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La vidéo de la réunion-débat du 15 octobre
avec Gérard LINDEPERG sur son livre « Avec Rocard »
est visible sur les sites de l’ITS et du Maltais rouge

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
Fonds de dotation Institut Tribune Socialiste 40 rue de Malte 75011 Paris
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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Flash sur l’assemblée générale de l’IED
le 15 octobre 2019
L’assemblée générale s’est ouverte avec le rapport d’activité de l’association,
présenté par le Président, Jean-François MERLE.
Il a noté que les activités propres de l’IED consacrent son enracinement sur la thématique
des premières années du PSU, celles précisément pendant lesquelles Edouard Depreux était
secrétaire général du PSU.
C’est ainsi que le séminaire, en deux parties, sur « Le PSU avant le PSU » organisé « à
cheval » sur 2018 et 2019 a rencontré un réel succès. Destiné à retracer l’apport particulier des
différentes composantes organiques du PSU et les conditions de la fusion, avec ses enjeux et ses
problématiques, ce séminaire a été organisé en deux séquences :
- la première séquence, le 30 novembre 2018, a traité du MLP et du courant mendésiste
(CAD) et a rassemblé environ 40 participants ;
- la deuxième, le 15 mars 2019, a porté sur l’UGS, le PSA et Tribune du communisme, a
regroupé une soixantaine de participants.
Ces séquences ont été enregistrées et sont donc accessibles et diffusées sur le site du « Maltais
rouge ». On peut dire sans exagération qu’elles ont été utiles et positives et ont apporté des
éléments de réflexion à la fois ancrés dans l’histoire et dans l’actualité, aussi bien pour les
participants que pour ceux qui en prendront connaissance ultérieurement.
Dans le même esprit, le conseil d’administration de l’IED a décidé de commémorer le 60ème
anniversaire de la création du PSU, le 3 avril 2020, en organisant un colloque qui traitera de deux
aspects particuliers du parti à ses origines :
- une analyse du profil des militants à la fondation, par un jeune étudiant de l’ENS ParisSaclay, Octave Pernot,
- et une communication sur l’impact international de la création d’une force politique
nouvelle à gauche dans la France des débuts de la Vème République, par Judith Bonnin,
maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université BordeauxMontaigne et spécialiste de l’histoire internationale des forces de gauche.
S’agissant des activités ITS, l’Institut Edouard-Depreux a salué le travail engagé par la
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 a permis de consolider de manière
professionnelle l’organisation actuelle des archives et d’en accueillir d’autres.
L’IED a également manifesté son intérêt pour le travail engagé dans le cadre des six
fondations sur « Démocratie locale et nouvelles formes d’intervention citoyenne », à la veille des
élections municipales de 2020 et départementales de 202, qui est en profonde résonnance avec
l’histoire du PSU sur le terrain local.
Il est aussi rappelé que le 4 octobre 2018, un mois avant le référendum
d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie, l’IED avait organisé une soirée de présentation du
film de Ben Salama : « Rocard, un artisan de la paix », suivi d’un débat animé par J-F Merle.
Un des deux représentants de l’IED au sein du CA de l’ITS, Jean-Pascal Bonhotal, était
soumis à renouvellement cette année et a été reconduit à l’unanimité pour un mandat de trois ans
de 2019 à 2022.
Depuis la précédente AG, le 10 octobre 2018, trois numéros du bulletin Nouvelles de
l’Institut Edouard-Depreux sont parus :
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le n° 30, du 30 octobre 2018, comportant le compte rendu de l’assemblée générale statutaire
du 10 octobre précédent ;
le n° 31, du 15 septembre 2019, annonçant notamment l’assemblée générale IED du 15
octobre, la présentation, le même jour, par Gérard Lindeperg du livre « Avec Rocard. Mémoires
d’un rocardien de province » dont il est l’auteur et l’annonce du colloque du 4 avril 2020 ;
le n° 32, du 6 octobre, rappelant l’AG du 15, la conférence de G. Lindeperg et le colloque et
présentant un inédit exclusif sur un message qu’Edouard Depreux et d’autres responsables de
la minorité de la SFIO avaient adressé à Michel Rocard le 14 septembre 1958 pour lui annoncer
la création du PSA alors qu’il servait en Algérie, message que Michel Rocard avait
soigneusement archivé dans ses papiers personnels.

Le conseil d’administration de l’IED s’est réuni à deux reprises en 2019, le 15 janvier (12 présents
et 1 représenté) et le 4 juin (12 présents et 3 représentés), sur 18 membres.

Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité par l’assemblée générale, de même
que le rapport financier de l’année 2018, présenté par le trésorier, Louis Jouve.
L’assemblée générale a maintenu le montant de la cotisation pour 2020 aux taux de 2019 :
- Cotisation de base :
10 euros
- Membre donateur : 30 euros (avec reçu fiscal)
Au 1er octobre 2019, et compte tenu de remboursements en cours, l’association disposait d’un
disponible d’environ 1600 euros, les recettes étant un peu supérieures aux dépenses (les deux
étant en augmentation par rapport à l’année précédente). Le solde en fin d’année restera
vraisemblablement supérieur à celui de l’an dernier. Cette situation saine résulte notamment de
l’augmentation du nombre d’adhérents (+20%) et de notre nouveau système de cotisations,
introduit il y a deux ans par le rescrit fiscal obtenu par notre président, qui a conduit plusieurs
adhérents à soutenir financièrement l’IED par des cotisations plus importantes.

L’archiviste de l’ITS, Mme Meixin TAMBAY, a présenté l’état actuel des fonds existants et
des besoins du Centre Jacques Sauvageot. Les inventaires existants sont désormais présentés
sur le site, et le centre continue à accueillir les dépôts militants, ainsi que les étudiants et
chercheurs qui y travaillent ; il est rappelé que le CJS n’accueille plus en principe de livres, en
raison de la saturation de ses capacités, qui sont prioritairement réservées à l’accueil des archives
proprement dites. L’IED a remercié Mme Tambay de l’important travail accompli dans le cadre
du temps partiel restreint (20%) qui lui est alloué ; le secrétaire lance un appel à ce que ce travail
soit épaulé par des camarades volontaires pour accompagner ce travail d’archives quelques
heures par semaine.

L’élection du tiers du conseil d’administration s’est traduite par le renouvellement pour
un nouveau mandat de trois ans de quatre administrateurs sortants (Georges GONTCHAROFF,
Bernard GRINFELD, Gilles MORIN et Bernard RAVENEL) et par l’élection de deux nouveaux
administrateurs : Jacques SALLOIS et Jacques LEVY ; tous ont été élus à l’unanimité ;
malheureusement l’AG n’a pu susciter de candidatures féminines.

Le nouveau conseil d’administration (14 membres présents et 2 représentés sur 18)
a reconduit le bureau sortant pour l’année 2019/2020.
Après l’AG, s’est ouverte la réunion-débat avec Gérard Lindeperg sur son livre « Avec
Rocard », suivie du pot de l’amitié.
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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 16h30 : «

Débat
16h15 : pause

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 nonalignés 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
==========================================================================

Pour adhérer / réadhérer à l'IED en 2019
COTISATIONS 2019
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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