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Nouvelles IED
N° 30 - 30 octobre 2018

Séminaire « le PSU avant le PSU »

Vendredi 30 novembre 2018
au Maltais rouge de 14h30 à 18h
1ère partie : MLP et mendésistes
Ce séminaire organisé en plusieurs temps par l’Institut Edouard Depreux confrontera des
travaux d’historiens et des témoignages d’acteurs, à propos de chacune des grandes familles
constitutives du PSU, selon deux approches :
- déterminer l’apport spécifique de chacune de ces familles au PSU ;
- voir comment chacune d’entre elles a trouvé son insertion avec d’autres pour
déboucher sur une - ou des - « synthèse(s) PSU »
La première session, le 30 novembre 2018, est consacrée au MLP et aux mendésistes :
- au MLP car, si l’UGS – union de la gauche socialiste - est l’une des trois formations
qui ont fusionné le 3 avril 1960 pour fonder le PSU, elle est elle-même le produit
de plusieurs courants de pensée et organisations, dont le MLP, qui se sont
progressivement agglomérés jusqu’à la création le 8 décembre 1957 du « parti
d’union de la gauche socialiste » ;
- aux mendésistes qui ont adhéré au PSA, et par lui, ont aussi représenté une part
des « ingrédients constitutifs » du PSU.
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L’assemblée générale de l’IED du 10 octobre
L’assemblée générale 2018 de l’IED s’est tenue le mercredi 10 octobre 2018 au siège social 40
rue de Malte.
Le rapport d’activités 2017/2018 a été présenté par le Président, Jean-François Merle, qui a
souligné que depuis la précédente AG de décembre 2017, l’activité de l’Institut EdouardDepreux s’est déployée à la fois dans le cadre de l’Institut Tribune socialiste, dont nous
sommes membres fondateurs, principalement au cours du premier semestre 2018, et en
propre, essentiellement pendant le deuxième semestre.
S’agissant des activités ITS, l’Institut Edouard-Depreux a suivi avec attention la
question du recrutement d’une chargée d’archives, pour que le travail engagé par Jacques
Sauvageot et que concrétise le centre qui porte son nom puisse être pérennisé. Ce
recrutement doit permettre de consolider de manière professionnelle l’organisation actuelle
des archives et d’en accueillir d’autres.
Aucun des deux représentants de l’IED au sein du CA de l’ITS n’était soumis à
renouvellement cette année.
En ce qui concerne les activités propres de l’Institut Edouard-Depreux, le dossier de
demande de rescrit fiscal, destiné à obtenir une attestation permettant de délivrer des reçus
de déduction des impôts pour les dons effectués à l’Institut Edouard-Depreux, a reçu une
réponse favorable en janvier 2018. Nous pourrons donc, en 2019, adresser un reçu fiscal pour
les dons et cotisations encaissés au cours de l’année 2018.
Le CA et le bureau se sont employés, comme la précédente assemblée générale l’avait
souhaité, à organiser un séminaire sur « le PSU d’avant le PSU », destiné à retracer l’apport
particulier des différentes composantes organiques du PSU et les conditions de la fusion, avec
ses enjeux et ses problématiques. Compte tenu du nombre et de la qualité des intervenants
sollicités, ainsi que de leurs contraintes d’agenda, ce séminaire sera finalement organisé en
deux parties : la première séquence, le 30 novembre 2018, traitera du MLP et du courant
mendésiste (CAD) ; la deuxième, le 15 mars 2019, traitera de l’UGS, du PSA et de Tribune du
communisme. Ces séances seront enregistrées pour pouvoir être accessibles et diffusées sur
le site du « Maltais rouge ».
Depuis la précédente AG, deux numéros du bulletin Nouvelles de l’Institut EdouardDepreux sont parus :
- le n° 28, du 24 juin 2018, reproduisant un article d’Edouard Depreux sur
l’indépendance de la Syrie, paru dans la revue Maghreb ;
- le n° 29, de septembre 2018, annonçait notamment l’assemblée générale IED du
10 octobre, la présentation, le même jour, par Jean-François Merle du livre « Le
rocardisme, devoir d’inventaire » dont il est le co-auteur et l’annonce du séminaire
(1ère partie) du 30 novembre.
Le bureau de l’IED s’est réuni le 14 mars (6 présents, deux excusés) et le 12 septembre
(7 présents, 1 excusé) ; le conseil d’administration s’est réuni le 4 juillet avec 14 présents (8)
et représentés (6) sur 18 membres.
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Enfin, compte tenu des élections européennes, le CA a souhaité qu’un numéro spécial
des Nouvelles de l’IED, au printemps prochain, diffuse un travail réalisé et actualisé par
Bernard Ravenel sur le PSU et l’Europe.
Il a été également rappelé que Mme Monique Depreux a offert à l’association un dessin
original de Sennep qui avait été dédié à Edouard Depreux ; ce dessin est désormais conservé
au Centre Jacques Sauvageot où il a été mis en dépôt par l’IED.
Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité par l’assemblée générale, ainsi que le rapport
financier 2017, présenté par le trésorier, Louis Jouve. L’assemblée générale a maintenu le
montant de la cotisation pour 2019 aux taux de 2018.
La préparation du colloque suit son cours ; les historiens et chercheurs retenus pour la session du 30
novembre sont :
- Bruno Duriez (sociologue au CNRS) pour une communication sur “Le MLP, la recherche
d’une façon de faire de la politique autrement” ;
- Pierre Frappat, auteur de la biographie du « métallo de Dubedout, Georges Boulloud »
interviendra à partir de l’exemple de G. Boulloud ;
- Jean-Louis Rizzo (historien, auteur d’un ouvrage sur “Mendès France et la rénovation en
politique”, ancien élu d’Orléans et spécialiste de Jean Zay et des “Jeunes Turcs”
mendésistes) parlera de l’apport du courant mendésiste.
S’ajouteront quelques témoignages, outre ceux provenant des débats avec la salle ; l’après-midi sera
enregistrée en vidéo.

Une deuxième session du colloque est d’ores et déjà prévue pour le 15 mars 2019 ; par
ailleurs, un numéro spécial des Nouvelles de l’IED, au printemps prochain, publiera un travail
de Bernard Ravenel sur le PSU et l’Europe.
Les 6 administrateurs sortants (Jean-Pascal Bonhotal, Monique Depreux, Louis Jouve, Henri
Leclerc, Régine Pringot et Jean Thenaisy) sont réélus pour un nouveau mandat de trois ans à
l’unanimité moins une abstention.
L’assemblée générale s’est terminée à 19h pour laisser place au débat organisé par
l’IED sur le livre « Le rocardisme, devoir d’inventaire » (au Seuil, 22 €, 300 pages)
présenté par Jean-François Merle, co-auteur de ce livre avec Alain Bergounioux (on
peut retrouver la video de ce débat sur le site « lemaltaisrouge.com »). Tous les livres
mis en vente ont été écoulés. La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.

https://lemaltaisrouge.com/2018/10/13/le-rocardisme-devoir-dinventaire-videos/
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site : https://lemaltaisrouge.com/

Pour retrouver les idées du PSU d’hier, et leur résonance dans les débats
d’aujourd’hui, consultez le site de l'ITS :
http://www.institut-tribune-socialiste.fr
Institut Tribune Socialiste 40 rue de Malte 75011 Paris - Fonds de dotation
CENTRE JACQUES SAUVAGEOT : Centre de documentation sur l’histoire du PSU et de
ses idées, pour un socialisme du XXIe siècle.

INSTITUT EDOUARD DEPREUX

40 rue de Malte - 75011 Paris

Pour adhérer / réadhérer à l'IED
COTISATIONS
Cotisation de base : 10 €
Membre donateur : à partir de 30 € (avec reçu fiscal)
Votre cotisation vous ouvre droit à une réduction fiscale de 66 %. Ainsi,
une cotisation de 30 € vous revient effectivement à 10 €.
Naturellement, vous pouvez donner davantage.
Par chèque à l’ordre de l’Institut Edouard-Depreux à envoyer à l’adresse ci-dessous
INSTITUT EDOUARD DEPREUX – IED - 40 rue de Malte - 75011 Paris
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