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Brochures 
 
 
Cote :    PSU-BROCHURES 
Volume :    1,6 m. l. (16 boîtes)  
Dates extrêmes :   1959-1986 
Localisation :     
 
Description : Cette collection de brochures - pour l’essentiel éditées par le PSU - a été constituée à partir 

des dons de militants, elles sont classées thématiquement. Certaines brochures se trouvent 
dans deux thèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Description réalisée en janvier 2019 par Meixin Tambay. 
 



Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

Autogestion Autogestion et révolution socialiste, Syros, 1973, 84 p., 21 x 13,5 cm. 
Rencontre organisée par les revues Autogestion et socialisme, Critique socialiste, Objectif 
socialiste et Politique aujourd’hui à Paris les 20 et 21 janvier 1973. 
 Sommaire : 
 Préface par Paul Noirot ; 
 « Autogestion et entreprise » par Georges Constantin ;  
 « Autogestion et luttes actuelles » par Claude Berger ; 
 « Autogestion et pouvoir d'État » par Robert Chapuis et Gérard Fuchs ; 
 « Changer les rapports sociaux » par Paul Blanquart et Jean-Claude Guérin ; 
 Déclaration finale. 

4 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel et un 
don d’Alain 
Chataignier. 

Autogestion États généraux pour l’autogestion socialiste. 3-4 juil 76, Syros, 1976, 17 p., 22 x 15,5 cm. 
Propositions du PSU, un livre a également été tiré de ces États généraux. 

6 exemplaires 
Dont deux dons de 
Bernard Ravenel et un 
don d’Alain 
Chataignier. 

Autogestion Écologie et autogestion, Michel Mousel, Syros, [vers 1977], 15 p., 21 x 15 cm. 3 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier. 

Autogestion 
(nationalisation – entreprise) 

Nationalisation. Contrôle ouvrier. Autogestion. Produire, travailler et vivre autrement, 
Syros, collection Points chauds, 1977, 16 p., 21 x 15 cm. 
 Nationalisation et lutte de classes ; 
 Nationalisation et contrôle ouvrier ; 
 Nationalisation et autogestion ; 
 Nationalisation, planification et transformation des rapports sociaux. 

4 exemplaires 
Dont un don de Gildas 
Le Roux et Annie 
Rambion et un don 
d’Alain Chataignier. 
 

Autogestion 
(femme – travail – nucléaire –
municipalité) 

Convergence autogestionnaire. Poitiers 18-19 novembre 1978, collectif provisoire du Front 
Autogestionnaire, 1978, 20 p., 21 x 15 cm. 
 

3 exemplaires 

Armée 
(objection de conscience – 
insoumission) 

La défense nationale en question, René Cruse, Syros, 1973, 25 p. , 21 x 15 cm. 
Cette brochure est publiée à l’occasion du procès de René Cruse qui devait avoir lieu au 
Tribunal de Grande Instance d’Évry Corbeil (Essonne) le 27 septembre 1973 sous l’inculpation 
de « Provocation à l’insoumission et à la désertion ».  

3 exemplaires 
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Armée 
(justice) 

Bernard Rémy à propos de son procès. L’armée contre le mouvement populaire, Bernard 
Rémy (préface de C. Bourdet), Syros, 1975, 52 p., 21 x 14,5 cm. 
 Sommaire : 
 À la stupéfaction des officiers ; 
 Une parole se libère ; 
 Médecine militaire, médecine policière ; 
 Justice militaire, loi arbitraire ; 
 Le droit des appelés se lie au développement du pouvoir populaire ; 
 Nous sommes tous des ennemis intérieurs ; 
 Quadrillage colonial et quadrillage nucléaire ; 
 Fascisme multinational ; 
 L’armée devant la crise de civilisation ; 
 L’ordre éternel de la violence militaire ; 
 Défense populaire, défense révolutionnaire. 
 

2 exemplaires en 
mauvais état 
Don de Benjamin 
Chassot. 

Armée 
(soldats – syndicats – casernes 
– officiers – appelés)  

Tribune socialiste. Spécial armée, 6/12/1975, 24 p., 30 x 21 cm. 
Supplément au n°682 de Tribune socialiste, recueil d’articles déjà parus dans TS. 

1 exemplaire 

Armée 
(défense) 

Vers une défense populaire non alignée non nucléaire, ouvrage collectif de la Commission 
Défense-Armée du P.S.U., [1980], 64 p. 
 Sommaire : 
 Chapitre 1 - Interventions du parti. Historique 
 Chapitre 2 - Critique de la défense française 
 Chapitre 3 - Militarisation de la société 
 Chapitre 4 - Crise des missions, crise morale 
 Chapitre 5 - La défense populaire  
 

3 exemplaires 
Dont un don de 
Perrine Simon. 

Armée 
(justice – insoumission) 

La justice militaire. Ce qu’il faut savoir, brochure collective, non daté, 32 p., 21 x 14 cm. 
Avec des dessins de Cabu. 

3 exemplaires 

Calendrier 1979. Calendrier de l’autogestion, 31,5 x 20,5 cm, 16 p. 
Calendrier édité par le PSU avec des dessins animaliers de Granville (extraits de Scènes de la vie 
privée et publique des animaux, édition de 1852). 

2 exemplaires 

Calendrier 1980. Calendrier de l’autogestion. 
Calendrier édité par le PSU illustré par d’anciennes cartes postales. 

1 exemplaire 



Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

Calendrier 83 PSU. 
Calendrier 1983 édité par le PSU avec un texte explicatif et illustré par des dessins de presse de 
Cabu et Konk parus dans Le Monde.  

3 exemplaires 

Calendrier Graffiti 84 PSU. 
Calendrier 1984 édité par le PSU illustré par des photos de graffitis d’Yves Barnou et de Claude 
Chalagnier. 

1 exemplaire 

Congrès Textes et documents du Congrès d’unification, 48 p. 
La brochure publiée à la suite du Congrès d’unification du PSU à Issy-les-Moulineaux le 3 avril 
1960 reprend la Charte pour l’unification socialiste, les éléments de programme du PSU et les 
discours de Gilles Martinet, Jean Poperen et Edouard Depreux. 
Document réédité à l’occasion du week-end des 10 et 11 avril 2010 « 50 ans plus tard… le 
réalisme c’est toujours l’utopie ». 

2 exemplaires 
originaux (dont un 
don d’Hubert 
Rouaud) + 4 
exemplaires 
réédités 

Congrès 17 thèses (Adoptées par le Congrès de Dijon, mars 1869), 58 p. 
Supplément au Courrier du PSU n°9-10 et 11 de mars 1969. 

4 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel. 

Congrès Introduction à la lecture des 17 thèses. 
… adoptées par le 6ème Congrès du PSU les 14, 15 et 16 mars 1969 à Dijon. 
Résumé des 17 thèses. 

4 exemplaires 
Dont un don d’Hubert 
Rouaud. 

Congrès Programme d’action du Parti socialiste unifié, janvier 1971, 64 p. 
Supplément au n°486 de Tribune socialiste. Ce programme a été élaboré par 14 assemblées 
régionales puis rediscuté et amendé au Conseil national du PSU de janvier 1971. 

4 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier. 

Congrès 7ème Congrès du PSU. Lille juin 71. Le rôle du PSU. Les textes du Congrès, 143 p. 
Supplément à Tribune socialiste n°503. 
 Sommaire : 
 Introduction par Michel Rocard. 
 I – La Révolution Socialiste et le rôle du P.S.U. 
 II – Les travaux des Commissions (votes indicatifs). 
 III – Les résolutions d’orientation. 
 IV – Commissions spécialisées, le 7ème Congrès et la solidarité internationale et Rapport de la 
 Commission femmes. 

6 exemplaires 
Dont deux dons de 
Bernard Ravenel et un 
don d’Alain 
Chataignier. 
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Congrès Textes préparatoires au 8ème congrès du PSU. Toulouse : 9.10.11 décembre, 1972, 188 p. 
« Contrôler aujourd’hui pour décider demain » rédigé par André Barjonet, Robert Chapuis, 
Georges Constantin, Yvan Craipeau, Pascal Dorival, Gérard Féran, Jean Le Garrec, Michel 
Mousel, Philippe Simon. 
 Sommaire : 
 Chapitre 1 – Après le capitalisme. 
 Chapitre 2 – Les conditions du combat socialiste. 
 Chapitre 3 – Vers quelle société ? 
 Chapitre 4 – Notre utilité pour le socialisme. 

4 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel.  

Congrès Pour l’unité populaire. Pour le socialisme autogestionnaire, Syros, 1974, 79 p. 
Brochure éditée à l’issue du Conseil national du PSU tenu les 24, 25 et 26 novembre 1973 à 
Paris. 

2 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier. 

Congrès IXème Congrès du P.S.U. Amiens décembre 1974. Les textes du congrès. Construire l’unité 
populaire. Initiatives et propositions d’actions, Syros, 140 p. 
Cette brochure réunit un ensemble de textes et interventions du Congrès d’Amiens. 

5 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel et un 
don d’Alain 
Chataignier. 

Congrès Xe Congrès national du PSU. Strasbourg 28-29-30 janvier 1977, 139 p. 
Cette brochure contient l’ensemble des textes soumis au vote au Congrès de Strasbourg. 

3 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier et un don 
de Bernard Ravenel. 

Congrès Le PSU et le nucléaire. Résolution du Xème Congrès du PSU, 11 p. 
 Sommaire : 
 I – Analyse du nucléaire. 
 II – La croissance énergétique. 
 III – Les propositions du P.S.U. 

3 exemplaires 
Dont un don de Roger 
Barralis. 

Congrès Convergence autogestionnaire. Poitiers 18-19 novembre 1978, collectif provisoire du Front 
Autogestionnaire, 1978, 20 p., 21 x 15 cm. 

1 exemplaire 

Débat politique 
(Mai 68) 

Mai 1968 : révolution manquée ? Pourquoi ? … et maintenant que faire ?, PSU, signé par 
Manuel Bridier le 8 juin 1968, 20 p., 22,5 x 14 cm. 

4 exemplaires 
Dont un don d’Hubert 
Rouaud. 

Débat politique 
(Mai 68) 

La révolution trahie de 1968, André Barjonet, 20e mille, éditions John Didier, collection 
Controverses, 17 juin 1968, 48 p., 21 x 13,5 cm. 
 Sommaire : 

3 exemplaires 



 I – La racine du mal : le subjectivisme léniniste. 
 II – Les causes profondes de la révolte. 
 III – La révolution trahie. 
 IV – Que faire ? 

Débat politique 
(Mai 68 – État –Classes 
sociales – Crise) 

Le putsch monétaire. La crise dans la bourgeoisie française après le mouvement 
révolutionnaire de Mai, comités d’action Paris, Vincennes, Sorbonne, Maspero, 1968, 40 p., 
20,5 x 13,5 cm. 
Brochure éditée suite à un débat de trois jours (22, 23 et 24 novembre 1968) sur le mouvement 
révolutionnaire face à la crise monétaire mené par 1200 militantes des comités d’action réunis 
à la Sorbonne. 
 

1 exemplaire 
Don de Benjamin 
Chassot. 

Débat politique 
(Parti – PSU – Marxisme-
Léninisme) 

Contribution au problème de la construction d’un parti marxiste-léniniste de type 
nouveau, Alain Badiou, Harry Jancovici, Denis Ménétrey, Emmanuel Terray, Maspero, 1969, 
56 p., 20,5 x 11,7 cm. 
 Sommaire : 
 Introduction 
 I. Documents d’orientation (janvier 1969) 
  1. Qu'est-ce que le P.S.U. ?  
  2. À propos de la Tchécoslovaquie  
  3. Thèses 
 II. La préparation du congrès 
  1. Marxisme-léninisme ou social-démocratie, il faut choisir 
  2. Remarques critiques sur les thèses   
 III. Le VIe Congrès du PSU 
 Projet d'intervention d'Alain Badiou au VIe Congrès du P.S.U 
 Annexes   
 Conclusion : Les tâches du moment 
 

3 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel. 

Débat politique Poing sur les i, numéros 1 à 3 + numéro spécial, 1971-1972,  27 x 21 cm. 
Bulletin de militants de PSU dirigé par François Brousse. 
N°1 novembre 1971, n°2 janvier 1972, n°3 mars 1972, numéro spécial mai 1972. 
 

1 exemplaire de 
chaque numéro 

Débat politique Contre la passivité, contre la confusion. Une plate-forme pour les révolutionnaires, 
Denis Berger, Jacques Kergoat, Christian Leucate, Jean-Marie Vincent, Maspero, 1972, 76 p. 

4 exemplaires. 
Dont un don de 
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 Sommaire : 
 Préface 
 I. Une bourgeoisie en faillite 
 II. Luttes ouvrières et organisations ouvrières 
 III. Esquisse d’une plate-forme 

Benjamin Chassot. 

Débat politique 
(PSU – Ligue Communiste –  
Autogestion – Syndicalisme – 
Vietnam – Stalinisme) 

Des militants du PSU rejoignent la ligue communiste. Pourquoi ? Un bilan du P.S.U., 
Didier Hue, Jacques Kergoat, Christian Leucate, P. Tallov, Jean-Claude Vessilier, supplément à 
la lettre d’information, [1972], 106 p., 21 x 13 cm. 

3 exemplaires 
Don un don de 
Gotesman. 

Débat politique 
(Révolution – Travail – 
militer)  

Que signifie aujourd’hui militer pour le socialisme, être révolutionnaire ?, Charles Piaget, 
éditions Liaisons directes, 1974, 11 p., 21 x 15 cm. 
Supplément au Tribune socialiste n°634. La brochure reprend l’intervention de Charles Piaget 
au meeting PSU le 24 octobre 1974 à la Mutualité. 

2 exemplaires 

Débat politique 
(Stratégie – autogestion – 
Révolution)  

Maintenant il faut choisir, Yvan Craipeau, Fédération PSU des Alpes maritimes, [1976], 54 p., 
21 x 15 cm. 
Supplément à Poing des Alpes maritimes. 

4 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier. 

École-lycée 
 

L’enseignement (collection Programme n°1), supplément au Courrier du PSU n°36 de mai 
1964, 32 p. 
Programme concernant le développement de l’Université et la démocratisation de 
l’enseignement adopté au Congrès national de la Grange-aux-Belles. 

1 exemplaire 

École-lycée 
 

Rapport lycéen PSU, stage d’Anthony, septembre 71. 
Compte rendu du stage lycéen PSU. 

1 exemplaire 

École-lycée b-a ba pour le mouvement lycéen, secteur lycéen PSU, [vers 1972], 33 p. 3 exemplaires 
École-lycée Contre le Projet de Réforme Fontanet. Face à l’école des patrons, pour le contrôle populaire 

sur la formation, PSU, [1974], 43 p. 
3 exemplaires 

École-lycée 
(Culture – formation – 
scolarité) 

Pour vivre, produire, travailler autrement. « Se former » autrement, PSU, Syros, [1974], 
20 p., 20 x 15 cm. 
Partie consacrée aux problèmes de l’éducation du Programme autogestionnaire. 
 
 

2 exemplaires 



Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

École-lycée 
(École – sélection –maternelle 
– élémentaire – college – lycée 
– technique  – supérieur) 

L’école, premier rouage de l’engrenage capitaliste. Contrôle populaire sur la formation, 
PSU, 1976, 47 p., 21 x 15 cm. 
Supplément à Tribune Socialiste n° 703. 
 Sommaire : 
 Introduction 

I. Le système actuel de la formation 
- un système inadapté et contesté 
- l’école : promotion-sélection intégration 
II. Quelle réforme pour quelle société ? 
- maternelle et élémentaire 
- collèges et   lycées  
-  technique  
- enseignement  supérieur 
III. Quelle lutte ? 
- ni statu quo, ni contre-réforme  
- les axes de luttes proposés par le PSU. 

3 exemplaires 
Dont un don de Gildas 
Le Roux et Annie 
Rambion. 
 

École-lycée Éducation, formation permanente, école, PSU Information n°60, août 1976, dossier de la 
commission école n°1, 55 p. 

1 exemplaire. 

Écologie 
(Nucléaire – économie) 

Le PSU et le nucléaire. Résolution du Xème Congrès du PSU, 1977, 11 p., 21 x 15 cm. 
Analyse du nucléaire : aspects techniques, aspects écologiques, aspects économiques, aspects 
liés à l’emploi et aux conditions de travail, aspects politiques et sociaux et aspects militaires. 

3 exemplaires 
Dont un don de Gildas 
Le Roux et Annie 
Rambion. 
 

Écologie 
(Croissance – consommation 
– nucléaire – autogestion) 
 

Écologie et autogestion, Michel Mousel, Syros, [1977], 15 p., 21 x 15 cm. 3 exemplaires 

Écologie 
(Nucléaire) 

Pétition nationale pour une autre politique de l’énergie, pour un débat démocratique sur 
l’énergie, [1979], 6 p., 29 x 21 cm. 

1 exemplaire 
Don d’Alain 
Chataignier 
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Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

Écologie 
(Croissance – nucléaire – 
énergie) 

Énergie et croissance, PSU, 16 p., 21 x 15 cm. 
 Sommaire : 
 Quelle énergie ? Pour quelle croissance ? 
 1. De faux arguments 
 2. Une réponse capitaliste à la crise 
 3. La question de la croissance 
 4. Quelle alternative ? 

4 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel. 

Entreprise La lutte des travailleurs continue, section PSU de Renault Billancourt, 1968 (photocopie). 
 

1 exemplaire 

Entreprise 
(Fiat – Peugeot – Renault – 
Alsthom)  

Le contrôle ouvrier, PSU, 1970, 32 p., 21 x 20 cm.  
Supplément à Tribune socialiste n° 455. 
 4ème de couverture : 
 Mai 1968 a été le révélateur d'une volonté collective de gestion des entreprises et de la Société par les 
 travailleurs eux-mêmes. Cette profonde aspiration ne peut être réalisée que s'il y a renversement de la 
 bourgeoisie et du capitalisme et instauration d'une société socialiste fondamentalement démocratique. 
 Ce Contrôle Ouvrier constitue l'axe de lutte essentiel pour cet objectif révolutionnaire. 
 Il marque la non-reconnaissance du pouvoir patronal et de la fonction capitaliste qu'il représente et qu'il 
 assume. 
 Il doit susciter pour les travailleurs la prise de conscience de leur pouvoir en prenant eux-mêmes les 
 décisions les concernant et concernant l'entreprise. 
 Il doit amener la création de véritables conseils ouvriers. Il doit assurer les conditions préalables  à 
 l'autogestion. 
 Cette brochure est une plate-forme de discussions. Elle vise à créer des débats entre les groupes 
 d'entreprise P.S.U. et l'ensemble des travailleurs. Elle vise également à éclairer les luttes qui s'y 
 déroulent en leur donnant un objectif précis et concret. 
 
 Sommaire : 
 Introduction 
 1. Mai-juin 1968 
 2. L’expérience du contrôle ouvrier à Fiat 
 3. Les luttes ouvrières actuelles 
 Annexe : les racines historiques du contrôle ouvrier. 

4 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier. 



Entreprise Un an de lutte chez Lip, 1971, 35 p. 
Supplément à Critique socialiste n°5. 

3 exemplaires 
Dont un don de Roger 
Barralis et un don de 
Bernard Ravenel 

Entreprise Lip au féminin, 68 p., 29 x 21 cm. 
Supplément à Combat Socialiste du PSU en Franche Comté.  
 Sommaire : 
 * "Nous, les femmes de cette lutte, nous avons quelque chose à dire". 
 * Notre passion : c'est la lutte 
 * Grâce au conflit,  on découvre, on comprend, on parle, on se bat, on vit. 
 * Cette vie privée que d'autres ont organisée pour nous. 
 * Pour une vraie vie collective 
 * En guise de conclusion 

2 exemplaires 
Dont un don d’Hubert 
Rouaud 

Entreprise Travail politique et travail syndical des militants P.S.U. dans les entreprises,  PSU 
Normandie, 1972. 
Compte rendu du stage de formation du Secteur Entreprises, Les Essarts, 18 juin 1972. 

1 exemplaire 

Entreprise L’offensive ouvrière aujourd’hui, texte du secteur Entreprise du Rhône et d’A. Béhar. 1 exemplaire 
Entreprise Penarroya, Berliet-Bouthéon, Crédit agricole, Paysans à Danone, Maillart et Duclos. La 

question de l’unité ouvrière, de l’unité populaire, des comités de soutien, Fédération du 
Rhône du PSU, 1973, 212 p. 
Supplément à Combat socialiste, journal de la Fédération du Rhône. 

1 exemplaire 

Entreprise Nationalisation sous contrôle ouvrier et autogestion, PSU, 16 p., 1977. 
Deux couvertures différentes (dont l’une déclinées en trois couvertures) et deux formats 
existent. 

7 exemplaires 

Entreprise Pourquoi les 35 h. Travailler moins, travailler tous, vivre autrement, Secteur Entreprise du 
PSU, Rouen, [1978], 31 p. 

2 exemplaires 

Entreprise Pour réduire le chômage, demain les 30 heures, Yves Baron, Huguette Bouchardeau, Syros, 
1981. 
 Sommaire : 
 Tant et temps de travail 
 Pourquoi et combien travailler ? 
 Des propositions concrètes pour aujourd’hui 
 Ce que veut le PSU 

2 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel. 
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Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

Formation Fiches de formation des militants. 
Supplément à Courrier du PSU n°4, 16 fiches. 

3 dossiers complets 

Formation Qu’est ce que le PSU ?, 16 p. 
Supplément à Courrier du PSU n°11. 

1 exemplaire 

Formation L’enseignement (collection Programme n°1), 1964, 32 p. 
Supplément à Courrier du PSU n°36. 

1 exemplaire 

Formation 
(Contre-plan – Santé – 
Agriculture – International – 
Éducation)  

Votre parti d’avant-garde le PSU, Syros, 1966, 28 p., 21,5 x 14 cm. 
Supplément à Courrier du PSU n° 9. 
 Sommaire : 
 - Un parti d’avant-garde 
 - Quelle démocratie pour demain 
 - Le contre-plan quinquennal 
 - L’éducation 
 - La santé 
 - La politique agricole 
 - Quelle politique internationale 
 - Les structures du PSU 

3 exemplaires 

Formation L’organisation et l’activité de la section, Éditions du P.S.U., collection l’école du militant, 
24 p. 

4 exemplaires 
Dont un don de Roger 
Barralis. 

Formation Problèmes d’implantation, Éditions du P.S.U., collection l’école du militant, 28 p. 4 exemplaires 
 

Formation Présentation du PSU, 1968. 2 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel. 

Formation 
(Licenciements – Travail)  

Contrôle ouvrier et stratégie révolutionnaire, Ernest Mandel, Édition « militant », cahier de 
formation n°1, 1969, 15 p., 21 x 12,5 cm. 
 Introduction : 
 Le contrôle ouvrier doit être compris comme un élément fondamental d'une  STRATEGIE qui mène 
 vers la PRISE DU POUVOIR PAR LA CLASSE OUVRIERE et l'instauration du socialisme. Voilà notre 

1 exemplaire 



 première réplique à la déformation réformiste du mot d'ordre de contrôle. 
 C'est de cette façon que notre camarade Ernest Manuel envisage le problème dans cette brochure… 
 Ainsi sont brièvement et successivement envisagés le rôle de la conscience de classe ; les objectifs du 
 contrôle qui rompent avec la collaboration de classe ; des exemples vécus de cette stratégie 
 révolutionnaire et, finalement, les formes organisationnelles qu'évoque l'application du contrôle ouvrier. 

Formation Dossier d’accueil du PSU. 2 exemplaires 

Formation Introduction au marxisme, Fédération du Rhône du PSU, 40 p. 3 exemplaires 
Dont un don de Marc 
Mangenot. 

Formation Le gauchisme. L’analyse de Lénine, Fédération du Rhône du PSU, 1970, 34 p. 3 exemplaires 
Dont un don de Marc 
Mangenot. 

Formation Initiation à l’économie. Le capitalisme, 2ème édition, Fédération du Rhône du PSU, 1970, 31 p. 1 exemplaire 

Formation Qu’est-ce que le P.S.U. ?, Chronique Sociale de France, n°5-6, 1971, 128 p. 1 exemplaire 
Formation Travail syndical et travail politique des militants PSU dans les entreprises, Fédération PSU 

de Haute-Normandie, secteur entreprises, 1972. 
Compte rendu du stage de formation du secteur entreprises de la Fédération de Haute-
Normandie, Les Essarts, 18 juin 1972. 

1 exemplaire 

Formation PSU-Formation. Éléments de pratique militante, section PSU de Brest, 1973, 14 p. 1 exemplaire 

Formation Institut ouvrier. Propositions du PSU, 1975. 
Supplément à Tribune socialiste n°657. 

1 exemplaire 

Formation La crise à l’Est et à l’Ouest, Cahiers du C.F.P.S., n°1, 1980, 30 p. 
Yves Baron : « La crise des structures », Henri Lefebvre : « La crise des valeurs ». 

1 exemplaire 

Formation La crise à l’Est et à l’Ouest, Cahiers du C.F.P.S., n°2, 1980, 28 p. 
Jean-Marie Demaldent : « La crise de la social-démocratie ». 

1 exemplaire 

International L’Europe sa vocation dans le monde, colloque la gauche et l’Europe, rapport présenté par 
R. Squercioni, [1967 ?], 46 p. 

1 exemplaire 
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Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

International Les chances du socialisme en Europe, colloque la gauche et l’Europe, rapport présenté par 
R. Fossaert, 1967, 37 p. 

1 exemplaire 

International Bulletin de liaison international du Parti Socialiste Unifié, n°1, juillet 1969. 
Supplément à Tribune socialiste. 

1 exemplaire 

International 
(Impérialisme – Pacte 
Atlantique – CIA) 

Pacte Atlantique et impérialisme, Commission internationale du PSU, 1970, 24 p., 21 x 
20 cm. 
Supplément à Tribune socialiste du 12/2/1970. 
Cette brochure est la première d’une série consacrée aux problèmes du Pacte Atlantique et de 
l’impérialisme. 
Deux couvertures existent pour la brochure. 

4 exemplaires 
Dont un don de Marc 
Mangenot. 

International 
(Résistance – Impérialisme) 

Pour une Palestine unifiée, Les dossiers du P.S.U., bimestriel, série Internationale, n°1, 
janvier-février 1971, 12 p., 21 x 20 cm. 
4ème de couverture : 
Cette brochure a été préparée par une équipe de la Commission Internationale du P.S.U., peu après la première 
agression du roi Hussein contre les résistants palestiniens. 
Le retard involontaire que des difficultés matérielles ont apporté à sa publication, ne lui enlève malheureusement 
rien à son actualité. La situation reste fondamentalement la même. 
Des progrès ont été réalisés sur la voie de l'unification des forces   palestiniennes,   sans que toutes les difficultés 
soient  applanies. 
Dans le camp adverse, on assiste à la même coalition internationale pour imp@oser au peuple palestinien le diktat 
des  grandes  puissances. 
Les prochains jours risquent d'apporter de nouveaux conflits. La lecture et la diffusion de cette brochure doit aider 
à mieux comprendre et à faire mieux comprendre ces événements, afin de soutenir plus efficacement la cause 
populaire. 

3 exemplaires 



International 
(Révolution – Ouvriers 
Paysans – Armée – Église) 

Luttes de classe en Espagne, Les dossiers du P.S.U., bimestriel, série Internationale, n°2, mars-
avril 1971, 62 p., 21 x 20 cm. 
4ème de couverture : 
Cette brochure a été préparée moins dans un souci d'être exhaustive que dans celui de réaliser un document de 
travail et d'information sur l'Espagne. 
Dans ce sens nous avons voulu fournir le plus grand nombre de documents possible s'appuyant sur une analyse 
politique mettant en évidence le sens de la lutte pour le socialisme du prolétariat et des peuples de la péninsule 
ibérique. Notre objectif étant également celui d'apporter le soutien le plus concret à nos camarades des 
Commissions Ouvrières, en popularisant le sens de leur lutte, en faisant connaître leur pratique et leurs objectifs 
ainsi que leur modèle d'organisation. De même nous avons voulu participer, dans la mesure de nos moyens, à leur 
fournir une aide matérielle, indispensable pour la poursuite de leur lutte : une partie des fonds recueillis par la 
vente de cette brochure sera destinée à nos camarades des Commissions Ouvrières, actuellement victimes d'une 
répression brutale. 

3 exemplaires 

International Chili : voie électorale et/ou lutte armée, commission internationale du PSU, novembre 
1971, 72 p. 

3 exemplaires 

International Chili 1970-1973, un peuple en lutte, collectif Chili PSU, Syros, [1974], 108 p. 
Présentation de Bernard Ravenel. 

2 exemplaires 

International 
(Révolution – Colonilisme) 

Portugal um ano de revoluçao, 1974-1975, 13 p., 30 x 21 cm. 
Brochure éditée à l’occasion d’un meeting PSU les 6 et 7 octobre 1975. 

1 exemplaire 
Don de Bernard 
Ravenel 

International 
(Europe – Parlement 
européen – Marché commun) 

Contre l’Europe germano-américaine et l’élection d’un parlement à son service, 1976, 38 p., 
20 x 15,5 cm. 
Brochure éditée pour la constitution d’un comité d’action. 
 Sommaire : 
  - Buts et fondements affichés du marché commun 
  - L’Europe livrée aux multinationales américaines 
  - La reconnaissance de l’impérialisme allemand 
 - Planification économique et politique de l’élection du parlement européen. 

1 exemplaire 
 

International 
 

Unité populaire et internationalisme, [1976], 15 p., 29 x 21 cm. 
 Sommaire : 
 I. Une situation internationale dominée par la crise de l’impérialisme 
 II. Les bases de notre internationalisme 
 III. Les tâches internationalistes du PSU 

1 exemplaire 
Don d’Alain 
Chataigner 
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International 
(Non-alignement – Tiers-
Monde –Anti-impérialisme) 

Pour une France non-alignée. Pour une charte de coopération avec le Tiers-Monde, 
Huguette Bouchardeau, Claude Bourdet, Bernard Ravenel, Syros, mars 1981, 144 p., 21 x 
10,5 cm. 
 Sommaire : 
 Avec la collaboration de: Jeanne Brunschwig, Marc Dufumier, Jean-Paul Hébert. 
  - Pour mieux agir, comprendre ce qui se passe dans le monde 
  - Non-alignement et politique de défense 
  - Non-alignement et politique énergétique 
  - Non alignement et politique économique 
  - Non-alignement et politique agronomique 
  - Aujourd’hui le tiers-monde 
  - Lutter contre la politique actuelle  
  - L’alternative : une charte anti-impérialiste  

4 exemplaires 
Dont un don de Roger 
Barralis, un don d’ et 
un don de Bernard 
Ravenel 

International 
 

Une idée neuve de l’Europe, PSU, 43 p. 
Brochure présentant le manifeste du PSU pour les élections européennes du 17 juin 1984. 

2 exemplaires 
 

International L’enjeu méditerranéen, Parti socialiste unifié, 28 p. 5 exemplaires 

Programme-manifeste Un parti jeune, des solutions nouvelles (économiques, politiques), PSU. 
Deux dépliants de formats différents présentant des aspects du programme du PSU. 

1 exemplaire de 
chaque 

Programme-manifeste 
(Contre-plan – Structures –
Équipements) 

Le contre-plan présenté par le P.S.U., 23 novembre 1964, 22 p., 27 x 21 cm. 
 Sommaire : 
 I. Pourquoi le PSU refuse le projet de Vème plan et la “déplanification gaulliste” 
 II. Les objectifs choisis dans le contre-plan 
 - Assurer le droit au bien-être pour tous 
 - Réduire les inégalités sociales 
 - Fournir aux Français les équipements collectifs nécessaires 
 - Les économies à réaliser 
 III. Comment atteindre nos objectifs 
 - Les réformes de structures à opérer 
 - Le plein emploi des ressources nationales 

1 exemplaire 

Programme-manifeste Pour un programme commun de la gauche, observations du PSU sur le programme de la 
F.G.D.S., 1966, 20 p. 
Supplément à Tribune socialiste n°994, septembre 1966. 

5 exemplaires 
Dont deux dons de 
Bernard Ravenel 



Programme-manifeste Votre parti d’avant-garde le PSU, 1966. 
Supplément à Courrier du PSU n°9, octobre 1966, livret avec feuilles détachables. 

1 exemplaire 

Programme-manifeste Décoloniser la province, rapport général proposé par le comité d’initiative aux 
délibérations des colloques sur la vie régionale en France, 1966, 41 p. 
Ce texte a été présenté à la Rencontre Socialiste de Grenoble et publié sous le titre « Rapport 
Général proposé par le Comité d’Initiative aux délibérations des colloques sur la vie régionale 
en France », il a été présenté par Michel Rocard, sous le pseudonyme de Georges Servet. Une 
partie de ce texte a été également publiée dans le n°303 de Tribune Socialiste datée du 29 
novembre 1966 et a été également prononcé au Colloque de Saint-Brieuc en décembre 1966. 

2 exemplaires 

Programme-manifeste Le contrôle ouvrier, PSU, 1970, 32 p., 21 x 20 cm.  
Supplément à Tribune socialiste n° 455. 
 4ème de couverture : 
 Mai 1968 a été le révélateur d'une volonté collective de gestion des entreprises et de la Société par les 
 travailleurs eux-mêmes. Cette profonde aspiration ne peut être réalisée que s'il y a renversement de la 
 bourgeoisie et du capitalisme et instauration d'une société socialiste fondamentalement démocratique. 
 Ce Contrôle Ouvrier constitue l'axe de lutte essentiel pour cet objectif révolutionnaire. 
 Il marque la non-reconnaissance du pouvoir patronal et de la fonction capitaliste qu'il représente et qu'il 
 assume. 
 Il doit susciter pour les travailleurs la prise de conscience de leur pouvoir en prenant eux-mêmes les 
 décisions les concernant et concernant l'entreprise. 
 Il doit amener la création de véritables conseils ouvriers. Il doit assurer les conditions préalables  à 
 l'autogestion. 
 Cette brochure est une plate-forme de discussions. Elle vise à créer des débats entre les groupes 
 d'entreprise P.S.U. et l'ensemble des travailleurs. Elle vise également à éclairer les luttes qui s'y 
 déroulent en leur donnant un objectif précis et concret. 
 
 Sommaire : 
 Introduction 
 1. Mai-juin 1968 
 2. L’expérience du contrôle ouvrier à Fiat 
 3. Les luttes ouvrières actuelles 
 Annexe : les racines historiques du contrôle ouvrier. 
 

1 exemplaire 
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Programme-manifeste Programme d’action du Parti socialiste unifié, janvier 1971, 64 p. 
Supplément au n°486 de Tribune socialiste. 

3 exemplaires 

Programme-manifeste Manifeste du Parti socialiste unifié. Contrôler aujourd’hui pour décider demain, tema 
action, 1973, 231 p. 
Préface de Michel Rocard. 

3 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chatiagnier. 

Programme-manifeste 
(Contrôle ouvrier – CLAS –
Lip) 

Pour l’unité populaire. Pour le socialisme autogestionnaire, Syros, 1973, 80 p., 21 x 13 cm. 
Imprimé à l’occasion du Conseil national du PSU à Paris les 24, 25 et 26 novembre 1973. 
Textes adoptés par le Conseil national : 
— Analyse  de la période 
— Contrôle ouvrier — contrôle populaire  
— L'unité  d'action 
— Donner  une  force  politique  au  socialisme  autogestionnaire 
— Adresse aux autres membres du CLAS 
— Renforcement et élargissement du parti 
— Motions diverses 
Annexes   : 
1.— Textes minoritaires : 
n° 1 (V.L.C.) < contre le texte Unité d’action > 
n° 2 (Cher)  
n° 3 (V. L. C.) < contre le texte Force autogestionnaire > 
2.— À propos de Lip : intervention de Michel Rocard 

2 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel 

Programme-manifeste 
(Pouvoir populaire – 
Autogestion) 

Mai 74 pour la victoire de la gauche. Demain, quel socialisme ? PSU, Syros, 1974, 29 p., 21 x 
15 cm. 
 Sommaire : 
 - S’appuyer sur la volonté de changement 
 - La responsabilité du courant autogestionnaire 
 - qui s’exprime dans les luttes que mènent les travailleurs 
 - La clé : le contrôle ouvrier et populaire 
 - Une nouvelle légalité 
 - De nouvelles orientations économiques 
 - Défendre et consolider un pouvoir populaire 
 - Une nouvelle politique internationale 
 - Un nouveau type de développement 

5 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier. 



Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

Programme-manifeste 
 

Le PSU dans les luttes, dépliant, supplément à Tribune socialiste n°687, 1976, 27 x 10,5 cm. 
 Résumé : 
 « Ces huit pages ne vous diront pas tout sur le P.S.U. et les combats qui sont les siens mais on peut 
 comprendre le P.S.U. et son rôle en regardant ce qui s’est passé en 1975. » 

1 exemplaire 
Don de Bernard 
Ravenel 

Programme-manifeste 
(Socialisme autogestionnaire) 
 

Pour vivre produire travailler autrement. Programme autogestionnaire présenté par le 
PSU, Syros, 1978, 238 p., 19 x 12 cm. 
Sommaire : 
PREMIERE PARTIE : VERS LE SOCIALISME AUTOGESTIONNAIRE 
Le socialisme autogestionnaire est la seule réponse aux contradictions de la société actuelle 7 
Les lignes de force de la société socialiste autogestionnaire    35 
Le chemin du pouvoir    54 
Le socialisme et l'internationalisme    71 
DEUXIEME PARTIE : ASSURER LA TRANSITION 
La stratégie  autogestionnaire : une  illustration, des nationalisations à la socialisation    83 
Appareils d'Etat :    107 
Un ordre défini par les travailleurs, une défense populaire      115 
TROISIEME PARTIE : VIVRE AUTREMENT 
Travailler autrement et d'abord : un emploi pour tous par la réduction du temps de travail ....    131 
Consommer autrement et d'abord : égaliser les conditions d'existence par la lutte antihiérarchique      143 
Produire autrement et d'abord : mettre l'économie à l'abri du marché mondial capitaliste et  la  réorienter     156 
Changer le cadre de vie    172 
Santé, Sécurité sociale      189 
Se former, s'informer autrement pour une autre culture   194 
Changer les rapports sociaux dans la vie quotidienne     224 

1 exemplaire 
Don de Gérard Mouret 

Programme-manifeste 
 

81 propositions pour Europe différente, dépliant A4 de 4 pages, 1979. 2 exemplaires 
Dons d’Alain 
Chataignier et  de 
Bernard Ravenel 
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Programme-manifeste 
 

Une agriculture à contre-courant : vivre, produire, travailler autrement à la campagne, 
Commission agricole du PSU, 1980, 34 p., 22 x 16 cm. 
Les Cahiers de Germinal, supplément à Germinal, n° 21. 
 Sommaire : 
 1. La fin de l’autonomie paysanne  
 2. L’agriculture dans la crise 
 3. Quel contrôle populaire sur l’espace rural? 
 4. À la campagne aussi on peut vivre produire et travailler autrement 
 - À long terme : une agriculture et un espace rural planifiés 
 - À court terme : des propositions à contre-courant 
 - En guise de conclusion : notre espoir 

3 exemplaires 

Programme-manifeste 
 

Pour une politique des femmes par les femmes pour les femmes. Les propositions du PSU, 
Huguette Bouchardeau, Suzanne Gouéffic, Geneviève Thouvenot, 1981, 120 p., 20,5 x 10,5 cm. 
Avec la collaboration de Monique Gresset, Françoise Gosbois, Marie-Ange Leprince, 
Geneviève Pastre.  
Préface : 
Cette brochure est le programme du P.S.U. pour les femmes. Elaborée dans un parti politique, elle se veut aussi 
résolument féministe. 
Féministe ? Ça fait peur ! En général les partis politiques s'emploient à rassurer les femmes; en terme de bulletin 
de vote, une femme vaut un homme. 
Mais le P.S.U. affirme un projet de socialisme autogestionnaire, en opposition aux hiérarchies, à l'autoritarisme, 
au centralisme : 
À ceux de notre vieille république jacobine, briseuse des nations qui la composent; à ceux du pouvoir d'état au 
service des intérêts privés; à ceux du colonialisme travesti en aide au Tiers-Monde. 
En opposition aussi à ceux qui ont tragiquement marqué le mouvement ouvrier, et hélas, continuent, engendrant 
le stalinisme et ses avatars actuels en-deça et au-delà de tous les rideaux de fer ou de bambou, comme à ceux qui 
se maintiennent sous la houlette des partis socio-démocrates; 
Être ainsi en lutte contre les pouvoirs établis, contre les certitudes aveugles et sourdes, ça ne se veut pas rassurant. 
Pourquoi le P S.U. voudrait-il alors rassurer plus spécialement les femmes en évoquant leur surexploitation au 
travail liée à leur dépendance dans la famille, qui fonctionne encore sur des critères de domination masculine ? 
D'ailleurs, cette brochure, c'est d'abord l'expression de femmes qui, dans le P.S.U., se sont regroupées pour 
réfléchir ensemble et poser collectivement, dans le parti, leurs propres revendications; de femmes qui, aux côtés 
d'autres femmes, participent au Mouvement des Femmes. 
C'est pourquoi, pour élaborer cette brochure, nous avons été heureuses d'être aidées par des femmes qui, bien que 
n'étant pas au P.S.U., se sentent concernées par notre démarche. 
Il reste que les propositions formulées ici sont celles du P.S.U., des femmes et des hommes qui le composent. 

1 exemplaire 
Don Achille Chassot 



Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

Programme-manifeste 
 

Pour réduire le chômage, demain les 30 heures, Yves Baron, Huguette Bouchardeau, Syros, 
1981, 48 p., 25 x 10,5 cm. 
 Sommaire : 
 Tant et temps de travail 
 Pourquoi et combien travailler ? 
 Des propositions concrètes pour aujourd’hui 
               Ce que veut le PSU 

5 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel et un 
don d’Alain 
Chataignier. 

Régions-alter 
 

Les déséquilibres régionaux et la nécessité d’une planification régionale démocratique, 
Commission nationale de formation, 12 p. 
Fiche de formation n°13, série Connaissance de l’économie, supplément au Courrier du PSU. 

1 exemplaire 

Régions-alter 
 

Front autogestionnaire breton, [1978]. 
Brochure présentant le programme et les candidats. 

1 exemplaire 

Régions-alter 
 

Le projet Alter. Une réponse possible face au nucléaire et à la crise ?, avril 1979, 19 p. 
PSU-Bretagne Documentation, n°8. 

2 exemplaires 

Régions-alter 
 

Emploi. Pour des alternatives régionales, juin 1979, 23 p. 
PSU Information, n°94. 

1 exemplaire 

Régions-alter 
 

Mieux vivre en Bretagne sans pétrole et sans nucléaire. Le projet Alter breton, décembre 
1979, 34 p. 
Supplément au Combat socialiste – Vivre au pays, avec annexe 1 « Besoins énergétiques & 
modèle de société » et annexe 2 « Techniques de production des énergies renouvelables ». 

1 exemplaire 

Régions-alter 
 

Le projet Alter Breton, 1980, 4 p. 
Extrait d’Oxygène n°11, contient un tract « Plogoff-Larzac solidarité ». 

1 exemplaire 

Régions-alter 
 

Projet Alter. Esquisse d’un régime à long terme tout solaire, Groupe de Bellevue, Syros, 
[1980], 65 p. 

1 exemplaire 

Régions-alter 
 

Sans nucléaire ni bougie, bien vivre… c’est possible en région centre. Avant projet alter 
centre, PSU, [1980], 33 p. 

1 exemplaire  
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Régions-alter 
(Régions – Pays –Autonomie 
– Emplois – ALTER) 

Pour que vivent les régions !, Huguette Bouchardeau, Paul Tréguer, Syros, 70 p., 20,5 x 
10,5 cm. 
4ème de couverture : 
Ce petit livre tente de montrer ce que pourraient être des «Plans ALTER» d'emploi et d'énergie par région pour 
vivre au pays. Ses propositions renvoient aux autres ouvrages de cette collection : 
— pour  une  réduction  du  temps  de travail, 
— pour une France non alignée 
— pour des énergies alternatives, 
— pour les droits des femmes, 
— pour changer la politique 
Des priorités, pour une alternative. 

7 exemplaires 
Dont un don de Roger 
Barralis, un don 
d’Alain Chataignier et 
quatre de Bernard 
Ravenel. 

Régions-alter 
 

Emploi, agriculture : Drôme Ardèche. Énergie : Rhône-Alpes… nos alternatives, Fédération 
Drôme-Ardèche du PSU, [1980], 53 p. 

1 exemplaire 

Régions-alter 
(Emploi – Licenciements – 
Alternatives) 
 

Nous voulons travailler au pays parce que nous voulons vivre au pays, Fédération PSU de 
Haute-Normandie, Syros, 23 p., 21 x 15 cm. 
 Sommaire : 
 Introduction : « Se battre pour l’emploi régional » 
 Première partie : « Dire non aux licenciements et passer à l’offensive » 
 1.1 - Cerner la crise dans la région 
 1.2 - Se battre  concrètement contre la crise 
 1.3 - Oui, il est possible d’imposer des  créations d'emploi 
 Deuxième partie : « Un développement régional alternatif » 
 2.1 - Chaque pays  a son histoire 
 2.2 - Pas d'économie  coupée  en deux 
 2.3 - Qu'est-ce qu'une Economie Régionale Auto-Centrée ? 
 2.4 - Quels avantages en atterrir» ? 
 2.5 - « Firme productive - firme géante » Est-ce inévitable 
 2.6 - Pas de régions solitaires, mais solidaires 
 2.7 - Pour faire revivre les régions 
 Conclusion : « Les comités locaux pour l’emploi, pour se battre et gagner » 
 Annexe  : Deux exemples d’enquête 

1 exemplaire 
Don de Paul Oriol 

Régions-alter 
 

Pour des alternatives économiques et sociales régionales, journée de rencontre franc-
comtoise, organisée par le PSU Franche-Comté et l’association Idea, Besançon, samedi 10 
mars 1984. 
Fiches des interventions et revue de presse. 

1 exemplaire 



Régions-alter 
(Environnement – Transports 
– Logement – Immigrés – 
Emploi – Énergie – 
Économies) 
 
 

Plate-forme, PSU Autogestion, élections régionales mars 86, PSU Val-de-Marne, 1986,  
39 p., 21 x 15 cm. 
 Sommaire : 
 Le cadre de vie et environnement 
 Les économies d’énergie 
 Les transports 
 Le logement   
 Les immigrés 
 L’emploi et les restructurations industrielles 

1 exemplaire 

Santé 
(Planification – Médecine – 
Décentralisation) 

Le programme santé du P.S.U., imprimerie EP Paris, 1966, 32 p., 21 x 13,5 cm. 
Supplément au Courrier du PSU n° 8, octobre 1966. 
 Sommaire : 
 I. — LA  SITUATION ACTUELLE 
 A — Inégalité  devant  la  maladie  et  insatisfaction  partielle des   besoins    
  1. Insatisfaction des besoins  individuels    
  2. Sous-équipement collectif    
  3. Anarchie de la Médecine   
 B — Menaces du pouvoir gaulliste   
 II. — PRINCIPE  D'ORIENTATION ET  D'ACTION 
 A — Bases fondamentales   
 B— Réalisation   d'une  Médecine   socialiste    
 III — OBJECTIFS IMMEDIATS 
 IV — UN PROGRAMME COHERENT 
 A — La transition vers le Socialisme   
  1. Caractère   de   cette   transition    
  2. Les étapes vers le  Socialisme    
 B — Une solution socialiste : le Service Social de Santé... 
  1. Structures       
   a) Unification     
   b) Décentralisation      
   c) Autonomie et Décentralisation    
   d) Infrastructures    
  2. Equipement    
   a) Etablissements hospitaliers   
   b) Maisons  médicales    
  3. Fonctionnement    

3 exemplaires 
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   a) Médecine   hospitalière     
   b) Médecine   praticienne     
  4. Financement  
 CONCLUSION 
 ANNEXES 
 A — L'équipement sanitaire et social dans le Ve Plan 
  1. Les besoins    
  2. Les réponses du V° Plan   
 B — La Réadaptation    
  1. Enfance   inadaptée    
  2. Réadaptation   des   adultes     
  3. Politique   d'ensemble   

Santé 
 

Bulletin liaison Santé, n°3, décembre 1966, 6 p. 
Bulletin de la Commission nationale du PSU. 

1 exemplaire 

Santé 
 

Propositions Sécurité sociale, 1968, 15 p. 
Supplément au Courrier du PSU n°3, septembre 1968. 

1 exemplaire 

Santé 
 

Non à la course au profit en médecine. La santé. Pourquoi des luttes ?, coupure de presse 
PSU, [après 1968]. 

1 exemplaire 

Santé 
 

PSU Information : Commission nationale Santé, n°34, 10 avril 1975, 14 p. 
Éléments de réflexion pour le programme de transition issus du dernier week-end de santé. 

1 exemplaire 

Santé 
(Usagers – Médecins – 
Gratuité) 

Pour la Sécurité sociale. Constat et propositions du PSU, Impressions parallèles Anthony, 
40 p., 21 x 14 cm. 
 Un contre-projet médecins-usagers. Des solutions communes pour boucher le trou de la Sécurité Sociale. 
 - 1946-1979 : le sabotage ; 
 - Propositions pour un autre système de santé ; 
 - Sur la nouvelle convention nationale. 

5 exemplaires 
Dont un don de Gildas 
Leroux et Annie 
Rambion et un don de 
Bernard Ravenel. 

Statuts 
 

Charte pour l’unification socialiste, [1959], 9 p. 1 exemplaire 

Statuts Projet de statuts du Parti Socialiste Unifié, 1959, 4 p. 2 exemplaires   

Statuts Statuts du Parti Socialiste Unifié, 12,5 x 13 cm. 6 exemplaires 
Dont un don d’Hubert 
Rouaud. 



Statuts Statuts du Parti socialiste unifié. 
Supplément à Courrier du PSU, n°8, 8/11/1966. 

3 exemplaires 

Statuts 
 

SAIBO société anonyme immobilière, 9 rue Borromée PARIS XV°. Statuts, [1975], 38 p. 
L’ « opération SAIBO » consistait à vendre les locaux du Parti à ses membres pour faire face 
aux difficultés financières. 

1 exemplaire 

Statuts 
 

Statuts du P.S.U. Actualisation septembre 1980, 20 p. 3 exemplaires 
Dont un don d’Hubert 
Rouaud 

Syros  
La maison d’édition Syros est historiquement très liée au PSU. En effet, celle-ci a d’abord été créée au sein du PSU. Puis, en 1972, le PSU décide de 
transformer la SARL Syros (utilisée jusque là seulement en interne pour les publications du parti) en maison d’édition indépendante ; sa direction est confiée à 
Guy Degorce (membre du PSU). La maison d’édition a publié de nombreux ouvrages de membres du PSU ou du parti. 
 
Syros Syros information, mensuel d’information des éditions Syros. 

N°1, n°4 (mars-avril 1979), n°5 (mai-juin 1979), novembre 1979, décembre 1979, avril 1980, 
novembre-décembre 1982, numéro non daté. 

8 numéros 

Syros Éditions Syros, catalogue, [1976] (couverture verte). 3 exemplaires 
Syros Éditions Syros, catalogue, [1977] (couverture marron). 1 exemplaire 

Syros 1983, Syros, catalogue, 95 p. 2 exemplaires 

Syros 1984, Syros, catalogue, 96 p. 1 exemplaire 

Ville-municipalité 
(Transport) 

Livre noir des transports parisiens, Fédération des comités d’usagers des transports en 
commun de la région parisienne, [1970], 47 p. 

4 exemplaires 
Dont un don de 
Chantal Gandelin et un 
don d’Hubert Rouaud. 

Ville-municipalité 
(Transport) 

Les transports en région parisienne. Vers l’impasse ? PSU région parisienne, [1974]. 
Plaquette réalisée par les Commissions Cadre de vie du PSU et d’Objectif Socialiste de la 
Région parisienne. 

3 exemplaires 
Dont un don d’Alain 
Chataignier. 

Ville-municipalité 
(Paris) 
 

La rénovation à Paris. Livre noir, Fédération de Paris du PSU, 1972, 53 p. 5 exemplaires 
Dont un don de 
Bernard Ravenel et un 
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don d’Alain 
Chataignier. 

Thème  
et sous thèmes 

Description Exemplaires 
et donateurs 

Ville-municipalité 
(Urbanisme) 

Nouvelle société, nouvel urbanisme et profit dans la ville, supplément à P.S.U. Flash n°37 bis, 
janvier 1970, 15 p., 27 x 21 cm. 

Don d’Hubert Rouaud. 

Ville-municipalité 
(Aides au logement – Barre  –  
Giscard) 

Crise du logement et politique capitaliste. Analyse de la réforme Barre-Giscard des aides au 
logement, Secteur Cadre de vie, PSU, [1977], 19 p., 21 x 15 cm. 
 Sommaire : 
 Présentation : UNE RÉFORME QUI AGGRAVE LA CRISE 
 I. POLITIQUE PUBLIQUE ET CONSTRUCTION DEPUIS LA GUERRE 
 . Des aides pour quoi faire ? 
 .  Finances publiques et finances privées : le copinage 
 II. LA « RÉFORME » DE GISCARD 
 . Les mécanismes mis en place 
 . Les raisons de la réforme 
 . Les modalités de  la réforme 
 . Les effets de la réforme 
 . Observations 
 . Pour une réponse populaire 

3 exemplaires 
 

Ville-municipalité Projet de charte municipales, PSU, 1977, 14 p. 
Projet adopté les 30 et 31 mai 1976. 

6 exemplaires 
Dont un don de Roger 
Barralis, un don 
d’Alain Chataignier, un 
don de Jean-François 
Merle et un don de 
Daniel Richter. 



Ville-municipalité 
(Communes – rural  – local – 
municipal) 

Charte communale du PSU, élections municipales du printemps 1977, 26 p., 21 x 15 cm. 
Charte adoptée au conseil national du PSU à Joinville les 9 et 10 octobre 1976 ; supplément à 
Tribune socialiste n° 717. 
 Sommaire : 
 Introduction 
 I. - Pour une campagne électorale de mobilisation populaire dans une perspective socialiste 
 I. - Pour un programme municipal d'action et de contrôle populaire 
 III. - Les réformes communales à exiger d'un gouvernement de gauche 
 IV. - Les collectivités locales et la transition socialiste 
 Annexe : Pour les communes rurales 

8 exemplaires. 
Dont un don de 
Bernard Ravenel, un 
don d’Hubert Rouaud, 
trois don d’Alain 
Chataignier et un don 
de Gildas Leroux et 
Annie Rambion. 

Ville-municipalité 
 

Vive la démocratie municipale, texte du PSU rédigé après les élections de 1977. 2 exemplaires 

Ville-municipalité 
 

Courrier du PSU nouvelle série n°37, juin 1982 : « Conférence nationale Action municipale et 
régionale, 19 et 20 juin 1982 à Orsay (Essonne) », 40 p. 

1 exemplaire  

Ville-municipalité 
 

La Commune terrain d’initiative populaire. Charte du PSU (document provisoire 
septembre 1982), 24 p., 21 x 15 cm. 
4ème de couverture : 

1. Pour la démocratie politique 
2. De la démocratie locale à l’autogestion 
3. La commune active pour l’emploi 
4. La commune pilote pour une politique de maîtrise et d’économie d’énergie 
5. La commune maîtresse de son espace 
6. La commune au service de tous 

1 exemplaire 
Don d’Hubert Rouaud 

Ville-municipalité 
(Communes – Démocratie  – 
Associations –  conseil 
municipal) 
 
 

La commune terrain d’initiative populaire. Manifeste du PSU. Élections municipales de 
mars 1983, 1982, 28 p., 21 x 15 cm. 
4ème de couverture : 
Ce Manifeste est un appel. 
Un appel à tous ceux qui refusent la résignation et l'échec, 
 à tous ceux qui partagent une même conviction tournée vers l'avenir et l'action. 
Le changement est aujourd'hui menacé et les mois qui viennent seront décisifs. Les élections municipales 
seront l'enjeu politique principal des mois à venir. Elles doivent donc être tout à la fois l'occasion d'infliger une 
défaite à la droite, d'affirmer au sein de la gauche la nécessité d'une autre politique et de conquérir localement un 
espace de pouvoir, sur la commune, lieu privilégié pour le développement de l'initiative populaire. 

3 exemplaires. 
Dont un don de Gildas 
Leroux et Annie 
Rambion. 
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Ville-municipalité 
 

1983-1989 Vivre à Dole, Charles municipales PSU de la liste autogestionnaire, 1983, 40 p. 
Manifeste issu des pratiques de deux élus PSU : Georges Content et Jean-Guy Garot. 

2 exemplaires 

Ville-municipalité 
 

Communes : le temps de l’autogestion, Vidéo OO, non daté. 
Brochures présentant quatre films réalisés par le groupe Vidéo OO qui rendent compte des 
expériences de municipalités autogestionnaires. 

1 exemplaire 
Don de Bernard 
Ravenel 

 
 

 


