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Rappel : Mardi 15 octobre à 19 heures

Réunion-débat
avec Gérard LINDEPERG Sur son livre « Avec Rocard »
au Maltais rouge, 40, rue de Malte 75011 Paris (RDC)

De l’UGS au PSU, jusqu’à son départ de celui-ci avec Michel Rocard en 1974, Gérard
Lindeperg fait revivre dans son livre « Avec Rocard » son entrée en politique au
moment de la guerre d’Algérie et ses années de militantisme dans une section PSU
de la région lyonnaise, comme son activité syndicale en milieu enseignant.

L’assemblée générale
annuelle statutaire

de l’IED aura lieu le même jour,

Mardi 15 octobre 2019 à 18 heures
Accueil à partir de 17 heures
A l’ordre du jour les rapports d’activité et financier, les orientations de l’Institut pour
l'année 2019/20 et le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration
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Vendredi 3 avril 2020

Colloque du 60ème anniversaire
quelques aspects du PSU à sa création
De 14h à 19h au Maltais rouge, 40 rue de Malte, Paris 11ème

14h : ouverture du colloque
14 h15 : «

Être militant du PSU (1960-62) »
Une exploration des profils politiques, sociaux et culturels des
adhérents et militants du PSU à la fondation du nouveau parti, sur
les plans quantitatif et qualitatif.

Présentation par Octave Pernot, étudiant à l’ENS Paris-Saclay
Débat
16h15 : pause
16h30 : «

La dimension internationale du PSU en 1960 »
Salvador Allende, Mehdi Ben Barka, Pietro Nenni, Léopold Sedar
Senghor, mais aussi des dirigeants du MAPAM israélien ou de la Ligue
des communistes yougoslaves, étaient présents au congrès constitutif du
PSU ou y ont envoyé des messages ; c’est dire l'impact international de
la création d’une formation distincte du PCF et de la SFIO, au moment
où le mouvement des non-alignés s’affirmait sur la scène internationale.

Présentation par Judith Bonnin, Maîtresse de conférences en histoire
contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne
Débat.
18h30 : clôture et pot de l’amitié
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14 septembre 1958 : quand Edouard Depreux
et d’autres responsables de la minorité de la SFIO
informent Michel Rocard de la naissance du PSA

Michel Rocard a conservé toute sa vie ce
message reçu en septembre 1958 par lequel,
alors qu’il se trouvait en Algérie, les principaux
animateurs de la minorité de la SFIO l’informent
de la scission donnant naissance au PSA.
« Mon cher ami, lui écrivent-ils, le Parti
socialiste SFIO (sic) vient de naître dans une salle
de bistrot d’Issy-les-Moulineaux. Au cours de la
réunion, il a été décidé par acclamation de
t’informer très officiellement et, comme
manifestation d’amitié et de reconnaissance, de
t’adresser un souvenir collectif. »
Au bas du message, figurent les signatures
d’Edouard Depreux et de Robert Verdier, ainsi
que la mention : « Lettre envoyée sur la
demande du camarade Florian ».
Au verso, on peut identifier notamment les
signatures de Jacques Moreau, Raymond
Rodriguez, Alain Savary, Gomblot, Maurice
Laval, Jean Rous, A. Seurat, R. Lantéri… Dans
l’émotion du moment, l’adjectif « autonome »
après « Parti socialiste SFIO » a été omis.
Mais ce message illustre bien la place
particulière que Michel Rocard occupait déjà au
sein la minorité : il n’était que l’ancien
secrétaire national des étudiants socialistes,
n’avait plus de responsabilités au sein du parti
et se trouvait loin des débats du congrès.
Il n’en est que plus significatif que ceux qui
allaient constituer l’armature du PSA aient pris
le temps et la peine de lui adresser ce message,
montrant ainsi qu’ils comptaient sur lui, une fois
terminées sa scolarité à l’ENA et son affectation
en Algérie, pour jouer un rôle dans le nouveau
parti et le renouveau du socialisme.
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Pour adhérer / réadhérer à l'IED en 2018
COTISATIONS 2018
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

================================================================
Disparition : « Nouvelles IED » a une pensée émue pour notre camarade Michel CHARDON,
ancien Scéen admiratif d’Edouard Depreux, qui vient de nous quitter.
==========================================================================

sur le site : lemaltaisrouge.com
voir ou revoir les vidéos des deux colloques
de l’IED sur le PSU en 2018/2019 :

https://lemaltaisrouge.com/2018/12/05/le-psu-avantle-psu-1ere-partie-les-videos/
https://lemaltaisrouge.com/2019/03/22/le-psu-avantle-psu-2eme-session-le-15-mars-les-videos/
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.
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