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Pour l’Alternative 
 
 
Cote :    POUR L’ALTERNAT. 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1982-1989 
Provenance :   
Localisation :  
État de la collection :  incomplet. 
 
Description :  
Les numéros de Pour l’Alternative dont on dispose dans la boîte archive 1980 – 1989 du Centre Jacques Sauvageot 
s’étendent de mai 1982 à novembre 1989 sur 96 exemplaires mais ils ne sont pas tous dans la même tonalité politique : 
en effet jusqu’en mai 1985 (n°109 du 15 au 22 mai 1985) le directeur de publication est Bernard Chaouat très 
« bouchardiste » qui déplore cependant « les initiatives récentes prises par quelques anciens militants du PSU en 
adhérant au PS ». À partir du supplément au n°109 c’est Jean-Jacques Mabilat qui lui succède jusqu’en 1987, puis Jean 
Claude Le Scornet qui en prend la direction jusqu’au dernier numéro que nous possédons (n°246 du 3 novembre 
1989). 

• année 1982 : l'année 1982 ne compte que 6 exemplaires, les numéros 27, 28, 29, 30, 31, 32. 
• année 1983 : l’année 1983 comporte 13 exemplaires. Les numéros 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 ; donc une 

nouvelle numérotation est intervenue. 
• année 1984 : l’année  ne comporte que 10 documents : 4 numéros pour janvier (55-56-57-58), 4 pour février (59-60-60-62), 1 du 

14 au 20 novembre (concernant uniquement la préparation du Congrès de Bourges de  décembre 1984) et une publicité pour 2A 
AUTOGESTION l’alternative « l’hebdo à découvrir ». 



• année 1985 : l'année ne comporte que sept documents. Ce ne sont que des suppléments à Pour l’Alternative sauf le n°109. Trois 
documents émanent du PSU National et quatre de la fédération de Paris. 

• année 1986 : l’année est marquée, notamment, par l’explosion de la centrale de Tchernobyl et le retour de la droite au pouvoir lors 
des élections législatives dans le cadre de la cohabitation. Le directeur  de publication est Jean-Jacques Mabilat. 
Pour l’Alternative 1986 : 13 documents. 
- Pour l'Alternative n°139 (x 2), 146, 148, 166 (1) intitulés simplement ainsi. 
- Pour l'Alternative Courrier aux fédérations (2) comme les n° 150 et 153. 
- des suppléments de la fédération de Paris (3): suppléments aux n°112, puis 112 encore mais différent du précédent que l'on 

pourra appeler 112 bis et enfin 116. 
- Pour l'Alternative Courrier aux fédérations suppléments aux n°166, 167, 168, 171 (4). 

• année 1987 : n°176, 196, 197, supplément au 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 206 soit 11 numéros Pour l’Alternative et 2  
documents  annexes. 

• année 1988 : pour l’année1988 la collection Pour l’Alternative comporte les numéros 207, 209, 210, 212, 215, 218, 219, 222 (2 
éléments pour ce numéro, l’un du 4 juillet et l’autre du 12), 225, 226, 227 soit 12 documents. 

• année 1989 : l’année 1989 comporte 17 exemplaires : 16 figurent ici et le n°243 est en double. Les numéros sont uniquement 
consacrés aux élections présidentielles avec la candidature Juquin,  puis au débat interne consécutif à cet échec  et à celui du PSU. 

 
 

      
     Inventaire réalisé par Blandine Pien. 
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Numéro  Date Titre du numéro Thèmes 

Année 1982 
n°27 du 15 au 31/05 - Donner un contenu autogestionnaire au changement : conditions pour une 

éventuelle participation au gouvernement 
- 5 juin : Reagan à Paris, manifestation 
- Critique Socialiste n°43 : l’URSS et le risque de guerre 
- Construire le socialisme autogestionnaire (Bouchardeau-Maire) 

- participation du PSU au 
gouvernement 
- contre la politique des blocs 
- revue théorique 
- rencontre PSU - CFDT 
 

n°28 du 1er au 15/06 - Contre la logique des blocs, contre la course aux armements - 5 juin (manif.) 
- Réalisme : infléchir la politique gouvernementale 
- Conférence nationale du PSU sur l’action municipale et régionale fin juin 
- Conférence de presse du PSU sur l’international (Bouchardeau-Ravenel) 

- international 
- le PSU et ses propositions 
- programme pour les municipales 
- désarmement, relation Nord-
Sud… 
 

n° 29 du 15 au 30/06 - L’air des cimes : sur le sommet des pays industrialisés à Versailles 
- La situation au Liban : Israël liquide l’OLP 
- Conférence nationale : action municipale et régionale les 19 et 20 juin à Orsay 

- bilan critique 
- international 
- programme municipal du PSU 

 
 

n°30 du 1 au 15/07 - Le temps du partage : lutter contre les inégalités 
- Pour la carte unique : campagne à mener 
- Tribune internationale n°3 : équilibre des forces Est-Ouest, dossier Amérique 
latine… 
 

- politique sociale et économique 
- immigrés 
- international 

n°31 du 15 au 31/07 - Le sens de la marche : la gauche et les élections municipales à venir 
- Chiers : négocier avec les sidérurgistes 
- Corse : soutien du PSU aux listes autonomistes 

- les compensations indispensables 
- CNE (entreprises) 
- la gauche et la Corse 



 
n°32 Du 1 au 15/09 - Un projet de rigueur : aller plutôt de l’avant à gauche 

- Contraintes extérieures : sur Solidarité et l’attentat de l’ambassade de Pologne à 
Berne 
- DPN du PSU les 11 et 12 septembre ODJ  
+ examen de la situation économique et sociale 
+ préparation des élections municipales 
+ organisation du parti 
- Conférence de presse d’H. Bouchardeau à l’issue de la DPN 

- politique sociale et économique 
- international (Pologne) 
- programme du PSU 
 

 
 

Année 1983 
n°14 Du 12 au 19 

janvier 1983 
L’état des choses 
Colloque les stratégies pour l’énergie  
Dossier pour les municipales    
Critique Socialiste n°45 : communes de la décentralisation à l’autogestion  
H. Bouchardeau à Antenne 2  

Sondage gvt. Gauche 
Antinucléaire 
Elections municipales 
Programme PSU 
media 

n°15 du 20 au 27/01 
1983 

Mutations en chaîne 
PSU-Doc. n° 154 : Les immigrés dans la cité 
DPN des 15, 16/01: élections municipales 
Rencontre PSU/PS Bouchardeau/Jospin 
Chiche  

grève Renault Flins 
Immigrés 
Elections municipales 
PSU/PS 
réforme Savary éducation 
nationale 

n°16 du 28/01 au 04/02 
1983 

La politique extérieure des Socialistes français à l'épreuve (S. Depaquit) 
D'une guerre à l'autre... 
Rencontre PSU/PC Bouchardeau/Marchais 
Le PSU et la commune sur FR3 

euromissiles 
inculpation de Papon 
PSU/PC 
media 

n°17 du 04/01 au 11/02 
1983 

Communications 
Nouvelles des municipales 
Le PSU et les municipales Tribune libre sur  
Fr3 (H.B. et Gérard Pringot maire-adjoint de Sarcelles 

régime carcéral 
municipales 
media 

n°18 du 11 au 18/02 
1983 

O.K. Edmond (H.B.) 
Vers un accord sur Paris 
Les Rendez-vous de février 

la CFDT et la politique 
gouvernementale 
municipales 
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n°19 du 18 au 25/02 
1983 

- La présence du PSU aux élections municipales et la campagne du PSU à Paris 
- Grains de sable : commission d'enquête sur massacres de Sabr et Chatila 
4e.festival du film organisé par le PSU sur "La ville". 

municipales 
international 
cadre de vie et municipales 
 

n°20 du 25/02 au 4/03 
1983 

La peau de l'Ours 
Les Municipales à Paris dont la campagne dans le 19ème 
Les Verts allemands à Paris le 25/02* 
Réunion nationale Jeunes 

sondages et élections 
municipales 
international 
vie des secteurs 

n°21  du 5 au12/03 1983 Déclarations d'H. Bouchardeau : initiative populaire, paix et désarmement, libertés 
Dernières nouvelles des Municipales 
Meeting unitaire (PS - PC - Rad. et PSU) le 25  

Elections municipales 
union de la gauche 

n°23 du 19 au 26/03 
1983 

Panne de courant : mauvais résultats pour la gauche 
Les résultats du PSU au 1er tour 

municipales 1er tour 

n°25 du 01 au 5/04 1983 Changement de décor : (H. Bouchardeau, Secrétaire d'Etat à l'Environnement) 
Un débat démocratique 

Les conséquences pour le PSU : 
DPN et Congrès à venir 

n°26 du 06 au 12/04 
1983 

Mesures pour mesures 
DPN le 10 avril 

Critique de la rigueur 

n°27 du 13 au 19/04 
1983 

La force et le droit : l'assassinat d'Issam Sertaoui 
Calendrier (dont le congrès les 11 et 12 juin) 
DPN du 10 avril : la motion Comparat l'emporte sur celle de Salvator 
Le nouveau Bureau Politique 

- international : conflit israélo-
palestinien 
- débats au PSU après l'entrée au 
gouvernement 

n°28 Du 20 au 26/04 
1983 

- Quelques pas vers l'unité: unité syndicale--  - Penchant répressif : vote par les 
députés PS d'un amendement  de la loi Peyrfitte sur les contrôles et le fichage 
- Boycottons Hoffman-LaRoche : fûts Seveso 
- Les immigrés et l'islam 

- 1er mai 
- flicage 
- environnement 
- commission Immigrés 

n°29 du 27/04 au 03/05 
1983 

- Berlin capitale de la paix: convention pour le désarmement nucléaire en Europe - 
participation du PSU et du CODENE 
- Conférence Nationale les 7 et 8 mai pour préparer le Congrès extraordinaire du 
PSU 

- Europe, désarmement 
- force de frappe française 
- débat interne PSU 

n°30 du 04 au 10/05 
1983 

- La stratégie de la droite : contestations du gouvernement de gauche 
- Ni guerre ni paix : Solidarité et le gouvernement en Pologne 

- politique générale 
- Pologne  

n°32 du 18 au 24 mai 
1983 

- Pour que la gauche réussisse 
- Convention nationale Entreprises 28/29 mai 

- difficultés  du contexte 
économique et sociale 



n°33 du 23 au 31/05 
1983 

- Présentation des textes (5) soumis au Congrès de Vénissieux les 10,11 et 12 juin - débat interne PSU 

n°34 du 1er au 7/06 
1983 

- 14ème congrès national : comment se déroule un Congrès du PSU? - modalités du débat  interne 

n°35  du 15 au 21/06 
1983 

- Un parti influent pour l'autogestion : les propositions du PSU 
- Résultats du congrès de Vénissieux : Salvator/Depaquit 55,8 % (Secret. 
Nationaux) 
Ravenel/Boislaroussie 44,2% 

 

n°36 du 22 au 28 /06 
1983 

- Les nouveaux mouvements de paix et la politique des blocs 
- DPN les 2 et 3 juillet 
- 2e. congrès de la Fédération des Elus Autogestionnaires les 25/26 juin 
 

- contre les euromissiles 
 
- politique municipale du PSU 

n°37 du 29/06 au 03/07 
1983 

- Conférence de presse du PSU 
- Un itinéraire pour la paix : pour le gel des armements nucléaires (6/7août au 
Larzac) 
- La "surprise" des élections italiennes : recul de la démocratie Chrétienne 

- propositions du PSU 
- désarmement 
 
- International 

n°38 du 6 au 12/07 1983 - Transformer l'essai : les propositions du PSU 
- Itinéraire pour le Larzac (16/07-04/08) 
- Le PSU reçu par Mitterand 
 

- des mesures radicales 
- désarmement 
- PSU/PS 

n°39 du 07 au 13/09 
1983 

- Le bruit ou la fureur : élections à Dreux et montée du racisme 
- Du Larzac au 23 octobre 
- Les dictatures sont fatiguées (Pologne-Chili) 
 
 

- racisme 
 
- manif. pacifiste 
- international 

n°41 du 21 au 27/09 
1983 

- Une rigueur sélective: mesures fiscales 
- A l'Est comme à l'Ouest : 
- Pour la paix : mouvement indépendant le 23 octobre à Paris 
- Conférence de presse CFDT-CODENE 

- fiscalité plus juste 
- pacifisme 
-CODENE 
 
 

n°42 du 28/09 au 4/10 
1983 

- Veillée aux bougies face à l'ambassade d'URSS le 1er octobre 
- Déclaration CFDT-CODENE du 20/09 : opposition à l'arme nucléaire 
- Le PSU reçu par Pierre Mauroy 

- liberté à l'Est 
 
- désarmement nucléaire 
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- Rencontre PCF/PSU - PSU/PS 
-PSU/PC 

n°43 du 05 au 11/10 
1983 

- 23 OCTOBRE 
- Marche pour l'égalité 
- Le PSU demande à rencontrer l'UPC 
- S. Depaquit en Algérie (voyage officiel de Mauroy en Algérie) 

-CODENE 
- contre le racisme 
- Corse/autonomistes 
- international 

n°44 du 10 au 19/10 
1983 

- Sécurité Sociale: un enjeu brouillé 
- Marche des immigrés, 50 jours pour l'égalité (initiative SOS-Minguettes soutenue 
par un collectif d'organisations dont le PSU 
 

- social/santé 
- immigrés 

n°50 du 24 au 30/11 
1983 

- L’air des Minguettes : arrivée de la marche à Paris place de la Concorde 
- Marche pour l’égalité : les soutiens se multiplient  
- La PAC et les Européennes : la politique agricole et les élections européennes 
- Déclaration du PSU sur Européennes : appeler à la constitution d’une liste 
 

- droit  des Immigrés 
 
- commission agricole 
 
- indépendance des blocs,  
désarmement 

n°51 du 1 au 6/12 1983 - Du bon usage de la Liberté 
- Marche pour l’égalité 
- Conférence de presse des 4 partis de gauche :solidarité avec la marche 

- liberté de la presse 
- égalité des droits 
- soutien de la gauche 

n°52 du 7 au 13/12 1983 - Désespérer de l’Europe ? échec de la PAC au sommet d’Athènes 
- Remous à droite (la pré-campagne des  européennes) 
- De la carte unique à l’égalité des droits 
- Sur un volcan (raid américain sur le Liban) 

- PAC 
 
- élections européennes 
 
- droit des immigrés 
- international 

n°53 du 14 au 20/12 
1983 

- Sur le dos des chômeurs 
- Deux ans de solitude  (le Nobel de Walesa) 
- Economie d’énergie  (le nucléaire aux USA) 
- Hommage à Mendès-France 
- Critique Socialiste : religion et politique 

- social 
- Pologne 
- nucléaire 
- histoire 
- édition 

n°54 du 21 au 26/12 
1983 

- Vous avez dit : mutation? (restructuration chez Talbot) 
- Rien n'est simple 
- Rencontre PS-PSU le 9/01/1984 

- entreprises 
- euromissiles à l'Est 
- stratégie à gauche 



- Germinal : 12 questions sur l'agriculture - commission agricole 
Année 1984 

n°55 du 4 au 10/01 1984 - Sur l’UNEDIC : réponse du ministère des Affaires Sociales à l’article du n°53 « sur 
le dos des chômeurs » 
- réponse de J. Salvator 
- les RDV de janvier dont rencontre PSU/PS 
- Le PSU saisit la haute autorité sur une émission sur le pacifisme où il n’a pas pu 
s’exprimer. 
- L’enjeu de la politique culturelle 
 

- social 
 
 
 
- politique 
 
- pacifisme/media. 
 
- culture 

n°56 du 11 au 16/01 
1984 

- Conférence de presse du PSU « La gauche : des choix difficiles ? » 
(Depaquit/Salvator) 
- « Talbot : faux départ ! »  
- Corse : l’inquiétude (rencontre Psu/Upc) 
- DPN du PSU le 14/01/1984  (européennes, politique économique, pouvoir 
d’achat…) 

- politique/media. 
- restructuration, politique 
industrielle 
- droit des minorités 
- débat interne 

n°57 du 17 au 23/01 
1984 

- Déclaration du PSU sur les européennes : constituer une liste autogestionnaire 
- sur la fédération du Maine et Loire 
-« Liberté 3 » émission  d’une radio locale sur le système électoral 
- Conférence de presse sur la politique agricole commune 
- Immigration : de nouveaux objectifs (obtention de la carte unique, la situation 
des immigrés dans le conflit Talbot) 
 

- Europe 
 
- vie du parti 
- média. 
 
- commission agricole 
 
- commission Immigrés 

n°58 du 24 au 30/01 
1984 

- Le système le plus sélectif d'Europe : sur le mode de scrutin français aux élections 
européennes 

- propositions du PSU pour 
changer le mode de scrutin 

n°59 du 01 au 06/02 
1984 

- Le contenu de la rigueur : la restructuration chez Talbot, la nécessité de diminuer 
le temps de travail, les difficultés des ministres communistes avec leur parti, les 
"Zones franches". 
- Reflux vert : les écologistes et les élections 
- Le fil du rasoir : la situation au Tchad, la politique de la. France et Kadhafi. 
- Rencontre PCF-PSU le 9 février 

- entreprises et social 
 
 
 
 
- analyse d'un sondage 
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- Conférence nationale du PSU sur les élections européennes les 3 et 4 mars - international 
 
- union de la gauche 
- débat interne du PSU 

n°60 du 8 au 14/02 1984 - L'impasse libanaise : rupture  Amine Gemayel et Nabih Berri, l'accord israélo-
libanais exigé par Reagan et ses conséquences en Israël. 
- "Un ministre pour quoi faire?" interview d'H. Bouchardeau dans  2A. 
- Poitiers : sondage PSU et campagne pour l'emploi 

- international 
 
 
- la participation gouvernementale 
- vie des fédérations 

n°61 du 15 au 21/02 
1984 

- Le Pen à la une : la montée de l'extrême droite à la veille des européennes 
- Voyage d'information de S. Depaquit au Pays  Basque après l'assassinat de deux 
réfugiés basques espagnols 
- Chassé-croisé : C. Tchernienko secrétaire général du PCUS 
- Brice Lalonde et les 2 Faure : préparation d'une liste aux européennes 
- Conférence nationale du PSU sur les élections européennes les 3 et 4 mars à 
Montreuil 

- extrême droite et élections 
européennes 
-la question basque et le droit des 
minorités 
 
- international : URSS 
 
- européennes 
- débat interne du PSU 

n°62 du 22 au 28/02 
1984 

- Elections  européennes : la gauche et l'engagement du PSU : constituer une liste 
autogestionnaire (S. Depaquit) 

- européennes 

n°89 du 14 au 20/11 
1984 

5 textes  de préparation  du congrès de Bourges les 14,15,16/12 
- texte A : Jacques Arnol (BP), Paulette Kunstler (adjt. au maire de Besançon), Yves 
Larbou (adjt. au maire de Montpellier) : Un projet autogestionnaire pour innover 
à gauche 
- texte B : Galaup, Le Dilosquer, Griveau : Pour l’autogestion, casser le centralisme 
- texte C : Salvator, Barriet, Gruber : Le PSU reste ouvert pendant les travaux 
- texte D : des membres du BP ( ?) : Pour une double rupture 
- texte E : Hébert, Lauret, Briançon : Pour un parti socialement utile 

 

Année 1985 
supp. au 

n°95 
01/85 
 

Documents du débat politique : 
- Lettre du Secrétariat National aux adhérents (J.C. Le Scornet) 
du 11/01/1985 
- Lettre de J. Salvator 

PSU NATIONAL : débat interne 
après le Congrès de Bourges (déc. 
1984) et avant la DPN du25 /01. 



supp. au 
n°101 

02/85 
 

- CR (compte-rendu) de la DPF de Paris du 25/02/85 
- projet d’ODJ (ordre du Jour) pour le congrès fédéral de Paris du 16/03/1985 
- Vivre, travailler autrement et ensemble dans la fédération de Paris du PSU 
- Quelques idées pour nos structures parisiennes (P. Prévost – G. Philippon) 
- Préparer  ensemble des échéances décisives 

- fédération de Paris 

supp. au 
n°103 

03/85  « En revenant du Congrès où on n’est pas là pour s’engueuler » (J. Pigaillem- Y. 
Berrani) 
- motion présentée par la 17ème section 
- motion présentée par la 10ème et la 19e. section 
- composition du BF élu le 16/03 pat la DPF 
- membres de la DPF 
- vote des textes d'orientation 

- fédération de Paris 

supp. au 
n°104 

04/85  - mobilisations (avec le peuple kanak, avec les syndicalistes de la revue « Résister », 
avec le CODENE le 21 avril « Chaine humaine » contre la bombe à neutrons) 
- réunion de la DPF le 1 
- petite brocante fédérale 
- fin du déménagement 

- fédération de Paris 

supp. au 
n°108 

05/85  - agenda de la fédé. De Paris 
- trésorerie 
- rencontre avec la LDH sur les pratiques ségrégatives à Paris 
- rencontres prévues avec les Verts, la FGA, le MAN, la LCR, le PS 
- introduction à la réflexion sur la formation 

- fédération de Paris 

n°109 Du 15 au 22/05 
1985 
 

- texte de la DPN du PSU « Pour le socialisme autogestionnaire » 
- Lettre ouverte de la DPN  du PSU au Comité Directeur du PS (sur  une  
hypothétique rencontre   entre les deux organisations après la démission du PSU 
d’H. Bouchardeau…) 
- le projet de loi forestière 
- la marche des chômeurs 
- participation du PSU au rassemblement de la LDH et du MRAP contre le racisme 
et la montée de l'extrême droite 

PSU NATIONAL 
- orientation politique 
 
- relation PSU-PS 
 
 
- commission agricole 
- social 
- antiracisme 
 

Supp. au 
n°109 

 - Lettre de JC. Le Scornet (Secrétaire National) aux militants du PSU et aux 
adhérents 

PSU NATIONAL 
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Année 1986 
Pour 
l’Alternative 
n°139 

 
du 18 au 25/03/86 

- Résultats des listes à participation PSU aux élections législatives, régionales 
- Deux conseillers régionaux élus : Marc Giquel (Pays de Loire) et Daniel Robquin 
(Vendée) 
- Réaction du Bureau Politique du PSU sur la montée du Front National 
- « Les colonies françaises » (G. Labertit) 

- élections 86 : la cohabitation                                        
- Elus PSU                           
 
- Commission Internationale 
 

Idem : 2ème 
exemplaire 

idem   

n°146 (sans 
titre) 

du 6 au 12/04/86 - « Main basse sur la télé : où il y a de la chaîne… » 
- Affiches : « Non à l’insécurité nucléaire », « Autogestion – l’Alternative » 
- « Vitruve-Blouse » à paraître (septembre) 

- media 
- affiches                                                           
- Syros 

n°148 (sans 
titre) 

22/05/86 - « La société du risque » (J. J. Mabilat) sur le 1er Mai et Tchernobyl 
- « Un nuage dans le lait » communiqué du PSU du 29/4/86 difficile à faire paraître 
- Kanaky : rencontre du PSU avec Jean-Marie Djibaou le 15/05 
- privatisation de TF1 
- Afrique du Sud : contre l’apartheid 
- St-Denis : Ecologie 93 se transforme 
- Revue de presse 
 

- nucléaire 
 
- solidarité avec le peuple kanak 
- media 
- international 
- projet alternatif 
 

Pour 
l’Alternative 
Courrier 
aux 
fédérations 
n°150 

27/05/86 - Calendrier dont Conférence nationale et DPN (29-30 juin) 
- Formation : réforme de l’université 
- Ordre du jour de la Conférence Nationale : + échec de la gauche et du PSU et 
comment se redéfinir dans le nouveau champ politique (la droite revient au pouvoir 
et la cohabitation) 
+ société duale et évolution technologique 
- Nouvelles des voisins, les Verts, la LCR-difficultés de rencontre du BN avec le PS 
qui compte sur une dissolution du PSU  
- AERIP   
- nucléaire : difficultés d’accès aux media sur le sujet, sortie  de l’affiche « Non à 
l’insécurité nucléaire » pour le 23 mai          
 - nouvelles des fédérations et remontée des cartes 
 

- conférence nationale et DPN 
(29-30 juin) 
- formation 
- débat interne 
 
 
 
 
-les partenaires 
- lutte contre le nucléaire 
- le PSU parle bas 



Pour 
l’Alternative 
Courrier 
aux 
fédérations 
n°153 

10/06/86 - Forum et Conférence Nationale : de nombreux invités au Forum et la CN est 
ouverte à tous les adhérents 
- Réunion des Amis de Tribune Socialiste le 30/06 : ODJ la SCI de la rue Borromée                                       
- Reprise des cartes                                                         
- Nouvelles des fédérations (intéressantes à analyser de façon plus précise)                                                                      
- Rencontres régionales pour le désarmement (CODENE) en octobre contact : 
Myriam Delay                                   
- « Non au tout nucléaire »  reprise d’une pétition de 1979 qui inclut le PS par 
Témoignage Chrétien                    
- Manifestation à Paris « Plus jamais de Tchernobyl »  (PSU, Verts, U.R. de la CFDT, 
Travailleurs-Paysans, PAC, LCR                                                        
- 5ème Convention Européenne sur le désarmement à Evry (texte de G. Granier  
« Désarmement nucléaire, sécurité européenne »                                                  
- Les mesures  économiques et antisociales prises par le nouveau gouvernement de 
droite                           
- Stage de formation prévu du 15 au 19 juillet                                                   
- Retrait de subvention à la JOC               
- privatisation de TF1                                                                                                       
- soutien du PSU au rassemblement syndical du 7 juin pour la défense du service 
public de l’audiovisuel                                                                                           
- Lettre réponse de notre camarade Marc Gicquel au retrait de sa délégation par le 
maire d’Angers                                                    
- revue de presse         

- débats internes et externes 
- ATS 
 
 
- le PSU par le bas 
 
- CODENE 
désarmement 
- le PS et le nucléaire de 1979 à 
1986 
- Tchernobyl et le nucléaire 
 
          
 - Désarmement                                                                                  
         
 
- Commission Entreprises 
 
 - Commission Formation 
- Restrictions gouvernementales 
- Media  
- Répression              



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 19/10/2020 13 
 

Supp. au 
n°112  
(2 documents) 
 

06/86 
 

- Annonce du Conseil  pour le 15 juin                             
- Antiracisme et lutte contre l’extrême  droite : réunion de travail le 26 juin, affiche, 
participation à la fête de SOS Racisme à la Concorde le 15 juin           
- Préparation du conseil national : hébergement des camarades de province        
- Conseil Fédéral de Paris : « Un après - midi de  
concorde » 
- Vacances d’été 
- Rentrée : DPF le 18/09 

- Fédération de Paris                
- Commission Immigrés 

Supp. au 
n°116 

09/86 - « Petite chanson de rentrée » projet pour un hymne national du PSU 
- Rencontre avec la FGA, les Verts et le PCML 
- DPF le 18/09 
- Réunion de coordination des fédérations de la région parisienne le 25/09 
- Week-end du secteur Jeunes du 11 au 13/10 
- Reprise des réunions du BF tous les15 jours à partir du 02/09 

- Fédération  de Paris 

Pour 
l’Alternative 
n°166 

30/10/86 - Texte de Paul Oriol sur les conditions d’acquisition de la nationalité aux étrangers 
- « Ils expulsent, ils mentent » appel lancé par 55 organisations dont la CIMADE, le 
MRAP , SOS Racisme, la CFDT, la FEN, le PSU… le 31/10 place de la Bastille 
- Chaban-Delmas reçoit  à l’Assemblée Nationale Savimbi de l’Unita, soutenue par 
l’Afrique du Sud de l’apartheid  
- Première rencontre hexagonale des collectifs alternatifs à Angers  les 22 et 23/11 à 
l’initiative d’Anjou Ecologie Autogestion 
- Les journées d’étude de l’AERIP les 14 et 15/11 : décentralisation, communes, vie 
locale 
 

- Immigrés 
 
 
 
 
- International 
- Ecologie 
- Collectivités locales 

Pour 
l’Alternative 
Courrier 
aux 
fédérations     
n°166       

 
1/11/86 

- Calendrier                                                                                                
- Rencontre des collectifs alternatifs   organisée par Anjou  Ecologie  Autogestion à 
Angers (22-23/11)                     
 - Rencontre nucléaire : initiative de Didier Anger et des Verts le 11/11/86 à Paris 
« Première rencontre après Tchernobyl » 
- Lettre du PCF au PSU sur les questions de paix et de désarmement (M. Gremetz)                                                  
- Lettre du Comité Central des CCA pour une alternative socialiste, autogestionnaire 
et écologiste (Fiant, Silberstein)                                               
- Nouvelles des fédérations                                                                 
- Bilan du collectif alternatif de l’Allier                                           

 
 
- Ecologie 
 
 
 
 
- Désarmement 
 
 



- Compte rendu de la DP des 25 et 26/10/86                                      
- Texte PSU Paris (11ème) pour une bonne préparation du Congrès National                                   
- Texte : « Idéal olympique » de J. J. Mabilat                                   
- Hommage à une haute figure de la lutte anticoloniale du Mozambique  Samora 
Machel          
- Grève dans la fonction publique le 21/10                                  
- « Le charter de la honte » : expulsion de 101 Maliens                                                                                         
- Revue de presse 

- Débat externe avec les CCA 
- Le PSU par le bas  
- Ecologie 
- Débat interne  
 
- International 
- Social 
- Immigrés 

Supp. au 
n°167 
Courrier 
aux 
fédérations 

11/11/86 - Spécial Congrès 
- Nouvelles ders fédérations  
- Fédération du Haut-Rhin: contribution 
- Rapport de la Commission Statutaire 
- Bulletin d'inscription au Congrès 
- "Faut pas décoder" texte de Paul Oriol sur la politique  gouvernementale vis à vis 
des étrangers  (Code de la nationalité) 
- "Privatisations sociales en tout genre" texte de Gabriel Granier contre la politique 
sociale du gouvernement (retraites, santé...) 
- Coupures de subventions aux autres syndicats agricoles que la FNSEA par François 
Guillaume 
- Manifestation unitaire contre l'apartheid  en Afrique du Sud lors de la visite de P. 
Botha à Paris 

- Préparation du Congrès de 
Bourg en Bresse les 12 à 14/12/86 
                                                                                                 
- Immigrés    
 
                                                -
Commission Santé 
 
 
- Agriculture 
 
- International et Droits de 
l'Homme 

Supp. au 
n°16 
Courrier 
aux 
fédérations 

21/11/86 Dossier matériel envoyé aux congressistes : lettre de MF. Pirot, proposition d’ordre 
du jour, plan de Bourg en Bresse, adresses utiles, horaires de train, billet de congrès, 
bulletin d’inscription, mandat provisoire de délégué…) 

- Préparation du Congrès 

Supp. au 
n°171 
Courrier 
aux 
fédérations 

5/12/86 - Ordre du jour du Congrès 
- « Pour un pluriculturalisme assumé » proposition de motion 
- Election des membres de la DP en fonction de la remontée des cartes 
 
Nouvelles des fédérations 
- Lettre  de mise au point de B. Ravenel et de V. Leduc à Jean-François Kahn sur un 
article de l’Evénement du jeudi  « Le dernier bal du PSU » (la « mort » ou  la 
dissolution du PSU) 

- Congrès 
- Commission Immigrés 
 
- Congrès 
 
 
 
- Le PSU par le bas 
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- Communiqué de presse concernant la réunion  d’Angers  des vingt collectifs 
alternatifs  
- Pour des rencontres «  Ecologie et Mouvement ouvrier » (17 janvier 1987) 
- sortie du PSU-Doc n°160 sur le Forum de juin 1986 
- pour une utilisation utile du minitel pour le parti (JC. Genet) 
- « Lomé : le sommet de la cohabitation » (G. Labertit) 
- A propos de la situation en Nouvelle Calédonie 
- Participation du PSU au congrès des Grünen à Cologne (RFA) 
- Revue de presse 

- Presse écrite 
 
 
- PSU-Doc 
- Nouvelle technologie 
 
- débat interne et externe 
- Commission Internationale 
- International 

Année 1987 
n°176 20/01/1987 - Rappel du barème d’abonnements et de cotisations 

- Nouvelles des fédérations et des journaux fédéraux 
- « Un souffle de dynamisme  » Th. Carrette impression du congrès de Bourg en 
Bresse 
- Nouvelles des secteurs : 
+ CR de la réunion des collectifs du Val de Marne du 9/12/1986 
+ les suites du Congrès: la lutte contre la réforme du Code de la Nationalité 
+ préparation de la réunion avec l'AERIP sur l'Université française 
+ les débats à venir de la Commission Internationale : IDS, les propositions 
Gorbatchev - l'Europe 2ème pilier de l'OTAN, quelle politique alternative? 
- Quelques infos du BP : texte sur le contexte économique et social  à présenter à la 
prochaine DP  pour lancer la discussion-initiatives de campagne). 
- Remise à jour des fiches de renseignements sur chaque fédération 
- Spécial DP  pour la réunion du 7 février 1987                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

- finances 
 
-le PSU par le bas 
 
- lettre de militante 
 
 
- organiser l'alternative 
 
- secteur Immigrés 
- secteur Ecole Formation- 
Education 
- secteur international 
- instances nationales 

n°196 1/09/1987 - Nouvelles des journaux fédéraux 
- Commission statutaire 
- Spécial DP  pour les 12 et 13 septembre 
- Textes pour l'orientation : JJ Boislaroussie - fédération du Gard 
- Communiqué de presse du BP du 01/09/87 
- Petite revue de presse 

- le PSU par le bas 
 
- instance nationale 
 
 
- presse 

n°197 22/09/1987 - Nécessité d'un débat de fond dans les sections et les fédérations, avant la DP  des 10 
et 11 octobre, sur la participation ou non à la campagne Juquin. 

-débat  politique national 
 



-Compte-rendu de de la DP des 11 et 12/09  
-Petite revue de presse 

 
-instance nationale 

n°197 
sup. 

29/09/1987 -Lettre aux militants leur demandant de se prononcer sur la candidature de Pierre 
Juquin 

-débat politique national 
 

n°198 29/09/1987 Information "L'Arc- en -ciel et Juquin (MF.Pirot --texte de Guy Labertit sur le projet 
d'appel 
-Lettre ouvert de Didier Claude contre l'adhésion à la candidature Juquin 
-projet d'ordre du jour de la DP des 10 et 11 octobre 1987 

 - débat  politique interne       
   
 
- Instance nationale          

n°198 bis 13/10/1987 - Lettre aux secrétaires fédéraux pour les convoquer à leur journée nationale  à 
Paris le 24 octobre et leur faire entériner la décision de la DP à l'adhésion de la 
candidature Juquin 
- résolution de la DP à ce sujet 
- Adresses de certains secrétaires fédéraux 

- Instance nationale 

n°199 28/10/1987 - Compte-rendu de la réunion des secrétaires fédéraux du 24/10 
- un modèle de demande de promesse de signatures  d’élus pour P. Juquin. 
- Revue de presse 

 
- élection présidentielle 

n°199 bis 5/11/1987 - Lettre aux secrétaires fédéraux : liste des maires susceptibles de signer         
n°201 12/11/1987 - Compte-rendu de la DP des 10 et 11 octobre 

- Revue de presse 
- Préparation du Conseil National de St Denis les 21 et 22 /11/1987 

-instances nationales 

n°202 04/12/1987 - Lettre de campagne (présidentielle) avec calendrier – CR de rencontre entre élus 
autogestionnaires et élus rénovateurs-campagne dans le Val de Marne, la Seine St 
Denis et l’Essonne 
- Note de synthèse : le message politique de la campagne, la géographie politique de 
la LCR, les résultats concrets 

- Campagne pour l’élection 
présidentielle 

Année 1988 
n°207 8/01/1988 Lettre de campagne n°4 : 

-le point sur la collecte des signatures pour la candidature de Pierre Juquin à 
l’élection présidentielle soutenue par le PSU 
- « Tout sur la rencontre nationale  des comités Juquin » le 24 janvier 
- le point sur la réunion des « Rénovateurs »  des 9 et 10/01/88 à Lyon 
- annonce de l’émission « L’heure de vérité » sur Antenne 2 qui invite P.Juquin 
- lettre de J.J. Boislaroussie à propos des comités de soutien 

- Election présidentielle 
candidature P. Juquin 
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- tract de la fédé.75 envoyé aux fédérations  « La société change mais le débat 
politique plonge – Pierre Juquin : une candidature utile – Rassembler pour 
l’alternative – Rassembler pour l’autogestion. 

 
- media 
- tract PSU de soutien 

n°209 3/02/1988 - Compte –rendu de la DP 
-A propos de 2A « nouvelle formule » (P .Santini) 
-  Reprise des cartes et barème des cotisations 
- Revue de presse et communiqués  

 
- 2A presse 

n°210 12/02/1988 Lettre de campagne  
- le point sur les signatures 
- le calendrier de campagne 
- finances : soutenir la campagne Juquin 
- rencontres avec les Rénovateurs puis avec la LCR 

- Election présidentielle 

n°212 01/03/1988 Ordre du jour de la DP des 12 et 13 mars 
- campagne Juquin 
- journées de l’AERIP : »Les enjeux institutionnels et politiques des présidentielles » 
- texte « Avancer des solutions autogestionnaires face à la crise du système de 
formation » 
- revue de presse 

 
- campagne électorale 
- formation 
 
- secteur Ecole 
 

n°215 03/04/1988 - Lettre de campagne :   
+ communiqué du comité de liaison inter organisations  (Rénovateurs 
communistes, LCR, PSU, FGA,PAC), après campagne, fin de campagne, + extraits 
d’un document interne de la LCR sur les CIS 
+ soirée électorale rue de Malte le 24 avril après 19h.30 
+ tract PSU pour le 2ème tour 
- 1er Mai : préparation 
- cartes et cotisations du PSU 

- campagne électorale 
 
 
 
 
 
- 1er mai 
- finances et adhérents du PSU 

n°218 17/05/1988 - convocation urgente de la DP pour le 19 mai 
- lettre du PSU à Pierre Mauroy au sujet des élections 

- débat interne du PSU 

n°219 20/05/1988 - envoi aux fédérations et sections  d’une résolution de la DP et nécessité de faire 
circuler l’information dans le parti à ce sujet 

- débat interne 

n°222 4/07/1988 - adresses des fédérations du PSU 
- Dossier spécial Immigration 
- compte rendu du week-end des 2 et 3 juillet 1988 pour réactualiser  la plaquette de 

-PSU interne 
- secteur Immigration 
- secteur municipal 



1983 sur «  la commune terrain d’initiative populaire » 
- point d’information sur les Verts 
- réunion - débat rue de Malte avec le 1er Secrétaire de l’A ambassade d’URSS 
autour des conclusions de la 19ème Conférence du PCUS 

 
 
- le PSU/ Verts 
- PSU/URSS 

n°222 12/07/1988 - projet de Charte Municipale du PSU  en débat à amender par les fédérations avant 
la DP des 10 et 11/09/1988 
- questionnaire aux élus du PSU 
- ouverture d’une souscription Kanaky-Solidarité 
- un article de Paul Oriol dans la Croix  du 8 juin 1988 sur le vote des Immigrés 

- secteur municipal 
 
 
 
- Kanaky 
- secteur Immigrés 

n°225 10/10/1988 - projet d’ordre du jour de la DP  (et de la Commission Statutaire ) des 22 et 23 
octobre 
- affiche Kanaky 
- appel de Pierre Juquin pour les assises des Comités d’Initiative pour une nouvelle 
politique à gauche 

- instances internes du PSU 
 
- Kanaky 
-  avenir des Comités J. 

n°226 28/11/1988 - préparation du Congrès du PSU à Angers les 16/17/18 décembre 1988 
- lettre de Victor Leduc  au PSU au sujet de son adhésion au Mouvement des 
Rénovateurs Communistes 

- Congrès du PSU 
 
- Victor Leduc 

n°227 6/12/1988 - compte - rendu des assises des comités Juquin 
- préparation du congrès fédéral de l’Essonne 
- suite de la préparation du Congrès National 
- revue de presse du 12/12/88 (???) sur le congrès d’Angers 
 

 

Année 1989 
 
 

04/01/1989 - les votes du Congrès d’Angers 
- demande aux fédérations d’envoyer la liste de leurs représentants à la DP 
- demande de rencontre du PSU à Nouvelle Gauche 
- projet d’une carte de sympathisant 
- projet d’une initiative médiatique sur les municipales lors du week-end des 25 et 26 
février 1989 

- instance nationale 
 
 
- initiatives diverses 

n°229 20/01/1989 - proposition d’ordre du jour de la DP des 28 et 29 janvier avec AG des ATS (Amis 
de Tribune Socialiste) et réunion de la Commission Statutaire 
- Lettre de Jacques Joubert  (Nîmes) qui quitte le PSU 

- instances nationales 
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- lettre de militant 
n°230 09/02/1989 -  CR (compte rendu) de la DP, de l’AG des ATS et de la Commission Statutaire 

 
- instances nationales 
 
 

n°231 16/02/1989 -  invitation pour le précédent colloque  « Droit de citoyenneté et solidarité locales » 
(PSU, FEA, Nouvelle Gauche) le 26/02/1989 – y participent aussi  des représentants 
de la LDH, SOS Racisme. 

- gestion locale et droit des 
immigrés 

n°232 09/03/1989 - questionnaire  de la FEA aux fédérations pour constituer l’annuaire des élus 
socialistes, écologistes et autogestionnaires 

- gestion locale 

n°233 17/03/1989 -  CR de la réunion PSU/Nouvelle Gauche du 13 mars : perspective d’un travail  
collectif régulier (en vue d’un Congrès de fusion) 
- presse 
- élections européennes 
- initiatives sur 
+ le 1er mai  
+ les déchets toxiques 3 et 4 juin 
+ réunions d’élus  sur les expériences réalisées ces dernières années sur le nucléaire, 
le droit de vote des immigrés 

- élargissement 
 
 
- initiatives communes 

n°234 06/04/1989 - canevas de manifeste des autogestionnaires pour la Conférence Nationale du PSU 
des 1er et 2 juillet 
- contacts avec la Nouvelle Gauche et les Verts pour les élections européennes 
- accélérer le processus de signatures pour la présidentielle 
- projet de rassemblement  des élus pour la solidarité, l’écologie et la démocratie (fin 
avril à Evry) 

- instance nationale 
- préparation des élections 
européennes 
- campagne présidentielle 
- initiative d’élus 

n°235 10/04/1989 - convocation de la DP pour les 22 et 23 avril - instance nationale 
n°236 23/04/1989 - CR (compte rendu) de la DP des 22 et 23/04 

-CR de la Commission Statutaire 
- motion sur les élections européennes 

- instances nationales 

n°238 23/05/1989 - résultat d’un vote du BP (Bureau Politique) 
- tribune du PSU de Strasbourg 

- instance nationale 
- débat  national 

n°241 23/06/1989 - Manifeste des autogestionnaires (canevas  ou ébauche à poursuivre pendant l’été) 
 

- débat national 

n°242 07/07/1989 - CR de la Conférence Nationale des   1er et 2 juillet 1989  



- CR de l’AG des Amis de TS 
- contribution de la DP pour la préparation du Congrès 

n°243 12/09/1989 -CR de la DP  des 9 et 10/09/1989 
+préparation du Congrès du PSU (2 textes) 
+préparation du congrès de fusion avec la Nouvelle Gauche 
+le Manifeste des autogestionnaires 
- Calendrier 
- CR de la Commission Statutaire 
- Conseil d’administration des Amis de TS 
- questionnaire sur le patrimoine du PSU (sections et fédérations) 

 

n°244 21/09/1989 - Lettre du BP du PSU à la Coordination générale de la Nouvelle Gauche des 16 et 
17/09/89 (inquiétudes et propositions) 
- précisions sur la rencontre « Europe-Afrique » sur les déchets  toxiques au Sénat 
les 14 et 15 octobre1989 et  bulletins  d’inscription 

 
 
- environnement et rapport 
Nord/Sud 

n°245 12/10/1989 - convocation  pour les 21 et 22 octobre de la DP du PSU et de la coordination de la 
Nouvelle Gauche ainsi que le CA des Amis de TS 

 

n°246 03/11/1989 - numéro « spécial Congrès »  du PSU du 24/11/1989 : 
+rapport d’activité 
+compléments financiers du trésorier 
+ rapport d’activité de la Commission Statutaire  du Congrès d’Angers (décembre 
1988) au Congrès de St Denis (24/26 novembre 1989)sur les budgets 1988 et 1989, 
sur la transformation du journal 2A en 2A/Rouge et Vert 
- association des Amis de TS détenant 98 % de la SCI 

- instances nationales 
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