immigrés
Actes du Forum Quelles alternatives pour les 18 p.
Culture - Portugal - Démocratie - 29,7 x 21 cm
autogestionnaires ? Carrefour n° 1.
Immigrés
Réflexions sur la société multiculturelle,
demain.
Auteurs : Suzanne Bernard, Paul Oriol, Pierrot Regnier, Abdallah H. Mogniss, Albano Cordeiro, Henri Giordan
(Rédaction : commission immigrés du PSU).
- Réflexions autour de la société pluriculturelle.
- Culture des jeunes sans la cité ?
- Une insertion maîtrisée : l’exemple de la communauté portugaise.
- Réflexions pour hier et pour demain.
- Pluriculturalisme et démocratie.
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1986 - décembre

Actes du Forum Quelles alternatives pour les 42 p.
Nucléaire - Gauche - Europe 29,7 x 21 cm
autogestionnaires ? Carrefour n° 2. Quelles
Afrique - Nouvelle-Calédonie nouvelles solidarités internationales ?
Nicaragua - Palestine
- Première partie : actes du forum « Quelles alternatives pour les autogestionnaires ? » (28 juin 1986).
Carrefour n° 2 : Nouvelles solidarités internationales.
- Deuxième partie : WE de la Commission internationale du PSU (16-17 nov. 1985).
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1975 - avril

PSU Bretagne Documentation n° 1. De l’eau
12 p.
dans le gaz
- Répartition géographique du gaz distribué en Bretagne
- La facture payée par l’usager
- Qui est responsable ? Qui en retire profit ?
- Des objectifs à court terme
- Une perspective à long terme : un choix de société

Bretagne - Gaz

29,7 x 21 cm

[Classé avec les PSU Documentation les plus récents.]
1971 Octobre ?

Bulletin de liaison des responsables à la
16 p.
PSU Formation
27 x 21 cm
formation
- Bilan de la réunion des responsables à la formation tenue à Paris le 13 septembre : le programme pour les mois à
venir
- Compte rendu du stage “capitalisme et urbanisme” (26,27, 28 septembre)
- Courrier des fédérations : les expériences actuelles et futures en matière de formation
- Exemple de fiche de formation réalisée par la Commission Formation du Rhône : fiche de lecture à propos de
“L’Empire Américain” de Claude Julien.

