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Tribune socialiste
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

cotés par années de parution
0,95 m. l. (18 pochettes + 0,5 boîte)
9 avril 1960-8 février 1979
Plusieurs donateurs.

Description :

L’hebdomadaire Tribune socialiste (abrégé T. S. par les militants) naît de la fusion de Tribune
du Peuple, Tribune du Socialisme et de Tribune de communisme, juste après la fondation du
PSU. Conçu comme l’organe de presse officiel du parti, il relaie vers l’extérieur les analyses, les
positions et l’action du parti, notamment sur les problèmes politiques, les luttes en cours et les
faits de la vie quotidienne, il fut tiré à plus de 10 000 exemplaires à ses débuts et vendu à 40
centimes (pour en savoir plus sur le tirage et le contenu de Tribune socialiste à ses débuts, lire
les pages 219-221 dans Un Parti de la gauche. Le PSU, Guy Nania, Librairie Gedalge, 1966).
Les directeurs de publication furent : Roger Cerat de 1960 à 1968, Guy Degorce d’octobre
1968 à février 1973, Jean Le Garrec de mars 1973 à septembre 1974, puis André Barjonet (ce
changement d’équipe de rédaction fait suite au départ de Michel Rocard après le Conseil
national d’Orléans, cette période de transition provoque la non-parution du n°630), Hervé Le
Toquin, Victor Leduc, Geneviève Petiot, Christian Caroz, Robert Rival et Monique Gresset.
L’hebdomadaire changea de nombreuses fois de maquette et de format (une nouvelle édition
commença à partir du n°699 du 29/04 au 05/05/1977, l’hebdomadaire était alors vendu 3
francs) au gré des problèmes de financement comme le montre l’article « À nos lecteurs : et si
nous faisions le point ? » de José Sanchez (n°757 du 13/10 au 19/10 1977) : « Les coûts anciens

complète (n°82 très abîmé) : 812 numéros avec quelques suppléments.

de fabrication étaient disproportionnés à nos moyens. Dès lors, il devenait urgent et
raisonnable que nous adaptions, dans un premier temps, le prix du journal à ses revenus. »
À la suite du XIe congrès de Saint-Etienne fut décidée la création de la nouvelle forme de
Tribune socialiste dénommée Tribune socialiste hebdo qui était couplée avec Tribune socialiste.
Mensuel de l’autogestion.
Nota bene : Les Cahiers de l’ITS ont sorti un numéro consacré aux Unes de Tribune socialiste :
À la Une ! Tribune socialiste (1960-1982) hebdomadaire du PSU, collectif Le plomb et le marbre,
Bruno Leprince, 2016, 105 p.
Il contient notamment une liste exhaustive des responsables de l’hebdomadaire page 103 (directeurs
politiques et adjoints, rédacteurs en chef et adjoints, secrétaires de rédaction, maquettistes et
imprimeurs) et une préface de Bernard Langlois, rédacteur en chef de Tribune socialiste de 1972 à
1974.
Année
Numéros

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1 à 34

35 à
82

83 à 129

130 à 175

176 à 220

221 à 266

267 à 308

309 à 353

354 à 393

394 à 435

Années
Numéros

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

436 à
478

479 à
519

520 à 559

560 à 601

602 à 639

640 à 684

685 à 724

725 à 767

768 à 808

809 à 812

Description réalisée par Meixin Tambay en octobre 2018.
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Tribune socialiste hebdo
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

TS HEBDO
0,25 m. l. (2 boîtes et demi)
28 février 1979-20 décembre 1982
Hubert Rouaud et autres donateurs.

Description :

Tribune socialiste hebdo est la continuité de Tribune socialiste et poursuit d’ailleurs la
numérotation de cette dernière. La publication est couplée avec une publication mensuelle
dénommée Tribune socialiste. Mensuel de l’autogestion. Cette nouvelle formule voit le jour
pour des raisons militantes et financières : il devenait difficile pour le PSU de faire face au coût
d’un hebdomadaire à vocation élargie et d’en assumer la diffusion militante. C’est pourquoi est
décidée la création du mensuel Tribune socialiste. Mensuel de l’autogestion, un magazine plus
attrayant avec une couverture couleur et papier glacé et du contenu de qualité plus généraliste,
davantage susceptible d’être vendu, tandis que Tribune socialiste hebdo devient une
publication à caractère interne, au sein duquel on retrouve la lettre du bureau politique
envoyée à tous les adhérents.
Dans ces conditions, de l’aspect d’un journal, l’hebdomadaire passe à partir du numéro 848
(daté du 14-21/02/1980) à une nouvelle formule qui lui confère un format A4, toujours
imprimé en noir et blanc. La pagination a en outre tendance à diminuer, même si certains
numéros comportent un supplément.

complète, les numéros sont en assez bon état.

Concernant le contenu, l’hebdomadaire devient moins généraliste qu’à ses débuts, il se
concentre beaucoup sur l’actualité politique et sur les activités des différentes antennes du
parti.
S’y succèdent comme directeur de publication : Geneviève Petiot (n°813-n°818), puis Victor
Leduc (à partir du n°819 daté du 29/03 au 11/04/1979, ensuite Robert Rival (à partir du n°850
daté de début mars 1980) et enfin Christian Caroz (du n°908 du 16-22/01/1982 au n°938 du
14-20/12/1982). Pour ce qui est du comité de rédaction, il s’enrichit de nouveaux
contributeurs : notamment Léo Goldberg comme directeur politique ou Renée Bourgeois
Damiens, puis Pierre Estournel ou Marie Relandeau comme secrétaires de rédaction. À la suite
de difficultés financières qui ont entrainé une consultation (questionnaire au n°921) sur la presse du
PSU, la rédaction de Tribune socialiste décide de s’orienter vers une presse réduite, mais régulière, ce qui
se concrétise avec le nouvel hebdomadaire Autogestion. L’alternative, dont le premier numéro paraît en
décembre 1982.

Année
Numéros

1980

1981

1982

846 à 874

875 à 906

907 à 938

Description réalisée par Meixin Tambay en octobre 2018.
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Tribune socialiste. Mensuel de l’autogestion
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

TRIB. SOC MENSUEL
0,1 m. l. (1 boîte)
mars 1979-mai 1982
Hubert Rouaud.

Description :

Tribune socialiste. Mensuel de l’autogestion est le deuxième volet de la nouvelle formule de
Tribune socialiste à partir de 1979, consécutive à des problèmes financiers et militants,
composée d’un hebdomadaire à caractère interne (Tribune socialiste hebdo) et de ce mensuel
en direction de sympathisants extérieurs au parti. D’un format magazine sur papier glacé
richement illustré avec une couverture en couleur, les numéros comportent une trentaine de
pages.
Le mensuel commence par un éditorial (souvent signé par Huguette Bouchardeau), suivi de la
rubrique « mensuelle » (brèves) et « actualité » (articles plus consistants), vient ensuite un
dossier thématique puis souvent la rubrique « idées » et enfin des critiques culturelles.
Geneviève Petiot, Victor Leduc et Christian Caroz en sont successivement directeurs de
publication, tandis que Jean-Marie Demaldent, Victor Leduc et José Sanchez successivement
directeurs politiques. Claude Hauser en est secrétaire de rédaction au début puis rédacteur en
chef.
La situation financière de la rédaction ptrovoque la suspension du mensuel en juin 1982. Une
consultation auprès des lecteurs est menée dans le même temps (voir le questionnaire du
n°921 de Tribune socialiste hebdo), qui conduit la rédaction de Tribune socialiste à s’orienter vers

complète (33 numéros, supplément au n°7), les numéros sont en assez bon état.

une presse réduite, mais régulière, ce qui se concrétise avec le nouvel hebdomadaire Autogestion.
L’alternative, dont le premier numéro paraît en décembre 1982.
Année
Numéros

1979

1980

1981

1982

1à8

9 à 18

19 à 28

29 à 33

Description réalisée par Meixin Tambay en octobre 2018.
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Autogestion. L’alternative
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

AUTOGESTION L’ALTERNATIVE
0,1 m. l. (1 boîte)
18 au 24 décembre 1982-25 au 31 janvier 1984
Hubert Rouaud.

Description :

Autogestion. L’alternative s’inscrit dans la continuité de Tribune socialiste. En raison d’une situation
financière critique au printemps 1982 est lancée une consultation auprès des lecteurs (voir le
questionnaire du n°921 de Tribune socialiste hebdo) sur l’avenir de la presse du parti. Cette
consultation oriente la rédaction vers une presse réduite, mais régulière (hebdomadaire).
Dans les débuts de cette publication de 8 puis 12 pages, imprimé au format A4 en noir et
blanc, se trouve au centre un supplément interne consacré à l’actualité du parti. Dans le n°6
par exemple, le supplément contient deux courriers de lecteurs, dont l’un est assez véhément,
renouvelant la critique selon laquelle le journal est invendable (problématique récurrente
pour la publication) : « Avec le lancement du nouvel hebdo du Parti, Autogestion. L’alternative,
on nous avait promis (notamment au Conseil fédéral de Paris) un nouveau journal, une
nouvelle formule. Certes, comparé au squelettique TS des derniers mois, Autogestion.
L’alternative représente un progrès sensible. En fait, n’importe quel militant ayant un an de
PSU derrière lui peut constater combien la formule n’est en rien "nouvelle". Sur tous les points et
jusque dans les détails, on prend les mêmes et on recommence… au point que n’importe quel
observateur qui ne partagerait pas notre optimisme fou de militants pourrait bien s’interroger
sur notre capacité réelle à "inventer un monde". » (« À presse nouvelle, vieilles formules »,

complète (46 numéros, suppléments au n°33 et n°44), les numéros sont en assez bon état.

Michel Soudais, n°6 du 29/01 au 4/02/1983). Cette organisation ne perdure pas et se mêlent
ensuite les articles sur l’activité du parti et des commissions et les articles plus généraux.
Christian Caroz en est directeur de publication avant d’être remplacé par Jacques Arnol à
partir du n°25 (7-13/07/1983), Claude Hauser en est rédacteur en chef.

Année
Numéros

1982

1983

1984

1&2

3 à 44

45 & 46

Description réalisée par Meixin Tambay en octobre 2018.
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2A Autogestion. L’alternative
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

2A AUTOGESTION L’ALTERNATIVE
0,3 m. l. (3 boîtes)
1er au 7 février 1984-24 avril 1989
Hubert Rouaud, Bernard Ravenel et autres donateurs.

Description :

L’hebdomadaire 2A Autogestion. L’alternative est le second nom d’Autogestion. L’alternative et
poursuit d’ailleurs sa numérotation, la continuité entre les deux étant totale. Son format est similaire : 12
pages en noir et blanc. Le duo dirigeant est au début le même : Jacques Arnol comme directeur de
publication et Claude Hauser comme rédacteur en chef, puis Philippe Laublet devient directeur de
publication (à partir du n°82 du 26/12/1984 au 8/01/1985) avant d’être remplacé par Gabriel
Garnier (à partir du n°99 du 20/05/1985).
Au n°108 (du 7/10/1985) dans un encart sur « la situation de 2A », il est indiqué que le tirage
moyen est de 2200 exemplaires pour l’année 1985.
La publication commence à porter comme sous-titre « Journal pour la fondation d’une force rouge et
verte » à partir du n°249 (du 13/ 03/1989) après le score du mouvement Écologie-Autogestion
représenté par une liste d’union aux élections municipale d’Evry et alors que le parti PSU est
en voie de dissolution. Ce courant rouge et vert en constitution se matérialise avec une
nouvelle formule et un nouveau nom à partir de mai 1989, 2A Autogestion. L’alternative
s’arrêtant avec le n°254 daté du 34/04/1989.

incomplète (manquent n°137 et n°234), suppléments au n°47, n°124 et n°236, numéros
abîmés (agrafes rouillées) : n°63-64, n °69, n°72, n°74, n°75, n°76, n°77, n°78, n°79, n°80.

Année
Numéros

1984

1985

1986

47 à 82

83 à 118

119 à 157

1987
158 à 198

1988
199 à 239

1989
240 à 254

Description réalisée par Meixin Tambay en octobre 2018.
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Rouge et vert. 2A
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :
État de la collection :

2A AUTOGESTION L’ALTERNATIVE ROUGE ET VERT
0,1 m. l. (1 boîte)
22 mai 1989-13 juillet 1990
plusieurs donateurs.

Description :

L’hebdomadaire Rouge et vert. 2A, sous-titré « hebdomadaire de la Nouvelle Gauche et du PSU »
prends la suite de 2A. Autogestion. L’alternative avec une nouvelle série et une nouvelle numérotation.
Ce changement est motivé par le fait « qu’il manquait quelque chose pour que le courant Rouge-Vert en
constitution prenne conscience de lui-même et dispose d’un lien militant régulier, vecteur de ses analyses,
de ses pratiques, de ses recherches. […] » : « Chaque semaine ce petit hebdo, qui ne demande qu’à
grandir, s’efforcera d’être utile aux collectifs, aux réseaux, aux militant(e)s qui se reconnaissent dans cette
alliance du Rouge et du Vert, dont peut sortir cette ‘‘nouvelle radicalité’’ dont le mouvement social a besoin
pour transformer un monde au bord du gouffre. » (éditorial « N°1… Pourquoi ? », nouvelle série n°1 du
22/05/1989).
Le journal est rapidement en difficulté : une campagne d’abonnement est lancé dès le n°8 (juillet 1989)
avec un objectif de 1000 abonnés.
L’hebdomadaire rapporte au n°36 la dissolution du PSU après la résolution du congrès du 7 avril 1990,
il devient alors l’hebdomadaire de l’Alternative rouge et verte (AREV), née de la fusion d’anciens
membres du PSU avec la nouvelle gauche.

incomplète (manquent n°26, n°29, n°31, n°32, n°35, n°37, n°38, n°40, n°41).

Année
Numéros

1989
1 à 22

1990
23 à 44

Description réalisé en octobre 2018 par Meixin Tambay.

