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PSU - Congrès - Elections - PSA (Dépôt donné par la fille de Gilles Martinet à Bernard Ravenel)
Le classement est centré autour des congrès.
* Rapport du comité politique (du PSA ?, 1959 ?). Double pelure,
incomplet. < Sur la question de l'adhésion des mendésistes >.
* IV° congrès national du PSU, 5-6 et 7 juin 1965 (Gennevilliers)
- Courriers du PSU n°3 et 4-5 (Préparation, CPN des 3 et 4 avril,
Convocation, Ordre du jour, textes proposés et amendements).
- Listes des mandats, et votes sur le rapport moral.
- Texte commission n°1 : les élections présidentielles
- Texte commission n°2 : les luttes économiques et sociales
- Commission n° 3 : sous commission 1 : problèmes financiers, 2 : la
presse du parti, 4 : organisation, implantation, propagande.
- Commission 5 : étudiants et jeunes
- Résolution sur TS
- Statuts : nouvel article 20 (liberté de discussion et expression
publique)
- Commission sur le point 1 Texte international
- Propositions faites à la commission sur le point 3 et les statuts
(courants, rotations des responsables, permanents techniques).
- Bilan financier au 31mai 1965
- ADELS : stage de formation, revue Correspondance municipale
- Propositions adressées par le PSU à toutes les organisations de la
gauche française en vue de la campagne présidentielle. 1965 ?
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PSU - Congrès - Gauche - Elections * Congrès PSU juin 1967
- Directives n°115 (mai 1967) : rapport de trésorerie, rapport moral
(Edouard Depreux).
- Rapport présenté au CPN du 19 sept. par Gilles Martinet.
- Lettre de démission du BN d'Edouard Depreux (25 oct. 1966)
- Lettre de démission du BN de G. Gontcharoff (2 nov. 1966)
- Fédération Seine-Banlieue : Texte de réflexion politique (31 oct.
1966)
- Fédération de Paris : résolution adoptée par la CE fédérale du 8
novembre
- Gilles Martinet : lettre aux membres du CPN.
- Réflexions pour le CPN des 12 et 13 nov. 1966 proposées par
Jean Arthuys, Georges Gontcharoff, Marc Heurgon et Georges
Servet.
- Lettre ouverte du bureau de la fédération Seine-Banlieue au BN,
aux membres du CPN et aux responsables des fédérations.
(Lâchage de circonscriptions à la FGDS).
- Directives n° 114 (5 avril 1967) : compte-rendu du CPN des 18 et
19 mars 1967.
- Esquisse d'une orientation pour le développement du PSU
(Arthuys, Compère, Dubois, Fontes, Heurgon, Gontcharoff...).
- Avec toute la gauche. Avril 1967. (Non signé)
- Pour une décision claire, 2 juin 1967. Compléments du texte 1.
- Rapport moral pour le congrès des 23-25 juin 1967 (Depreux)
- Texte 3 : Unis dans la clarté
- Projet de résolution. Non signé
- Texte d'orientation. Non Signé ; courant Martinet ?
- Lettre de G. Martinet, 6 juin 1967 et projet de déclaration sur le
programme ; texte JF Kesler (texte 1, Ouverture à l'extérieur redressement à l'intérieur) ; texte Pierre Précias ; texte manuscrit
Ch. Mora)
- Position d'Aix en Provence (Pivasset)
- TS 27 avril, 22 juin, 29 juin 1967
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PSU - Congrès - Gauche * PSU - Du congrès de juin 67 au mois de janvier 1968
- Note d'information n°1 (29 juin) : répartition des fonctions après le congrès
- Directives 117 (6 juillet) : élections cantonales
- Circulaire n°1 (10 juillet 1967) : commission enseignement, projet de déclaration
- Note d'information n°2 : CR du BN du 3 juillet 1967
- Fédération de Paris : note d'information n° 0 (bureau fédéral, calendrier de
rentrée, implantation, finances, démissions...)
- Note d'information N°3 (20 juillet 1967) : CR des BN des 10 et 1#7 juillet
- Communiqué du BN du 31 juillet 1967 (Soulèvements de la population noire aux
USA, à Détroit ; voyage de de Gaulle au Canada)
- Note d'information n°4 (2 août) : CR des BN des 24 et 31 juillet
- Communiqué du BN après l'allocution du Général de Gaulle (10 août 1967)
- Note d'information n°5 (16 août) : CR BN du 7 août
- Communiqué du BN sur l'"intéressement des travailleurs" (22 août)
- Lettres de Michel Rocard à Waldeck Rochet et François Mitterrand (22 août)
- Note d'information n°6 (24 août) : Réunion avec parlementaires, réunion BN 21
août, rencontre avec le PCF, rencontre avec la SFIO.
- Lettre Mendes France à Martinet, 29 août 67, sur la note : "l'action à
entreprendre".
- CPN 9-10 sept. 67 : Courrier du PSU n°10 ; rapport sur la situation économique
et sociale ; rapport sur la situation dans l'agriculture ; rapport sur l'enseignement ;
rapport sur l'implantation du parti
- Note d'information n°7 (14 sept.) : calendrier, décisions du CPN...
- Directives n°120 : documents sur la lutte anti-impérialiste et sur le conflit au
Moyen-Orient
- Copies d'échanges entre Denecker et Rocard.
- Fédération des Yvelines, Daniel Frachon : lettre aux militants (30 octobre) sur la
situation interne
- CPN des 4-5 novembre : projet de résolution (non signé)
- Lettre de Rocard aux militants (23 novembre) : appel à faire des adhésions.
- Front socialiste n°18 (déc. 67, Fédé Paris)
- CPN 13-14 janvier 1968 : rapport sur la situation politique générale ; le rôle du
PSU dans l'élaboration du programme commun (Denecker) ; rapport formation
(Fontes) ; développement de TS (Guerche) ; résolution pour la tenue du CPN sur
les luttes sociales
- Textes Martinet (?) : militants à part entière ; bases d'un accord entre le PSU et
la FGDS ; le choix du PSU.
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PSU - Congrès - Gauche - Elecxtions
* VI° congrès du PSU
- Allocution télévisée de M. Rocard le 18/6/68, le 27/6/68
- Directives n°134 (20 juillet 68) : un nouveau parti socialiste.
CFDT - URP : Documents stage Bierville : pouvoir syndical autonome et
mouvement de mai (Declercq, Monnier, Palvadeau, septembre 1968)
- Front socialiste" n°30 (fédération de Paris, septembre 1968)
- Directives n°138 (octobre) : pour l'implantation du PSU dans les lycées
- Pouvoir socialiste (Martinet) n°6 (nov. 68) : pas de redressement au rabais.
- PSU Doc n°1 (nov. 68) : du contrôle ouvrier au pouvoir des travailleurs.
- Directives ??? Nov 68 ?? Pour la définition d'une stratégie municipale
- Le Courrier des Entreprises , nov. 68
- PSU Doc n°3 (déc. 68) : la crise économique en France
- Texte pour le congrès du PSU présenté par la xème section de Paris
- Fédération de Paris : la presse du parti (déc. 68)
- M. Rocard répond aux questions de Georges Leroy et des auditeurs d'Europe n°
1, 18 déc. 1968
- Directives 147 (3 janvier 69) : Vers le 6° congrès.
- Texte proposé par une commission de section.
- Texte de groupes.
- Texte introductif à la discussion du prochain congrès (non signé, non daté)
- Motion (non signée) présentée par un groupe de camarades suite à l'éditorial de
Rocard dans TS du 19 décembre?
- Réflexions sur les projets de thèses : Martinet. (Non daté).
- Résolution A. Durez (12 janvier) + résolution sur les luttes universitaires + thèse
n°6 Nature du pouvoir socialiste.
- Dossier du Xème pour la préparation du congrès : contribution pour un débat,
dans l'action.
- Sur l'orientation du PSU (non daté, non signé)
- Contribution de la section Droit
- Gilles Martinet : lettre à propos du prochain congrès (11 février 69)
- Contre-propositions soumises par André Garnier, thèses 7 et 8 : le nouveau
courant socialiste et le PSU
- Contribution fédé Loire thèse 6 : pour un projet de société socialiste.
- Congrès : rapport moral du BN ; lettre de Pivasset à Rocard : vote contre ;
Martinet : du débat idéologique à la campagne du référendum
- Votes sur la question du référendum ; courriers divers : Pivasset, Antonini,
Léotard, Vennin, Nancy, Saintes, Alain Martinet, Auriacombe... à Martinet)
- Coupures de presse du Monde (et de Combat) à propos du congrès
* Initiative socialiste n° 2 (mai 1967), 3, 4, 5, 7, 8 (déc. 1967)

