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PSUM et PDUP 
Parti socialiste unifié maintenu et Parti d’unité populaire   

                       
 

Cote :    PSUM-PDUP 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1974-1975 
Provenance :  Roger Barralis. 
Localisation :     
 
Description : Documents concernant le PSUM (Parti socialiste unifié maintenu), qui est une scission du 

PSU après la décision du Conseil national de ne pas présenter de candidat au premier tour 
des élections présidentielles de 1974 : 
- Notes du 22/04/1974 (réunion de création du PSUM à Paris). 
- Combat socialiste. Mensuel du parti socialiste unifié maintenu : n°17 (avril 1974) ; n° 

d’octobre 1974. 
- Combat des travailleurs. Bi-mensuel du Parti socialiste unifié maintenu, supplément à 

Combat socialiste : supplément au n°18 (mai 1974) ;  n° non daté, n°4 du 6 au 20 juin 
1974 ; n°5 du 20 juin au 5 juillet 1974 ; n°6 du 15 septembre au 3 octobre 1974. 

- PSU Flash. Bulletin du PSU Maintenu : n°78 (mai 1974) ; n°79 (mai 1974) ; n°81 (juin 
1974) ; n°82 (juillet 1974) ; n°83 (septembre 1974) ; n°86 (décembre 1974). 

- Texte du 15/04/1974 : « Se taire aujourd’hui, c’est engager l’avenir ». 
- Courrier du Bureau fédéral du PSUM du 13/08/1974. 
- Coupure de presse « Le PSU maintenu : un parti qui vise à son dépérissement », Le 

Quotidien de Paris, 5/07/1974. 



 

 

- Echo de Paris. Bulletin interne n°1 du PSU Maintenu région parisienne. 
 
Documents concernant le PDUP (Parti d’unité populaire), organe qui a pris la suite du 
PSUM et qui était composé de la même équipe, principalement lyonnaise : 

- Combat des travailleurs. Bimensuel du Parti d’unité populaire, supplément à Combat 
socialiste : décembre 1974, janvier 1975, février 1975, mai 1975. 

- Liaisons actions. Supplément à PSU Flash / bulletin national du P.D.U.P. : n°3 (janvier 
1975) ; n°87 (mars 1975) ; n°88 (avril 1975) ; juin 1975 ; n°90 (juillet 1975) ; n°91 
(septembre 1975).  

- Tracts : « Contre l’armée qui brise les grèves qui réprime les soldats : unité ! » ; « Pour le 
développement des luttes contre l’armée bourgeoise, soutenons les soldats de 
Draguignan » et « Un emploi pour tous ». 
 

 
 

Description réalisée par Meixin Tambay en mai 2019. 
 


