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Le Courrier du PSU 
 
 
Cote :    COURRIER PSU 
Volume :    0,3 m. l. (3 boîtes) 
Dates extrêmes :   septembre-octobre 1960-mars 1969, février 1975-novembre 1982. 
Provenance :  Marc Mangenot, Dominique Petit, Bernard Ravenel, Daniel Richter et autres donateurs. 
Localisation :  
État de la collection :  incomplet, manquent : n° 6-7 (troisième série, fin 1968-début 1969), n° 20 (quatrième série, 

fin 1977-début 1978), n° 32 (quatrième série, début 1981). 
Numéros en mauvais état : n° 11-12, n° 25 (première série), supplément au n°25 (exemplaire 
photocopié, quatrième série). 

 
Description : Se présentant sous la forme d’un bulletin imprimé en noir et blanc, d’une longueur variable 

(d’une dizaine à une vingtaine de pages), cette publication mensuelle était un bulletin 
intérieur du parti auquel seuls les adhérents pouvaient s’abonner. Débuté en 1960, il 
répondait à la « nécessité d’assurer une liaison meilleure entre le Bureau national et les sections 
et de développer une vie interne plus intense dans le parti » (cf n° 1 & 2 de la première série, 
septembre-octobre 1960). 

 
Sa parution (certains numéros sont doubles ou triples) et sa numérotation furent irrégulières, 
on peut cependant distinguer deux périodes qui correspondent à deux maquettes différentes.  
Durant une première période (de septembre 1960 à mars 1969), Roger Cérat fut directeur de 
publication, le mensuel état alors principalement constitué d’informations sur la vie et 
l’action du parti (avec notamment des comptes rendus des assemblées du parti), de textes 
proposés à la discussion et de tribunes.  



 
Cette période comprend trois séries :  
- Une première série de 41 numéros de septembre 1961 à septembre 1964, qui compte un 

numéro spécial en octobre 1961 sur le service national de l’habitat et un autre en mars 
1964 intitulé « Formation études » supervisé par Georges Servet. 

- Une deuxième série dirigée par Richard Dartigues qui compte 11 numéros entre janvier 
1965 et décembre 1967 avec trois suppléments Courriers des entreprises (juillet 1966, mai 
1967 et octobre 1967). 

- Une troisième série qui compte 11 autres numéros entre janvier 1968 et mars 1969 avec 
un supplément au n°3 intitulé « Propositions Sécurité sociale ». La publication comporte 
encore à ce moment-là des débats sténotypés, ce qui cessera par la suite. 
 
Puis après un vide de plusieurs années, la parution reprend avec une quatrième série en 
février 1975 qui compte 39 numéros (plus des suppléments au n°25, n°27, n°31, n°35). S’y 
succèdent comme directeurs de publications : Hervé le Toquin (de février 1975 à octobre 
1977), Jean-Claude Chamblain (de novembre 1977 à février 1980) et Vincent Comparat 
(de mai 1980 à novembre 1982). 

      
 

     Description réalisée par Meixin Tambay en octobre 2018. 


