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Initiative socialiste 
 
 
Cote :    INITIATIVE SOCIALISTE 
Volume :    0,02 m. l. (1 pochette) 
Dates extrêmes :   1967-1969 
Provenance :  Roger Barralis. 
Localisation :     
État de la collection :  incomplète (n°1, n°6 et n°20 manquants). 
 
Description : Initiative socialiste avait « pour but de permettre à des militants de la gauche du mouvement 

ouvrier de communiquer librement ». La revue entendait aussi « œuvrer au rassemblement des 
forces socialistes et ouvrières et préparer une prise de pouvoir des travailleurs qui mette fin à 
l’exploitation capitaliste », pour ce faire, il s’agissait d’abord de développer la critique socialiste 
et révolutionnaire. Sur les cinq membres du comité d’initiative (Manuel Bridier, Jean-René 
Chauvin, Yvan Craipeau, Edmond Madaule, R. Durez, Jean-Marie Vincent), trois sont 
membres du P.S.U. Le directeur de publication du bimensuel était Jean-René Chauvin.   

 
 Nota bene : un exemplaire du n°6 se trouve dans le fonds Marc Heurgon. 
 
 
 
 
 
 

Numéro Date Nombre de pages 



 

 

2 Mai 1967 16 p. 
 - Manuel Bridier : « Les élections législatives et le courant socialiste de gauche (10 p., reproduction d’un texte à paraître dans la 

Revue Internationale du Socialisme). 

- Edmond Madaule : « À propos de quelques contradictions (préparation du Ve Congrès du PSU) » (4 p.)  
 
 

3 Juin 1967 8 p. 
 - Appel pour le soutien des peuples arabes 

- Déclaration de l’organisation socialiste israélienne (Mai 1967) (4 p.) 
- Déclaration commune (extraits) du Front démocratique palestinien et de l’Organisation socialiste israélienne. 
 
 

4 15 juillet 1967 10 p. 
 - Le 36e Congrès de la CGT 

- Les signataires de l’appel pour le soutien des peuples arabes. Lettres de lecteurs : Jean Heinemann, Georges Touroude, Daniel 
Jacoby, Marcel Pennetier, R. Vaysset, Robert Zittoun. 
- Wilebaldo Solano : « Pour une solution internationaliste au Moyen-Orient ». 
- Le Ve congrès du PSU vu par Mondo Nuovo (PSIUP). 
- La rencontre PCF-PSU du 6 juillet. 
 
 

5 Septembre 1967 6 p. 
 - « Les luttes contre les ordonnances et les perspectives à long terme », Manuel Bridier. 

- Lettre Schirman (texte en faveur des peuples arabes). 
- « Du Viet-Nam au Moyen-Orient », Jean-Marie Vincent. 
 

7 10 novembre 1967 10 p. 
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 - Solidarité avec le Viet-Nam ! Pourquoi ne pas boycotter les produits américains ? 
- Un milliard pour le FNL et pour la République démocratique du Viet-Nam. 
- « Syndicat et parti dans la société néo-capitaliste », Antonio Lettieri. 
- Pour la défense d’Ahmed Ben Bella et des autres victimes de la répression en Algérie. 
- A propos des articles de Daniel Guérin. 

8 5 décembre 1967 10 p. 
 - « Les rapports partis et syndicats au congrès de la CFDT », Edmond Madaule. 

- « Vers une nouvelle conférence internationale des partis communistes », Jean-Marie Vincent. 
- Correspondance : la section PSU de Vigneux demande qu’on passe à l’action. 
- La section PSU de Paris VII demande un débat sur le boycott <de produits américains / Vietnam> 
- Le boycott… D’accord mais il faut que ce soit une réussite. 
 

9 31 décembre 1967 10 p. 
 - « Semaine Che Guevara du 1er au 9 déc 1967. Réponse à Jean Daniel », Jean-Marie Vincent. 

- Après la journée du 13 décembre rien n’est résolu. 
- « Correspondance sur le problème du Moyen-Orient », Schirman, Bacalu. 
- « Etienne Fajon, la Voix ouvrière, le PSU et les luthéro-trotskystes », Jean-René Chauvin. 
- Au vingtième anniversaire la majorité de Force-ouvrière sur les traces des staliniens. 
- Jean Poperen inutilement excommunié du PSU. 
 

10 30 janvier 1968 10 p. 
 - « Dynamique unitaire, programme commun et luttes sociales », Jean-Marie Vincent. 

- Document : thèses du Parti socialiste chilien sur la stratégie internationale (extraits). 
- « Sur une exclusion [Poperen] », Jean-Marie Vincent. 
- « Il faut être juste et logique [exclusion Poperen] », Jean-René Chauvin. 
 

11 15 février 1968 6 p. 



 

 

 - « De Gaulle la matraque [manifestations de Caen] », Jean-René Chauvin. 
- Répression en Israel. Libérez Khalil Touamé. 
- « Appel à l’opinion publique mondiale [procès Galanskov, Guinzbourg, Dobrovolsky, Lachkova] », par Larisa Bogoraz-Daniel et 
Pavel Litvinof. 
 

12 28 mars 1968 10 p.  
 - « Budapest : le crépuscule des bureaucrates staliniens », Jean-René Chauvin. 

- Déclaration de Daniel Guérin au nom du comité de soutien aux luttes anti-impérialistes des peuples arables au meeting du 
GRAPP à la mutualité le 14 mars 1968. 
- « La manifestation de Berlin des 17 et 18 février 1968 », Gérard Lemarquis. 
- « Pour plus de démocratie [dans les syndicats] », Roger Lapeyre (travaux publics et transports CGT-FO). 
 

13 18 avril 1968 10 p. 
 - La parole aux déserteurs américains. 

- Message des déserteurs et insoumis américains aux peuples d’Europe. 
- Appel des déserteurs américains à ceux qui sont encore sous les drapeaux. 
- Appel des démocrates français en faveur des déserteurs et insoumis américains. 
- La parole à Karol Modzelewsky et Jacek Kuron : le programme de la révolution socialiste anti-bureaucratique. 
 

14 29 avril 1968 12 p. 
 - « L’émiettemernt du bloc stalinien se poursuit » Jean-René Chavin. 

- « Programme de la révolution socialiste anti-bureaucratique », par Karol Modzelewsky et Jacek Kuron (suite et fin). 
 

15 20 mai 1968 2 p. 
 «  La chie-en-lit » c’est de Gaulle… Le pouvoir aux comités de travailleurs. 

 
16 Juin 1968 2 p. 
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 Tous ensemble, étudiants, ouvriers, continuons le combat. 
 

17 Juin 1968 16 p. (imprimé) 
 - Après la Commune étudiante et la grève générale préparons la deuxième étape révolutionnaire. 

- Léon Trotsky : les problèmes de la guerre civile. 
 

18 Octobre 1968 16 p. (imprimé) 
 - Appel pour la liberté contre la répression. 

- Halte à la répression. 

- Le point de vue de la gauche marxiste révolutionnaire tchécoslovaque. 

- « Les enseignements de la crise révolutionnaire de mai 1968 et les perspectives immédiates » (Yvan Craipeau + collectif Paris). 
 

19 Novembre 1968 6 p. 
 - « Le PSU et l’unité révolutionnaire », Jean-René Chauvin. 

- URSS : Alexandre Soljenitsyne en danger. 
 

21 22 mai 1969 4 p. (imprimé) 
 - « Rocard, une candidature socialiste ? Une candidature révolutionnaire ? » Jean-René Chauvin, André Durez. 

- Une lettre [de démission] à la fédération PSU de l’Essonne. 
 
 

Description réalisée en avril 2019 par Meixin Tambay, inventaire de Jacques Sauvageot. 
                     


