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Intégrés aux collections :

PSU documentation n°1 du 15 nov 1968 ; n°4 et 5 du 1 et 15 janv 1969
TS 1966 et 1970 (+ 1 de 1965)

Intégrés aux boites UNEF :
- UNEF : programme national de février 1966 - brochure imprimée
- Assisses nationales de l'Unef  à Grenoble les 5-6 et 7 juillet 1968,  Analyses,
rôles de l'Université et de l'Unef  - 46 pages
- Rentrée 1968 : l'Unef propose, imprimé supplément de Unef informations du
17 septembre 68
- Déclaration du BN de l'Unef le 25 mai 68
- Texte analyse de l'offensive des étudiants, les nouvelles formes de luttes, le
problème de la démocratie, la jonction avec les luttes ouvrière ,
l'internationalisme - oct 68

Intégrés à boite ESU publication
Tribune étudiante , mensuel des étudiants du PSU
- n° 4 de nov,déc 1966 " Pour une université socialiste "
- n° 6 de fév 1967 "pourquoi voter ? "

Intégré à boite Fédé Paris
Front socialiste, bulletin de la fédé de Paris n°20 d'avril 1968 - 8 pages
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Alliance des équipes unionistes de France  -75009 - doc. datés de  1967 ;
service lycéen texte d B. Oudin ;  cours d'économie, de recherches en sciences
sociales ; texte de J.-F. Marchat
- Thèse de Pannekoek n°3 - avril 67
- Supplément au n° 121 de "Directives " du 24 oct 67 par le secrétariat des ESU
Front socialiste
- Carnet de loterie n°1695 pour soutien à Tribune socialiste avec tirage le 1er
Juin 68
- Supplément à Tribune étudiante n°9 de mars - avril 68 : adresse du BN du
PSU à la Conférence étudiante - 35 pages
- ESU: note d'information du 23 avril 68 sur l'état des sections
- Plan du texte d'orientation à la CNE
- 9ème CNE des ESU des 3,4 et 5 mai 68 : pour une discussion de fond à
l'intérieur du mouvement ; pour un débat de fond à la CNE ;  extrait de
l'autocritique du parti communiste indonésien ; contribution à une étude de
l'impérialisme ; la bourgeoisie nationale, extrait de livre de Carlos Roméo ;
proposition pour une organisation nouvelle des ESU
- La voie du PSU, texte de J.-C. Filloux
- Organigramme du PSU
- Pourquoi l'or et pourquoi faire ?
- Texte : principaux thèmes sur l'organisation économique socialiste dans un
pays développé
- Présentation et rôle du service jeunesse au sein du PSU
- Mai 68 : répression à l'ORTF
- Appel imprimé du PSU avec propositions  mai 68
- Tract public appelant au meeting le 17 mai 68 à Paris XV° avec J. Sauvageot
et P. Naville
- Texte des ESU et PSU : A bas la répression gaulliste
- Texte Etudiants, lycéens et jeunes : pour en finir avec la sélection
- Adresse à tous les travailleurs - 30 mai 68
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- Texte de la section d'allemand - 17 au 25 mai 68  : critique de l'université,
université critique, 16 pages
- Brochure : les témoignages de la répression  par UNEF,  SNEsup et comité
des victimes rassemblés en vue conférence de presse du 4 juin 68
- Sens et contenu de l'engagement du PSU dans la lutte électorale
- ESU : note information politique - juin 68
- Section jeunesse du PSU : présentation du PSU - juillet 68
- Texte : rapport commission petite bourgeoisie,  intellectuels
- Texte de référence des comités d'action lycéens
* Stage des ESU des 21-29 juillet 68:
- préambule de l'université populaire d'été de Grenoble
- aspects de l'impérialisme
- l'impérialisme américain en Europe
- place de nos luttes dans la lutte mondiale contre l'impérialisme -
- 7 pages de notes manuscrites sur les conférences
- l'impérialisme : rapport de la commission thèse chinoise
- rapport de la commission impérialisme
- commission coexistence pacifique
- commission classe ouvrière,  technicien, cadres moyens , cadres sup
- nouvelle charte de l'Unef
- autonomie, cogestion, contestation
- luttes étudiantes,  luttes ouvrières
- rapport de la commission classes et luttes de classes
- liste des participants  avec provenance - 3 ex
* Note sur les stages de formation - août 68
* PSU- service jeunesse : méthodes d'action - propagande
* Projet de rapport de la commission  propagande d'action
* Pouvoir ouvrier, texte de Robert Destot dans le cadre de stage de formation
des universités d'été  - 2 ex
* Texte d'analyse : Lénine - faut-il participer aux parlements bourgeois ?  - 6
pages
* Notre conception des luttes universitaires - 9 pages
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* Mai 68 texte des comités d'action travailleurs, étudiants   Paris XIV° et
banlieue sud
* L'apprenti enchaîné, des centres d'enseignement technique  de Rouen
* Texte intitulé "Sur une tentative de replâtrage " signé Rivière, Perrin et
Clermont en réponse au texte de Vigier
* Plan détaillé sur l'analyse de l'université en France , causes et conséquences
du mouvement de mai
* Eléments du rapport international  - 6 pages
* PSU  note d'information n°2 du 23 août 68 après l'agression soviétique contre
la Tchécoslovaquie  et  en rapport avec l'international
* Tract PSU : la Tchécoslovaquie envahie
* PSU service jeunesse -6 août 68 : les jeunes contre le système capitaliste et
action à mener en direction des jeunes travailleurs
* PSU service jeunesse - 6 août 68 - la lutte des classes
* PSU note d'information - 6 août 68 : lutte contre la répression, stages de
formation en été, universités populaires, lettre de P .Mendès-France à M.
Rocard annonçant sa démission et point sur la trésorerie
* L'évolution de l'URSS et de l'Europe de l'Est
* Texte plan détaillé sur mouvement de masse et parti d'avant-garde
* Texte d'Y.Craipeau  élaboré les 6 et 7 juillet en réunion à Poissy pour tirer les
enseignements de mai - 22 pages
* Avant - projet de loi d'orientation sur l'enseignement supérieur  - 14 pages
* Dossier de fiches de formation de la XVII° section du PSU ( après 68 )
- les conditions de l'autogestion, par A. Gorz
- étude sur l'autogestion - extraits de la lettre ouverte au parti polonais, de
Kuron et Modzellewski - 12 pages
- la planification soviétique
- l'autogestion en Algérie
- l'autogestion et ses possibles
- résolution des journées nationales du PSU sur le contrôle ouvrier
- répression des travailleurs dans l'entreprise
- contrôle ouvrier et emploi - les travailleurs et la révolution à la CSF- Thomson
- la participation vue par les cadres
- autogestion pédagogique
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* La Commune, organe régional des comité d'action lycéens -sept 68
* Déclaration de M. Rocard, secrétaire national le 30 oct 68 - 21 pages
* SOC, bulletin des JSU " Pour la démocratie révolutionnaire " nov 68 - 43
pages
* IX° conférence nationale étudiante des 23,24 et 25 nov 68 : rapport moral et
résolution
* La lutte contre la loi-cadre E. Faure
* SNE - étudiants du PSU : rapport moral  et préparation de la rentrée
* PSU note d'information n°4  du 3 déc 68 - sur la crise financière
* Texte sur le rôle du mouvement étudiant, ses possibilités; ses apports, ses
impasses,  et le rapport de forces crée - 12 pages
* Déclaration de M. Rocard, secrétaire national  le 9 mai 1969
* Texte " Pour la rénovation du syndicalisme enseignant" rédigé par des
militants de la FEN - contact  Monsieur Le Hëtre à Bagneux  - 22 pages
* Brochure LIP avec historique 1973-76, solutions et diversifications possibles -
50 pages
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