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RÉSUMÉ Répartis dans collections :

Mémoire Myriam Delay Le PSU et les étudiants (Etudes sur PSU)
Mémoire Celia Bobet  Les étudiants socialistes unifiés dans les années soixante (Etudes sur
PSU)

PSU Information 52, 56, 61 août, 61 oct., 66, 88
Tribune internationale 3 à 10 ; Nouvelle formule : 1 et 2. Politique internationale : 2, 3, 4.
Fiches de formation des militants : 6 numéros assez abîmés

Boîte RAV-BE-5
(International)

DIVERS
Directives 123 (Février 1963, Vietnam) ; Demande adhésion Carfantan-Congo, janvier 1976 ;
Note manuscrite sur la politique internationale du Gaullisme ; Lettre sur son travail de Xavier
Jullien à Ravenel, 2 avril 2000

1975 – DPN ET CONSEIL NATIONAL DE BOIS-COLOMBES (NOVEMBRE)
Présentation du questionnaire préparé par la commission internationale (6 mars 1972) ; DPN des
31 mai et 1 juin + des 14 et 15 juin : éléments pour un débat sur la situation internationale ;
Mousel : pur un texte clair sur lʼEurope du Sud ; Contribution au débat de la fédération du
Rhône ; ordre du jour du Conseil des 22 et 23 novembre ; Unité populaire et internationalisme ;
Liaison socialiste région parisienne n° 26 : spécial conseil international ; Courrier du PSU n° 7,
novembre 1975 ; Historique ; La crise du capitalisme touche lʼEurope du Sud ; Les tâches
internationales du PSU ; Fédération région parisienne : les bases de notre internationalisme,
Portugal ; contribution fédération du Doubs, du Jura, dʼYvan Craipeau, des Yvelines, du Nord-
Pas-de-Calais ; Motion minorités nationales ; Feldmann (Rhône) : un pas en avant, deux pas en
arrière ; Contribution initiatives région parisienne ; projet de déclaration à propos de lʼONU sur le
sionisme (Bourdet) ; Contributions fédération Doubs/Belfort, Calvados Yvelines ; Secteur national
femmes ; Unité populaire et internationalisme (document de 16 pages publié suite au Conseil) ;
Hervé Hamon (Politique hebdo 27 nov.) : un débat au second degré ; motions diverses ;
Déclaration : pour des Etats généraux de lʼautogestion socialiste ; commission initiatives : sous
commission Découverte et culture Loisirs ; Nouveau système dʼabonnement ; Notes manuscrites.

INTERNATIONAL 1981-1982
Bouchardeau : la politique de la France à lʼégard du monde arabe (1981 ?) ; Compte rendu de la
journée de formation du 30 janvier 1982 : les nouveaux rapports avec le Tiers-Monde ;
Proposition dʼune commission de travail sur les rapports de la France avec le Tiers Monde
(Dufumier, Brunschwig, Ravenel, Ruellan ; Texte proposé par Alain Ruellan ; Compte rendu de la
réunion du 16 avril.

FISERA Trema sur la politique internationale du PSU
Brochure et tapuscrits ; documents de travail ; textes revues anglaises.

Que faire aujourdʼhui n° 10 (décembre 1980) : la Pologne (2), texte Ravenel.
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