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Lettre d’information N°12 • 3 juin 2019

   
 

Editorial
21 MAI, PORTES OUVERTES À L'ITS

                                                             Le mardi 21 mai ont eu lieu les 10
heures de printemps de l’ITS : vide-greniers du livre politique dans la cour de
l’immeuble (à peine terni par une petite ondée), présentation du dernier livre
de Jean-Claude Gillet sur le PSU et la question basque, de la dernière livraison
(n° 10/11) des débats de l’ITS « Immigration : quels enjeux de société ? »
coordonné par Daniel Richter, assemblée des donateurs de l’ITS avec
présentation du contenu « archives » du site par notre archiviste, Mme Meixin
Tambay, les activités n’ont pas manqué  tout au long d’une journée
unanimement appréciée comme conviviale et intéressante ; vous en trouverez
ci-dessous quelques échos filmés ainsi que deux videos plus longues sur le livre
et la revue.

Cette journée s’inscrivait dans le cadre de la deuxième assemblée du collège
des donateurs de l’ITS, après celle du 27 novembre 2018 ; pour développer le
nombre et l’activité des donateurs, ceux-ci se constitueront en forme
associative permanente de manière à mieux coordonner le soutien financier
qu’ils apportent à l’Institut et à son centre d’archives, le Centre Jacques
Sauvageot ; pour certains d’entre eux, qui découvraient à cette occasion les
locaux du centre, la journée a permis de connaitre les différentes facettes de
ses activités ; pour les plus anciens pratiquants des lieux, les contacts renoués
dans cette journée ont constitué un nouveau moment chaleureux !

Pour pouvoir lire les vidéos de cette soirée

vous devez cliquer sur la caméra

PROCHAINEMENT AU MALTAIS ROUGE

« L’UNEF et les frondes étudiantes »

JEUDI 6 JUIN À 19 HEURES

AU MALTAIS ROUGE, 40 RUE DE MALTE 75011 PARIS

 

https://www.institut-tribune-socialiste.fr/2019/05/30/dix-heures-pour-lits-la-journee-en-video/
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/2019/05/30/dix-heures-pour-lits-la-journee-en-video/
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Projection-débat
autour du documentaire de

 Jean-Michel Rodrigo & Georges Terrier

réalisé par Jean-Michel Rodrigo.
 2011, 53′.

Ils sont descendus les premiers  dans la rue contre
l’Occupant nazi.

 Ils se sont opposés à la guerre d’Algérie.
 Ils ont battu le pavé- souvent ils l’ont aussi – pour

mille et une justes causes.
 Ils, ce sont les étudiants … 100 000 en 1945,  2

millions et demi aujourd’hui.
 Au coeur de la contestation, l’Unef, le

syndicat centenaire.

C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le syndicalisme étudiant prend véritablement son
élan. Dans la foulée de la Reconstruction d’un monde sans guerre, ses militants dessinent le rôle «
révolutionnaire » que les étudiants doivent jouer dans la construction d’une société plus juste.

 Il est très vite question de décolonisation, au Vietnam puis en Algérie. L’Unef va jouer un rôle déterminant
dans l’opposition à cette guerre qui concerne au premier plan des milliers d’étudiants mobilisés. L’extrême
droite, qui jusqu’alors avait sa place au sein du syndicat, claque la porte, et fait le coup de poing au
quartier latin contre les étudiants de gauche.

 …
C’est cette histoire, en grande partie méconnue, mal connue, effleurée par bribes dans les médias que ce
film raconte…

Vous pouvez vous inscrire à cette soirée :
 
« contact@institut-tribune-socialiste.fr« 

30ème anniversaire de

VENDREDI 21 JUIN À PARTIR DE 18 HEURES

La famille Marcellin-Castaner et ses alliés vous informent qu’il est expressément interdit d’assister à la
cérémonie d’anniversaire des éditions Syllepse qui (selon des sources non autorisées) prétendront avoir
30 ans. Ne réservez pas votre soirée di vendredi 21 juin. Trouvez un alibi, réfugiez-vous dans un
commissariat, dégainez votre passeport diplomatique. Evitez de vous rendre au Maltais rouge. Aucune
autorisation de faire la fête n’a été déposée.

 TOU.TES LES PRESENT.ES SEONT EXPULSE.ES. Quiconque fera mine d’apporter un cadeau sera frappé à
l’ISF.

VOS VIDÉOS RÉCENTES SUR LES SITES DE L'ITS ET DU MALTAIS
ROUGE

mailto:contact@institut-tribune-socialiste.fr
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ALGÉRIE :  COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?

MERCREDI 15 MAI 2019 À 18H30 AU CICP

L’extraordinaire mobilisation pacifique qui a soulevé la population algérienne
depuis le 22 février 2019 a surpris tous les observateurs. Elle a profondément
ébranlé un pouvoir militaire d’essence dictatoriale et fissuré sans doute
définitivement sa façade pseudo-démocratique.
Pour comprendre les spécificités de ce mouvement absolument hors norme dans
l’histoire contemporaine et envisager ses évolutions possibles, il est essentiel de
revenir sur l’histoire de l’Algérie indépendante, en particulier sur le rôle très
singulier joué par les relations complexes entre ce pays et l’ancienne puissance
coloniale.

Pour pouvoir lire les vidéos de cette soirée

vous devez cliquer sur la caméra

LE COIN DES ANNONCES

ARCHIVES du PSU

On recherche toujours des bénévoles pour assurer au Centre Jacques Sauvageot, centre
d’archives et de recherches de l’ITS, des permanences consacrées à l’entretien et au
classement des fonds d’archives PSU déposés au siège de l’Institut Tribune Socialiste.
Trois camarades se sont déjà inscrites, faites comme elles !
Envoyer toute proposition à

 contact@institut-tribune-socialiste.fr
 en précisant : « à l’attention de Meixin »

Poste à pourvoir au Maltais rouge

Le Maltais rouge, espace d’accueil et de débat, recherche un/une gestionnaire à temps partiel 
 (40 rue de Malte à Paris, dans le 11ème arrondissement – métro République ou Oberkampf),

 pour assurer :
La responsabilité de la gestion des réservations de salles et le suivi de leur occupation ;
L’accueil du public ;
La gestion logistique et l’animation des locaux.
Le temps partiel est à répartir sur les fins d’après-midi en semaine.Une bonne connaissance du
milieu associatif militant est demandée.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à

 Jean-François Chereau à lemaltaisrouge@icloud.com

RAPPEL D’ANNONCES sur la sortie des livres

«LE PSU ET LA QUESTION BASQUE»

DE JEAN-CLAUDE GILLET

https://www.institut-tribune-socialiste.fr/2019/05/23/algerie-comment-en-est-on-arrive-la-videos/
https://lemaltaisrouge.com/2019/05/23/algerie-comment-en-est-on-arrive-la/
mailto:lemaltaisrouge@icloud.com
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La participation du PSU à la lutte pour
l’émancipation nationale et sociale du peuple basque (1960-1990)

 «Dossiers et documents de l’lTS» – Editions du Croquant
 

LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE, DES ARMES À LA NON-VIOLENCE

DE BERNARD RAVENEL
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LES DÉBATS DE L’ITS N°10/11

OUVRAGE COORDONNÉ PAR DANIEL RICHTER

Le Sommaire :

Danièle Lochak Europe et immigration : quelles
réponses ?(1) –  Catherine Wihtol de Wenden
Europe et immigration : quelles réponses ? (2) –
 Daniel Richter L’immigration révélatrice et
actrice des contradictions qui traversent les forces
progressistes. – Gérard Noiriel Pour une vision
historique de l’immigration. – Emmanuel Terray
Il n’y a pas de migrants économiques. – Gustave
Massiah Migrations et mondialisations. – Esther
Foucher et Martine Lévy Migrantes, mêmes
voix, mêmes droits, Agir ensemble – Régine
Dhoquois Parcours de combattantes : les femmes
migrantes en France. – Monique Dental
Rapprochement familial, l’envers du miroir : Sans
statut autonome, ni liberté, ni égalité pour les
femmes.- Bernard Delemotte Le droit de vote
des étrangers, chimère ou réalité de demain –
Geneviève Jacques Les solidarités avec les
migrants : entretien -Benjamin Stora Le rôle du
Musée national de l’histoire de l’immigration –
Yves Montalescot Intervention dans le cadre du
Pacte de Marrakech – Sami Adouai, Mamadou
Niang, Yali Harouna Entretien avec trois
syndicalistes d’Afrique du Nord et d’Afrique
Subsaharienne – Bibliographie

Paris, Éditions du Croquant, Avril 2019 – Commande : 10€ + 2,50€ pour frais de livraison
Chèque à l’ordre de ITS, Institut Tribune Socialiste, 40 rue de Malte 75011 PARIS
Nom et adresse de livraison, email si vous souhaitez recevoir les informations sur les activités de l’ITS

SOUTENEZ FINANCIÈREMENT L'ITS

Ce document vous invite à faire un don à l’Institut Tribune
Socialiste.

 Pour vous montrer le chemin parcouru depuis sa création
nous nous sommes dotés d’un film court présentant les
activités de l’ITS et des personnes qui les assument.Cliquez
sur le logo joint pour le visionner
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