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Contact ESU n°159  
 Juillet 2020 

   

Vendredi 18 septembre 2020  
 

11h Rencontre amicale ESU et Assemblée générale de 
l’association ESU-PSU-UNEF années 60 

 

12h : pot de l’amitié  
 des anciens ESU 

au « Maltais rouge »  
 40 rue de Malte – 75011  Paris  
 

avec toutes les nouveautés de l’année : 
AG masquée et Pot-barrières ! 

 

       
 

Inscription : « contact@institut-tribune-socialiste.fr » en mentionnant 

: Réunion ESU - Précisez si vous participez ou non au pot de l’amitié 

Ou par courrier à : Association ESU – 40 rue de Malte – 75011 Paris 

 

mailto:contact@institut-tribune-socialiste.fr
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Prix 2020 : profitez des 

soldes  
Prix facial du livre, publié en 2010 : 32 euros  

   

     1 ex :    5    euros 

     2 ex :   8   euros 

3 ex : 10   euros 

     5 ex :  12,50 euros  

   10 ex : 20  euros 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 Il y a 52 ans : le 29 juillet 1968 : AVIGNON : meeting du PSU 

avec Jacques SAUVAGEOT, Marc HEURGON et Daniel LUBRANESKI 
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Michel Mousel - réunion de préparation du livre sur l’histoire des ESU 19 septembre 2009 

Michel MOUSEL est décédé le 25 juin 2020 à 80 ans 

Une soirée d’hommage aura lieu à l’automne 2020 

 

Michel Mousel au Congrès de Toulouse en 1964 
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 Vous avez des documents sur le PSU ?  

vous souhaitez enrichir le fonds documentaire du Centre jacques Sauvageot ?  

vous voulez participer à un groupe de travail ? 

vous pouvez  consacrer quelques heures par semaine à l’entretien et au classement des 

fonds d’archives PSU déposés au siège de l’Institut Tribune Socialiste ?  

 

Venez 40 rue de Malte, Paris, 11ème arrondissement !  

 

Contactez l'Institut Tribune socialiste : contact@institut-tribune-socialiste 

Consultez le site de l'ITS : http://www.institut-tribune-socialiste.fr 

Pour renforcer et animer ses actions, l’ITS, qui ne bénéficie d’aucune subvention publique, 

ne peut compter que sur votre générosité. L’ITS A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 

faites un don à l’ITS  

Vous pouvez faire un don ponctuel     Télécharger le formulaire 

Vous pouvez faire un don régulier     Télécharger le formulaire 

Votre participation ouvre droit à une déduction fiscale : 66% de votre don est déductible de vos impôts, 
dans la limite de 20% de vos revenus. Par exemple, un don de 150 € ne vous revient qu’à 50 €. 

      

Pour rejoindre l'association ESU, merci de renvoyer par la poste le formulaire 

ci-dessous rempli et accompagné d'un chèque de 10 euros   

  à l’adresse de l’association :  

Association ESU-PSU et UNEF années soixante – 40 rue de Malte – 75011 Paris 

Nom :                Prénom :  

Adresse postale :  

Adresse électronique :  

Téléphone :     Téléphone portable :  

J’adhère à l’association en 2019 

Je joins un chèque de 10 euros à l'ordre de : « Association ESU-PSU ET UNEF, ANNEES 60 » 

Date :                                    Signature : 

http://www.institut-tribune-socialiste.fr/
http://t.ymlp72.com/uejuagaejwbqapahuhaoahq/click.php
http://t.ymlp72.com/uejeavaejwbqaiahuhaiahq/click.php

