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PSU : CPN janvier  et mars 68
- rapport du bureau national du 15 janvier 68
- rapport de politique générale  présenté par le bureau national au Comité
politique national des 13 et 14 janvier  - 12 pages
- rapport  au CPN : situation politique  générale
- le rôle du PSU dans l'élaboration du Programme commun de la gauche
présenté par Gérard Denecker
- le développement de Tribune socialiste, présenté par Christian Guerche
- la résolution votée  sur Tribune socialiste
- la résolution du CPN  pour la tenue du Conseil national les 30 et 31 mars
68
- la résolution du CPN  du 14 janvier
- la résolution sur les problèmes de formation dans le parti
- l'adresse à la F.G.D.S et au P.C
- résolution aux partis de gauche
-  résolution générale du CPN du 14 janvier
- résolution du CPN  pour la tenue du Conseil national  des 30 et 31 mars
sur la responsabilité des luttes sociales
- remarques pour la préparation du Conseil national  ( Bridier ?) du 3
février 68
- texte de la commission nationale : vie sociale
- lettre de Robert Chapuis aux secrétaires fédéraux à propos des jeunes
- compte rendu du bureau national du 22 janvier 1968
- déclaration de Michel Rocard, secrétaire national du  28 mars 1968  , 14
pages

CPN DU 30 ET 31 MARS 1968 :
- lettres diverses aux secrétaires fédéraux , aux membres du CPN pour la
tenue pratique du Conseil
- réglement intérieur du CN
- note sur le déroulement des travaux de commissions
- les grandes orientations d'une politique socialiste de plein emploi
- projet de questionnaire pour une étude sur les problèmes de l'emploi et
les luttes sociales
- 1ère partie : la crise et le chômage
- rapport sur l'emploi : introduction
- emploi et conditions de travail
- souhaits de la commission emploi
- résolution sur le problème de l'emploi
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CPN DU 30 ET 31 MARS 1968 (suite)

- rapport jeunes
- adresse à l'ensemble des organisations du mouvement syndical ouvrier
français
- propositions pour l'orientation et l'extension des droits syndicaux
- pour un dialogue partis - syndicats sur l'action unie de la gauche
- adresse du PSU à l'ensemble des organisations  du mouvement syndical
ouvrier français
- projet de résolution sur la défense des droits syndicaux des travailleurs
- Courrier du PSU n°1 de janvier 68  sur le CN des 30 et 31 mars
- texte manuscrit de Manuel Bridier :"Sur les problèmes de l'emploi et les
luttes sociales sous le signe de la démocratie et de l'efficacité"
- Directives n°128 du 14 mars 68 sur le Conseil national des 30 et 31 mars
- Courrier du PSU n°3 de septembre 1968 sur le Conseil national des 30 et
31 mars

MAI 68, PSU :
- Courrier du  PSU n° 3  de septembre 68 sur le Conseil national des 30 et
31 mars
- bulletin interne n°2 de la commission informatique daté de mai 68
- compte-rendu par G.Gontcharoff d'une réunion entre PSU et PC tenue le
24 avril sur le problème des nationalisations et de l'économie planifiée
- communiqué de presse du BN daté du 6 mai : solidarité à l'UNEF
- communiqué de presse du BN  du 9 mai, 20h : solidarité et appel à la
mobilisation
- article de Marc Heurgon " La victoire des étudiants  " dans Tribune
socialiste du 9 mai
- communiqué de presse du BN du 11 mai 7 h
- appel du Comité politique national à souscription pour le mouvement
étudiant le 12 mai
- communiqué de presse du BN du 22 mai 18h30 soutien à Cohn- Bendit
- déclaration de Pierre Mendès - France  ( 19 mai ? )
- projet de rapport  au CPN des 11 et 12 mai :" L'action du parti dans les
mois qui viennent"
- rapport  du 7 mai au CPN des 11 et 12 mai : le PSU dans les luttes
universitaires
- projet de résolution au CPN des 10 et 11 mai
- résolution au CPN des 10 et 11 mai : le PSU dans les luttes
universitaires
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MAI 68, PSU (suite)

- communiqué de presse du BN du 16 mai 22h30
- note d'information n°12 du secrétariat national du 17 mai :soutien aux étudiants ,
ouvriers et paysans
-  appel à réunion d'information  publique avec Pierre Naville, Jacques Sauvageot,
Jacques Kergoat, etc...le 17 mai  dans le XV° arrondissement de Paris
- déclaration de Michel Rocard, secrétaire national le 18 mai - 6 pages
- communiqué de presse du BN le 20 mai
- déclaration des sections locales du PSU le 21 mai
- communiqué de presse du BN le 22 mai à  18h30 sur Cohn-Bendit
 - communiqué de presse du BN le 22 mai à 22h
- communiqué de presse du BN le 24  mai à 10h pour la manif du jour gare de
Lyon
- appel pour la manif du 24 mai avec  rendez-vous précis
- déclaration de Michel Rocard le 24 mai 22h
- communiqué des fédérations de la région parisienne le 24 mai  à 23h30
- tract : abattre le pouvoir ( sans doute le 24 mai )
- appel public du PSU avec bulletin d'adhésion
- communiqué du BN du 25 mai 0 heure
- note d'information n°13  du 25 mai à 3h du matin aux secrétaires fédéraux et de
section
- motion de la fédération du Gers du 25 mai appelant à la solidarité et à la lutte
- appel du PSU  du 26 mai
- projet de plate-forme  pour un gouvernement de transition vers le socialisme du
27 mai ( sans doute BN ? )
- communiqué du BN du 28 mai 22h
- tract Tous solidaires , des jeunes travailleurs du PSU
- communiqué de presse du BN du 3O mai 18h réagissant à l'appel de De Gaulle
aux élections
-  note d'information n°14  sur les comités d'action populaire
- Le Courrier du PSU n° 9,10  et 11 de mars 1969 sur le Congrès de Dijon  avec
en particulier l'analyse de mai 68
- tract " Pour un gouvernement de transition vers le socialisme - tract ; appel aux
travailleurs du XX° arrondissement
- appel au meeting débat du 19 juin avec A.Barjonnet, J.-M.  Drot; M. Heurgon et
 M.Rocard à la Mutualité Paris V
- invitation aux Assisses nationales de l'enseignement prévues les 1,2 et 3 juin à
Paris et finalement annulée
- brochure  PSU :Mai 68 révolution manquée ? pourquoi ? ... et maintenant que
faire ? de Manuel Bridier le 8 juin 68
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Revue de presse :
- articles de juin, juillet et août 68  tirés principalement dans les titres Le
Monde, L'Humanité, Témoignage Chrétien, France Soir, La Dépêche etc...
- numéro 1 des Cahiers de Mai
- numéros 4,5,19 et 20 du journal Action
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Le PSU de juin à septembre 68
- appel à meeting avec M.Heurgon  sur les luttes universitaires  le 5 juin à
la Sorbonne
- rapport des travaux  des lycéens de l'Académie du nord réunis le 8 juin
- appel le 19 juin  aux fédérations pour le recollement des résultats
électoraux
- lettre  du 2 juillet de militant  appelant à l'union des forces de gauche
- texte du groupe de travail sous la direction d'Yvan Craipeau soumis à la
réflexion en vue de la réunion de la fédération de Paris prévue les 6 et 7
juillet à Poissy. Son intitulé :" Les enseignements de la crise
révolutionnaire de mai et les perspectives immédiates " - 15 pages
- lettre avec questionnaire aux membres du CPN en vue du stage du 27
août
- texte intitulé "Pouvoir ouvrier ",  de juillet 68 - 14 pages
- communiqué de presse du BN du 11 juillet 19h à propos de la répression
- mention dans "Le journal du dimanche " du 22 juillet sur le départ de
Mendès - France pour les USA et son éventuel départ du PSU pour
désaccords.
- lettre du service formation sur la préparation des stages d 'été
- communiqué de presse du BN  le 6 août à propos de la reprise en mains
et licenciements à l'ORTF
- note d'information  nouvelle série n°1 du 6 août aux  membres du CPN et
secrétaires fédéraux pour pallier le manque de TS et donner les éléments
d'analyse et d'action avec l'annonce de la lettre de démission effective de
P. Mendés - France du 15 juin;
- lettre de M. Rocard du 9 août pour reporter les dates de réunion du BN
- lettre du BN le 13 août à différents acteurs de mai ( Barjonnet, Krumnow,
Mallet, Martinet, Sauvageot etc...) pour qu'ils viennent à la réunion du CPN
- texte intitulé "Le parti révolutionnaire " avec analyse à partir de Gramsci
- communiqué du BN  le 28 août à propos de l'invasion de la
Tchécoslovaqui
- déclaration le 5 septembre des délégués désignés à l'entrevue au
Ministère de l'E.N
- communiqué du BN le 10 septembre suite aux déclarations du
gouvernement  sur les libertés syndicales dans l'entreprise et à l'Université
- lettre du 17 septembre de M. Fontès aux secrétaires fédéraux pour la
conférence des 21 et 22 septembre et l'implication des fédés.
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Le PSU de juin à septembre 68 (suite)
- rapport introductif au CPN des 5 et 6 octobre sur le problème régional - 6 pages
- déclaration du CPN le 5 octobre sur "Les données nouvelles de la lutte
socialiste"
- note d'information n°3 aux CPN et secrétaires fédéraux du 15 octobre sur les
informations pour les journées nationales entreprises
- projet de déclaration du CPN annoté à la main
- circulaire n°2  Formation de M. Fontès le 10 octobre  au CPN, secrétaires
fédéraux et responsables formation  sur la nécessité et l'élaboration d'une
politique de formation
- texte de la section entreprise Hispano - Suiza de Bois - Colombes en vue des
Journées nationales entreprises   des 19 et 20 octobre
- proposition d'université populaire à Colombes avec UNEF  - 24 septembre
- déclaration de M. Rocard, secrétaire national le 30 octobre : analyse de politique
générale - 21 pages
- Assisses nationales Jeunes à Grenoble les 1,2 et 3 novembre - 14 pages
- communiqué du BN le 13 novembre à 19 h sur le mouvement dans les lycées, le
CAL et le SNE
- note aux membres du BN pour convoquer les ESU  à la Conférence nationale
des 23,24 et 25 novembre
- communiqué du BN le 27 novembre sur la politique financière du gouvernement
- résolution du CPN le 15 décembre  sur la politique économique
- note le 20 décembre aux membres du BN sur les taches à propos de la
préparation du congrès
- lettre de M. Rocard le 26 décembre à propos d'une réunion en vue de la loi
d'orientation de l'enseignement et du congrès du SNESup
- lettre du 12 juillet  : préparation  du stage étudiant d'Aix-en-Provence
- lettre modalités accès et voyages pour stage étudiant à Grenoble
- lettre de Sauvageot et Lubranewski  le 18 août pour le stage de Grenoble
-  lettre de M.Heurgon  convocation réunion le 11 octobre sur la rentrée
universitaire et le congrès de l'UNEF

FUR : Front uni contre la répression :
- appel du 20 juin  " Pour la liberté, contre la répression " des personnalités telles
Sartre , de Beauvoir, Schwartz , Kastler, Monod, Resnais, Duras, Vidal - Naquet
etc...
- communiqué de presse du 11 juillet dénonçant la répression
- article du Monde le 13 juillet pour la fondation du FUR
- lettre de M. Heurgon    à propos de l'arrestation de Krivine et son épouse
- lettre de M. Heurgon le 22 juillet avec projet de résolution pour constitution du
FUR
- lettre de M. Heurgon  du 25 juillet pour constitution du FUR
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FUR : Front uni contre la répression (suite)
- texte de la conférence de presse tenue le 1er août avec déclaration de M° H.
Leclerc  avec liste des licenciements en France pour faits syndicaux et politiques
-  communiqué de presse le 13 août
- lettre à M. Heurgon à la section de Toulouse pour le FUR  le 25 août
- lettre du 2 septembre de la fédération de la Seine maritime pour réunion sur la
répression
- lettre de la SFIO, Jeunesse socialiste - BN - de Thierry Pfister  du 3 septembre
- lettre de J.-P. Weil, de Bordeaux dans le cadre du Comité pour la liberté et
contre la répression
- lettre de Ph. Laubreaux sur proposition financière et modalités pratiques
- journal FUCR  n°1 octobre 68
- article du Monde le 9 novembre: compte rendu meeting à Toulouse  avec
Sauvageot et Heurgon
- lettre de L.Schwartz au BN  le 3 octobre pour contenu d'un meeting parisien à
venir
- différentes coupures de presse du Monde, L'Humanité , France- soir concernant
la répression
- tract CFDT   l'Etoile du 2 août  entreprise SEV- Marchal ( sous traitant auto )
contre la répression
- communiqué de presse de CFDT du 1er août sur répression - licenciement à
SEV- Marchal
- lettre du parti marxiste - léniniste de France du 25 juillet sur l'union contre la
répression
- feuilles d'émargement de présence  à réunion  FUR - pas de date
- lettre de UGCS  le 30 juillet réservant sa signature  car concertation  en vue
- lettre de Technique et démocratie du 26 juillet réservant leur position car
concertation nécessaire
- lettre du SNESup  du 23 juillet en vue réunion contre la répression
- lettre de scientifiques d'Orsay  le 15 juillet à propos de l'arrestation d'un de leurs
collègues

PSU 68  : Courriers avec les fédérations :
- la Corse
- Tarn et Garonne - congrès fédéral des 10 et 11 novembre
- Le Var
- la Dordogne
- la Manche
-  l'Aube
-  le Finistère
- les Côtes du Nord
- Paris
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PSU 68  : Courriers avec les fédérations :
- la Seine maritime
- le Loir et Cher
- lettre de Sallois à Heurgon,  de janvier 69 sur organisation des formations
- plus lettres et documents divers de militants
- lettre de D. Frachon le 7 novembre au BN  sur la trésorerie et les économies à
réaliser
- plus dossier sur l'affaire  Flemour;  mort d'une jeune fille, drogue etc...

PSU : divers courriers 1968 :
- lettre de M. Heurgon à G. Martinet  du 28 novembre sur désaccords politiques
- revue Pouvoir socialiste n° 4 d'avril 68 liée à la lettre précédente
- échanges de courriers à propos des démissions - départs  de divers militants liés
à Pouvoir socialiste ( C. Audry, Y. Jouffa , N. Poperen etc...)
- lettre de M .Rocard à Claude Bourdet le 4 janvier 68 sur congrès passé,
désaccords et discipline de parti
- lettre d'E. Depreux  du 19 mars
- lettre de Tanguy Prigent le 30 janvier  aux membres du PSU de Lanneur à
propos de J. Poperen -
- lettre de Taponard à M. Heurgon  le 1 septembre sur la situation de la fédé de
l'Ain
- lettre de M. Rocard à Lesire- Ogrel du 18 octobre sur la situation du Val d'Oise
- lettre de J. Aubry  de la fédé de Loire Atlantique, du 7 juillet sur développement
du PSU localement et les différentes perspectives
- lettre de P. Ringuet au BN  le 13 octobre avec explications sur sa démission du
BN
- différents courriers de militants avec une réponse de M. Rocard le 15 mai
revendiquant la ligne du PSU
- lettre compte-rendu de la fédé de la Gironde du 31 octobre avec textes analyses,
actions, propositions - 13 pages
- lettre de Théodore Monod, du Museum  etc... en date du 25 mai  au président de
l'UNEF lui assurant son soutien et l'incitant à des actions non-violentes

Le PSU vu après 1968  par :
- DEA  d'Aude Godillot: "_Mai 68 : la radicalisation du PSU "  sous la direction de
Jean François Sirenelli - 2002 -75 pages
- Photocopie du chapitre de Vladimir Claude Fisera :" Le PSU face à son histoire :
le tournant de mai 68" in "1968, exploration du mai français"  tome 2 sous la
direction de René Mouriaux et al. ; édition L'Harmattan ,1992 - chapitre de 38
pages
- Tribune Socialiste spécial n° 787  de juin 1978: interviews de différents acteurs
et relations de luttes
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Le PSU vu après 1968  (suite)
- Entretiens  avec :
- textes tapuscrits d' Albert Détraz (" La puissance et le pertinence des idées de
changement de la société"), Jean - Claude Apparicio (" Mai 68, ça reste
d'actualité"), Gilbert Declercq ("1968... via 1966 ")
 - Note tapuscrite : " Mai 68: le front socialiste et les rapports entre étudiants et
ouvriers". Non signé, non daté ; annoté par B. Ravenel

Presse : anniversaires de mai 68 :
- article dans Le Monde du 12 janvier 1996 de P. Viansson- Ponté  "Mai 68,
l'invitation à Pierre Mendès-France
- numéro du journal italien Rinascita  du 12 mars 1988 intitulé "Per capire il '68
- articles du Monde du 10 et 11 mai, du 13 mai 1988
- articles du Monde des livres du samedi 2 mai 1998
- article de Jacques Juillard du 29 mai 1998
- article de Dominique Dhombres : "Retour sur une révolte mondiale de la
jeunesse"
- article dans la revue L'Histoire n°221 de mai 1998  "Six questions sur mai 68 " de
Michel Winock
- article  Claus Offe ; colloque Il Manifesto, Rome 1998 "60 les dix années qui
bouleversèrent le monde"
- numéro complet supplément  du Monde du samedi  2 mai 1998  "Mai 68 au
quotidien"- articles dans Le Monde du 21 mars 2008 : "Mai 68 en héritage"
- article in Valeurs mutualistes n° 255 : entretien avec D.Cohn-Bendit : " Mai 68,
c'est fini ! "
- tapuscrit de Gus Massiah  " Mai 68 dans le monde, une déferlante commune,
au-delà des spécificités nationales " octobre 2007
- livre en langue italienne de Pasquale Voza  "Il sessantotto, a un passo dal cielo "
Rome édition Datanews , avril 1998

- NOTES MANUSCRITES DE B. RAVENEL :
 notes manuscrites prises pour la rédaction de son ouvrage plus notes
d'entretiens avec Rocard, Sauvageot -
en général non datées
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