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JSU (Jeunesses Socialistes Unifiées)
& ESU (Étudiants Socialistes Unifiés)
Cote :
Volume :
Dates extrêmes :
Provenance :
Localisation :

JSU & ESU
0,1 m. l. (1 boîte)
1960-1970
Roger Barralis, Alain Chataignier, Jean-Claude Sommaire et autres.

Description :

La boîte contient quelques documents et publications des Jeunesses Socialistes Unifiées (don
de Jean-Claude Sommaire) :
- Jeune garde (Mensuel des Jeunesses Socialiste Autonomes) : n°1 de mars 1960 ; Jeune
garde (Cahier d’éducation du jeune travailleur) : n°2.
- Jeunesse action (Mensuel des Jeunesses Socialistes Unifiées) : n°1 (novembre-décembre
1961), n°2-3 (janvier-février [1962], n°4 (mai-juin [1962]), n°5 (novembre-décembre
1962), n°6 (décembre 1963-janvier 1964).
- Affiche « Pour une République socialiste » (texte de l’affiche : « La cinquième république
n’a résolu aucun des problèmes de la jeunesse. Les jeunes partent toujours pour l’Algérie ; la
situation de l’enseignement s’aggrave ; les jeunes travailleurs demeurent une catégorie sousdéveloppée. Au lieu de soutenir les mouvements de jeunesse, le Haut Commissariat cherche
à les embrigader. Partout c’est l’échec. Il ne pouvait pas en être autrement car l’état
bourgeois et capitaliste a peur de la jeunesse qu’il laisse végéter et dont il favoriser au
maximum l’apolitisme. Il faut en finir. Jeunes, il n’est pas trop tard pour refuser le rôle de

-

-

victimes résignées. Pour la construction d’une république socialiste. Rejoignez les : Jeunesses
Socialistes Unifiées »).
Affichette « J’ai 20 ans que m’offrez-vous ? 28 mois !... L’Algérie une guerre inutile. Je dis :
non ».
Texte « Les aspects jeunes de la politique économique et sociale. Projet de rapport
présenté par Gérard Becu à la Rencontre Nationale des 2 et 3 juillet 1960 et soumis à
l’examen des groupes de jeunes du P.S.U. ».
Jeunesse Action (Bulletin des Jeunesses Socialistes Unifiées de la Seine) : n°1 (janvier
1961), n°2 (février-mars 1961).
Groupe de Suresnes des JSU : tract « Pourquoi nous avons adhéré aux J.S.U. » ; tract
« Pour le front socialiste » ; tract « Nous étions à la Mutualité… » ; bulletin de liaison de la
section de Suresnes ; « circulaire administrative » ; quatre invitations.

La boîte contient également plusieurs publications des Étudiants Socialistes Unifiés :
- Tribune étudiante (organe des étudiants ou mensuel des étudiants) : n°2 (février 1961),
n°3 « Spécial décolonisation » avec supplément (mai 1961), n°5-6 (janvier-février 1962),
supplément au n°7 ; nouvelle série : n°1 (novembre 1965), n°2 (janvier 1966), n°3 (mars
1966), n°4 (novembre-décembre 1966), n°5 (janvier 1967), n°6 février 1967), n°7 (octobre
1967), n°8 (décembre 1967), n°8 (mars 1968).
! incomplet (manquent n°1, n°5 et n°7 de la première série).
- Lutte socialiste (journal des Étudiants Socialistes Unifiés ) : n°1 (juin 1968), n°2 (octobre
1968), n°3 (20/10/1968), n°4 (10/11/1968), n°5 (décembre 1968), n°6 (30/01/1969), n°7
(14/03/1969), n°8 ( 25/05/1969).
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- Front du Parti socialiste unifié (journal des lycéens de la Fédération de Paris E.S.U.)
Besançon : n°1 (mai 1962) contenant une recension par lycée parisien des forces O.A.S. et
anti-O.A.S. ainsi qu’un article « P.C. ou P.S.U. ? ».
- Sorbonne action : n°2-3 (janvier-février 1963).
- Perspectives (Cahiers bimensuels de la section Sorbonne-Lettres) : 4 numéros de 1962 et
1964.
- Problèmes du socialisme (brochure interne des étudiants du PSU) : n°1 (janvier 1970), n°2
(février 1970), n°3 (juin 1970) [n°2 et n°3 don d’Alain Chataignier].

Description réalisée par Meixin Tambay en mai 2019.

