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PSU Directives

Cote : DIRECTIVES
Volume : 1,3 m. l. (13 boîtes)
Dates extrêmes : 1969-1986
Provenance : Plusieurs donateurs.
Localisation : Rez-de-chaussée.
État de la collection : incomplet.

Description :
Au début de 1969 la série commence avec le numéro 145 et cette série se termine fin 1978 avec le n°354 du 14 décembre 1978 aussi intitulé
« Lettre du Bureau National ». Cet ensemble est loin d’être complet et homogène. Beaucoup de numéros manquent mais il y a aussi
beaucoup de suppléments, parfois certains numéros sont en double... mais pas forcément avec le même contenu ! L'appellation « Lettre du
Bureau National » est souvent employée  surtout à partir de 1975 ainsi que celle de « PSU-Info ».

 année 1961 : 20 numéros du n°43 au n°57 inclus (manque le n°56 et s’ajoutent  6 numéros bis ou suppléments).
 année 1962 :  comporte 16 numéros du n°57 (supplément) au n°65 avec des suppléments (4) et un numéro spécial sur

l’OAS. La numérotation est parfois irrégulière : un exemplaire n’a pas de numéro et un même numéro (64) correspond à
trois exemplaires différents.

 année 1963 : comporte 25 exemplaires de Directives du n°65 (supp.) à 81 dont de  nombreux suppléments (8).  Par exemple le
n°68 a trois suppléments différents. Un dossier « spécial  Congrès » du 31 juillet n’a pas de numéro du tout. Parmi les 16 numéros
« simples » il y a deux numéros 69 différents.

 année 1964 : comporte 13 exemplaires, du n°82 au n° 91, 2 numéros 86  différents (l’un en mars et l’autre en septembre) et 2
suppléments différents au n°86 (l’un en avril  pour le 1er mai et l’autre en septembre).

 année 1965 : comporte 11 exemplaires de Directives du n°92 au n°102 (inclus) avec   2 exemplaires  identiques du n°95. 
 année 1966 :  compte 10 exemplaires de  Directives du n°103 au n°111 (inclus),  le  n°106 est  porté par  3 exemplaires (2 sont

semblables et datés du 20 octobre , le 3ème est complètement différent  et  daté  du 3 mai). Il n’y  a  pas de numéro 109.



 année 1967 : compte 11 exemplaires de Directives du  n°113 au n°121 (le n°112 ne figure ni dans l’année 1966 ni dans l’année
1967).  Il  y  a  deux numéros  114,  l’un du 6 février  et  l’autre du 5 avril  donc différents,  en revanche le  n°120 existe  en deux
exemplaires l’un complet et l’autre incomplet.

 année 1968 :  compte 27 exemplaires de  Directives du n°122 au n°146 avec 4 suppléments des numéros 123, 135, 143, 144, un
exemplaire  du 15 octobre 1968 n’a pas de numéro. Manquent les numéros 131, 139 et 141.

 année 1969 : 38 exemplaires du n°145 (supplément) au n°172 avec 10 suppléments, 3 numéros manquants (n°146, n°148 et n°156)
et deux n°162 traitant de deux sujets différents. 

 année 1970 : 36 exemplaires  du n°173 au n°211 (supplément), manquent 8 numéros (n°177, n°178, n°180, n°182, n°191, n°199, 
n°209), il existe 5 suppléments, 1 numéro en double (n°203) et 1 numéro sans nom entre 206 et 207.

 année 1971 : 30 exemplaires du n° 12 au n°235 avec 8 suppléments, le n°232 manque, un Directives sans numéro (sans doute le 
n°220) du 24 mai comporte les noms des femmes ayant participé à une réunion Femmes de la région parisienne.

 année 1972 : 32 exemplaires du n°236 au n°251. Cet ensemble comporte 19 suppléments et 3 numéros manquants (n°238 qui a 
pourtant un supplément, n°241 et n°245). Les n°242 et n°244 portent l'appellation PSU Info.

 année 1973 : 5 exemplaires seulement du n°252 au n°256 , manquent trois numéros (n°254, n°257 et n°258) et il y a le supplément 
du n°256). Pourquoi si peu de Directives ? Les contenus glissent vers les collections de PSU-Info.

 année 1974 : 5 exemplaires ;  les n°259, n°260, n°263, n°264 (même raison que pour l'année précédente. Le n°263 est intitulé
« Lettre du BN aux militants » du 10 juin 1977 ; le n°264 est un  Courrier des Entreprises et un  Courrier aux fédération n°34 est
instillé le 17/07/7.)

 année 1975 : un ensemble de 48 numéros de trois séries différentes :
- 6 exemplaires de Directives (en janvier apparaît un numéro 4 du bulletin Education Ecole Formation puis des suppléments aux 
n°263 et n°267 enfin 3 numéros de fin d'année n°269, n°270 et n°271) ;                                                                                                   
- 3 exemplaires de Courrier aux fédérations (n°47, n°49 et n° 52) puis, comme dans la continuité :                                                            
- 39 exemplaires de la Lettre du Bureau National (du n°53 au n° 89).

 année 1976 : aussi compliquée et discontinue avec Directives (n°273, n°274 et n° 275) ;                                                                              
39 Lettres du Bureau National (du n°90 du 9 janvier au n°140 du 30 décembre). 
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 année 1977 : 40 exemplaires. Lettre du Bureau National du n°141 (6 janvier) au n°148 (4 mars) puis retour à Directives 
du n°277 (qui est aussi Lettre du Bureau National n°149 du 14 mars) au n°309 du 23 décembre qui est aussi Lettre du 
Bureau National (sans numéro).

 année 1978 : 40 exemplaires. Directives du n°310 du 2 janvier 1978 (qui est aussi Lettre du Bureau National) au n°351
du 24 novembre puis Lettre du Bureau National n°354 du 14 décembre 1978 aussi appelé PSU Documentation (supplément
au n°135) et enfin un exemplaire Lettre du Bureau National du 21 décembre qui est aussi un supplément à TS n°808.

 année 1979 :  44 exemplaires (?)  une nouvelle série de  Directives commence du n°1 (intitulé aussi  Lettre  du Bureau
National du 18 janvier) au n°46 du 28 décembre 1979. Manquent les n°5 et n°6.

 année 1980 : 22 exemplaires (?) du Directives n°47 du 7 janvier 1980 au n°51 du 5 février (intitulé aussi Lettre du Bureau
Politique)  dont  2 exemplaires du n°49 et  un supplément au n 51 puis la  Lettre  du Bureau Politique s'insère  dans un
supplément interne de  Tribune Socialiste Hebdo dont le premier exemplaire est dans le  TS Hebdo n°848 sous l'intitulé
Lettre  du  Bureau Politique  du 11 février.  Ce  fonctionnement  se  poursuit  toute  l'année jusqu'à  la  Lettre  du  BP du  15
décembre (TS Hebdo n°874).  Les Directives  reprennent du n°52 du 15 avril au n°70 du 30 décembre mais manquent les
n°54, n°55 et n°56.

 année 1981 : 5 exemplaires de Directives n°71, n°75 (2 exemplaires différents pour le contenu et pour les dates 5 mars et
10 avril),  n°80 (17 juin), n°81 (13 juillet). Les lettres du BP sont toujours insérées dans TS Hebdo (du 5 janvier dans le
n°875 au 23 novembre dans le n°905).

 année 1982 : 13 exemplaires  de Directives du n°85 du 7 janvier au n°111 du 16 novembre (manquent les n°92, n°94,
n°99 à n°106, n°109 et n°110 ). Les Lettres et Comptes-rendus du BP passent toujours par Tribune Socialiste (depuis le CR
du BP du 11 janvier dans TS n°908 jusqu’au n°934 puis arrêt dans trois numéros successifs et reprise au n°938). Le CR du
BP du 6 décembre apparaît dans le n°1 de Autogestion, l’Alternative hebdomadaire qui remplace Tribune Socialiste, le CR du
BP du 13/12/82 dans le n°2.

 année 1983 : 17 exemplaires de Directives du n°113 du 24 février au n°136 du 28 décembre mais manquent les numéros
114 à 119 inclus, n°125, n°128, n°131 mais existent les suppléments 127 bis et 134 bis. En ce qui les concerne les comptes
rendus du Bureau Politique, ils se poursuivent de façon assez régulière dans le journal Autogestion l’Alternative jusqu’au
CR du BP du 20 octobre dans le n°37.



 année 1984 : 30 exemplaires de Directives du n°137 du 3 janvier au n°169 du 27 décembre (manquent les n°156, n°157,
n°162, n°165 et le n°152 est en triple exemplaire) sous les titres « Courrier de la Direction Politique », « Courrier aux
fédérations », « Courrier aux élus ».

 année 1985 : 31 exemplaires de Directives « Courrier aux fédérations » du  n°170 du 17 janvier au n°200 du 19 décembre
1985.

 année 1986 :  7 exemplaires de Directives du n°201 du 10 janvier au n°209 du 21 avril 1986 (manquent n°202, n°208).
Directives  semble disparaître ensuite sauf un numéro isolé du 1er novembre  (bizarrement n°166 supplément) que l’on
trouve au milieu de Pour l’alternative.

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

de pages

Mots clefs Dimensions

31 1960/05/12 CPN (Comité Politique National) du 30/04/1960 12 p. - unification 
- Algérie
- Mouvement de la Paix
- CNAL
- organisation

- situation de l’unification du PSU 
- campagne pour intensifier la résistance à la guerre d’Algérie
- le PSU et le Mouvement de la Paix
- la pétition du CNAL et le PSU
- organisation (administration, finances, diffusion du journal

32 1960/06/08 CPN des 28 et 29/05/60 2 p. - international
- Algérie
- agriculteurs

- politique internationale (Edouard Depreux)
- lutte contre la guerre d’Algérie (E. Depreux)
- problèmes agricoles (Serge Mallet)
- le journal du parti (Robert Verdier)
- adhésions
- questions diverses

34 1960/09/24 Convocation du Conseil National (11-12/11/60) 14 p. - Conseil National
- organisation du PSU

- convocation au Conseil National pour les 11 et 12/11/1960 sur :



+création du bulletin intérieur du  parti « Courrier du PSU »
+ lutte pour la paix en Algérie
+action pour l’aboutissement des revendications sociales
- motion votée au CPN du 11 septembre sur l’organisation du PSU
- connaissance du parti et liaison entre la base et la direction nationale
- questionnaire aux fédérations

35 1960/10/12 CPN des 1er et 2/10/1960 2 p. - UNEF
- manifestation
- paix en Algérie

- texte adopté par le CPN des 1 et 2 octobre sur 
+ l’appel de l’UNEF du 5 octobre à tous les syndicats et partis politiques pour manifester d’ici la fin octobre pour la 
paix en Algérie
+ le soutien à l’action de la jeunesse : généraliser les comités de jeunes contre la guerre d’Algérie

39 1960/11/15 Lettre du Bureau National 6 p. Manifestation du 27/10/60
Lettre du B.N. sur :
+ la manifestation du 27/10/60 appelée par l’UNEF contre la guerre d’Algérie  et persévérer dans l’unité d’action 
malgré le torpillage du PC (voir compte-rendu de l’Humanité sur la manifestation)
+ rappel des conditions qui ont amené la division

41 1960/12/02  Conseil National extraordinaire. le 18/12 2 p. - référendum
- définir la position du PSU par rapport au référendum à venir
- diffusion du tract « Appel du PSU aux soldats » qui a entraîné des gardes à vue pour les distributeurs dans les 
Vosges.

42 1960/12/21 Campagne du référendum 2 p. - référendum
- guerre d’Algérie

- « Pour imposer la négociation immédiate, votez NON au référendum » -  numéro spécial de Tribune socialiste, 
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affiches, tracts…
- convocation d’un Congrès National à Clichy les 24, 25,2 6 mars 1961

43 17/01/1961 Lutte pour la négociation en Algérie 2 p. - négociation
- Congrès National

- La lutte pour la négociation avec le GPRA sur le cessez-le-feu et les conditions de l’autodétermination.
- la préparation du Congrès National des 24 au 26 mars à Clichy
- au sujet des adhérents en désaccord sur la réponse du parti au référendum

44 24/01/1961 - relance de la campagne pour la négociation en 
Algérie

2 p. - unité
- négocier

- au sujet du communiqué du 17/01/61 sur la minorité européenne d’Algérie
- sur le colloque d’Aix en Provence

45 supp. 01/1961 Diffusion de  Tribune Socialiste 6 p. - Tribune Socialiste
- Une grande campagne
- état de la diffusion, au 31 décembre 1960
- tract  de  « défrichage » et de présentation de   Tribune Socialiste 
- organiser des réunions de lecteurs

44 06/02/1961 Action municipale et locale 10 p. - action locale
- commission nationale d’action municipale et locale
- pour une connaissance globale du département et de la région
- l’expérience  de mise en route de la commission de Seine et Oise

45 04/02/1961 Les tâches du PSU 2 p. - unité d’action
- congrès

- Les problèmes de l’unité d’action pour la négociation avec le GPRA



- recrutement et rentrée des cartes 1961
- préparation du Congrès National

45 bis 08/03/1961 Solidarité contre la répression 2 p. - contre la répression
- Algérie

- création du Comité de Solidarité pour les victimes de la répression due à la guerre d’Algérie

n°46 14/04/1961 1er mai pour l’Algérie 4 p. - solidarité  et unité
- Lutte pour la paix en Algérie : initiative unitaire pour le 1er mai proposée par le PSU aux différentes organisations
- inciter tout le PSU à participer au Comité de Solidarité

46 bis 04/1961 Elections cantonales 40 p. - action locale
- politique générale

- dossier technique  pour les  élections cantonales de 1961et ses fiches :
+ l’aménagement du territoire
+ voierie départementale et communale
+ questions scolaires
+ la jeunesse
+ l’aide sociale
+ la politique hospitalière
+ les problèmes agricoles
- politique générale : objectif immédiat, la lutte pour la paix en Algérie et  objectifs plus éloignés

47 26/04/1961 Pour l’Algérie 2 p. - paix et indépendance
- échec du coup d’état des généraux
- un 1er mai pour l’Algérie

48 27/04/1961 Les tâches du PSU 12 p. - Algérie
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- diffusion du journal
- élections cantonales
- congrès CGT et CFTC

- lettre du Bureau National sur les perspectives de travail pour la négociation avec le GPRA et la restauration des 
libertés démocratiques
- préparation d’un Comité Politique National les 6 et 7 mai
- le PSU et les congrès syndicaux de la CGT et de la CFTC
- au sujet des élections cantonales des 4 et 11 juin 1961
- lettre de Robert Verdier à tout le parti pour la diffusion de Tribune Socialiste

49 13/05/1961 Réunion du CPN (6 et 7/05)  4 p. - Front socialiste
- CGT, CFTC

Décisions prises : 
+ motion intérieure sur la préparation des cantonales
+ motion complémentaire
+ contacts avec les organisations syndicales et politiques en vue de la construction d’un Front  Socialiste
+ campagne d’adhésions
+ actions en direction du contingent
+ matériel de propagande
+ ordre du jour des prochains CPN
+ avis importants aux sections et fédérations : la BN recevra les 1er et 3 juin les camarades présents à  Paris à 
l’occasion des congrès confédéraux de la CGT et de la CTTC
+ commission « Action Entreprises »

50 26/05/1961 Directives pour le travail dans l’armée 4 p. - armée
- soldats



1-Les conditions actuelles permettent et facilitent ce travail
2-Les principes et les moyens d’une action dans l’armée
3-Les mots d’ordre et les thèmes de propagande : la paix,  la démocratisation de l’armée
4-Se préoccuper des revendications matérielles des soldats
- tract aux soldats à commander

50 bis Juin 1961 Tract aux soldats 4 p.. - soldats
- contenu : Jeunes soldats ! Les 7 points du contingent
-les conditions de sa diffusion

51 21/06/1961 Contenu du CPN de juin 10 p. -les objectifs du Parti

- trois questions essentielles étudiées au CPN de juin :
+ la situation paysanne
+ l’action du Parti dans les entreprises et la liaison avec les militants syndicalistes
+ le bilan de l’activité du Parti après un an d’existence
- résolution interne adoptée à l’unanimité par  le CPN sur l’action du Parti et les  objectifs retenus :
+ préciser notre politique à l’égard du Parti Communiste
+ créer un lien permanent entre le Parti et ses alliés les plus proches des syndicats (aussi faire se rencontrer 
rapidement les membres du PSU adhérant à la FEN)
+ permettre l’élargissement et le développement de notre recrutement ouvrier
+ amorcer la transformation des structures du Parti pour en faire un parti nouveau à la démocratie téelle

51 bis 24/06/1961 Stage proposé aux jeunes  (et aux étudiants) du 
PSU

2 p. - les jeunes

- le sens de l’adhésion
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- quel  socialisme en France
- la démocratisation de l’enseignement

52 29/06/1961 L’action du PSU en Entreprises 10 p. - entreprises
L’action du PSU chez les cheminots
-Motion économique et sociale
-bulletins Entreprise
-actions en cours et à venir : formation, stages
-stage Entreprises du 2 au 9 septembre 1961
-texte de la section PSU-Renault sur les problèmes dans l’automobile
-des réunions «  par branche » nationales ou régionales sont prévues 
-texte de résolution interne sur l’action du Parti dans le domaine social

53 02/08/1961 CPN du 18/06/1961 8 p. - clarifier  les objectifs
- sur le contenu du CPN du 18 juin : les points sur lesquels le Parti doit se clarifier (voir Directives n°51 et Courrier 
du PSU n°13)
- réorganisation du travail du Bureau National
- application de la politique de « Front Socialiste »
- le fonctionnement de la démocratie dans le Parti

54 04/10/1961 Propositions et perspectives 8 p. Débat interne
1- contacts avec les syndicats, les partis, les organisations qui se déclarent contre la politique du régime
2- formes d’action à proposer
3- autodéfense antifasciste
4- préparation du rassemblement politique de l’opposition contre le régime
- annonce du Conseil National des 11 et 12 novembre à Alfortville et de son ordre du jour :
+ la situation intérieure française et les tâches du Parti



+ la question de Berlin à partir des propositions du Courrier du PSU n°14 (voir affiches à commander sur ce sujet 
avec « Berlin : il faut négocier » et « Pour le désarmement atomique généralisé »
- action en direction du contingent
- propagande
- logement : 2 documents indispensables, un dossier Habitat,  les numéros de la revue mensuelle « Correspondance 
municipale » consacrés au sujet
- informations données par le BN sur ses entretiens avec Pierre Mendès-France
- réunion des camarades du Parti délégués au congrès de la FEN

55 25/10/1961 Politique de Front antifasciste du PSU 6 p. - rassemblement antifasciste
- contacts pris par le Bureau National à la suite du CPN du 1er octobre après envoi aux partenaires de la résolution 
du Parti
+ CGT : accord sur la nécessité d’un large rassemblement antifasciste et sur le développement de cartels 
départementaux
+ CFTC : importance prioritaire des contacts avec FO, la FEN, l’UNEF, le CNJA
+ FEN : l’unité la plus large est nécessaire pour le front antifasciste
+ UNEF : accord sur la nécessité d’une action  unie sur le problème algérien et l’antifascisme
+ PCF : le PCF curieux de connaître les intentions de P Mendès-France et ses contacts en province -accord sur les 
cartels antifascistes au niveau départemental avec  la SFIO et le PSU
+ SFIO : -premier échange sur le climat de polémique entre les deux partis puis volonté d’approfondir les contacts 
en dépit des divergences ( la SFIO reprochant notamment au PSU de servir de caution au PCF)

57 29/12/1961 Les leçons des luttes récentes 6 p - développer le Parti
- une phase décisive du conflit algérien
- l’aggravation du danger fasciste
- l’élargissement de l’unité
- l’efficacité du front syndical commun
-le front socialiste
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-le développement du Parti
n°57
supp.

05/01/1962 Tribune Socialiste et sa diffusion 4 p. - presse 21 x 27cm

- appel du Bureau National pour une campagne de diffusion
- fabrication du journal +situation financière + diffusion (R. Cerat)

n°spécial 20/01/1962 La lutte contre l’OAS 8 p. OAS 21 x 27cm
- la coordination des forces anti-OAS, souvent plus facile à l’échelon local que national
- les formes d’action défensives (manifestations, meetings…) et offensives
- les groupes d’action et de résistance et leurs objectifs :
+ répondre avec efficacité à la lutte psychologique menée par l’OAS en rendant confiance à tous ceux qui seraient 
tentés de dire qu’on ne peut rien faire
+ protéger les personnes et les biens
+ développer  les renseignements en spécialisant un membre du groupe
+ organiser la liaison avec l’intérieur des casernes

n°58 08/02/1962 Le CPN des 3 et 4 /02/1962 6 p. - programme du PSU 21 x 27cm
- l’action contre l’OAS :
+l’unité d’action
+priorité aux formes d’action offensives contre l’OAS
+priorité à l’action propre du Parti avec  les Groupes  d’Action et de Résistance
+renforcement du parti et de son recrutement
-le calendrier du parti et le programme
-Affiche : avec le PSU  agissez contre l’OAS

n°59 21/03/19
62

Développer le Parti 4 p. - recrutement 21 x 27cm



- conférence de presse du 5 mars sur les Groupes d’Action et de Résistance
- développer les adhésions et exiger des fédérations, des sections, des plans de propagande comme dans la 
fédération de Seine et Marne, de Seine-banlieue, à Toulouse, dans les Pyrénées  Orientales…
-diffuser la presse auprès des sympathisants
-envoyer des orateurs (Depreux, Mendès-France, Martinet, Bourdet) pour des réunions et des meetings en 
province.

n°59
Supp.

29/03/1962 2ème Conférence Nationale Presse (17et 
18/03/1962)

8 p. - Tribune Socialiste 21 x 27cm

- d’une conférence à l’autre 
- situation actuelle de Tribune Socialiste
- diffusion : classement  des diffusions par adhérent des fédérations, les champions (plus de 2) Morbihan, Manche, 
Finistère-les bons- les réguliers-les coupables
- rédaction : souhaits énoncés

n°60 18/05/1962 Préparation du CPN des 30/06 et 01/07/1962 4 p. - Conseil National
- Algérie

21 x 27cm

- ordre du jour du Conseil  National :
+politique internationale et Europe
+problèmes économiques et sociaux (planification, nationalisations, salaires, durée du travail, distribution, 
agriculteurs )
+institutions
+enseignement
Les textes à l’étude sont dans le Courrier du PSU de janvier-février
-situation en Algérie et solidarité aux populations d’Alger et d’Oran
-les travaux du CPN sur l’organisation du Parti
-dépliant de propagande utile au recrutement
-les règlements intérieurs fédéraux
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n°60
supp.

09/06/1962 Vacances … et diffusion de Tribune Socialiste 4 p. - Tribune Socialiste 21 x 27cm

- des mesures d’économie (Roger Cérat)
- réabonnements
- diffusion : tableau  des fédérations  sur la diffusion par adhérent (voir le n°59 supp.)

n°61 18/06/1962 Instances nationales à venir 6 p. - orientations 21 x 27cm
- organisations  des débats du Conseil National
- ordre du jour du Congrès National des 1-2-3-4 novembre 1962 proposé par le CPN
- décisions du CPN des 2 et 3 juin sur l’action à mener dans le domaine économique
- quelques appréciations sur le discours de Maurice Thorez devant le Comité Central du PCF
--lettre d’Edouard Depreux aux fédérations pout la recherche d’un local « décent »
- éventualité d’un nouveau référendum et d’autres consultations
- situation financière de la presse

n°62 03/08/1962 Le courant mendésiste contre la direction du 
PSU au Conseil National de juin 1962

20 p. - désaccord public 21 x 27cm

- déclaration  publique de 47 camarades  « mendésistes » (dont PMF) parue dans le Monde   du 11 juillet 1962 
formulant de sérieuses réserves sur les textes soumis au débat et les modalités de leur discussion
- lettre-réponse d’Ed.Depreux  à Pierre Mendès-France le 11 juillet
- réponse de P. Mendès-France qui ne veut pas « envenimer les choses »
- position d’Alain Savary, membre du Bureau National, qui, malgré son accord avec la déclaration, ne l’a pas signée 
pour ne pas se désolidariser du reste du BN élu après le congrès de Clichy (avril 1961)
-lettre de Charles Hernu, signataire, à Ed.Depreux le 25 juillet
-lettre de Pierre Bérégovoy, signataire,  le 27 juillet
-lettre de Pierre Dreyfus-Schmidt, signataire, le 16 juillet
-lettre de Pierre Bassan, signataire, le 25 juillet
- lettre de la fédération de la Loire en désaccord avec les signataires



- mise au point d’Ed. Depreux dans TS
-les problèmes agricoles
- nouvel appel  financier aux militants concernant  la recherche d’un local intitulé Société Civile Immobilière

Directives
Sans n°

Septembre 
1962

Organisation financière 2 p. - finances 21 x 27cm

« Pour commander du matériel, payez à la commande » (R. Cérat)

n°63 04/09/1962 Relance de la diffusion de TS 2 p. - presse 21 x 27cm
- objectifs et perspectives sur la forme et sur le fond (RCérat)
 - mesures à prendre

n°63 Octobre
1962

Bibliographie 28 p. - formation 21 x 27cm

- bibliographie établie par la Commission Nationale de Formation à la demande de nombreuses fédérations sur :
+l’agriculture
+l’Algérie
+la démographie
+l’Europe
+l’Histoire sociale
+les institutions et le droit constitutionnel
+mouvements socialistes-expériences-théories
+Pays en voie de développement
+politique française contemporaine
+problèmes économiques
+questions sociales (santé,  sécurité sociale, logement, femmes, jeunes, coopération, éducation ouvrière…)
+sociologie
+syndicalisme (relations professionnelles, nationalisations, gestion ouvrière)
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+travail (droit du travail, Histoire du travail, emploi et chômage, organisation de l’entreprise, salaires, 
automation…)

n°64 Octobre 
1962

Référendum et élections
CPN des 6 et 7 octobre

16 p. - programme du PSU 21 x 27cm

Décisions prises par le CPN des 6 et 7 octobre 1962 :
- unanimité pour le NON au référendum sur l’élection du Président de la République au suffrage universel direct
- report du Congrès National  de novembre à janvier en raison des élections législatives les 18 et 25 novembre (suite
à la dissolution de l’Assemblée Nationale)
- référendum : Manifeste et lettres aux organisations de gauche
- organisation de la campagne :
+élections : tactique électorale  (2ème tour)
+matériel de campagne
+exemple de tract
- éléments du programme :
1) pour l’instauration d’une démocratie nouvelle au service des travailleurs
+mettre en place des institutions nouvelles
+promouvoir une véritable démocratie économique et sociale
+s’attaquer aux  fondements autoritaires du régime
2) pout la transformation des revendications populaires
-schéma pour les réunions publiques :
+la constitution
+le pouvoir gaulliste
+la politique gaulliste
+les difficultés du régime
+le bloc des NON



+le programme du Parti
+la stratégie de Front Socialiste

n°64
supp.

Octobre 
1962

Augmentation du prix de Tribune Socialiste 2 p. - presse 21 x 27cm

- situation de la diffusion  (R. Cérat)
- situation financière
- augmentation du prix du journal
- vente au numéro
- abonnements
- rédaction

N°64 Décembre 
1962

Activité du Parti dans la prochaine période 10 p. -le travail du Parti
-l’ADELS

21 x 27cm

1) caractéristique de la bataille politique Référendum-Elections :
+regroupement de la droite
+effondrement du centrisme
+stabilisation du PC
+succès des désistements anti-gaullistes
+PSU
2) union contre le pouvoir personnel et rénovation de la gauche : ni intégration au système, ni travaillisme
3) directions de travail : les luttes sociales et l’implantation du Parti
- « Correspondance municipale », revue mensuelle de l’ADELS (Association Démocratique d’Elus Locaux  et 
Sociaux) :
+thème du 4ème cycle (oct.1962 à sept.1963) :10 numéros sur les équipements collectifs comme suite au cycle 3 sur 
l’habitat et ses prolongements
+les membres du comité de parrainage
+ « Pour un travail commun au service de tous »
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n°65 13/12/1962 Commission Nationale de  formation 4 p. -formation
-OAS

21 x 27cm

- Lettre aux militants concernant la formation :
+« sur quoi peux-tu à présent t’appuyer ? »
+ « ce que nous te demandons »
- numéro spécial de Tribune Socialiste « Où en est l’OAS ? »

65 supp. 11/01/1963 Annonce d’une commission « PRESSE » au 
prochain Congrès  (R. Cérat)

2 p. - presse du Parti 21 x 27cm

- rédaction : forme et fond de T.S.
- réseau de correspondants
- diffusion : situation actuelle et perspectives
 - situation financière : rapport sur l’exercice 1962 –budget prévisionnel
- correspondants de presse

65 supp. 30/01/1963 Résolution sur Tribune Socialiste au congrès 
d’Alfortville

2 p. - presse du Parti 21 x 27cm

- formule du journal
- diffusion : objectif d’un abonnement par adhérent dans les trois mois

66 février 
1963

A qui la Renault 4RL ? 2 p. - tombola

- La campagne « Tombola » Tribune Socialiste décidée par le Congrès est une opération de soutien  et de 
propagande à Tribune Socialiste pour lui permettre de soutenir son développement.

67 Février Consolider le parti 16 p. - désarmement nucléaire



1963 Campagne contre la politique militaire du 
gaullisme
- consolider et élargir l’implantation du Parti
-le Parti et la discussion : développer les organes de discussion comme « Courrier du PSU », les bulletins fédéraux et
entretenir une liaison plus régulière et plus étroite avec des revues et publications théoriques
- préparer sérieusement deux conseils nationaux, l’un pour l’achèvement du programme et l’autre sur les questions 
de la jeunesse
- pour une grande campagne contre le gaullisme et sa politique militaire (le cadre de l’action du PSU : cartels, 
mouvement contre l’armement nucléaire)

67 supp. mars 1963 Grève des mineurs
Contre la force de frappe

10 p. -MCAA 21 x 27cm

- soutien à la grève des mineurs
- campagne contre la politique militaire du régime et création d’un mouvement antiatomique (MCAA) coordonné 
par Claude Bourdet

 Opposition à tout armement atomique et à tout essai nucléaire quel qu’en soit le pays responsable. Lutte 
prioritaire contre  la force de frappe française

 Lutte pour le désarmement général et d’abord atomique et pour la fin des expériences atomiques, pour des 
mesures unilatérales de désarmement, des traités et des accords internationaux.

 Lutte pour la dissolution des blocs militaires.

« Le MCAA n’est aligné sur aucun parti, aucun groupe  : c'est un mouvement de paix au sein duquel marxistes, 
socialistes, anarchistes, non violents, pacifistes intégraux ont leur place. Il entretient d'excellentes relations avec tous 
les partis de gauche7. » 

- construire le mouvement contre les armes nucléaires et pour le désarmement  dans chaque fédération 

- constitution du comité de patronage (dont, entre autres, Jean Rostand, Daniel Mayer, Wladimir Jankélévitch, 
René Dumont, le Pasteur Voge…
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- slogan « pas d’argent pour les mineurs ? coupez les dépenses de la force de frappe »
68 mars 1963 Commission Nationale d’ « Action et 

d’Implantation locale et municipale »
16 p. - préparation des élections 

municipales
1) Qu’est-ce que l’action locale ?
2) Rôle de la Commission Nationale
3) Ce que doivent faire les fédérations
- préparation à long terme des élections municipales :
1) L’objectif des élections municipales
2) Etude de la situation et des objectifs au niveau départemental
3) Un plan du travail étalé sur 2 ans
4) Conclusion
- questionnaire de la Commission Nationale aux fédérations sur l’action locale et municipale
- numéros de « Correspondance Municipale » sur « l’Habitat » et sur « les équipements  de la vie collective » et de 
« Méthode d’enquête pour  la connaissance d’une ville ou d’une région »

68 supp. mars 1963 Campagne « Bons de soutien à T.S » 2 p. - soutien à TS 21 x 27cm
68 supp. mars 1963 Dernier  acte de la campagne de soutien à TS 2 p. - presse TS 21 x 27cm
68 supp. mars 1963 Séminaire Politique et Information 4 p. - propagande 21 x 27cm

-la Commission Nationale « Propagande » organise un séminaire pour examiner comment et dans quelle mesure 
on peut adapter les méthodes modernes de diffusion pour faire progresser notre politique.

69 avril 1963 Départ s de Bleuse et Suant 2 p. - commission des conflits 21 x 27cm
- Bleuse, député, conseiller général, maire d’Alfortville, aux élections législatives de 1962, il est avec François 
Tanguy-Prigent l'un des deux élus du PSU. Il rejoint la SFIO l’année suivante.                              
- Suant,  maire d’Antony

69 supp. mai 1963 Bon de soutien à Tribune Socialiste 4 p. - tombola 21 x 27cm
- intro. la propagande c’est ce qu’il faut dire, à qui il faut le dire, où quand et comment il faut le dire
1) le contenu



2) l’objectif immédiat
3) le point d’application
4) les moyens de propagande
5) organisation pratique de la propagande
-les fichiers
- le matériel

70 juin 1963 Relancer la propagande PSU 4 p. - matériel 21 x 27cm
- demander aux camarades de donner leur opinion sur l’ordre de priorité dans le domaine du matériel et de 
l’édition
- liste suggestions

71 juin 1963 Préparation du Conseil National  18 p. Organisation du débat 21 x 27cm
- quelques textes de base avant la parution du Courrier du PSU
- conditions de participation au Conseil National extraordinaire des 22 et 23 juin 1963
- texte 1 : Pour orienter le courant unitaire vers le front socialiste
- texte 2 : Pour en sortir (Depreux, Martinet, Verlhac, Heurgon…)
- texte 3 : texte signé par Bérégovoy, Binot, Puisais, Klein, Verdier

72 juin 1963 Convocation au 3ème Congrès National du PSU 
les 9/10/11novembre 1963

16 p. - méthode de débat 21 x 27cm

- Appel aux camarades du Parti (Harris Puisais, Marcel Debarge, J. Blaisse, A. Calves, R. Florian, J. Raynaud)
-  décisions prises au Conseil National  des 22 et 23 juin et propositions de modification des statuts
- méthode de préparation du Congrès : afin de ne pas renouveler les erreurs du précédent Congrès (Alfortville) le 
Conseil National décide d’adopter de nouvelles méthodes de discussion et désigne une Commission de préparation 
du Congrès (9 membres choisis en dehors du CPN) pour faire l’inventaire des questions soulevées par les 
différents points de l’ordre du jour du Congrès et cerner les désaccords en toute impartialité. A cette fin elle prend 
contact avec les tenants des diverses positions.
- communiqué de la commission sur les travaux du Conseil National
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- réunion du CPN du 23 juin et nouveau Bureau National
- action pour la libération des emprisonnés :
+ cas des détenus en France pour aide à la révolution algérienne (note d’Yves Jouffa)
+ cas des détenus français dans les prisons franquistes (note d’Yves Jouffa)

- consignes d’action et projet de tract à ce sujet
-

N° spécial 
Congrès

31/07/1963 Premier dossier de préparation du 3ème Congrès 66 p. - méthode de débat 21 x 27cm

- préliminaires de la commission de préparation du Congrès
- présentation des textes
- déclaration des membres du courant A de la commission
- déclaration des membres du courant B de la commission ( Roger Beaunez, Christian Guerche)
- Point 1 Le programme :état comparatif des divergences
+ sur les problèmes économiques concernant  la planification et l’agriculture
+sur les institutions
+sur l’enseignement
+l’Europe
+la politique internationale
- texte n°1 sur le programme
- texte n°2 sur le programme : contre le néo-socialisme et le néo-corporatisme, pour l’unité des travailleurs
- texte n°3 sur le programme : se reporter à la déclaration des camarades du courant A
- texte n°4 sur le programme (préambule : que faut-il entendre par transition ?)
- texte n°5 sur le programme : se reporter à la déclaration du courant B
- texte n°6 sur le programme
- Point 2 Les objectifs prioritaires 6textes
- Point 3 sur l’orientation : (stratégie d’unité-alliances-rapports parti/syndicats) 6 textes



- Point 5 propositions de modifications des statuts

73 4/09/1963 Sommaire 8 p. Organisation du débat 21 x 27cm
- nouvelles  directives de la commission de préparation du Congrès  (Christian Guerche):
+ le questionnaire  qui contient les sujets autour desquels va tourner l la discussion  du Congrès est envoyé aux 
fédérations et aux sections. Les réponses et les textes doivent arriver au national avant le 21 septembre.
+ une rubrique Tribune libre est ménagée dans TS.
+ les réunions interfédérales doivent se faire dans le cadre des découpages régionaux
- liste des découpages régionaux
- précisions sur l’orientation concernant les points 2,3 et 4
+ point 2 : fixation des objectifs prioritaires pour le Parti dans la période présente
+ point 3 : définition de notre stratégie d’unité, des alliances à réaliser dans la perspective du front socialiste et des 
rapports entre le parti et les syndicats
+ point 4 : méthode d’action et fonctionnement du parti
- circulaire sur l’aide aux mineurs espagnols

74 10/09/1963 2ème phase de la préparation  du Congrès 2 p. - méthode de débat 21 x 27cm
- utilisation du premier dossier
- organisation de la rubrique « Tribune libre » dans TS.
- contacts interfédéraux et découpage régional

75 18/09/1963 Préparation du Congrès (suite) 2 p. - précisions 21 x 27cm
- diffusion du premier dossier dans TS n°161
- précisions sur l’organisation des débats dans TS (calendrier)
- déplacement des membres du CPN

76 2/10/1963 Préparation du Congrès (suite) 10 p. - Congrès à Paris
- contre les fractions

21 x 27cm

- choix de la ville du Congrès : Paris (raisons financières)
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- rappel du calendrier des Tribunes libres et Tables rondes dans Tribune Socialiste
- texte de M. Rungis (à la demande de la 13ème section) : « Pour un Parti fraternel, pas de fractions »
NB : 3 pages manuscrites

77 17/10/1963 2ème phase de préparation 10 p. - débats 21 x 27cm
- Tribune Socialiste : en raison de problèmes financiers des textes devant paraître dans TS le seront dans deux 
numéros supplémentaires de « Courrier du PSU »
- consignes pour la 2ème phase de préparation du Congrès : le deuxième dossier de présentation du Congrès National
est paru dans le « Courrier du PSU ».  Il s’agit des réponses des fédérations aux questionnaires.
-déplacements des membres du CPN en province (Allier et Haute Garonne)
-première motion de synthèse reçue
-« Une politique, une majorité »  signé par quatre camarades de quatre fédérations différentes ALTEZA (Pyrénées 
Orientales), FOURRIER (Haute-Garonne), LUCAS (Sarthe), NOULE (Paris)
+le Parti d’unification
+le Front Socialiste de tous les travailleurs
+une situation nouvelle
+la politique du contrat (lutte pour la réalisation du programme de transition)
+démocratie et unité du Parti
+structures
+recrutement
+schéma du plan d’action

78 22/10/1963 Difficultés dans la préparation du Congrès 14 p. - divergences 21 x 27cm
- compte-rendu de la réunion extraordinaire du Bureau National du 18/10 (Blaisse, Calves, Debarge, Florian, 
Puisais, Raynaud) consacrée  aux divergences surgies au sein de la Commission Nationale de préparation du 
Congrès
- texte sur  la situation financière très grave de Tribune Socialiste



- texte « Pour une véritable synthèse » 13 signataires dont René Schulbaum (Hte Marne)
79 29/10/1963 Préparation du Congrès (suite) 10 p. -débats 21 x 27cm

- mise au point des signataires de la Tribune libre intitulée « Regroupement »  mis en cause par le texte « Pour une 
véritable synthèse » (Altera, Fourrier, Lucas, Noule)
- litige de la commission de préparation du congrès avec  la fédération de la Corrèze pour avoir diffusé un texte sans
lui en avoir fait part
- texte de synthèse sur « Les objectifs prioritaires »
- la stratégie d’unité, les alliances, les rapports partis-syndicats (dont le front socialiste)
- texte sur  «méthodes d’action et fonctionnement du Parti »  signé par les commissions exécutives du Rhône, de la 
Savoie, de la Corrèze, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, de la Haute-Savoie et les secrétaires fédéraux de 
l’Ain (Dao Van Zu) de la Meurthe et Moselle (Rouffeteau), de  l’Aude (Ségala), de Dordogne (Jardon), du Puy de 
Dôme (Guillaneuf)

80 4/12/1963 Tribune Socialiste 2 p. - finances 21 x 27cm
- texte de R. Cérat et H. Puisais sur la situation  financière catastrophique de Tribune Socialiste

Sans n° Décembre 
1963

Divergences au sein de la commission de 
préparation du Congrès

12 p. -impartialité
-formation

21 x 27cm

- protestation des trois camarades  minoritaires de la commission de préparation du Congrès contre de graves 
atteintes à l’impartialité de la commission (Richard Dartigues, Henri Janodet, M.Rungis)
- mise au point et réponse de la majorité de la commission de préparation du Congrès (G.Bécu, G.Desson, 
M.Lequenne, P.Marchi, L.Marcus, R.Noule) 
- lettre de Jacques Raynaud incitant à participer à un stage de formation sur les questions municipales organisé par 
la revue Correspondance Municipale

81 11/12/1963 « Application de l’orientation politique décidée 
par le congrès de la Grange aux Belles »

6 p. - orientation 21 x 27cm

1) Appel aux organisations
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2) Faire connaître la politique du contre-plan
3) Les propositions de programme minimum commun du PCF
4) Les positions des autres organisations
5) Campagne d’action et de propagande : revendications, logements
6) Campagne sur la force de frappe

82 10/01/1964 Pour une campagne d’action contre la politique 
gaulliste du logement

12 p. - logement 21 x 27cm

- c’est une partie du CONTRE-PLAN adopté au dernier Congrès
- cette politique est simple et peut être immédiate
(Marc Heurgon et Claude Néry)
- explications détaillées des slogans proposés comme : 
+ « La force de frappe coûte chaque jour le prix de 500 HLM, que préférez-vous ? »
+ « Contre les trusts de la construction qui bâtissent peu mais profitent beaucoup, exigeons le service national de 
l’habitat »
+ « Contre la spéculation foncière exigeons la municipalisation des sols. Les communes empêcheront qu’on nous 
vole » 
+ « La crise continue mais des appartements sont inoccupés, réquisition des logements vides et construction de 
500 000 logements par an »
+ «  A construction privée, fonds privés, à construction publique, fonds publics »
+ « Grands ensembles, cités dortoirs, villes nouvelles : exigeons des cités humaines »
+ « A la campagne, 42% des logements n’ont pas l’eau courante, les ruraux ont aussi droit à des logements 
modernes »
-schéma d’interventions pour  réunions  consacrées  au  problème du logement
-bibliographie sur le sujet (dont TS n°172 du 7/12/1963 - l’article M.Rungis et R.Beaunez en page centrale et les 
numéros 21 à 30 de « Correspondance municipale »
- dernière minute : le pouvoir gaulliste a exclu des conseils d’administration des Offices publIcs d’HLM  les 
représentants des locataires, des syndicats, des mutuelles, des associations familiales, et restreint le nombre des élus 



municipaux, départementaux…
83 28/01/1964 Campagne de soutien à TS 2 p. - Tribune Socialiste 21 x 27cm

 - bons de soutien à T.S. : de quoi s’agit-il ? pourquoi cette campagne ? l’organisation de la vente
84 février 

1964
Elections cantonales des 8 et 15 mars 1964
(dossier technique)

50 p. - action locale
- formation

21 x 27cm

- dossier  technique de la Commission Nationale d’Action Locale et Municipale (Claude Nery)
- comment utiliser le dossier
-les contacts, les réunions, les affiches, circulaires,  profession de foi, journal électoral, mobilisation des militants, 
utilisation du »dossier du candidat »
- fiche n°1 : dispositions légales et réglementaires
- fiche n°2 : politique générale –contre le régime gaulliste
- fiches 3 et 4 : le conseil général et son rôle
- fiche 5 : aménagement du territoire
- fiche 6 : voierie départementale et communale
- fiche n°7 : questions scolaires
- fiche n°8 : la jeunesse (dont la poussée démographique de l’après -guerre et ses conséquences)
- fiche 9 : l’aide sociale
- fiche n°10 : aide et action sociale en faveur des personnes  âgées
- fiche n°11 : politique hospitalière
- fiche 12 : le logement, une politique socialiste
- fiche n°13 : les problèmes agricoles

85 22/02/1964 Campagne 1964 pour Tribune Socialiste 2 p. - soutien financier 21 x 27cm
- Bons de soutien à Tribune Socialiste-campagne 1964- 2ème circulaire

86 26/03/1964 Pour développer l’action du parti 8 p. - objectifs politiques 21 x 27cm
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- Les  résultats du PSU aux élections cantonales (cf. TS n°186 et n°187) sont  encourageants et témoignent d’un 
intérêt  pour le Parti  qu’il faut développer à tous les échelons (sections, fédérations…) d’où  ce numéro de 
Directives émanant du Bureau National.
1) Le plan de stabilisation, élément durable de la politique gouvernementale.
2) Ne pas rester sur la défensive.
3) La voie de l’alternative socialiste.
4) Appliquer cette politique à la base.
5) Des comités pour la démocratie politique et économique.
6) La préparation des élections municipales de 1965 doit être entreprise dès maintenant dans cette perspective.
7) Sur ces bases il est possible de renforcer l’implantation et l’organisation du Parti.
Annexe I - Comment mener les discussions avec le PC ?
Annexe II – Comment contester la politique de l’ « Horizon 80 » ? (Defferre-SFIO)

86 supp. avril 1964 TS. Numéro spécial du 1er mai 2 p.  -presse 21 x 27cm
- sur les travailleurs étrangers

86 juin 1964 Préparation des élections municipales 10 p. - élections 21 x 27cm
- numéro  pour  la préparation des élections municipales de 1965
- la résolution du CPN unanime qui fixe les objectifs de la campagne, les thèmes nationaux et locaux, la stratégie des
alliances
- l’appel du Bureau National au PC et à la SFIO pour guider les contacts  nationaux mais aussi fédéraux et locaux
- les premières consignes d’action (populariser l’appel au PC et à la SFIO –  travailler aux  enquêtes préalables des 
fédérations à retourner  au National avant le 15 juillet)
- l’indication du matériel national  déjà utilisable (tract-spécial TS n°199 du 13/06/1964) et à venir à partir de 
septembre (affiche nationale,  plateforme municipale du PSU et un modèle de dossier du candidat)

86 supp. septembre 
1964

Lettre de l’administration de TS 2 p. - TS
- matériel

21 x 27cm

(2 ex.) - aux responsables « presse » des fédérations sur les abonnements



 (ceux en cours, ceux arrivant à échéance fin août, ceux échus et non renouvelés afin de renouveler les 
abonnements…)
- rappel  de la signification des codes-bandes
- matériel : fiches de formation, cahiers du CES, brochures, disques, divers
- abonnement à Courrier du PSU

87 Septembre 
1964

Le Parti à l’aide de 
Tribune Socialiste

2 p. - finances de TS 21 x 27cm 

- s’assurer que tous les adhérents soient abonnés (décision du CPN)
- campagne d’abonnements
- numéros spéciaux sur les élections municipales

88 octobre 
1964

Préparation des élections municipales 40 p. - formation 21 x 27cm

1)-1er dossier technique : présentation du dossier
2) -l’essentiel de la législation électorale
3 -le fonctionnement du conseil municipal
4) -les finances locales
5)- la démocratie communale
6)- éléments de recherche
7)- quelques expériences (St. Lezin, Chambéry, Paris 13ème)

89 octobre 
1964

Campagne de survie de TS 4 p. - finances
- presse

21 x 27cm

- les avances de trésorerie du BN
- les augmentations de tarifs
- lettre argumentée d’appel au soutien financier
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90 novembre 
1964

Conseil National de Lyon 25 p. - perspectives politiques du  PSU 21 x 27cm

- application de la politique définie par le Conseil National de Lyon des 7 et 8 novembre 1964 :
+ consignes pratiques et précisions nécessaires
+ textes : 
A- résolution intérieure sur la mise en application définie par le Conseil
B- plateforme pour les élections présidentielles :
1) Préambule politique
2) Institutions de la période de transition marquant la fin du pouvoir personnel et ouvrant la voie à la démocratie 
socialiste
3) Principes d’une politique d’indépendance européenne-Désarmement-Relations avec le Tiers Monde
4) Données d’une réforme démocratique de l’Enseignement
5) Objectifs et moyens d’un Contre-Plan économique et social

91 novembre 
1964

Appel du Bureau National 8 p. - tendance Poperen 21 x 27cm

- contre les pratiques fractionnelles des minoritaires (communiqués de presse  particuliers à Libération, Combat, 
le Monde, à la fin du Conseil National  sans en avertir le reste du Conseil, cotisations propres…) et dans la 
perspective d’un Front Socialiste – en annexes les textes de cette tendance fractionnelle
- Annexe I : « Pour la Convention Nationale de l’opposition socialiste » (parmi les signataires Jean Poperen, 
Tanguy-Prigent, Michel Bérégovoy, Victor Fay, Marcel Pennetier, Claude Bourdet,
Michel Fontes…) appel  distribué à la salle à la fin du Conseil National
- Annexe II : communiqué à la presse du « courant unitaire du PSU »  extrait «  Nous constatons la rupture 
politique, nous préservons l’unité d’organisation »

98 21/10/1965 Conseil National  (16 et 17/10/1965) 8 p. - campagne PSU 21 x 27cm
- Premières directives sur la campagne présidentielle



1) les résolutions du Conseil National
2) « Nous ne nous associerons pas à la campagne de F.Mitterrand
3) Pas d’alignement sur la fausse stratégie unitaire du Parti Communiste : campagne commune avec le PC et la 
SFIO seulement dans le cas où nous pourrons présenter nos propres positions
4) la campagne propre du PSU : voir le prochain numéro de Directives,  le matériel (une brochure-dépliant, une 
série de petites affiches, des schémas d’intervention… et Tribune Socialiste), organiser des réunions-débats…
- Annexe I : résolution interne adoptée par le Conseil National des 16 et 17 octobre (une commission interne de 7 
membres est désignée pour animer la campagne parmi eux Jean-Philippe Derenne, Daniel Frachon, Jean-Claude 
Gillet)
- Annexe II : exemple d’une fiche de réunion
- Annexe III : appel financier (Louise Lemée) et rappel des listes de souscription (E .Depreux)
- Lettre de Claude Bourdet pour le développement du MCAA

99 04/11/1965 Trésorerie et Tribune Socialiste 4 p. - finances 21 x 27cm
- Lettre de Jean Arthuys (Trésorier National) sur la nécessité d’augmenter  les cartes et les timbres et d’inclure 
l’abonnement du journal dans le prix de la cotisation

100 09/11/2020 Schéma d’intervention  16 p. - programme du PSU 21 x 27cm
a) Situation générale : les propositions du PSU, l’opération Mitterrand
b) le système c) La véritable lutte 
-document 1  -la politique économique et sociale que nous voulons 
I- le contre-plan 1966-1970
II- le programme économique de transition vers le socialisme
-document 2  -la politique internationale
- document 3 - ce que le PSU pense du problème constitutionnel :
1) Nous sommes absolument opposé à la Constitution de 1958
2) Mais nous ne voulons pas d’un retour à la IVe. République
3) Nous proposons une solution originale, le  gouvernement de législature
- document 4 – le pouvoir gaulliste est l’expression du capitalisme technocratique
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-Conclusions : le PSU mène deux batailles :
+ celle du mouvement socialiste contre le capitalisme ou,  si l’on veut de la gauche contre la droite
+ celle d’adapter nos méthodes à un monde en transformation technique rapide car l’échec de la gauche est, en 
grande partie, la sclérose de ses deux grands partis traditionnels

101 07/12/1965 Résultats du 1er tour et consignes pour le 2ème tour
du 19/12/1965

2 p. - élection présidentielle de 1965 21 x 27cm

- texte du BN :
+ De Gaulle en ballottage au 1er tour du 5/12/1965
+ donner à la campagne du second tour un caractère massif pour la candidat unique de la gauche
- souscription pour le second tour « Aider le PSU pour le deuxième tour » (E. Depreux et J. Arthuys)
- matériel pour le 2ème tour : une affiche « Confirmez votre NON à de Gaulle du 5 décembre »

102 16/12/1965 Reprise des cartes 1966 2 p. - adhérents 21 x 27cm
- les trésoriers fédéraux ont reçu le matériel 1966 (cartes et timbres)
- consignes à suivre scrupuleusement
(Jean Arthuys, Marc Heurgon)

103 15/01/1966 CPN des 8 et 9/01/66 10 p. - colloque de Grenoble 21 x 27cm
- résolution politique adoptée par le CPN : élaborer des propositions de programme et des moyens d’action d’une 
politique de gauche pour les soumettre à la discussion commune
- résolution interne sur la préparation du Colloque de Grenoble (recherche sur le fonds permettant «  au courant 
de renouveau socialiste d’intervenir plus efficacement au sein de la coalition de la  Gauche ».
-un plan de travail pour les prochains mois 
-une résolution sur les problèmes financiers : lancer la campagne pour la tombola de Tribune Socialiste
Un numéro de « Courrier du PSU » en préparation donnera le compte rendu du CPN  et les textes majoritaires et 
minoritaires qui y ont été présentés.

104 14/02/1966 Campagnes pour TS 4 p. TS et finances 21 x 27cm
- abonnements 



- bons de soutien
105 21/02/1966 Bons de soutien à TS 2 p. TS et finances 21 x 27cm

-2ème circulaire

106 03/05/1966 Bons de soutien à TS 2 p. TS et finances 21 x 27cm
106
(2 ex.)

20/10/1966 Coup d’envoi de la bataille pour les législatives de
1967

6 p. - programme et élections 21 x 27cm

1) Les intentions du pouvoir
2) La situation de la Gauche : « la perspective d’une bataille menée en commun dès le 1er tour  par l’ensemble de la 
Gauche a peu de chances de se réaliser ». «  En ce qui concerne la discussion d’un programme commun l’attitude 
des Communistes et des fédérés est différente ».
3) Le problème des alliances électorales (peu de chances d’un accord national mais des accords locaux sont peut-
être possibles, à explorer et faire remonter mais il y a des conditions impératives à de tels accords)
4) L’effort propre au PSU : « le développement du Parti passe par l’élection de quelques députés PSU », pas moins 
de cent candidatures dans une répartition géographique la plus large possible, «  mettre au premier plan dans la 
campagne nos exigences de programme ».

107 25/10/1966 TS « nouvelle formule » 2 p. TS 21 x 27cm
- lettre d’Edouard. Depreux annonçant la nouvelle formule et la 
nomination  de Gillet comme adjoint de Cérat à la diffusion de TS

108 07/11/1966 Lettre de Cérat et Gillet 2 p. TS « nouvelle formule » 21 x 27cm
-les grandes lignes de la campagne de diffusion de la nouvelle formule en 4 phases.

110 14/11/1966 TS « nouvelle formule » 14 p. TS 21 x 27cm
- donner à chaque adhérent des  directives pour la campagne à faire sur la nouvelle formule de TS  avec  tracts de 
promotion
- tout adhérent est abonné et doit ouvrir le Parti et le journal vers l’extérieur, c’est une obligation politique au 
moment de la préparation des élections législatives
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- tract de promotion de la nouvelle formule (à commander)
- un exemplaire de ce tract
- envoi d’essai de 4 numéros 
- liste d’abonnements à TS à retourner au national
- demande d’envoi propagande
- bon de commande

111 27/11/1966 Dossier Conseil National 10-11/12 12 p. - tactique électorale 21 x 27cm
- résolution du CPN convoquant le Conseil National pour les 10 et 11 décembre 1966 à Paris ou en région 
parisienne avec comme ordre du jour :
1) la ratification des candidatures aux  législatives de mars 1967
2) le Manifeste électoral du PSU : une motion a été votée par le CPN concernant le programme du Parti qui doit 
être revu   par une commission de programme   composée de H.Longeot, Michel Rocard (écrit Rocart), Pierre 
Bérégovoy, Georges Gontcharoff, Pierre Stibbe, Jean-Marie Vincent, Jean-François Kessler
3) les décisions de tactique électorale
- « dernière heure » sur la propagande : un « Directives »,un TS annonçant un premier lot de matériel dont la 
plaquette « Qu’est-ce que le PSU ? », l’affiche Vietnam, une affiche de sensibilisation sur le PSU
- 4 textes présentés au CPN : le 1er sur la recherche d’accords électoraux avec la FGDS, le 2ème et le 3ème (présenté par 
A.Barthélémy) en  en précisant les limites (sauf pour P.Mendès-France), le 4ème présenté par P. Naville et 
J.M.Vincent « refusant un accord généralisé avec la FGDS »

113 04/01/1967 Reprise cartes 1967 6 p. - adhésions 21 x 27cm
- l’objectif 67 est d’utiliser à fond la campagne des législatives pour développer l’implantation du PSU
- consignes matérielles
- consignes pratiques concernant l’implantation
- bon de commande du n°310 de TS du 19 janvier sur le programme du PSU pour les législatives.

114 06/02/1967 Le point sur TS Nouvelle Formule 4 p. - presse TS 21 x 27cm
Article de JC. Gillet :
1) Qu’a fait le secteur « Diffusion »de TS  depuis deux mois ?



2) Les résultats
3) Les efforts réalisés par les fédérations : tableau-bilan pour chaque fédération concernant
+le nombre de sections ayant un responsable presse
+vente supplémentaire du n°1 Nouvelle Formule
+vente supplémentaire du n° Spécial-Programme
+abonnement au 15 octobre
+abonnement au 3 janvier
+abonnements supplémentaires

114 05/04/1967 Compte-rendu du CPN (18 et 19 mars) 20 p. - vers le 5èmeCongrès 21 x 27cm
-Rapport sur les élections législatives  des 5 et 12 mars de Gilles Martinet  (8 pages)
Intro : la majorité gaulliste est précaire, la coalition de  gauche a gagné 60 sièges, le prochain Congrès du PSU doit 
tirer toutes les leçons de la nouvelle situation 
(majorité gaulliste  : 244 sièges sur 487,  à gauche les communistes passent de 41 à 73 élus et la gauche non 
communiste de 105 à 121 (dont 76 socialistes, 24 radicaux, 16 membres de la Convention des institutions 
républicaines de François Mitterrand et 5 divers gauche)
1) Les résultats des 5 et 12 mars :polarisation dès le 1er tour, PC 1er parti de gauche,  FGDS résultats inégaux- les  
résultats sont encourageants pour la gauche dans les régions en pleine mutation économique (Rhône-Alpes, 
Bretagne…), c’est dans ces zones qu’il faut intervenir efficacement.
2) Les chiffres du PSU     
+ « Nous étion liés…à la FGDS par une entente portant à la fois sur le 1er et le second tour ». « nous avons fait un 
résultat médiocre »dont il rend responsables ceux qui ont voté au BN contre l’accord avec la FGDS, Depreux, 
Heurgon, Gontcharoff et Vincent, rien  n’est dit sur les 4 députés élus  qui ne sont même pas cités (Pierre Mendès-
France en Isère, Guy Desson dans les Ardennes, Yves Le Foll dans les Côtes du Nord, Roger Prat dans le Finistère) 
3) Les problèmes que nous avons à trancher : 
En cas de « victoire prochaine de la gauche » le PSU doit exercer une  « pesée socialiste » à l’intérieur de la coalition 
de gauche et pour cela « réactualiser le programme », première tâche du prochain congrès.
- discussion autour de ce rapport : nombreuses interventions critiques  dont celles de  M. Heurgon, J. Kergoat  P. 
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Naville, et même M. Rocard « Le CPN n’avait jamais espéré faire élire plus de cinq députés ».. 
+ Les avis sont très partagés sur la FGDS et beaucoup souhaitent  un éclaircissement  au prochain Congrès fixé aux 
23/24/27 juin 1967
+ Le  problème de l’apparentement des élus est posé
- Désignation de deux commissions, l’une politique et l’autre financière
- rapport financier (J. Arthuys)
 -texte d’Heurgon sur le Vietnam adopté
- discussion sur la résolution politique : textes et amendements (Rocard, Naville, Verlhac Poperen)
- vote de deux résolutions internes, l’une concernant le travail législatif des députés élus, l’autre sur la préparation 
du Congrès et l’organisation de la vie du Parti

115 11/05/2021 Congrès : renseignements pratiques 16 p. -préparer le Congrès 21 x 27cm
- date et lieu : 23, 24, 25 juin en région parisienne
- calcul des mandats et représentation des fédérations
- textes  préparatoires au Congrès : deux textes d’orientation parus dans TS n°325 (texte Martinet favorable à une 
association avec la FGDS, texte « autonomiste »  Gontcharoff, Heurgon, Rocard) les rapports statutaires (moral et 
financier) dans ce Directives, les «  Tribunes Libres » parues dans TS, un numéro de « Courrier du PSU » à paraître 
pour le 9 juin
- possibilité de réunions d’information dans les fédérations et sections autour des signataires des 2 textes 
d’orientation
- rapport de trésorerie 
 -rapport moral d’activité (Ed. Depreux) : «…  c’est sur l’initiative du PSU qu’a eu lieu à la Mutualité le26 janvier 
1966, le meeting sur l’affaire Ben Barka… »   « lorsque nous n’avons pas pu obtenir la participation des autres 
Partis pour la commémoration, le mardi 8 février 1966, des massacres de Charonne…nous nous y sommes 
rendus seuls, les membres du BN prenant place en tête du cortège …»

115 supp. 15/05/1967 Nouveau point sur TS nouvelle formule 2 p. - presse TS 21 x 27cm



- lettre de  Gillet responsable de la diffusion « obtenir 2000 abonnés d’ici le 15 juillet »

116 07/06/1967 Compte-rendu de la réunion PSU/FGDS 4 p. -PSU/FGDS 21 x 27
- réunion du 1er juin 1947
- pour le PSU : Depreux, Martinet, Fay, Poperen, Puisais
- pour la FGDS : Hernu, Schlitt, Cazelles , Brousse, Soulié, Lavaud et Mitterrand en fin de séance, tous membres du 
BN
- peu de décisions prises sauf de se revoir après le Congrès du PSU mais avant le 30 juin (Proposition Mitterrand)
- Puisais et Schmitt présentent à la presse le communiqué commun

117 06/07/1967 Elections cantonales
1967

6 p. - orientation de campagne 21 x 27cm

- elles sont fixées aux 24 septembre et 1er octobre
- pour un maximum d’unité à gauche au second tour mais pour ne pas sacrifier les perspectives de renouvellement  
le PSU doit présenter le plus grand nombre possible de candidats au 1er tour.
- « le refus par la FGDS d’un engagement de désistement pour la Gauche interdit tout accord de premier tour »
-« les discussions avec nos partenaires et la désignation des candidats se feront au niveau départemental », les 
fédérations devront adresser au BN un rapport résumant la situation départementale avant la fin juillet
- la campagne doit se faire sur la bataille contre le gaullisme et sur le programme : les textes votés au 5ème Congrès 
sur l’emploi et pour un urbanisme  socialiste constituent une bonne base

118 30/08/1967 Elections cantonales 1967 48 p. - éléments de formation 21 x 27 cm
- les élections cantonales et la situation politique
- les candidatures et les alliances
- les dispositions légales et réglementaires
- la campagne de propagande
- le Conseil Général- son rôle dans le système actuel-la démocratie régionale et locale-les finances locales
- les problèmes de l’agriculture, ceux de la Région Parisienne



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 39

- le logement, les loyers et la spéculation foncière
- bon de commande pour TS numéro spécial

119 18/09/1967 Les luttes sociales de la rentrée 24 p. -les réponses du PSU 21 x 27cm
Comment répondre aux ordonnances gouvernementales 
- le problème de la Sécurité Sociale (avec des contre-propositions)
- les ordonnances sur l’intéressement des salariés
- les ordonnances sur l’emploi (voir la résolution votée à l’unanimité au dernier CPN)
- notes à propos du travail parlementaire (André Barthelemy) : « le CPN des 9 et 10/09/1967 a décidé de faire 
déposer par nos députés un projet de loi sur la Sécurité Sociale », celle-ci reprendra les propositions du Contre-Plan
et du programme du PSU (TS n°339 : résolution sur la Sécurité Sociale-TS n°338 p.15- TS n°311p.20-22) + la 
paquette Santé)-la Commission Economique compte sur les remarques des militants à adresser à Jacques Malterre.  

120 (2 ex.) 06/10/1967 Lutte anti-impérialiste et conflit du Moyen-
Orient

48 p. - International 21 x 27cm

1) Compte-rendu de la rencontre de Bologne des 22 et 23 septembre qui a réuni les représentants des force 
progressistes des deux rives de la Méditerranée organisée par le PSUIP  (Marc Heurgon) : PSUIP, PSU, Alliance 
Socialiste Yougoslave, l’UNFP du Maroc, le FLN d’Algérie, l’Union Socialiste Arabe d’Egypte, le BAAS de Syrie, 
l’EDA de Grèce, le Front Patriotique de Libération Nationale du Portugal, les organisations FRENTE d’Espagne.
2) Compte-rendu de la rencontre entre le PSU et le MAPAM israélien (M. Heurgon)
+ y participaient pour le PSU Marc Heurgon, Claude Dubois, Georges Gontcharoff, Jean-Marie Vincent
+ copie d’un texte du Parti Ouvrier Unifié-MAPAM de septembre 1967 (programme de paix, résolutions votées par
la Commission Politique du MAPAM
3) La solidarité avec la lutte du peuple vietnamien contre l’agression américaine
Annexe 1 : la journée du 21 octobre
Annexe 2 : lettre de Pham Van Dong, Premier Ministre du Gouvernement de la République Démocratique du 
Vietnam au Comité Vietnam National



Annexe 3 : l’Appel de Stockholm pour les manifestations  du 21 octobre 1967 en faveur du Vietnam
Tract d’appel des ESU pour un meeting à la Mutualité le 17 octobre  sous la présidence de Laurent Schwartz avec 
Alain Badiou, Manuel Bridier, Francis

121 24/10/1967 Campagne d’implantation 26 p. - adhésions 21 x 27cm
En avant le développement du PSU :
1) Pourquoi cette campagne ?
2) La situation actuelle et l’objectif à atteindre
3) Calendrier et modalités financières
4) Des différents secteurs à travailler (regagner les anciens adhérents, conduire les sympathisants à s’engager, 
gagner de nouveaux secteurs d’influence, développer une influence prioritaire auprès des jeunes)
5) Les moyens d’action et de propagande
6) Résumé et bilan
Annexe I : tableau des effectifs par fédération fin 1966 puis au 15/10/1967 et objectifs proposés fin 1967
Annexe II : résolution en ce qui concerne les rapports des ESU et du Parti (adoptée à l’unanimité par le CPN des 9 
et 10/09/1967

121 supp. 24/10/1967 Dossier universitaire 38 p. ESU 21 x 27cm
- Dossier sur l’Université adressé aux étudiants des sections locales et des sections étudiantes (SNE)
I- La situation politique à l’Université (l’UNEF  de Grenoble à Lyon, le PCF et les syndicats universitaires, les thèses 
de l’UEC, les possibilités de lutte après le Congrès de Lyon)
II- Texte d’orientation du BN de l’UNEF adopté au Congrès de Lyon (juillet 67)
III- La rentrée universitaire
IV- Plateforme intersyndicale UNEF-SNES.Sup.
V- Communiqué du Bureau National de l’UNEF sur la rentrée universitaire (Pierre Vandenburie, Président de 
l’UNEF)
VI- Les problèmes posés par la stratégie  d’alternative socialiste-Stratégie syndicale exposé introductif d’Edmond 
Maire Secrétaire Général de la 
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Fédération CFDT de la Chimie
1°) Pourquoi une stratégie nouvelle du syndicalisme
2°) Le maintien de l’autonomie syndicale dans cette stratégie commune
+éléments d’une stratégie : la stratégie du Contre-Plan
Débats :
1°) Comment envisager, dans le cadre du passage du capitalisme au socialisme démocratique, l’attitude devant les 
réactions patronales probables (deux attitudes sont possibles, celle de Gorz dans « socialisme difficile…, celle sous-
jacente au Colloque de Grenoble…)
2°) La stratégie du Contre-Plan est-elle de nature à modifier les structures syndicales ?
3°) Relation entre revendications sur la démocratie dans l’entreprise et les perspectives d’autogestion
4°) Liens entre l’accord CGT-CFDT et les perspectives de la stratégie de Contre-plan

n°122 19/01/1968 Campagne « Un bateau pour le Vietnam » 6 p. -Vietnam
-trésorerie

21 x 27cm

- campagne menée par le PSU notamment  avec le PCFet  la CGT pour  envoyer des produits utiles dont des 
médicaments au FNL (CCP. du Dr. Behar) lors de la fête du Têt. Une journée de collecte le 28 janvier a été décidée 
par le BN ainsi qu’une double page dans TS du 25 janvier
-trésorerie : lettre du Trésorier National Daniel Frachon aux trésoriers de section et de fédération pour les 
cotisations

n°123 01/02/1968 Action Vietnam 2 p. PCF  - Vietnam 21 x 27cm
-tournant du PCF sur le Vietnam : naissance d’un comité « maison » ayant la prétention  de coiffer toutes les 
organisations sur le sujet aux dépens du Comité Vietnam National.

n°123
(supp.)

février 
1968

Un outil de travail 6 p. -presse
-propagande

21 x 27cm

- création d’un Directives -Presse-Propagande à parution irrégulière  comme « Un outil de travail » (Carles, Dubois,
Guerche) 
- affiches,  macaron, dépliants, journaux locaux…



n°124 10/02/1968  16-17 mars Rencontre Nationale Jeunes 19 p. -commission Jeunes 21 x 27cm
-les Jeunes et l’emploi,  la formation professionnelle, les  conditions de vie des jeunes travailleurs
- rôle de la Commission nationale Jeunesse
- résolution adoptée en septembre 1967 : « LES JEUNES »

n °125 16/02/1968  Préparation du Conseil National du 30/31mars 26 p. -méthode de  préparation du 
Conseil National

21 x2 7cm

-Intro : « Une étape dans la vie du Parti »
A) Objectifs et thèmes du Conseil National (rapport introductif de Manuel Bridier) : les problèmes de l’emploi et 
les luttes sociales
B) Méthodes et étapes de la préparation du Conseil National (rapport introductif de J. Malterre) : travail d’enquête 
des fédérations sur trois points :
 structure économique de la région, luttes sociales locales, analyse des problèmes d’emploi dans la région et travaux 
des organes nationaux
C) Questionnaire d’enquête et quelques éléments de réponses
- CEDETIM (Centre socialiste d’études sur les pays du Tiers-Monde) «  Le BN a décidé d’apporter son concours à 
cette association » (envoi envisagé du bulletin n°4 aux récepteurs de Directives) (NDLR /03.03.2021: créé en 1965 
par le BN du PSU, le CEDETIM avait été constitué en association en 1967)

n°126 01/03/1968 Le Vietnam 4 p. - Vietnam
- Conseil National

21 x 27cm

- 3 journées d’action sont  prévues les 15-16-17 mars pour le Vietnam : l’appel a été signé par 18 organisations (voir
TS n°362) dont le Mouvement de la Paix, « le PSU prendra les moyens  nécessaires (banderoles, pancartes, service 
d’ordre…) de façon à apparaître publiquement en tant qu’organisation. »
- représentation des fédérations au Conseil National – calcul des mandats (D. Frachon Trésorier National)

n°127 01/03/1968 Enseignement 34 p. -Assises de l’Enseignement 21 x 27cm
-Préparation des  Assises Nationales PSU de l’Enseignement les 1-2-3 juin 1968 (R. Chapuis pour la Commission 
Nationale)
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 -7 thèmes : Ecole et Emploi (formation professionnelle)- Enseignement et Recherche- Formation des maîtres- 
Pédagogie et démocratie- Ecole et Parents- Culture et Enseignement- Les dispositifs d’enseignement
- Textes sur le sujet : prolongation de la scolarité à 16 ans  (P.Aron, CNAL)- Document d’enquête préparé par la 
fédé. du Tarn-La formation des maîtres (M.Rocard au CNAL)-Note pour les députés PSU- Actes 
gouvernementaux- Positions politiques et syndicales- bibliographie  courte - liste de documents propres au Parti

n°128 14/03/1968 Conseil National 30-31 mars 68 18 p. -dialogue partis/syndicats 21 x 27cm
-avant-propos au Conseil National « Pour un dialogue partis-syndicats dans l’action unie de la gauche » 
problème décisif pour l’avenir du mouvement ouvrier. Après le Conseil le PSU s’adressera à toutes les organisations
syndicales pour leur présenter ses suggestions.

n°129 mars 1968 Bons de soutien à TS-campagne 1968 2 p. TS -tombola 21 x 27cm
-carnets de 10 bons – 1e lot : une Renault 4L 

n°130 17/04/1968 Grands ensembles et conseils de résidents 16 p. -cadre de vie 21 x 27 cm
-Le TS n°363  du 7 mars  en a donné les grandes lignes, dans ce Directives, il faut entrer dans le détail  pour armer 
les militants pris dans ce type d’habitat (G. Gontcharoff)

n°132 avril 1968 Bulletin de liaison des Jeunes (n°2) 26 p. -jeunes travailleurs 21 x 27cm
- documents de travail issus de la Rencontre Nationale « Jeunes » sur le thème « Emploi et travail des Jeunes » à 
diffuser dans les fédérations pour des rencontres locales ou régionales
- liste des militants ayant participé à ce travail au mois de mars
- questionnaire « Jeunes »
- annonce d’un stage de formation  en été du 15 au 18août

n°133 17/05/1968 Assises nationales Enseignement (préparation) 42 p. -assises reportées 21 x 27cm
Textes préparatoires pour les journées des 1-2-3 juin 1968 
-Rapport introductif de R. Chapuis « Le rôle de l’Education Nationale dans la marche vers le socialisme »
-Ecole et culture socialiste (Mireille Gansel)
-Ecole et parents (Renée Bonnet)
-note sur les relations maître-élèves (Henri Gueguen)



-note sur la formation des maîtres (Pierre Aron)
-le rapport sur «  Le Statut de l’Ecole » présenté au colloque du CNAL en déc. 1967
-communiqué : ces documents ont été réunis  au tout début du mois de Mai donc avant le vaste mouvement qui 
touche le pays, en conséquence les Assise de l’Enseignement du PSU sont reportées ultérieurement .

n°134 20/07/1968 Un nouveau parti socialiste 6 p. -le PSU et  Mai 68 21 x 27cm
-« Le PSU vient de subir une mutation très profonde. Cela remet en cause l’organisation du Parti, ses méthodes de 
travail et la nature de son action politique » : augmentation considérable des effectifs, utilisation de l’action 
institutionnelle pour avancer des propositions dans le sens d’une société socialiste et donner aux mouvements 
populaires leur traduction politique
-orientations pour le travail du Parti dans les mois à venir : organisation-formation- information et propagande- 
campagnes politiques de la rentrée- discussion politique dans le Parti

n°135 31/08/1968 Bulletin de liaison des Jeunes n°3 24 p. -les JSU 21 x 27cm
-les références des week-end Jeunes du mois de septembre
-les fiches de travail et les rapports du stage de St Brieuc (lutte des classes, présentation du PSU en milieu Jeunes,  
les Jeunes dans la société capitaliste et leurs luttes contre le système capitaliste pour une société socialiste)

n°135
(supp.)

septembre
1968

Bulletin  interne 34 p. -étudiants
-rentrée 68

21 x 27cm

Dossier du Secrétariat National Etudiant aux sections (Bernard Brain)
- questionnaire sur l’état des sections à renvoyer au Secrétariat National Etudiant
-  présentation du bulletin d’information interne
- projet d’un document de formation de base pour les nouveaux adhérents
- mettre en application au sein du Parti  la liaison étudiants-ouvriers par une entrée en relation directe de chaque 
section étudiante avec une section d’entreprise
- sortie du n°2 de « Lutte socialiste » journal des ESU (Etudiants du PSU)
- dossier «  Universitaire » destiné aux sections : base de discussion et  de perspective pour la rentrée 
- rapport préparatoire du stage de Grenoble sur notre conception des luttes universitaires
-  C.R.(compte-rendu) du stage de Grenoble convoqué par le BN de l’UNEF et le SNE des ESU
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- C.R. de la rencontre ESU, BN de l’UNEF, -ex-JCR et des problèmes qu’elle pose : la discussion a porté 
essentiellement sur la rentrée, les thèmes à mettre en avant par le Mouvement et les secteurs d’intervention (UNEF, 
CAL, Comités d’action…)
-compte-rendu de la rencontre internationale tenue fin  août à Bruxelles  à l’initiative de l’UNEF et les décisions qui 
y  ont été prises
-note sur les problèmes tchécoslovaques (crise économique, répercussions sociales, crise politique, intervention 
soviétique…)

n°136 16/09/1968 Entreprises 12 p. - leçons à tirer après Mai 21 x 27cm
-décision du Conseil National d’avril 1968 « Pas de fédération PSU sans section ou groupe d’entreprises »
-rencontre Nationale Entreprises  les 19 et 20 octobre
-le bilan des luttes sociales (extrait de Courrier des Entreprises)
-l’action dans les pétroles, Sud –Aviation,  SNCF,  Citroën (dviser pour régner),  Hispano  (une section d’entreprise 
née du mouvement de Mai), Rhône-Poulenc (les inorganisés dans la lutte),

n°137 23/09/1968 Bulletin Jeunes n°4 16 p. -Jeunes
-enseignement
-santé

21 x 27cm

-1/2/3 novembre 1968 à Grenoble : les Jeunes de la révolte à la révolution socialiste : les Assise de Grenoble : que 
seront-elles ? (travail préparatoire-déroulement- propagande) -les Jeunes et le chômage
-annonce des Assises de l’Enseignement reportées aux 10 et 11 novembre : participation, préparation, ordre du 
jour (R. Chapuis)
 -annonce de la commission Santé sur la journée d’information et de discussion du dimanche 13 octobre 1968 « Le 
médecin PSU et les syndicats médicaux » ‘(F.Court et S.Lemasson)

n°138 22/09/1968 Diffusion de TS 2 p. Tribune Socialiste 21 x 27cm
1) La situation dans les lycées à l’automne 1968
2) Le PSU dans le mouvement lycéen
3) L’orientation des lycéens au PSU
4) Modalités pratiques



Annexe I : projet de tract national tiré à 150000 exemplaires pour le 6 octobre
Annexe II : questionnaire à remplir dans les fédérations et à faire
 remonter au SNE secteur Lycée
-Fiches de travail du secteur Jeunes  (voir n°135 stage de St Brieuc)

 Pas de numéro 15/10/1968 La situation financière du Parti 6 p. - finances
- international

21 x 27cm

- finances
-« L’affaire tchécoslovaque »

Supp. du 
précédent

15/10/1968 Bulletin interne  étudiant n°5 18 p. - Mai 68 et les ESU 21 x 27cm

Textes pour la CNE (Commission Nationale  Etudiante):
-Mai 68 vers la Révolution socialiste
-es luttes étudiantes
-les tâches actuelles du Mouvement étudiant

n°140 05/11/1968 Journées régionales des 7 et 8/12/1968 32 p. -action régionale 21 x 27cm
Premier dossier de préparation établi par la Commission Nationale d’Action locale, Municipale et Régionale sous la
direction de G. Gontcharoff  et la participation de B.Archer, JC. Barigel, F. Gicquel, JJ.Gruber, M.D Piéret, J. Piétri, 
A.Richard, B. Vennin
1) Importance et sens des journées régionales
2) Examen critique des structures régionales actuelles
3) Actualisation du programme du Parti : a) les principes b) définition des unités et répartition des responsabilités 
c) les finances régionales
4) Méthode de réflexion économique et financière sur la Région
5) Bibliographie
6) Organisation pratique des Journées Régionales
Un deuxième dossier est en préparation
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n°142 15/11/1968 Bulletin  Jeunes n°5 38 p. -secteur Jeunes 21 x 27cm
1) Remarques du CCNJ après les Assises de Grenoble (JP. Bompard)
2) Rapports des Commissions ( « Les jeunes et la politique », « Quel socialisme ? Un socialisme démocratique », 
« Les jeunes et le PSU », « Le PSU, parti révolutionnaire ? », « Rapports Etudiants-Travailleurs » « Analyse de la 
situation politique et économique actuelle », « Intervention dans l’entreprise d’un militant Jeune du PSU », 
« L’information »
3) Liste des participants aux Assises
4) Problèmes de formation
5) Tribunes libres (Victor Frémaux, Michèle Descolonges, Georges Berger, Jean-François Merle)

n°143 22/111968 Vente de calendriers 2 p. -finances 21 x 27cm
- recherche de ressources complémentaires :vente de calendriers artistiques, appel de commandes aux fédérations 
(D.Frachon, Trésorier National)

n °143
(supp.)

novembre 
1968

Bulletin  interne n°6
des ESU

42 p. -Etudiants 21 x 37cm

Réponses au questionnaire sur l’état des sections et préparation de la CNE de fin novembre 1968 qui doit traiter 
notamment de la question des alliances au sein de l’UNEF dont le Congrès doit de tenirt à Marseille fin décembre 68)
-Lettre de la section de Reims au SNE (Secrétariat National Etudiant)
-Lettre de la section de Rouen au SNE
-Contribution de la section Droit-Paris à la CNE (Conférence Nationale Etudiante) : pas de réponse systématique  
aux questions mais un débat plus large
-Note du groupe d’Histoire (Sorbonne)  notamment sur  les articles du n°3 de Lutte Socialiste 
- Lettre de la section de Marseille
-Note de la section de Nantes
-Contribution de la section de Rennes à la CNE
-Contribution de la section de Lyon à la CNE (notamment sur la disparition de la section étudiante de Lyon)
-Mise en accusation de Gilles Martinet devant  la Commission Nationale des  Conflits par le SNE (en raison de ses 
attaques contre les ESU dans le Nouvel Observateur du 4/11/1968)



-Résolution de l’Assemblée Générale des ESU parisiens sur le TS spécial-programme : contre « la diffusion par le 
Parti d’un programme… d’inspiration réformiste, ignorant…les enseignements du mois de Mai »

N°144 30/11/1968 La « participation » et l’enseignement 30 p. -enseignement
-action municipale

21 x 27cm

La « participation » dans l’enseignement secondaire : les problèmes posés, la réponse du gaullisme, notre réponse 
au gaullisme
-étude critique sur  les nouveaux conseils d’administration dans les établissements secondaires (décret du 
8/11/1968)
Rencontre nationale d’action municipale : pour la définition d’une stratégie municipale
Annexe I : consultation des élus locaux
Annexe II : consultation des secrétaires fédéraux et des secrétaires de section sur la situation politique en cas 
d’élections municipales prochaines
-éléments de base pour la préparation d’un programme municipal (actualisation du Directives n°88)
-ordre du jour de la Rencontre Nationale

n°144
(supp)

décembre 
1968

Bulletin d’information n°6 30 p. -Etudiants 21 x 27cm

- Informations et Directives : contenu du présent bulletin d’information interne ( rapport  moral et  rapport 
organisation ne sont pas publiés pour des raisons de sécurité élémentaire), participation à la CNE : 28 sections ou 
groupes, 77 délégués, 627 mandats
- compte rendu  du débat sur la stratégie
- texte « Luttes étudiantes » (nouvelle formulation après amendement)
- amendements :  Sciences-Po additif au texte précédent, amendement Sauvageot  présenté contradictoirement à 
celui de Sciences-Po, interprétation
 - les différentes résolutions votées : organisation, trésorerie, formation, presse
- adresse de la CNE aux militants du Parti
- la résolution publique des ESU en 6 points
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N °145 30/11/1968 Le travail de formation 16 p. -méthodes de formation 21 x 27cm
Plan : les principes, l’organisation, les moyens (stages, fiches), la formation des militants dans les entreprises (voir 
Directive de la commission Entreprises)
-Stages  : principales organisations prestataires  « Peuple et Culture », « Centre de Culture Ouvrière, CCO », 
« ADELS »(Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale)
Annexe : Bibliographie

N°146 17/12/1968 Cotisations 1969 12 p. -trésorerie + TS
-action municipale

21 x 27cm

-cotisations 1969 : (D. Frachon)
+modification de la répartition des cotisations  entre les 3 instances nationale, fédérale et de section
+ remplacement des 12 timbres par 4 timbres trimestriels
+ barême de cotisations en fonction des ressources des adhérents
+  arrêt de l’envoi de TS à toute fédération accusant plus d’un trimestre de retard
+calcul des mandats pour le Congrès sur la base des cartes rentrées et des timbres effectivement payés pour l’année 
1968
-cartes 1969 et gestion des fichiers (Claude Dubois)
- « 1969 année de l’équilibre financier de Tribune Socialiste » : la trésorerie nationale comble le déficit permanent 
de TS, le journal compte aujourd’hui 20 000 abonnés, l’équilibre financier est à 35000 abonnés donc « En 1969, 
chaque lecteur de TS trouve un nouvel abonné »
-Rencontre nationale d’action municipale les 1er et 2 février 1969 (ordre du jour, fiche d’inscription)
-liste des stages ADELS pour 1969

147 1969-01-03 Vers le 6° congrès 7 p. Congrès - PSU 27 x 21 cm
CPN des 14-15 déc. 1968 : Projet des 17 thèses qui seront présentées du 6° congrès du PSU

149 1969-01-15 Conférence Nationale Presse. Cotisations 1969 10 p. Presse - Cotisations - Librairie 27 x 21 cm
- Convocation pour la conférence nationale presse des15-16 février 1969
- Propositions pour un nouveau système de cotisations



- Appel aux versements des cotisations de 1968
- Propositions de la librairie TS

149 -Supplément 1969 - 01 ESU-UNEF Déc.1968-janv 1969 44 p. ESU - UNEF 27 x 21 cm
- Conseil National Etudiant 24/25/01/1969 
- Texte d’orientation adopté au Congrès de l UNEF (24 p.)
- Leçons à tirer du Congrès de l UNEF de Marseille (6 p.)
- Texte de la Commission de l Enseignement du SNE Sup. PSU (14 p.)

150 1969 - 02 - 
21

Préparation matérielle du 6e Congrès (Dijon) 14 p. PSU - Congrès 27 x 21 cm

- Préparation matérielle du 6e.Congrès (mars 1969)
- Le financement du congrès
- Annexe : le sens du 6e congrès
- Formation : abonnement à PSU Documentation
- Librairie TS

151 1969 - 02 - 
19

Compte-rendu de la Rencontre Nationale Action
Locale et Régionale du 12/02/1969

38 p. Action locale - Démocratie 
Municipale

27 x 21 cm

TEXTES VOTÉS
- Conclusions de la commission n° 1 Place de l action locale et municipale dans la stratégie générale du P.S.U. 
- Conclusions de la commission n° 2 - Rapports locaux et municipaux du PSU avec les partis "traditionnels" de la Gauche
- Conclusions de la commission n° 3. - Rapports locaux et municipaux du PSU avec les militants et les groupes non-
politiques ;
EXPOSÉS ET DÉBATS
- Résumé du rapport de Georges GONTCHAROFF : "quelques pistes pour les deux Journées nationales
- Résumé du rapport de Claude NEUSCHWANDER concernant la stratégie des groupes d'action municipale
- Résumé du rapport de Roger BEAUNEZ concernant la démocratie locale et les liaisons entre les sections et les élus PSU
- Résumé du rapport de François GIQUEL sur les questionnaires-enquêtes concernant les élus du parti
- Résumé du débat général
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- Questionnaires ayant servi de base de réflexion aux commissions
- Liste des participants à la rencontre nationale

152 1969 - 04 -
03

Documents divers. Voyages 1969, PSU, 
Découverte et culture

16 p. Voyages - Découverte et Culture 27 x 21 cm

- Présentation de Découverte et Culture
- Voyages en autogestion 1969
- Séjours proposés (Algérie-Tchécoslovaquie-Yougoslavie)
- Tiers Monde (Liban-Egypte-Inde-Turquie-Mexique...)
- Transports seuls
- Autres pays socialistes
- Demande de renseignements
- Inscription
- Renseignements pratiques

153 1969-04-25 Cotisations votées au Congrès de Dijon 2 p. PSU Cotisations 27 x 29 cm
Les décisions du congrès de Dijon concernant les cotisations.

153 - supplément I969 - 04 PSU Jeunes 1969 38 p. 27 X 21 cm
Annonce de la rencontre des responsables Jeunes des régions et fédérations des 12 et 13 avril 1969 (CCNJ)
Présentation des deux textes servant de base à la rencontre:
- la place des jeunes dans le système capitaliste
- le rôle du lycée dans le système capitaliste

154 1969 - 05 -
09

PSU Campagne présidentielle 1969 6 p. PSU - Campagne présidentielle 
1969 

27 X 21 cm

La campagne Présidentielle de 1969
- Les comités de soutien Mai 69 
- La souscription et son matériel
- Bon de commande pour le livre de Michel Rocard : Le PSU et l’avenir socialiste de la France.



155 1969 - 05 Courrier des entreprises n° 155 14 p. Secteur entreprise 27 x 21 cm
- Bulletin d abonnement
- Texte d’Abraham Behar Il faut dire l amère vérité... 
- La priorité à l implantation dans les entreprises confirmée au 6e congrès : sections et groupes d entreprises
- Une rencontre nationale des métallos du PSU prévue
- Analyse de départ : la participation et les droits syndicaux...
- Annexe : mode de calcul de la participation dans le cas d une société par actions
- Propositions du groupe de Tarbes à l AG des cheminots PSU du 23 février 1969
- Le pouvoir, la centralisation capitaliste et le marché commun
- Accords d entreprise

155 1969 - 06 - 
05

PSU 1969. Souscription nationale. Fichiers 
élections

4 p. Souscription nationale 1969 - 
Fichier Elections

27 x 21 cm

- Souscription nationale
- Constitution d un fichier national Elections:
- Modèle de fiche par circonscription
- Modèle de fiche par ville de plus de 5 000 habitants

155 - supplément 1969 - 06 - 
09

Résolution de la DPN du 7 juin 1969 2 p. PSU - Elections présidentielles - 2e 
tour 1969

27 x 21 cm

. Position du PSU sur le 2ème tour des élections présidentielles du 15 juin 1969: REFUS de vote

. Préparation du meeting à la Mutualité du 12 juin 1969

156 1969 - 06 -
12

Stages de formation Etudiants - Lycéens 8 p.

- Fiche technique
- Bulletin d inscription
- Lettre du SNE
- Annonce du Collectif National ESU du 28 juin 1969
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157 1969 - 06 - 
18

Programmes de travail - Stages d’été 6 p. PSU - FORMATION 27 x 21 cm

- Le plan de travail pour le prochains mois
- Stage ENTREPRISES
- Stage Culture et Enseignement
- Stage Agriculture
- Objectif Accueil des nouveaux militants et leur assurer la formation nécessaire
- PSU- Documentation

157 1969 - 06 - 
19

A propos du collectif national de l’UNEF 6 p. PSU Etudiants/ UNEF 27 x 21 cm

- Report du Collectif National de l UNEF
- Informations diverse
- A propos de l’agitation - vacances

158 1969 - 07 - 
08

Commission Nationale ENSEIGNEMENT 18p. PSU - ENSEIGNEMENT 27 x 21 cm

- Rapport de la commission pour la DPN du 29 juin 1969
- Résolution intérieure
- Annonce du stage Culture et Enseignement des 19/20/21 juillet 1969

159 1969 - 07 - 
17

Stage de formation Jeunes Travailleurs - Lycéens 2 p. PSU - FORMATION 27 x 21 cm

- Annonce et modalités d’inscription au stage de formation des J,T, - L
160 1969 - 08 - 

07
INTERNATIONAL - PRESSE - ENTREPRISES 14 p. PSU - INTERNATIONAL 27 x 21 cm

- COMMISSION INTERNATIONALE :
- rapport à la DPN du 28 et 29 juin 1969
- organisation du secrétariat
- préparation d une brochure sur l’Alliance Atlantique
- actions et campagnes du parti
- recensement des liaisons et des contacts avec les organisations en France et à l’étranger 



- Annonce de la journée nationale PRESSE
- Annonce du stage national ENTREPRISE 

160 - 
supplément

1969 - 09 
- 05

Week-end des 13 et 14 septembre 1969 des 
secrétaires fédéraux et des responsables 
fédéraux à la formation

12 p. PSU - FORMATION 27 x 29 cm

- Rapport sur le travail de formation
- Objectifs
- Ordre du jour

? 1969 - 09 Circulaire aux secrétaires de section de 
province concernant le secteur Etudiants

12 p. PSU : relation Etudiants / Parti 27 x 21 cm

- Circulaire du SNE aux secrétaires de section de province
- Après le stage Etudiant HO CHI MINH 
- Préparation de la CNE (Conférence Nationale Etudiante)

161 1969 - 09 
- 17

Journées PRESSE 2 p. PSU PRESSE 27 x 21 cm

- Convocation à la Conférence Nationale PRESSE des 4/5/10/1969
- Librairie TS
- Brochures de la fédération du Rhône

162 1969 - 09 
- 23

Réunion des secrétaires fédéraux le 
14/09/1969

12 p. PSU - Fédérations 27 x 21 cm

- Quelques conclusions sur les réponses aux questionnaires aux f fédérations sur l organisation et les moyens du parti 
concernant:
- la répartition des tâches dans les équipes fédérales
- structure des fédérations
- moyens matériels
- formation
- le travail d implantation
- Exposé de Michel ROCARD et diverses communications
- Note d orientation générale sur la campagne La ville livrée au capitalisme 

162 1969 - 09 Courrier des entreprises 14 p. 27 x 21
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- Editorial : Les contradictions internes de la bourgeoisie
- Et maintenant?
- Compte - rendu du stage national entreprise de Paris:
- Débat sur le Contrôle Ouvrier
- Débat sur les rapports partis - syndicats
- Conclusions théoriques et pratiques à propos de la notion de 
dictature du prolétariat- 
- Echo des boîtes:
- La SNPA et la région
- Bilan d un an d activité de la section PSU d Hispano - Suiza 

163 1969 - 09 
- 26

Journée Santé du 19/10/1969 20 p. PSU SANTE 27 x 21cm

- Pour un programme socialiste de santé:
- La santé n est pas seulement une absence de maladie
- Comment et par qui ce droit à la santé est - il satisfait?
- Pourquoi la médecine est - elle déshumanisée?
- Objectif possible : la construction collective de la santé
- La modification profonde des concepts sur les problèmes de santé est en cours.
- Pour une 18e thèse de santé
- Le secteur Santé du PSU

164 1969 - 09 
- 26

Culture et enseignement Bulletin n°1 14 p. PSU : Culture et enseignement 27 x 21cm

- Compte rendu du stage national des 19/20/21 juillet 1969 :
- analyse politique du secteur.
- examen plus approfondi de certains terrains d action (musique - télévision - lycée - Peuple et Culture )
- rappel des orientations du courant socialiste 
- l’orientation pour l action
- rapport de la commission Enseignement (notamment le problème de l action syndicale
- conclusions générales

165 1962 - 10 
- 14

Conseil National: 31octobre -1- 2 novembre 
1969

22 p. 27 x 21 cm

- Ordre du jour:



- Les trois campagnes 
- sur le contrôle ouvrier
- sur la ville livrée au capitalisme
- sur le pacte atlantique
- Rapport d activité de la DPN présenté au Conseil National
- Brochures de la Fédération du Rhône

166 1969 - 10 
- 2O

Notre cadre de vie livré au capitalisme 18 p. PSU : Campagne cadre de vie 27 x 21 cm

- Pourquoi cette campagne?
- Quelle campagne?
- Stage Urbanisme des 26/27/28 septembre 1969 
- Questionnaires auprès de la population
- Les thèmes de la campagne : Propriété du sol, des logements pour qui?
- Les équipements collectifs
- Contrôle des plans d aménagement et des plans d aménagement de l espace rural
- Le droit à l information
- Les transports dans la ville
- L’agression contre la nature
- La campagne sur la ville et la propagande

167 1969 - 10 
- 24

Secteur Jeunes 14 p. Secteur Jeunes 27 x 21 cm

- Compte-rendu du week-end des 11 et 12 octobre 1969
- Textes et discussions :
- les jeunes et la base sociale des forces socialistes
- les secteurs de lutte : jeunes travailleurs, lycéens, étudiants
- le secteur Jeunes travailleurs : organisation - moyens
- les axes de lutte

168 I969 - 11 6 p. PSU Finances 27 x 21 cm
- Opération cartes de vœux  

168 - 1969 - 11 Liaison socialiste n° 2 (Fédération des Hauts 18 p. 27 x 21 cm
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supplément de Seine du PSU)
- Conseil Fédéral des Hauts de Seine des 25 et 26 octobre 1969:textes votés
- Formation fédérale : 
- Qu’est - ce que le marxisme? 
- La place du marxisme dans l’histoire des idées
- Rapport entre la notion de classe sociale et celle de force de production
- Tribune de discussion : Soutenir la juste lutte du peuple palestinien (Deloeil - Bauby)

1969 - 11 Culture - Enseignement 16 p. Commission Culture 27 x 21 cm
- Compte - rendu de la réunion de la Commission du 18 octobre I969
- Compte - rendu d une journée d étude sur l Enseignement Technique

169 1969 - 11 
- 28

Publication de correspondance : Ponty 
(Strasbourg) - Rocard

2 p. Contrôle d un élu 27 x 21 cm

- Demande de l’explication du refus de vote de M. Rocard sur le budget

169 - 
supplément

1969 - 11 
- 28

26 p. ESU 27 x 21 cm

- Bulletin interne n°1 (nouvelle série)
- Après la 12e Conférence Nationale Etudiante
- Motion présentée par les ESU de Lille à la CNE
- Résolution Organisation
- Jonction Etudiants - Travailleurs
- Résolution sur le rôle spécifique des ESU à l Université
- Motion universitaire du 30/11/69 : Développer des luttes de masse, en assurer la direction politique, les organiser dans l 
UNEF
- Sur la CNE : ordre du jour - rapport d activité - résultats du vote-élection de la DPN.

Numéro Date Titre du numéro Nombre Mots clefs Dimensions



de pages
170 1969 - 11 

- 21
Cadre de vie livré au capitalisme 28 p. PSU Secteur Cadre de vie 27 x 21 cm

- Cadre général de la campagne ville 
- l’expérience de Sarcelles
- le cas de Grenoble
- la politique Chalandon (notamment le Schéma Directeur de la Région Parisienne
- Petite mythologie des promoteurs
- Une action dans l Essonne
- SOS Vanoise

171 1969 - 12 
- 12

A.G. Nationale des 10 et 11 janvier 1970 des 
secrétaires et trésoriers fédéraux

6 p. PSU - Organisation - Fédérations 27 x 21 cm

- Modalité de reprise des cartes
- Ordre du jour de l’AG

171 - 
supplément

1969 - 12 
- 12

Bulletin interne Etudiant n°2 18 p. ESU 27 x 21 cm

- Bulletin interne des ESU n°2 :
- Motion du Collectif de l UNEF du 14/12/1969 sur le report du 58e congrès
- Questionnaire sur le jumelage Etudiant / Entreprise
- UNEF - MNEF (déroulement des élections)
- Lettre de la section d Orsay
- Parution du n°1 de Problème du socialisme 
- Correspondance section de Montpellier/DPN

172 1969 - 12 Courrier des entreprises n°172 12 Secteur entreprise 29 x 21 cm
- Editorial : M. Rocard
- Sur l organisation : A. Béhar
- Stage national entreprise de Crolles 12 -14 /09/1969
- Réflexions sue la grève de la faim à Saclay - H. Nifenecker - R. Mouhot
- Echo des boîtes : Rhône - Poulenc (Vitry),Gare de Lyon, RATP
- Tous concernés : sections et groupes PSU dans l aéronautique
- La grève des étudiants en médecine et la remise en cause de la politique Santé du pouvoir
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- Comprendre nos erreurs du passé en matière de recrutement.
- Saisir la situation d’aujourd’hui.
- Se donner des moyens pratiques.

173 1970 - 01 
- 07

Direction Politique Nationale des 3 et 4 
janvier 1970

22 p. PSU - DPN 27 x 21 cm

- Les problèmes agricoles
- Nécessité d une stratégie universitaire pour le combat pour le combat socialiste
- Les élections cantonales
- Texte Pour l’amélioration de Tribune Socialiste 
- Problèmes militaires

173 - 
supplément

1970 - 01 
- 07

Préparation Conférence nationale étudiante 
du 23 janvier 1970

12 p. PSU - Etudiants 27 x 21 cm

Bulletin interne des ESU n°3
- Rapide aperçu sur les rapports des sections (Christian Charret)
- Construire à la base un courant majoritaire à l UNEF
- Insertion des étudiants dans les structures du Parti
- Quelle est notre politique vis à vis du PCF et du MJCF à l Université?

174 1970 - 01 
- 12

Résolution de la DPN des 29 et 30 novembre 
1969 sur les secteurs enseignement et 
culturel

30 p. 27 x 21 cm

Bulletin n° 3
-Pages Culturelles : 
-la culture dans notre société
-sur un projet de coordination (avec présentation des actions engagées)
- Pages Enseignement:
- le calendrier des prochains mois
- exposé d orientation pour le travail des groupes et des commissions enseignement 
- le rapport présenté à la DPN des 3 et 4 janvier sur les problèmes étudiants et universitaires
- divers



175 1970 - 01 
- 15

Dossier pour la recherche d un nouveau local 4 p. PSU - Trésorerie 27 x 21 cm

- Dossier pour la recherche d un nouveau local et de son financement (souscription, emprunt auprès des militants, emprunts 
extérieurs)
- Questionnaire aux militants en vue de prêts individuels

176 1970 - 01 
- 11

Procès - verbal de la Commission des Conflits 
du 11 janvier 1970

4 p. PSU - Commission des Conflits - 
TS

- Exclusion de A. Baurens et A. Barrieu pour avoir appelé à voter au second tour des élections présidentielles de juin 1969 
pour Alain Poher dans la Dépêche du Midi du 9 juin 1969
- Tribune Socialiste
- Campagne d abonnement
- Librairie Tribune Socialiste Vient de paraître :le Congrès clandestin ( 14e Congrès du PC tchécoslovaque ), Samizdat ,la Voix
de l’Opposition Communiste en URSS, Pour la libération du Brésil de Carlos Marighela, Le Pillage du Tiers-Monde de P. Jalée

176 - 
supplément

1970 - 01 
- 15

Bulletin interne n° 4 (ESU) 22 p. PSU - Etudiants 27 x 21 cm

- Texte de J.Y.Boursier sur l UEC
- Adresse du BN du PSU au Conseil National Etudiant du 23 janvier 1970
- Motion de la section de Poitiers
- Motion du groupe Géographie
- Indications sur les tables de presse PSU
- Motion votée au CNE sur les structures
- Motion votée au CNE sur l’UNEF-Renouveau (amendement Rouilleault)

176 - 
supplément

1970 - 01 
- 18

Direction Politique Etudiante 30 p. PSU - Etudiants 27 x 21 cm

- Convocation des Etudiants du PSU de la région parisienne à l’AG (MNEF) du 13 février 1970- La préparation des élections à
la MNEF
- Secteur Santé et gestion de la MNEF par l UNE
- Extrait d un programme liste UNEF 69 - 70
- Texte LCR de Besançon sur La MNEF où comment le PSU entretient les mythes 
- Texte de la section de la MNEF de Besançon Pourquoi les étudiants entendent-ils continuer à gérer la MNEF 
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- La liste ATTIA (UNEF - Renouveau)
177 1970 - 01 

ou 02
Découverte et Culture 2 p. Découverte et Culture 27 x 21 cm

- Propositions pour la formation physique des militants à Super Dévoluy
- Stages de formation sur l’International
- La Palestine du 20 au 23 février
- Le socialisme à visage humain du 6 au 9 mars
- L impérialisme en Amérique latine et les luttes révolutionnaires du 22 au 28 mars
- Les luttes de libération nationale en Asie du Sud - Est du 29 mars au 4 avril

178 1970 - 02 
- 09

Campagne anti-impérialiste 6 p. PSIU - International 27 x 21 cm

- Rappel des thèmes de campagne
- Matériel
- La semaine anti - impérialiste du 21 au 28 février 1970
- Le meeting unitaire du 23 février à Paris (l’échange inégal, la lutte révolutionnaire et l’équilibre international, libération 
nationale et révolution socialiste, l’impérialisme français)
- Initiatives à prendre
- Décisions prises par la DPN des 7 et 8 février 1970

179 1970 - 01 
- 18

Dossier Cantonales 1970 14 p. PSU - Elections cantonales 27 x 21 cm

- Positions du parti concernant les collectivités locales
- Liaisons entre la campagne électorale ei la campagne Notre cadre de vie livré au capitalisme 

D) Les impôts locaux.
IV/ En quoi la fiscalité française est-elle une fiscalité de classe ?

A) La T.V.A. impôt de classes.
B) L'impôt sur la fortune.
C) L'impôt sur le revenu.
D) La fraude.

181 1970 - 03 Culture - Enseignement Bulletin n°4 30 p. PSU Culture Enseignement 27 x 21 cm
- Annonce des journées des 21 et 22 mars 1970 sur l animation culturelle
- Quelques questions sur l animation
- L’animateur et son statut
- La crise des MJC



- Enseignement Supérieur: compte - rendu des journées des 31 janvier et 1er février 1970, 
- Divers
- Tribune Socialiste : Introduction à la lecture des 17 thèses

182 1970 - 03 
- 23

Tribune socialiste : une affaire qui vous 
concerne !

4 p. PSU Tribune Socialiste 27 x 21 cm

- Campagne d abonnement
183 1970 - 04 

- 07
Compte - rendu des travaux de la DPN sur l 
implantation

6 p. PSU Implantation 27 x 21 cm

- Politique générale de l implantation
- Les adhésions
- Sur les directives politiques locales

184 1970 - 04 
- 25

Locaux du parti 4 p. PSU Locaux Financement 27 x 21 cm

- Point financier : retour du questionnaire concernant le financement des nouveaux locaux
- Emission de bons de souscriptions

185 1970- 05 Conférence Nationale des sections et groupes 
d entreprises du PSU les 30 et 31 mai 1970

20 p. PSU Entreprises 27 x 21 cm

- Thème retenu par la DPN Le contrôle ouvrier et la structuration politique par branche d industrie 
- Sur le déroulement du Conseil National de juin
- Le Contrôle Ouvrier : note préparatoire aux travaux du CN de juin
- Annonces diverses 

186 1970 - 
Mars - 
Avril

Courrier des Entreprises - Contrôle ouvrier 18 p. PSU Entreprises 27 x 21 cm

- Contrôle ouvrier et stratégie de tenaille ( Malterre)
- Convention salariale EDF GDF
- L actionnariat ouvrier
- L enjeu de la mensualisation
- L écho des boîtes
- Tract des Bouches du Rhône

186 1970 - 05 DPN des 18 et 19 avril 1970 26 p. PSU DPN Cadre de vie 27 x 2& cm
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- 14
- Décisions de la DPN Démissions de Barthélémy et Breton pour raisons personnelles - Résolution concernant la fédération 
du Gard : exclusions - Préparation du Conseil National de juin 1970)
- Rapport préparatoire sur la stratégie municipale du parti (Gontcharoff)
- Rapport relatif à la campagne Notre cadre de vie livré au capitalisme 
- Annonce du week-end Cadre de vie des 13 et 14 juin à Orléans

188 1970 - 05 Courrier des Entreprises - Organisons le 
contrôle ouvrier - Conférence nationale des 
sections et groupes d entreprises des 30 et 31 
mai 1970

20 p. PSU Entreprises 27 x 21 cm

- Editorial Attaquer et se défendre
- Proposition de plate-forme politique
- Pour le textile
- EDF - GDF
- Pour l automobile
- Aviation
- Secteur Electronique
- PTT de Lyon : le téléphone
- Journées Nationales des Cheminots PSU

189 1970 - 05 
- 22

Luttes - Santé 16 p. PSU Santé 27 x 21 cm

- Analyse du secteur Santé
- Le secteur hospitalier public
- Plate - forme politique
- Sécurité Sociale
- Médecine du travail
- Organisation des journées des 30 et 31 mai

190 1970 - 05 
- 29

Compte - rendu de la DPN des 23 et 24 mai 
1970

8 p. 27 x 21 cm

- Décisions consécutives à la réunion de la Commission Implantation
- Décisions consécutives à la réunion de la Commission Internationale pour un Conseil National en fin d année sur ce 



domaine et notamment sur le problème palestinien
- Rapport d activité
- Préparation du Conseil National
- Déroulement pratique du Conseil National
- Bilan sur le bilan de la rentrée des cartes
- Campagne anti - impérialiste (Tchad: la situation militaire, la situation politique, les causes de l intervention française, les 
accords de coopération militaire

193 1970 - 06 Tribunes libres pour le Conseil National des 
26, 27 et 28 juin n ayant pas pu paraître dans 
TS

48 p. Textes pour le Conseil National 27 x 21 cm

- Ouvrir le débat avec Lutte Ouvrière et la Ligue Communiste (Kergoat, Leucate, Mousel, Vessilier)
- Pour la modification de l ordre du jour du Conseil National (section de Cormeilles)
- Le Parti et les masses (F. Cahuzac - Hte Garonne)
- Motion de la section de Courbevoie
- Se préparer à construire le Parti Révolutionnaire (H. Bordes)
- Réflexions sur le langage marxiste (D. Franck - Loire Atlantique)
- Etre enfin sérieux (P. Sechter - Paris)
- Renforçons et développons le PSU (M. Dussaigne - Val de Marne)
- Courant socialiste et Parti Révolutionnaire (J.L. Auduc - Paris )

194 1970 - 06 
- 11

Rapport d activité présenté par le BN pour le 
Conseil National des 26 - 27 - 28 juin 1970

18 p. 27 x 21 cm

- L action du parti sur le terrain des luttes
- Campagne sur le contrôle ouvrier
- Les rapports Partis - Syndicats
- Le développement du secteur Entreprise du PSU
- Campagne contre le capitalisme dans le cadre de vie
- Les Cantonales
- L action du parti pour le développement des luttes anti-impérialistes
- Les luttes universitaires
- L’action du parti pour la réalisation du parti révolutionnaire
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195 1970 - 06 
- 16

Culture - Enseignement Bulletin n° 5 22 p. PSU Enseignement - Culture 27 x 21 cm

- Enseignement:
- les Assises Nationales
- l’Enseignement Technique ; les luttes dans les CET
- A propos du congrès National du SGEN
- Culture
- Rapport sur les journées d études des 21 et 22 mars 1970 sur l’animation culturellle
- L utilisation du cinéma en matière politique
- Culture : préparation des journées de juillet - août 1970
- demande d abonnement au bulletin

196 1970 - 06 
- 17

Culture - Enseignement Bulletin n° 6 14 p. PSU Recherche 27 x 21 cm

- Compte rendu du week-end de travail sur les problèmes politiques de la recherche des 23 et 24 mai 1970
- Demande d abonnement au bulletin

198 1970 - 06 Courrier des Entreprises - Imposons le 
contrôle ouvrier

26 p. PSU Entreprises 29,7 x 21 
cm

- Editorial
- Plate - forme politique de lutte
- Résolution Contrôle Ouvrier
- Rapports politiques des branches : automobile, mécanique, électronique,
aviation, chimie pétrole - recherche, EDF - GDF, transport, PTT, santé, administration
- Rapport de la Commission Organisation
- Texte Etudiants – Ouvriers

199 1970 - 06 
- 23

Spécial Jeunes Travailleurs 6 p. 21 x 27 cm

- Orientation donnée par la DPN
- Annonce du stage Jeunes Travailleurs du 1er au 14 août 1970 et inscription

200 1970 - 09 
- 16

2 p. PSU Souscription 21 x 27 cm

- Trésorerie - Souscription
- Campagne d abonnement à TS

201 1970 - 09 Compte rendu du stage d’Egletons 8 p. PSU Etudiants 21 x 27 cm



- 22
- Compte rendu du stage d’Egletons

202 1970 - 09 
- 25

Action - Enseignement 8 p. PSU Enseignement 21 x 27 cm

- surveillants
- auxiliaires et remplaçants
- enseignement technique
- classes de transition et classes pratiques
- gratuité de l enseignement

202 - 
supplément

1970 - 10 
- 03

Informations sur le front des luttes 
universitaires

26 p. Luttes - l Université 29,7 x 21 
cm

- Introduction
- Luttes universitaires
- Rapport sur le Secours Rouge
- Note du secrétariat international sur la Palestine

203 1970 - 10 
- 08

Directives aux organisations du parti 6 p. PSU - Siège 27 x 21 cm

- Souscription pour un siège central rue Borromée
- Proposition d action culturelle

205 1970 - 10 
- 21

Programme de travail - Formation pour 1970 
- 71

20 p. PSU - Formation 27 x 21 cm

- Programme de travail pour 1970 - 71:
- Les besoins et les divers types de formation
- La formation d accueil : définition du programme
- L organisation de la formation des cadres
- Le matériel (PSU - Documentation, dossiers - brochures, bandes magnétiques, dossier - accueil)
- Rapport d activité présenté par le BN

206 1970 - 10 
- 27

Procès-verbal de la DPN des 10 et 11 octobre 
1970

42 p. DPN - Préparation du prochain 
Conseil National (juin 1971)

27 x 21 cm

- Jeunes
- Implantation
- Orientation générale - Préparation du Conseil National
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- Sur l orientation:
- Texte Craipeau
- Texte Kergoat
- Rapport du Comité de Coordination Jeunes Travailleurs à la DPN
- Résolution de la DPN sur le CCJT
- Rapport de la Commission Implantation (J. Malterre)
- Elaboration d un programme d action
- Bulletin intérieur du parti 
- Cartes de voeux

207 1970 - 11 
- 05

Bulletin Culture - Enseignement (n°8) Spécial 
Culture

40 p. 27 x 21cm

- Réponse du parti à une enquête de la Ligue Française de l Enseignement sur l action socio - culturelle dans une démocratie, 
ses limites, ses relations avec l action syndicale et l action politique (Rocard)
- Rapports de commissions des stages d été à Poissy
- Rapport présenté par la Coordination Culturelle Nationale à la DPN le 7 novembre 1970

207 - 
supplément

1970 - 11 
- 23

Culture - Enseignement (n°9) Spécial 
Enseignement

40 p. PSU Enseignement 27 x 21 cm

- Les conclusions de la journée du 25 octobre
- Schéma d analyse du système d enseignement
- Sept objectifs d action
- Les problèmes de formation professionnelle
- Texte de la Drôme: Pour une stratégie révolutionnaire dans l enseignement 
- Procès - verbal des décisions de la DPN des 7 et 8 novembre 1970 sur la coordination culturelle nationale

210 1970 - 12 - 
04

Campagne Transports et comités d usagers 14 p. PSU - Transport 27 x 21 cm

- Création de la FCUTCRP
- Attitude des diverses organisations 
- Comment créer et animer un comité d usagers
- Les tâches immédiates
- Lettres de la CFDT du 17 juillet 1970



211 1970 - 12 - 
30

Procès - verbal des décisions de la DPN des 19 et 
20 décembre 1970

40 p. Préparation du Conseil National de
janvier 1971 - Elections 
municipales

27 x 21 cm

- Ordre du jour:
- Motion Schulbaum
- Débat général sur la préparation du Conseil National et désignation des commissions de travail
- Sur la préparation des élections municipales ; explication sur l échec des négociations avec le PC et déclaration de la DPN
- Préparation du Conseil National des 22, 23 et 24 janvier :
- Rapport d activité présenté par le BN
- Sur les Jeunes Travailleurs
- Commission Nationale des Conflits
- Cartes et questionnaires 1971

211 - supplément 1970 - 12 Directives. Luttes Santé supplément au n° 211 64 p. PSU Santé 29,7 x 21 cm
- Réunions régionales Santé
- Textes:
- Sécurité Sociale
- Rapport Sécurité Sociale
- Secteur hospitalier
- Elèves Infirmières
- Psychiatrie
- Elèves Assistantes sociales
- Etudiants
- Secteur hospitalier des Journées Entreprises PSU
- Médecine du travail
- Bibliographie Santé

212
I971- 02 - 
05

Le PSU et le Comité National d Action Laïque 12 p. PSU / CNAL 27 x 21 cm

- Le PSU et le Comité National d’action Laïque
- Proposition du PSU pour le CNAL
- Lettre du CNL du 20 janvier 1971
- Déclaration du Bureau National du PSU du 26/01/1971
- Coordination culturelle PSU - Collectif Cinéma - Stage à Lyon du 20 -23 mai 1971
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n° 213 (1)
1971 - 01 - 
14

Bulletin Culture - Enseignement n° 10 40 p. PSU - Culture 27 x 21 cm

- Compte - rendu des stages d été 1970 (fin)
- Travaux des Commissions sur le problème de la création artistique :
- La création dans le système capitaliste
- La production artistique et culturelle
- Analyse de la création en système capitaliste (contre - texte)
- Texte annexe à propos des idées dominantes 
- Le rapport des commissions sur le Cadre de Vie
- Le rapport de synthèse sur le travail des stages
- Page abonnement - Suggestion

213 (2)
1971 - 01 - 
14

Bulletin Culture - Enseignement n° 10 Compte - 
rendu des stages d été 

40 p. PSU - Stages d’été 21 x 27 cm

- Fin du compte - rendu des stages de l été 1970 (suite du n° 207)
- travaux des commissions sur le problème de la création artistique 
- la création dans le système capitaliste p. 2
- production artistique et culturelle p. 4
- analyse de la création en système capitaliste ( contre - texte ) p. 5
- texte annexe : à propos des idées dominantes p. 12
- travaux des commissions sur le problème du cadre de vie 
- approfondissement du concept de cadre de vie 
- cadre de vie : grands ensembles 
- cadre de vie : villes moyennes et petites, quartiers anciens p. 19
- les vacances p. 21
- exploitation capitaliste des sites touristiques p.23
- rapport de synthèse sur le travail des stages (M. Mangenot) p. 25
- Page abonnement - suggestion

214 1971 - 03 Courrier des Entreprises mars 1971 De la 
pratique à la connaissance, puis de la 

26 p. PSU - Entreprises 27 x 21 cm



connaissance à la pratique 
- Editorial : consolider l étape actuelle et réussir la prochaine (Béhar A.)
- L assemblée des sidérurgistes et mineurs de Lorraine
- La santé des employées de Paris - Chèques
- La hiérarchie dans l entreprise (le cas de Fontenay aux Roses)
- La hiérarchie à la SNCF
- Bilan de l’établissement à Margnat
- La répression frappe aux portes de l usine
- Harry Walker en lutte
- En avenants pour la signature

215
1971 - 02 - 
24

Préparation du Congrès PSU de Juin 1971 PSU : Préparation du Congrès

- Préparation du Congrès de Juin 1971 (Textes retenus par le Conseil National à l’unanimité)
- Ordre du jour du congrès
- Calendrier jusqu’au Congrès
- Stages d’été
- Découverte et Culture

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

216
1971 - 03 - 
04

Combat culturel n° 1 (bulletin de la Coordination
Nationale Culturelle)

20 p. PSU - Culture - Bulletin n° 1 21 x 27 cm

- Présentation
- Recherche - Elaboration théorique : projet d ouvrage Culture et lutte de classe en France aujourd’hui 
- Formation pour l année 1971
- Pavé culturel
- Une forme de lutte originale : le commando théâtre
- Abonnement au bulletin Combat Culturel n° 1
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217
1971 - 03 - 
09

Questions internationales et documents divers 28 p. International - Vietnam - Secours Rouge - 
Palestine - Impérialisme français 27 x 21 cm

- Introduction
- Résolution de la dernière DPN sur le Vietnam
- Lettre du BN sur les relations avec le Mouvement de la Paix (Bridier M.)
- Lettre du 13/02/71 des camarades mandatés à la direction du Secours Rouge (M. Avenet, Marc Heurgon, Henri Leclerc, 
Alain Rist) au BN du PSU
- Réponse du BN à cette lettre par Manuel Bridier
- Dénonciation de l impérialisme français (TOM - DOM, voyage de Pompidou en Afrique Occidentale, Mauritanie, Côte d 
Ivoire, Sénégal, Gabon, Cameroun
- Communiqué du BN (23/02/71) sur l équipe de France de rugby en Afrique du Sud
- Résolution de la DPN sur la Palestine : soutien à la Résistance Palestinienne, union des forces anti-impérialistes au Moyen - 
Orient
- Diffusion d un TS spécial sur la Commune
- Action contre la loi Debré - Pompidou (Enseignement)
- Enquête politique sur l implantation dans les entreprises
- Composition de la commission Nationale Entreprises - Commission Nationale Agricole

217 - supplément
1971 - 03 - 
09

Courrier des Entreprises spécial Région 
Parisienne (9 mars 1971)

18 p. 27 x 21 cm

- Textes des sections et groupes de la Région Parisienne en vue de l AG Ouvriers - Paysans des 24 et 25 avril 1971
- Texte de la SNIAS - Courbevoie
- Texte de la Commission Régionale des Statuts
- Texte Ugine (Levallois)
- Texte I . F. P
- Préliminaires
- introduction
- La prise du pouvoir
- Rôle du Parti
- Condition d exercice de la dictature du prolétariat



- Autogestion et planification 
- d y voir clair sur les moyens à préconiser 
- Apparition de nouvelles formes d organisation dans les luttes
- Caractéristiques de ce mouvement
- d’y voir plus clair sur les objectifs que nous devons définir

218
1971 - 04 - 
22

Combat culturel n° 2 16 p. 27 x 21 cm

- Textes sur la formation (programme - stage Cinéma )
- Le courrier des lecteurs (création d une commission culturelle à St Etienne) - exemples de Strasbourg, Dignes, Lille, Barjac...
- Exemple de renouveau culturel : le tract - image au lieu du tract - mot

219
1971 - 04 - 
29

Rapport Rocard pour la DPN du 27/02/1971 - 
Commission Nationale des Conflits du 
28/03/1971

32 p.
PSU - rapport Rocard - 
Commission Nationale des Conflits

27 x 21 cm

- Rapport de Michel Rocard à la DPN du 27 février 1971:
1) La situation nous ouvre plus de perspectives que jamais depuis trois ans (crise du système légal, durcissement des tensions 
sociales, disparition de la gauche )
2) Le PSU n est pas actuellement capable de saisir les chances que lui offre la situation : l enjeu du congrès est qu il le devienne
3) Problèmes d orientation : quelle est la nature de notre perspective révolutionnaire - comment politiser les luttes sociales 
sans isoler le mouvement révolutionnaire
4) Les problèmes de direction (composition de la direction, rapport entre la Direction et la base du Parti en région parisienne, 
rapports internes du BN)
- Commission Nationale des Conflits : procès - verbal de la réunion du 28 mars 1971 
cas de P.Antonini de Montpellier ,
cas Pointier du Havre,
cas Beaunez, 
cas Pager de Levallois,
plainte de Bauby, Frévaque contre la commission régionale de contrôle et la DPN pour non - respect des décisions du Conseil 
National de Rouen
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221
1971 - 05 - 
10

SOS Souscription Renault - Déclaration de la 
DPN du PSU

2 p. PSU - Grève Renault 27 x 21 cm

- Soutien aux travailleurs de Renault en grève:
- SOS Souscription Renault
- Déclaration de la DPN : Contre la division, pour l’unité du front de classe 

TS spécial du 
24/05/1971

1971 - 05 - 
24

Tribune Socialiste du 24 mai 1971 : textes divers 22 p. PSU - Critique Socialiste n°4 - 
Campagne antiraciste - Femmes

27 x 21 cm

- Présentation du n° 4 de Critique socialiste et fiche librairie
- Campagne nationale contre le racisme anti - algérien (Béhar - Massiah)
- Communiqué du BN du 27 mai 1971: lancement de la campagne avec l Amicale des Algériens en France et meeting du 1er 
juin 1971 à Nanterre
- Dossier concernant les différents cas à Paris, à Lyon, à Perpignan
- Liste des camarades ayant participé à la réunion des femmes dans la région parisienne le 07/05/1971

222
1971 - 05 - 
18

Rapport de la Commission Nationale des 
Conflits pour le 7ème Congrès du PSU - OJTR

6 p. PSU - Commission des Conflits - 
OJTR

27 x 21 cm

- Rapport de la Commission Nationale des Conflits pour le 7ème Congrès
- OJTR Organisation des Jeunes Travailleurs Révolutionnaires (stages de formation, bulletin d inscription, bulletin d 
abonnement)

223
1971 - 06 - 
11

Travailleurs Immigrés - Secours Rouge 8 p. 27 x 21 cm

- Questionnaire Travailleurs Immigrés
- Introduction à un débat sur le Secours Rouge (Oudeville, Rist, Roux Fouillet) 

224
1971 - 06 - 
15

Bulletin Culture Enseignement - Assises 
Nationales sur l Enseignement - Bièvres 01/02 
mai I971

28 p. PSU - Enseignement 27 x 21 cm

- Présentation et rapports: les forces en présence à l intérieur des lycées et CES, action syndicale et action de masse
- L’enseignement et la politique de l’Etat capitaliste
- Jonctions enseignants - travailleurs



- Rapport d action : luttes avec les travailleurs
- Sur le mouvement lycéen
- Rapports Professeurs - Lycéens
- Le PSU et le mouvement lycéen

225
1971 - 06 - 
23

Combat culturel n° 3 (spécial Congrès) 26 p. 27 x 21 cm

- Information : Stage d’été
- Questions à l occasion d un congrès
- Le sens des luttes culturelles
- L’animation culturelle
- Cinéma, outil politique
- Inventaire films militants (à suivre)
- Secteur Arts Plastiques : l’atelier populaire
- Spectacle sur la Commune donné par la troupe La Canaille 
- Bilan d une tournée militante : La Commune de Paris par la Cie Dominique Houdart
- Un cirque révolutionnaire : Baptiste
- Abonnements et réactions - suggestions

226
1971 - 08 - 
20

Directives de rentrée d août 1971 16 p.
PSU - Rentrée 1971 - 
Communiqués

27 x 21 cm

- Domaine international
- Politique intérieure
- Analyse politique de cette situation
- Stratégie et tactique du mouvement révolutionnaire
- Consignes pratiques
- Communiqués du BN sur le Maroc - (13/07/71)
- Contre l impérialisme mondial et ses valets, soutenons la résistance palestinienne, avant-garde de la révolution arabe - 
(22/7/71)
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- Communiqué du BN sur le Soudan - (28/7/71)
- Communiqué - Carvalho - (6/8/71)
- Communiqué - Carillo - (13/8/71)
- Communiqué du BN - Garantie Foncière - (23/7/71)
- Communiqué du BN sur les augmentations dans les services publics - 12/8/71
- Communiqué du BN - Appel à la manifestation du 26 août contre l augmentation des transports en commun - (18/8/71)

226 - supplément
1971 - 09 - 
03

Luttes Santé 10 p. PSU - Santé 27 x 21 cm

- Lettre de Michel Rocard
- Annonce du stage national Santé - 24/27/9/71- Fuaj Choisy le Roi
- Lettre aux camarades de la Sécurité Sociale d Etienne Giazzi
- Questionnaire sur l implantation du secteur

227
1971 - 09 - 
07

Combat culturel n° 4 30 p. PSU - Culture 27 x 21 cm

- Introduction
- La question de la famille
- Marxisme et Psychanalyse
- Vacances : Expérience d animation dans un camping
En Yougoslavie avec Arvel
- Le Comité Populaire du Vieux Lyon
- Sur les professionnels de la Culture
- Le cinéma, arme puissante au service du combat révolutionnaire
- Qui a filmé la grève des Batignolles?
- Fiche d inscription au stage Pratique Cinéma
- Filmographie (suite)
- Premier bilan sur tournage du film Coup pour coup 
- Fiche d’abonnement au bulletin



228
1971 - 09 - 
23

A tous les militants du parti : sur les finances 4 p. 27 x 21 cm

- La situation présente
- Le problème des finances du parti
- Les moyens nécessaires et indispensables à l’organisation du parti
- Comment parvenir à dégager régulièrement de telles ressources ?

228 - supplément
1971 - 10 - 
11

PSU - Région parisienne 4 p.
PSU - Campagne Transports - 
Remodelage de la région parisienne

27 x 21 cm

- Présentation de la campagne Transports à Paris et appel à la mobilisation (François Soulage)
- Motion préjudicielle adoptée par la section du 11e. arrondissement de Paris pour le Congrès fédéral
- Motion de la fédération de l’Essonne

229 1971 - 10 PSU - INFORMATION - Documents divers 36 p. PSU - Documents divers 27 x 21 cm
- Les problèmes régionaux
- Pour un secteur Edition
- Directives Financières
- Service National Formation
- Répression
- Commission Nationale Agricole
- Front Solidarité Indochine
- Les comités d’Initiative Populaire

229 - supplément
1971 - 10 - 
19

Problèmes de la régionalisation - Région 
parisienne

30 p.
PSU - Région Parisienne - 
restructuration

27 x 21 cm

- Motion commune aux textes 1 et 2 à prendre en considération dans les Congrès Fédéraux de la Région Parisienne
- Texte n°1 Pour la mise en place d une Fédération Régionale dans la Région Parisienne (calendrier et signataires dont Hervé 
Le Toquin et Jean Marie Schwartz)
- Texte n° 2 Pour une Fédération de la Région Parisienne, contribution au débat
- Texte n° 3 Projet d organisation et de structuration de la Région Parisienne
- Texte n°4 Réorganisation de la Région Parisienne (Seine et Marne) avec schéma des structures proposées et son explication
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230 - supplément 1971 - 10 Bulletin intérieur de la CNA du PSU 18 p. PSU - Secteur agricole 31 x 21 cm
- Pourquoi ce bulletin?
- Rencontre Commission Nationale Agricole élargie et Fédération Générale Agricole le 5 juin 1971- square Montholon avec 
Bernard Lambert, G. Vedel, L. Ottogali, J. Cadiot,J.Mallet, MJ. Thomas, M.Rolant- Jaquiet, F.Baud, L. Cougny
- Présentation de la brochure sur la répression
- Compte - rendu de la CNA du 11/09/1971 à Paris
- Premières réflexions pour un débat sur la question syndicale
- Présentation du prochain Conseil National du PSU sur les problèmes internationaux et leur importance pour le secteur 
agricole
- Conclusion du Bulletin Interne de la CNA

230 - supplément 1971 - 11
Courrier des Entreprises - Préparation de la CNE
des 11 et 12 décembre 1971

30 p. 31 x 21 cm

- Note sur la conjoncture économique
- Cinq questions posées par la Commission Nationale Entreprises
- Note sur la préparation de la Conférence
- Texte Régnier, Bucas, Praxelle, Béhar
- Texte Rocard, Volokine, Rannou
- Note de la Commission Nationale Agricole
- Propositions : ordre du jour
- Découpage des 17 régions

231
1971 - 11 - 
08

PSU - INFORMATION novembre 1971- Divers 
sujets

38 p. PSU - Différents secteurs 27 x 21 cm

- L’information dans le parti de PSU - INFORMATION
- Formation : exposé sur les luttes de masse hors de l entreprise et le mouvement politique de masse
- Conférence Nationale Entreprises
- Enseignement : les maîtres - auxiliaires
- Action sur le Cadre de Vie



- Commission Nationale Femmes : préparation des Assises (Th. Carette)
- Préparation du Conseil National sur les problèmes internationaux

231 - supplément 1971 - 10
Compte - rendu de la DPN des 11 et 12 
septembre 1971

18 p. PSU - DPN 31 x 21 cm

Débat de politique générale
- 1- Analyse de la situation: 
- 1-1 - Eléments internationaux: les contradictions du capitalisme s aggravent, la crise du dollar, la situation économique d 
ensemble
- 1-2 - La situation du capitalisme français
- 1-3 - La riposte prévisible des travailleurs
- 1-4 - L offensive PC - PS
-2- Les initiatives du PSU
- 2-1- La situation du mouvement révolutionnaire
- 2-2- L objectif stratégique
- 2-3- Conditions pour la réalisation de cette stratégie
- dépasser les ambiguités de la notion de mouvement politique de masse
- prolonger et approfondir une stratégie révolutionnaire
- analyser correctement la dynamique frontiste
- 2-4 Application de cette stratégie
- relancer la lutte pour le contrôle ouvrier
- relancer la lutte sur le cadre de vie
- Secours Rouge et répression
- Interventions de Barjonet, Bridier, Kergoat, Simon, Béhar, Feran, Le Garrec, Fontès, Garnier, Craipeau, Chapuis, Guerche, 
Lambert, Caro, Rocard
- Rapports des commissions sur TS (Guerche), le problèmes internes à la MNEF (Barralis), Secours Rouge (Leclerc), 
Entreprise (Praxelle), OJTR (Evan), Commission Minorités Ethniques (Caro), Politique générale (Chapuis, Kergoat, Rocard)
- Projet de réponse à Mitterrand : deux projets opposés, l’un de Chapuis, l’autre de Kergoat
- Commission des résolutions : trois textes (l un de Béhar, un autre de Bridier, un autre de Rocard), interventions sur les trois 
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textes
- Débat sur l’organisation interne
- Votes de la DPN du 11/09/1971
- sur la lettre au parti socialiste- motion préalable Chapuis Pour 33 Contre 7 Abst. 3 Refus de vote 23
- résolution générale : Chapuis 34voix, Kergoat 30 voix
- Texte 1 (Barjonet, Béhar, Carette, Caro, Dalbert, Fontès, Lambert, Leclerc...: 21 voix
- Texte 2 (...Boutet, Bridier, Craipeau, Delpirou, Guillien, Kergoat, Régnier, Simon...) 10 voix
- Texte 3 (...Rocard...) 33 voix
- Principales dates à retenir

232 - supplément
1971 - 11 - 
23

Documents divers 8 p. PSU - CNE - Motions diverses 31 x 21 cm

- Annonce de la Conférence Nationale Entreprise des 4 et 5 décembre 1971
- Motion préalable à la DPN des 20 et 21 novembre 1971 (Majorité Rocard 34 voix)
- Sur la résolution votée par l AG de la Gauche Révolutionnaire les 25 et 26 septembre 1971
- Lettre de Barjonet, Dorival,Tercé présentant deux motions ,
- Motion sur l’ordre du jour du Congrès Fédéral de Paris
- Amendement à la motion sur la nécessité d une Fédération Régionale

233 1971 - 12
Courrier des Entreprises Spécial Région 
Parisienne

16 p. PSU - Entreprises 31 x 21 cm

- Accord CGT - CFDT
- Emploi
- Structures

234
1971 - 12 - 
10

Note interne - Discipline - Gauche 
Révolutionnaire (déc. 1971)

10 p.
PSU - Gauche Révolutionnaire - 
Discipline de parti

31 x 21 cm

- Mise au point du BN au sujet de textes signés par des militants du PSU et envoyés directement à la presse
- Résolution adoptée lors de l Assemblée Générale de la Gauche Révolutionnaire (GR) à Lyon les 25 et 26 septembre 1971
- Problèmes de discipline sur le problème de la GR (autonomisation dans le PSU et dans le secteur Entreprises)
- Réaction de la CNE



235
1971 - 12 - 
15

PSU - INFORMATION - Documents divers 
(15/12/1971)

80 p. PSU - Documents divers 27 x 21 cm

- PSU - INFORMATION : bulletin d abonnement
- Organisation interne des fédérations
- Commission économique ( sur la conjoncture pour 1972, sur l emploi)
- L élaboration du projet : La Révolution, qu est - ce que c est? 
- Secteur Répression - Secours Rouge - annonce d une Conférence Nationale Répression les 19 et 20 janvier 1972
- Tribune libre : Sur la grève des conducteurs de métro (Bucas -Francais)
- Sur le Front de Solidarité Indochine
- Les structures familiales
- Note sur Combat Culturel 
- Composition de la Commission Culturelle Nationale
- Cadre de vie: luttes locales
- Commission Enseignement: Lycées
- Rencontre Minorités Ethniques
- Communiqué du BN contre la circulaire Guichard

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

236 1972 - 01 Combat Culturel n° 5 32 p. PSU - Culture 27 x 21 cm

- Les structures familiales dont l état actuel de la déstructuration de la famille (premières contributions )et éléments de 
bibliographie
- Cinéma : films sur les racismes, une semaine de projections de l Association Populaire Art et Culture du Loiret
- Animation culturelle:
- Reims: l offensive culturelle et idéologique du patronat et des conservateurs
- Grève des animateurs du foyer des apprentis lads - jockeys de Maisons
Laffitte
- Pour une formation militante et socialiste à l Institut Léo Lagrange : des stagiaires de l Institut s interrogent
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- Bulletin d abonnement et suggestions 

236 1972 - 01
Bulletin n° 2 de la Commission Nationale 
Agricole du PSU

42 p.
PSU - Commission Nationale 
Agricole

31 x 21 cm

- Eléments d analyse et propositions pour une intervention dans le secteur
agricole et para - agricole du Languedoc viticole
- Débat FGA - CNJA - matinée du 23 octobre 1971
- Intervention de M. Rocard à l Assemblée Nationale sur le projet de loi de modification du statut des Coopératives
- Compte - rendu de l Assemblée Régionale Ouvrière et Paysanne de Lorraine
- Documents sur l agriculture en Lorraine
- Propositions de la commission Formation et de la CNA
- Rapport sur l extension militaire du camp du Larzac par la section de Millau
- AOP de Lézignan
- A propos de longues marches : point de vue des paysans du Finistère

236 - supplément 1972 - 01 4 p. PSU - Région Parisienne 31 x 21 cm
- Manifestation contre le colonialisme et l impérialisme français le 26 janvier 1972 (Comité de soutien aux grévistes de la faim 
PSU - Ligue - Révolution - Secours Rouge)
- AG des militants de la Région Parisien le 27 janvier 1972 pour préparer le Congrès Fédéral de réorganisation de la RP
- Rappel à l’ordre pour le règlement des cotisations
- Motion préalable sur l ordre du jour du Congrès Fédéral
- Amendement à la motion sur la nécessité d une Fédération Régionale (texte présenté par les textes 1 et 2 dans Directives)

237
1972 - 02- 
01

PSU - INFORMATION du 1er février 1972 - 
Documents divers

64 p. PSU - Secteurs divers 27 x 21 cm

- Abonnement à PSU - INFORMATION
- Elaboration du projet révolutionnaire : matériel et groupes de travail
- Secteur Répression: préparation de la Conférence Nationale du Secteur les 19 et 20 février 1972 - analyse du travail au 
Secours Rouge



- La mutinerie de la prison Charles III (Nancy)
- Programme de travail de Formation:
- les stages de travail militant ouvriers et paysans
- les écoles régionales de cadres - stages nationaux
- Secteur International - réunion de la commission dans le cadre de la DPN des 15 et 16 janvier 1972 : Antilles et Réunion, 
Front de Solidarité Indochine, préparation du Conseil National sur les questions internationales
- Cadre de vie : vie du secteur, nouvelles des fédérations, campagne Cadre de vie, projet la Révolution, qu est-ce que c est? , 
regroupement des communes et débat démocratique, réunion de la commission Cadre de vie du 4 janvier 1972, bilan sur la 
FCUTCRP
- Combat culturel : sommaire
- Enseignement : bilan du secteur Ecole, rencontre PSU - LC, actions fédérales, documents divers, compte - rendu de la 
réunion du 19/12/71 Lettres sur l école 

237/1 1972 - 02
La Révolution, qu’est - ce que c est? - Plaquette 
n°1 sur la méthode de travail

8 p.
PSU- Révolution - Méthodes de 
travail

27 x 21 cm

- La Révolution, qu’est-ce que c est? - Ensemble de questions posées pour l élaboration d un projet de transition vers le 
Socialisme
- Introduction aux plaquettes de préparation du programme
- Le choix d une méthode d élaboration
- L étape de position des problèmes et de lancement du débat
- L étape des choix et de la diffusion
- L organisation et les liens avec l extérieur
- Essayer de se lier aux activités de masse
- D autre organisations?
- La nature du document Programme 
- Un projet global et révolutionnaire
- Cohérence économique et échelonnement dans le temps
- En février 1972
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237/2 1972 - 02
La Révolution, qu’est-ce que c est ? - Plaquette 
n°2 sur le Pouvoir

20 p. PSU - le Pouvoir 27 x 21 cm

La Révolution, qu’est - ce que c est? 
- Plaquette n° 2 sur le Pouvoir: prendre le pouvoir et en changer la nature
- L exercice du pouvoir
- La réalité du pouvoir
- Les étapes dans la période de transition

237/3 1972 - 02
La Révolution, qu’est - ce que c est ? - Plaquette 
n° 3 sur le Travail

14 p. PSU - Révolution - Travail 27 x 21 cm

- Documents de références:
- 1)Les textes du Parti 
- Thèses du Congrès de Dijon (1969) - Programme d action (Conseil National d Orsay, janvier 1971) - Textes du Congrès de 
Lille (juin 1971)
- 2)Documents édités par le PSU 
- Le Contrôle ouvrier (sept.1970) - PSU Doc. sur les petits commerçants et artisans - Un an de lutte chez LIP - Une histoire 
ouvrière : la lutte à Evian- Cachat - Dossier militant sur l emploi (à paraître prochainement) D - 3) Les documents publiés à l 
extérieur du Parti 
- Le Pouvoir ouvrier de Serge Mallet - Les paysans dans la lutte de classe de Bernard Lambert - L autogestion (collection 
Politique - Le Seuil) - Démocratisation de l entreprise et Planification démocratique et autogestion - Rapports préparatoires au
35e.Congrès de la CFDT - Supplément à Syndicalisme (janvier 1971°
- Extraits dont l’interview de F. Krumnov à Politique Hebdo. du 27/01/1972
- Expériences de luttes
- Thèmes de réflexion et de discussions :
- les conditions de travail, l parcellisation, fatigue... 
- la hiérarchie -
- l exploitation salariale 
- le travail paysan -
- les petites et moyennes entreprises 



- petits commerçants et artisans 
- problèmes spécifiques à divers groupes 
- le rôle de l Etat 
- vers l autogestion

237/4 1972 - 02 
La révolution, qu’est-ce que c est ? - Plaquette n°4
sur la Ville

10 p. PSU - Cadre de Vie 27 x 21 cm

- Préambule - Reprendre les acquis du travail Cadre de Vie du Parti;
- Introduction - Quelles grandes questions sont à l ordre du jour?
- Première partie - Que font les militants? 1) Les transports - 2) Les loyers et les charges - 3) La lutte antipollution - 4)Le 
milieu naturel - 5) Les loisirs
- Deuxième partie - La ville dans le mode de production capitaliste avec Quelle ville? dont la domination de la ville par la 
bourgeoisie (la rénovation urbaine , la spéculation sur les terrains, les transports inadaptés, la ville laide et triste, les HLM et l 
habitat social , les taudis et les bidonvilles, la disparition de la nature)
- Troisième partie - Pourquoi et comment tout cela? - Rôle de la ville dans l aliénation des travailleurs
- Quatrième partie - Initiatives locales et nationales

237/5 1972 - 02
La Révolution, qu’est - ce que c est ? - Plaquette 
n°5 sur le Savoir

6 p. PSU - Ecole - Formation 27 x 21 cm

- Sur le Savoir - 1) L Ecole ( les thèmes classiques, les thèmes nouveaux, les moyens de formation moderne, le statut des 
enseignants, les structures d intervention, l université, une interrogation fondamentale : la division entre travail manuel et 
travail intellectuel) - Quelques premières propositions
- Les parties II et III sur la recherche et la formation permanente seront adjointes ultérieurement

237/6 1972 - 02
La Révolution, qu’est - ce que c’est ? - Plaquette 
n°6 sur la famille et la vie quotidienne

10 p. PSU - Famille - Vie quotidienne 27 x 21 cm

- Quelques chiffres: suicide - drogue - maladie mentale - presse - couple - avortement
- La famille - Introduction - questionnaire : les enfants, les adolescents, le mariage, sexualité et procréation, rapport 
économique, actions collectives
- Bébés-éprouvette et avortement - fécondation et embryon développé in vitro - interdire l’expérimentation en laboratoire? 
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(Philippe Roqueplo)
- Points à approfondir : l organisation des congés, l utilisation des vacances - travail domestique et services collectifs - les 
cloisons entre les groupes d âge...

237/7 1972 - 02
La Révolution, qu’est-ce que c’est ? - Plaquette 
n°7 sur l’expression et l’information

16 p. PSU - Expression - Information 27 x 21 cm

- Deux exemples d oppression idéologique : la publicité et l ORTF
- La publicité, expression permanente du système capitaliste - Mais tout d abord, qu est-ce que la publicité de masse ? - son 
rôle économique - son rôle idéologique - son rôle oppressif
- La télé asphyxie - Entretien avec des militants du SFRT sur l indépendance de l ORTF, le contrôle des émissions, la 
manifestation de la mainmise de la direction, les émissions culturelles, l ORTF bradé aux firme privées, les luttes menées 
actuellement à l’ORTF
- Vacances communautaires
- Premier bilan sur le tournage du film Coup pour coup (Marin Karmitz)

237 - supplément 1972 - 02
Préparation du congrès de la région parisienne - 
Préparation du Conseil National sur les 
questions internationales

14 p.
PSU - Région Parisienne - 
International

27 x 21 cm

- Annonce du Congrès à Colombes les 26 et 27 février 1972
- Proposition d ordre du jour
- La préparation du Conseil National du 21 au 23 avril 1972 sur les positions internationales du PSU - Les objectifs du Conseil 
National - Méthodes de travail - Questions à aborder - Organisation du débat 
- Liste des documents en cours de préparation dans le cadre de la Commission Internationale 
- Projets de plan des PSU - Documentation :
- les crises et les conflits inter impérialistes 
- la nature de classe de l URSS 
- la signification de l expérience chinoise et le rôle de la Chine 
- les voies de passage au socialisme et les expériences de transition 
- luttes de libération nationale et révolution socialiste 
- les internationales et les stratégies anti- impérialistes
- Bibliographie sur les différents sujets



237 - supplément 1972 - 02 Combat culturel n°6 22 p. PSU - Culture 27 x 21 cm
- Les structures familiales : le mariage se porte bien - pour des centres de la petite enfance - un dossier de la Confédération 
syndicale des Familles sur quelques aspects de la politique familiale et lettre au ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale 
Robert Boulin
- Audiovisuel : Fensch 69
- Spectacle : Le Théâtre Eclaté présente la Farce de Burgos 
- Animation culturelle :Bibliobus chez Michelin (une expérience d animation dans un Comité d Entreprise)
- Arts Plastiques : NON à l exposition Pompidou
- Bientôt les vacances : questionnaire et suggestions aux militants venant de la Commission Culturelle Régionale sur les 
vacances

238 - supplément 1972 - 03 -
Directive aux responsables de sections de la 
Région Parisienne du 9 mars 1972 après le 
meurtre de Pierre Overney

6 p. PSU - Meurtre de Pierre Overney 27 x 21 cm

- Initiatives du Bureau National du PSU après le meurtre de Pierre Overney aux portes de la Régie Renault
- Déclaration du BN du PSU aux travailleurs
- Communiqué commun des organisations suivantes: AJS - AMR - CIC - Ligue Communiste - ORA - PSU

239 1972 - 03
PSU - INFORMATION de mars 1972 : 
documents divers

48 p. PSU - Documents divers 
30 x 21 cm
27 x 21 cm

- Le Parti au travail
- Après le meurtre d Overney - Chronologie - Directive aux fédérations pour la suite à donner au meurtre de Pierre Overney - 
Communiqué du BN du PSU du 5 mars 1972
- Textes de la DPN des 11 et 12 mars 72:: Résolution intérieure sur les problèmes financiers - Minorités Nationales (voté à l 
unanimité) - Texte minoritaire de Fontès - Décisions de la DPN concernant la préparation du Conseil National sur les 
problèmes internationaux et son report aux 27 et 28 mai 1972 - Cadre de Vie : texte majoritaire (Soulage) - texte minoritaire 
(Kergoat)
- Réunion Commission Nationale Entreprise du 11 mars 1972 : contre le communiqué du BN sur l enlèvement de Nogrette, 
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pour le texte de la direction politique de la fédération de la Région Parisienne
- Luttes agricoles : quelle organisation pour les paysans travailleurs ?
- Enseignement : activité du Secteur
- Fête Populaire les 23 - 24 - 25 juin 1972 en Région Parisienne

240
1972 - 04 - 
17

Informations internes d avril 1972: problèmes 
des courants 2 et 5 et de la fédération de Paris

10 p.
PSU - Problèmes internes - 
Courants 2 et 5 - Fédération de 
Paris

30 x 21 cm

- Lettre du BN sur un processus de scission de camarades des courants 2 et 5 et soumis au Conseil National des 27 et 28 mai
- Annexes:
- Occupation des locaux de Découverte et Culture par des camarades de l OJTR le 6 avril 1972
- Réorganisation de la Fédération de Paris à la suite du congrès fédéral de Colombes et élection d un bureau considéré comme 
minoritaire par le BN du PSU
- A l’ouverture de la DPN du 9 avril Fr.Dalbert lit une texte expliquant le refus de participer à la réunion de 23 camarades des 
courants 2 et 5 
- Réponse du BN

242
1972 - 05 - 
23

PSU - INFORMATION - Documents divers : 
débats internes, assises nationales femmes, cadre 
de vie, enseignement

44 p.

PSU - Assise Nationales Femmes - 
Débats internes - Enseignement 
International - Cadre de Vie 

27 x 21 cm

- Texte du BN sur les déclarations du courant Simon/Kergoat 
- Lettre au BN de différents membres du courant Simon sur le problème Pouchain au CPF de Haute- Normandie (26 avril 72)
- Réponse du BN à ces signataires expliquant le départ de Pouchain et Dessens à la Ligue Communiste
- Mise au point du BN sur le texte Dalbert
- Formation
- International : démission de la Commission Internationationale sur le refus de discuter de l Europe
- Réponse du BN (Jeumont)
- Enseignement sur le CNAL
- Assises Nationale sFemmes des 17 et 18 juin 1972



- Cadre de vie

242 - supplément
1972 - 05 -
23

Conseil national de juin 1972 52 p. PSU - International - URSS 27 x 21 cm

- La nature de classe de l URSS

243
1972 - 06 - 
28

PSU - INFORMATION - Documents divers 22 p.
PSU - Conseil National - Conflit 
Berliet

27 x 21 cm

- Retour sur le Conseil National : texte de Simon et Régnier, résultats des principaux votes par fédération
- Textes de la DPN du 25 juin
- Sur les accords CGT - CFDT : texte du bureau fédéral du Rhône - note du BN
- Formation : Stages d été
- Le conflit Berliet - Bouthéon (avril - mai 1972) : réflexion de la Commission Entreprises de la Loire à propos du conflit, copie
de la lettre du Bureau Fédéral du PSU à l Union Régionale des Métaux CFDT aux camarades Granger et Weber rétablissant la 
vérité sur des informations concernant le PSU( Marc Bouchardeau - Maurice Villegas)
- Cadre de Vie : propositions d actions pendant les vacances

243 - Supplément 1972 - 06 
PSU - INFORMATION - Spécial Cadre de Vie de
juin 1972

24 p. PSU - Cadre de Vie 29,7 x 21 cm

- Analyse de la Loi d Orientation Foncière (LOR)
- Article de TS n°539 du 24/05/72 sur l action menée par des militants du Loiret intitulé Les surprises de Monsieur le Comte 
de Simon Guépin
- Texte de la fédération du Haut - Rhin contre la Centrale Nucléaire de Fessenheim
- Conseils de lecture pour les vacances dont Critique Socialiste n°4 : éléments pour une analyse sur le Cadre de Vie

244
1972 - 07 - 
12

PSU - INFORMATION du 12/07/1972 - Spécial 
Assises Nationales Femmes

34 p. PSU - Femmes 27 x 21 cm

- Dossier Paris 17/18 juin 1972 : Assises Nationales Femmes: 
- Lettre envoyée par les camarades du Loir et Cher et du Loiret au BN et rectifications apportées en AG
- Proposition faite par Gancel au nom du BN
- Compte - rendu de l AG du dimanche 18 juin dont Nature des Assises, proposition d une contre - motion
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- Tribune libre de Lucienne Pointet non parue dans TS et lue avant le compte-rendu des commissions intitulée Savoir 
pratiquer la critique et l autocritique 
- Compte - rendu de la commission Sexualité - Avortement - Contraception
- Compte - rendu de la commission sur l Analyse de la Famille 
- Compte - rendu de la commission Lutte de femmes/Luttes de classes/Mouvement de masse - Texte présenté par la 
Champagne (contradictoire)
- Election au Secrétariat de la CNAF
- Lettre du BN adressée au Secteur Femmes (Thérèse Carette) après les Assises (Gancel - Saigre)
- Réponse du Secrétariat Femmes au BN signée par Thérèse Carette, Madeleine Estryn, Marcelle Minet, Chantal Rouilleau, 
Antoinette Vilar
- Texte d une camarade de Champagne sur la famille (arrivé tardivement)

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

246
1972 - 08 - 
25

PSU - INFORMATION - Premières tâches de la 
rentrée

22.p PSU - Textes divers 27 x 21 cm

- Introduction : sur la déclaration du nouveau Premier Ministre Messmer et les points forts de la rentrée
- Conférence Nationale Ouvrière prévue en octobre 1972
- Soutien aux peuples d Indochine
- Problème des Immigrés
- Commission Programme du Parti
- Finances
- Calendrier des Elections : Note introductive, calendrier de préparation des Elections Législatives, tâches à accomplir par le 
National, les Fédérations et les Régions
- Communiqué du BN du PSU sur l International ( Retrait des forces d intervention de Tchécoslovaquie - Impérialisme 
occidental particulièrement au Vietnam)
- Communiqué du BN du PSU sur l’ORTF, sur la conférence de presse de Messmer, sur la situation au Chili
- Tribune libre pour le Nouvel Observateur La justice en question de Patrick Gancel (membre du BN)
- Tribune libre de Michel Rocard pour le Monde du 12 août 1972 L appel de Tchécoslovaquie 
- Communiqué du BN sur la rencontre avec LO pour l organisation d une Conférence Nationale Ouvrière fin octobre 1972



247
1972 - 09 - 
27

PSU - INFORMATION du 27/09/1972 - 
Documents divers

22 p.
PSU - Programme de travail - 
Agenda - Documents divers

27 x 21 cm

- L activité du Parti : la Conférence Nationale Ouvrière du 28 et 29 octobre à Clichy, vers le 8ème Congrès les 2 -3 - 4 
décembre à Toulouse, la préparation des Elections Législatives en mars 1973, texte sur la Tchécoslovaquie, la position du parti 
sur le programme PC - PS, affiches disponibles, Indochine
- Organisation du Congrès National des 2,3 et 4 décembre 1972 à Toulouse : désignation d une commission préparatoire, 
décompte des mandats
- Elections législatives : déclaration politique DPN, motion interne, groupe de travail élections
- Bretagne le 16 septembre 1972 : appel à toutes les organisations pour le procès du Front de la Libération de la Bretagne
- Bulletin trimestriel de liaison avec les sympathisants
- Conférence de presse de Michel Rocard (14 -9 -72) extraits: 2e partie Vers quel modèle de société? 
- Le PSU et les prochaines élections législatives
- Préparation de la Conférence Nationale Ouvrière
- Contribution à la discussion de la CNO

247 - supplément 1972 - 09 PSU - INFORMATION - Spécial Cadre de vie 20 p. PSU - Cadre de Vie 30 x 21 cm
- Logement - Charges locatives
- Présentation du dossier de l ADELS et des GAM sur les questions d urbanisme
- Béthune...La ZUP se réveille! (création d un comité de défense et d action)
- ZUP ... Blois : actions menées
- Comité de dédense des locataires HLM - ILN de Kerhallet - Quizac - Penfeld (Paul Tréguer)
- Annonce du Colloque sur la Consommation - 25 et 26 novembre 1972

248
1972 - 10 - 
10

Documents divers d octobre 1972: débats 
internes, préparation du 8e congrès, région 
parisienne

14 p.
PSU - Débats internes - 
Préparation 8e.Congrès - Région 
Parisienne

30 x 21 cm

- Compte - rendu de la réunion de la réunion tripartite du lundi 25 septembre 1972 : position Régnier - positions défendues 
par Mousel -propositons défendues par Béhar
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- Compte - rendu de la réunion tripartite du 2 octobre
- Texte d appréciation de la Coordination des sections de la Région Parisienne : la Fédération de la Région Parisienne dans l 
impasse l Impromptu de Paris , pièce tragico - bouffonne en trois actes
- Appréciation de la situation de la Région Parisienne par les organisateurs de l’Assemblée du 22 septembre 1972

249
1972 - 10 - 
24

PSU - INFORMATION - Documents divers : 
Région Parisienne - International - Elections - 
Sympathisants

34 p.
Région Parisienne - International -
Elections - Sympathisants

30 x 21 cm

- Dossier sur la situation de la Région Parisienne : historique depuis le Congrès de Colombes à la dissolution ( février à 
octobre 1972) - 26p.
- International : Vietnam - Liaison entre entreprises multinationales 
- Sur les prochaines élections législatives de mars 1973 et leur financement
- Création d un bulletin destiné aux sympathisants

249 - supplément
1972 - 10 -
24

Réorganisation de la fédération de la Région 
Parisienne après la dissolution (octobre 1972)

16 p.
Réorganisation - Fédération de la 
Région Parisienne

30 x 21 cm

- Présentation :après la dissolution de la Fédération,reconstruire le Parti dans notre Région
- Composition des organismes provisoires de la Fédération de la Région Parisienne
- Modalités pratiques pour la reconstruction de la Fédération de la Région Parisienne (avec annexe)
- Motion de la DPN du 14 octobre 1972
- Questionnaire aux adhérents isolés
- Informations diverses
- Compte - rendu des réunions de district
- Réunion du jeudi 16 novembre à l initiative de la DPN pour la Région Parisienne
- Réunions de formation : dimanche 19 novembre, vendredi 17 novembre à Asnières

250
1972 - 11 - 
01

PSU - INFORMATION : Commission Nationale 
Femmes - Elections législatives - Préparation du 
Congrès National (novembre 1972)

28 p.
Femmes - Elections législatives - 
Préparation du Congrès National

30 x 21 cm



- COMMISSION NATIONALE FEMME : 
- Editorial 
- Mise au point après la CNO sur les positions de la CN Femmes (Madeleine Estryn)
- Quelques éléments tirés de la pratique d une année dans un groupe de quartier de Paris
- La répression continue (Thérèse Carette)
- Les leçons de l échec de Thionville- voir TS n°539 et 543)
- La victoire de l unité populaire pour garder le terrain de jeu (M.Minet)
- Comment la lutte amène la remise en cause des valeurs traditionnelles en milieu paysan...

-ELECTIONS LEGISLATIVES : 
- Compte - rendu du groupe de travail du BN 
- Propagande
- Fiches - programmes

- PREPARATION DU CONGRES NATIONAL : organisation du Parti (proposition du BN)

250 - supplément
1972 - 11 - 
24

Spécial Région Parisienne : préparation du 
Congrès Régional (Colombes - 2 et 3 décembre 
1972)

30 p.
Préparation du Congrès Régional - 
Débat

27 x 21 cm

- PREPARATION DU CONGRES REGIONAL (Colombes - 2 et 3 décembre)
- Sommaire: 
- Programme d action proposé par le Secrétariat Provisoire ( Le Toquin - Régnier - Mousel ) - l action Entreprise -la ville aux 
travailleurs - l action internationale - la formation - le service d ordre - l organisation - les élections législative
- Rectificatif au texte Pour un manifeste de combat 

- TRIBUNES LIBRES: 
- Contribution à un bilan (les membres de l ex DPR élus sur le texte D dits courant Mousel 
- Les fondements du pouvoir des travailleurs et de la démocratie socialiste (Maurice Lazar 14e section) 
- Mise au point Ne pas recommencer Lille ! (Chamblain, Akoun, Parys, Rival, Craipeau, Le Toquin, Chambeau, Ravenel, 
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Chataignier, Simon, Régnier)
- La libération des femmes est-elle un gadget ou une nécessité ? (Madeleine Estryn)

251
1972 - 11 - 
28

PSU - INFORMATION : tribunes libres, 
préparation du Congrès

28 p
Débat interne - Amendements - 
Tribunes libres

27 x 21 cm

- PROJETS D AMENDEMENTS sur le premier texte préparatoire venant de :
- la section Ecole des Mines de Paris
- JM Martin (Toulouse)
- Fédération de la Haute Vienne
- M.N (Paris 6 ) : minorités nationales
- Pour un manifeste de combat de douze camarades de la Région Parisienne dont F. Brousse, J.M. Demaldent, L.Lemée, 
M.Mousel

- TRIBUNES D ORDRE GENERAL de :
- A.Masseguin (Nîmes)
- Du courant 5 à la GOP ( Berthinier, Chazalette, Delay, Pothin)
- Au - delà des textes ( P.R.Cartalade Puy de Dôme, Bernard Pascal Rhône)

 

251 ter
1972 - 12 - 
05

Spécial Elections Législatives de 1973 44 p. Elections législatives 1973 27 x 21 cm

- PREPARATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1973
- Fiche technique- Le matériel légal pour la campagne électorale
- FICHES - PROGRAMMES: 
- Information , Presse, ORTF
- Idéologie capitaliste
- Fiscalité: outil de classe des possédants
- Organisation capitaliste du travail
- Les personnes âgées
- CALENDRIER PREVISIONNEL des élections législatives



- Moyens matériels et financiers de la campagne

 

252
1973 - 01 -
15

LEGISLATIVES (janvier 73) 12 p. Elections législatives - Logistique 27 x 21 cm

- Calendrier électoral - dates officielles
- Les méthodes de la campagne électorale du PSU- Pour bien argumenter à la question Pourquoi le PSU n’est - il pas signataire
du programme commun? 
- Modèles de tracts
- Modèle de déclaration de candidature - Attestation du suppléant
- Modèle de pouvoir à délivrer au mandataire
- Trésorerie : souscription

253 1973 - 03 PSU INFORMATION n° 6 - Spécial Cadre de vie 32 p. Logement – l’expérience de Brest 30 x 21 cm
- Réponse à un questionnaire de la Fédération Nationale des PACT
- Editorial : urbanisation et crise du logement
- Note sur la rente foncière urbaine
- Annexe : loyer et rente foncière
- La région parisienne de 1958 à 1973 - Une situation explosive - L action des pouvoirs publics - L urbanisme tel qu il se 
pratique
- Plate - forme cadre de vie pour les élections législatives de mars 1973 de la section de Brest
- Les tendances nouvelles du capitalisme dans la production du logement

255 1973 - 06 
PSU - INFORMATION - Cadre de vie n° 7 (juin 
1973) aménagement touristique des côtes d Azur 
et aquitaine - Antinucléaire - Alpes

36 p.
méfaits de l’aménagement des côtes
- dossier antinucléaire - Alpes 
(Valgaudemar)

29,7 x 21 cm

- PSU Nice - La Côte d Azur Propriété privée
- Les incendies de forêts (Groupe paysans PSU des Alpes - Maritimes)
- L’été sur la Côte d Azur : le festival de la pollution
- Démagogie : Cornut - Gentille, maire de Cannes et l immobilier, dicours et pratiques
- La Côte d Azur au service du tourisme ...et du capitalisme
- Campeurs, on se fout de vous! 
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- Promoteurs = Casseurs
- Les plages privées 
- Notice introductive à une action future contre l aménagement touristique capitaliste de la Côte de Beauté - Le littoral 
charentais entre Royan et Ronce -lès -Bains
- L aménagement de la Côte aquitaine et de la Côte basque ( plate - fome commune PSU Fédération de Gironde,Pays Basque 
Landes, Comité d Action Occitan )
- Travailleurs des Landes (PSU Groupe local Capbreton)
- Action Aquitaine 1972
- La Côte Aquitaine en danger (M. Toulan de Capbreton, J.C.Gillet de Perpignan)
- Document diffusé par le comité anti- nucléaire de Paris (P. Mellet)
- Comment expliquer aux moutons qu il ne faut pas manger les marguerites (groupe du Valgaudemar)

256 1973 - 09 Pourquoi un bulletin étudiant ? (interne) 30 p. PSU – Etudiants 29,7 x 21 cm

 Comment un bulletin étudiant?
- ANALYSE DE L’ECOLE:
- Le système de formation français ne correspond plus aux nouveaux besoins du capitalisme - 
- Réforme de l’Université par la bourgeoisie - 
- Le devenir social des étudiants
- PROJET DU PSU ET SON INTERVENTION:
- Contrôle populaire sur la formation
- Homogénéité du projet du PSU
- Analyse du mouvement de mars 1973
- Analyse de l’intervention des groupes d’extrême - gauche : la Ligue Communiste en milieu universitaire
- Axes d’intervention : LIP et le Chili
- Chili : Chronologie - Qui est responsable de la faillite économique du Chili?a
- Organisation du Parti sur le secteur étudiant

 

256 ter 1973 - 12 Bulletin étudiant n°3 (fin 1973) 28 p.
PSU – Mouvement étudiant – Chili
- LIP

29,7 x 21 cm

- Préparation de la coordination  étudiante des 12 et 13 janvier



- Bilan du 1er trimestre
- Propositions d’orientation et d’action soumises à la prochaine coordination par le Secrétariat National Etudiant
- Sur la structuration du Secteur Etudiant
- Bilan des activités du groupe  étudiant d’Orléans
- Lettre d’un étudiant de Pau
- Lettre d’un étudiant de Grenoble
- Sur le Chili
- LIP : où en est le conflit?
- Classes sociales et intervention universitaire
- Intervention dans les structures de masse : pour la création  de comités étudiants pour l’autogestion
- Pour un mouvement de masse, révolutionnaire, autogestionnaire à type d’intervention syndicale
- A propos d’une répression politique (Montpellier) 

? 1974 - 01 Bulletin interne étudiant n°4 (janvier 1974) 28 p. PSU – Etudiant 29,7 x 21 cm
- Compte - rendu de la coordination nationale étudiante:
- Bilan des groupes
- Rapport du Secrétariat National Etudiant / Organisation du secteur
- Chili
- Axes de luttes - Décloisonner l’Université - Orientation sur les structures de masse - Contribution d’un camarade du SN 
“Deux pas en arrière” (Casimir Cerles)
- Bilan  et activités prévues du groupe de Nancy
- Contribution d’un étudiant de Marseille
- Point sur la campagne sur l’emploi
- Analyse rapide de la réforme Fontanet
- Proposition pour l’organisation d’un secteur Médecine
- Informations sur le CROUS
- Questions sur le Centre Lycéen d’Information Sexualité (CLIS)
- Plateforme du CLIS

260 1974 - 02 Bulletin Ecole - Formation n°2 (février 1974) 16 p. PSU – Ecole – Formation 29,7 x 21 cm
- Présentation générale (Bernard Ravenel)
- A propos de la loi d’orientation de l’enseignement secondaire (Secteur Ecole Besançon)
- Education ou mise en condition - Les pièges de l’orientation (tract Parents-Enseignants Thiais 94)
- Mécanismes de l’orientation (1ère partie)
- Petite Enfance - Premier bilan - Extraits de la Conférence de presse du GEDREM (?)
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- A propos de “Reconstruire l’Ecole” (Claude Latrille)
- Contribution au débat sur l’Ecole (Groupe Val de Seine - 78)
- A propos des 10% - tract type  CLAS  Collectif Lycéens,Professeurs, Parents  (Toulouse)
- Publicité des Editions Syros

263
1974 - 06 - 
10

Lettre du Bureau National aux militants (juin 
1974)

6 p. 29,7 x 21 cm

- Après les six semaines de campagne électorale (présidentielle)
- Renforcement du Parti
- Propositions politiques : reprendre les termes de la stratégie définie au Conseil National de novembre 1973 et le texte de la 
DPN du 26 mai 1974 - Un large débat doit désormais s ouvrir ...il est peut - être plus tôt que certains ne le pensent pour l 
échec de la droite et la victoire du socialisme dans notre pays.

? 1974 - 06 Bulletin Ecole - Formation n°3 (juin 1974) 16 p. 29,7 x 21 cm

- Pourquoi les Assises sur l’Ecole?
- A propos du contrôle sur la formation
- Réflexions sur les rapports enseignants - enseignés et parents dans une école socialiste de type autogestionnaire
- Les finalités de l enseignement en relation avec l’emploi
- Face à la situation de l emploi, que faire actuellement ?

1974 (07 - 
10 - 12 )

Courriers aux fédérations 1974 - numéros 34 (17 
juillet)- 35 ( 25 juillet) - 43 (16 octobre) - 45 (19 
décembre)

- Courrier aux fédérations n° 34 - 17 juillet 1974 : Préparation des Assise pour le socialisme des 12 et 13 octobre
- Courrier aux fédérations n°35 - 25 juillet 1974 - Informations sur la préparation des Assises - Vers un ordre du jour
- Courrier aux fédérations n° 43 - 16 octobre : Réunion de la DPN provisoire les 11 et 12 octobre 1974 :
- Inventaire de la situation du Parti (rapport Colombani)
- Situation financière (Hervé Le Toquin)
- Répartition des tâches au sein de la DPN
- Préparation du Congrès ( Ordre du jour - Date - Lieu)



- Propositions politiques immédiates
- Examen de l action du Parti (élargissement)
- Rédaction d un texte public à l issue du travail de la Direction Politique Provisoire
- Courrier aux fédérations n° 45 : Compte - rendu du BN du 19 décembre 1974 : problèmes matériels et financiers, situation 
litigieuse dans certaines fédérations, conclusion après le Congrès, préparation de la DPN des 11 et 12 janvier 1975, TS

250 ? 1975 - 01 Bulletin Education - Ecole - Formation n°4 34 27 x 21 cm
- Compte - rendu de juin 1974
- Les positions face à l école : les partis devant l école - les Partis devant l école - les projets de Jacques Delors (colloque 
Education de novembre 1973) la stratégie de la nouvelle société en matière d éducation - Education et Civilisation (O. Giscard 
d’Estaing)- 
- Peut-il y avoir une pédagogie de gauche? Snyders - Juquin
- Assises Nationales Education (Ecole - Formation PSU) 15 - 16 mars Saint Etienne.
- Stage de formation PSU Eté 1974 : l’Ecole
- Les fiches techniques : L’école gratuite coûte cher – L’école et l emploi
- L’affiche PSU de la rentrée

263 - supplément 1975 - 04
Une fête les 7 et 8 juin 1974 à Meudon
Un stage Etudiants - Lycéens - Ecole du 1er au 11
septembre 

18 p. PSU Fête - Etudiants 29,7 x 21 cm

- Introduction : communication du SNE (Pierre Lepetit)
- Vie des Groupes (avril)
- Quel syndicalisme ? (Pierre Lepetit) Commission Nationale Etudiante
- La crise du système de formation - Les tentatives de résolution - L avenir du mouvement étudiant
- Compte - rendu de la Commission sur le statut de travailleur en formation
- Résolution - Coordination Etudiante des 12 et 13 avril 
- Spécial Brèves
- Annonce de la fête du PSU à Meudon

267 - supplément 1975 - 04 Bulletin Etudiant n° 4 : le PSU et le MARC 10 p. PSU Etudiant - MARC 29,7 x 21 cm
- Editorial (Antoine Bour)
- Débat sur le dépassement du MARC
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- Compte - rendu de la Coordination Nationale Etudiante des 1 et 2 mars 1975 dont la contribution de Jacques Salvator

267 - supplément 1975 - 03
Courrier des Entreprises : la 5e Conférence 
Nationale Entreprise 19 - 20 avril 1975 à 
Colombes

4 p. PSU Entreprises 29,7 x 21 cm

- Proposition aux fédérations
- Préparation de la CNE
- Texte de Besançon Militer dans l Entreprise 

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

269 1975 - 10
Directives spécial Stage : compte - rendu du stage
Ecole de Gourgas de septembre 1975

40 p. 29,7 x 21 cm

- Bilan des questionnaires remis aux stagiaires
- Contribution de JC Guérin - Rénovation Syndicale - avril/mai 1974
- Ecole PCF : Un enseignement au service du peuple 
- Ecole et Autogestion - Contribution au débat (Bernard Ravenel)
- Les CET
- Introduction à une étude sur Ecole - Emploi dans les Hauts de Seine
- Débat sur la stratégie d Unité Populaire 
- Résultats du stage Lycéens - Etudiants...pour les Lycéens
- L’intervention autonome dans l’Université

270 1975 - 11 Dossier Etudiant 20 p. PSU Etudiants 29,7 x 21 cm

- Problèmes étudiants
- Pourquoi le dépassement du MARC
- Du congrès du MARC à la constitution de la CNIL
- Textes constitutifs du CNIL



- Réponse du CNIL à la lettre du COSEF
- Lettre du Collectif National du COSEF
- Proposition de structuration du sous- secteur Etudiant
- Organigramme de la commission Nationale Ecole
- Compte - rendu synthétique de la Coordination Nationale Etudiante (27 28 septembre 1975 )

273 1976 - 02 Assemblée Générale Lycéenne des 28 - 29 février 
1976 26 p. 29,7 x 21 cm

- Textes d orientation sur les problèmes lycéens (soumis au BN)
- Projet de déclaration du BN du PSU (ou de la DPN ?) sur les problèmes de la jeunesse scolarisée 
- Un fait social majeur : une scolarisation de masse
- Les fonctions de l’Ecole
- La situation de la jeunesse scolarisée, 
- Quel mouvement de masse ? /  Le rôle du PSU 

274 1976 - 04 Première mise en place des municipales de 1977 28 p. 29,7 x 21 cm
- Texte définitif sorti de la DPN (avec Timing)
- Préparation par département et non par fédération
- Avant - programme 

275 1976 - 04 Spécial Lycéens n°1 26 PSU Lycéens 29,7 x 21 cm
- Présentation
- Bilan de l AG de Dijon : bilan et contributions
- Haby, c est parti : la réforme Soissons, organigramme Soissons, tract lycéen, nouvelles des lycées, tract d Angers
- Compte - rendu de l AG du MARC - Lycéens (11 janvier 1976)
- Appel de la coordination lycéenne de Lyon 

277 1977 - 03 Lettre du BN du 14 mars 1977 n° 149 : divers 
sujets 16 p.

PSU - BN - DPN - Comités de 
soldats - Regroupement des 
autogestionnaires

29,7 x 21 cm

- Lettre du Bureau National du 14 mars 1977 n° 149: (essentiellement sur les élections municipales de 1977)
- Quelques résultats (villes où il y a des élus PSU après le 1er tour)
- Listes autonomes : Coupvray (liste élue en totalité)
- Remarques rapides sur le résultat du 1er tour
- Problème de la position de JL. WEISSBERG et de Jacqueline ALLEE pour les élections (François Dalbert)



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 101

- Annonce du week - end national Femmes des 14 et 15 mai 1977 rue Borromée
- La Fête (préparation)
- Coordination Rhône - Alpes des Comités de soldats
- Avignon 12 et 13 février 1977 : les Etats - généraux pour l autogestion socialiste
- La DPN des 19 et 20 février 1977 : la Commission nationale pour le regroupement - L action pour le regroupement des 
autogestionnaires - Les expériences de regroupement autogestionnaires
- La convergence occitane dans les Alpes Maritimes (Yvan Craipeau)

278 1977 - 03 Lettre du BN du 22 mars 1977 n° 150 : élections 
municipales (2e. tour) 8 p.

Elections municipales - Elus PSU et
autogestionnaires - Reprise des 
cartes

29,7 x 21 cm

- Elus PSU et autogestionnaires 
- Note rapide sur le 2e tour des élections municipales
- Lancement de la Fédération des Elus Autogestionnires
- Secteur Organisation - Reprise des cartes : la situation, les objectifs (Pascal Gollet)
- Lettre du Trésorier National (H.Jayet)

279 1977 - 03 Lettre du BN du 24 mars 1977 n° 151: après les 
municipales 22 p. Elections municipales - Fédération 

des élus autogestionnaires - 30 x 21 cm

- Collectif des libertés (Régnier, Hercet)
- Préparation de la Fête des 4 et 5 juin à La Courneuve
- Bilan des Municipales
- Initiative d un BN élargi le 26 mars 1977 
- Bilan des municipales (suite)
- Fédération des Elus Autogestionnaires
- Rapport Trésorerie (Jayet)
- Les tâches du Parti dans la période qui s ouvre : le regroupement des autogestionnaires - Les leçons des municipales ( la 
progression de la gauche, le PSU, le courant critique à l égard de la gauche traditionnelle
- Les résultats des listes d extrême-gauche dans les élections municipales de mars 1977 confrontés aux résultats du PSU
- Communiqué de presse du 26 mars 1977
- Recensement de tous nos élus municipaux après les 2 tours (René Schulbaum)
- Cadre de vie : AG parisienne du secteur le 4 avril concernant notamment la reprise des expulsions (JF. Thoraval)
- Aux futurs animateurs de DCL



- Tribune des Travailleurs - Après la victoire des municipales, battons Barre - Giscard dans les entreprises
- Annonce du week -end national Femmes des 14 et 15 mai rue Borromée 

280 1977 - 03 Lettre du BN du 31 mars 1977 n°152 18 p. PSU Armée - Fête - Municipales 30 x 21 cm
- Armée
- La Fête
- proposition lancée par le PC
- Initiative et regroupement des autogestionnaires
- Problèmes internes
- Marche de Nogent
- Le PSU a rencontré l OCT
- Communiqué de presse adressé à l AFP - ACP concernant la Sonacotra
- Projets de statuts de la Fédération Nationale des Elus Autogestionnnaires
- Il faut briser la conspiration du silence voulue par le pouvoir (Comité de Soldats du 7ème BCA de Bourg St Maurice)
- Appel régional pour la libération des 7 soldats du 7ème BCA de Bourg St Maurice
- Municipales 

280 1977 - 04 - 
07 Lettre du Bureau National du 7 avril 1977 n° 153 6 p. 29,7 x 21 cm

- SANTE (intervention du secteur Santé sur la Sécurité Sociale - rapport en préparation)
- FETE
- TRIBUNE SOCIALISTE
- FORMATION ( annonce des 4 stages d été de formation de base dont deux aux Guions et deux dans le Gers)
- Annonce d un dossier spécial Sidérurgie à paraître dans TS
- Annonce d un dossier sur les Municipalités et l Emploi par la fédération de la Côte d Or)
- Secrétariat National Etudiant ( Stefan Lylan)
- Communiqué de presse du PSU du 28 mars 1977 (sur la rencontre de la CSF)
- Convergence des Autogestionnaires

281 1977 - 04 Lettre du Bureau national du 14 avril 1977 n° 154 4 p. PSU - Armée - Sujets divers 29,7 x 21 cm

- Problèmes internes et DPN (Gironde, Christian Berger...)
- 1er Mai
- Armée
- Fédération des Elus Autogestionnaires
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- Fête
- International (Maroc
- Cartes
- Communiqué de presse du BN (soutien aux élus municipaux de Chambéry concernant la libération des appelés emprisonnés
de Bourg St
Maurice)
- Service des élus (René Schulbaum)

281 1977 - 04 Rassemblement des autogestionnaires 14 p.
PSU - Fédération des 
Autogestionnaires - Elections 
municipales

29,7 x 21 cm

- LES LECONS DES MUNICIPALES DE MARS
- 1)La progression de la gauche
- 2)Le PSU
- 3)Les résultats des listes d extrême-gauche confrontés à ceux du PSU
- AVIGNON 12 et 13 février 1977 : Les Etats - Généraux pour l autogestion socialiste 

282 1977 - 04 Lettre du Bureau National du 28 avril 1977 n° 
155 18 p. 29,7 x 21 cm

- Réflexion sur la période
- Après la DPN
- Calendrier de travail 
- Elus municipaux
- Commission Nationale Statutaire (dont plainte du BN contre J. Allée)
- Compte - rendu et décision de la Commission Nationale Statutaire
- Week-end National Femmes (14 et 15 mai 1977) : proposition

283 1977 - O5 Lettre du Bureau National du 5 mai 1977 n° 156 14 p. Campagne Vivre, Produire et 
Travailler Autrement - Fête 29,7 x 21 cm

- Débat sur les nationalisations
- Regroupement des autogestionnaires
- CFDT : demande du BN pour une rencontre sur les problèmes de fond de la période



- LCR : rencontre programmée dans la semaine du 23 au 28 mai
- Campagne Vivre Produire et Travailler Autrement (V- P -T - A ) - double proposition de la Commission : enquête de terrain
des sections du PSU, enquête nationale pour produire une brochure et un dossier dans le prochain TS montrant la volonté de 
changement et les aspirations autogestionnaires ( dont un débat sur les nationalisations, les modalités du contrôle ouvrier, les 
indemnisations à prévoir, le type de planification...)
- Bilan auprès du BN du travail des différents secteurs Agricole, Cadre de vie, Ecole, Armée, Femmes, Immigrés, Entreprises, 
International
- Fête : programme, organisation et analyse de la mobilisation (diffusion de la vignette, propagande, travail sur le terrain...)
- Marche contre la centrale de Nogent (26 juin 1977)
- Elus : une étude sur les élections municipales est en cours
- Campagne d abonnement à TS
- Stages d été 

284 1977 - 05 - 
11 Lettre du Bureau National du 11 mai 1977 16 p. Vie des secteurs - Fête 29,7 x 21 cm

- Problèmes agricoles
- La Fête
- Rassemblement des autogestionnaires
- Secteur Immigrés
- Pour information Collectif d Information contre la Prison d’Arenc - Marseille
- Marche sur Nogent
- Elus
- Fête (texte de Gilbert Pallier)

284 (bis) 1977 - 05 Lettre du Bureau National du 23 mai 1977 n°158 8 p.

Fédération des Elus 
Autogestionnaires - Fête - PSU et 
MAS - Campagne Vivre, Produire 
et Travailler Autrement

29,7 x 21 cm

- Fédération des élus autogestionnaires
- Fête J - 10 : service d ordre - animation - débats - presse -
- Etats Généraux (rencontre avec la CNAFAL)
- Vivre, Produire, Travailler autrement (dossier Nationalisation)
- DPN 18 et 19 juin
- Problèmes internes (Fédération de la Gironde)
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- Marche de Nogent sur Seine
- M- A- S : texte du Secrétariat National Etudiant sur le 2ème congrès du
MAS (Grenoble les 13, 14 et 15 mai 1977)

285 1977 - 06 Lettre du Bureau National du 31 mai 1977 n° 159 12 p. DPN - Campagne VPTA - Fête du 
PSU des 4 et 5 juin 1977 29,7 x 21 cm

- DPN des 18 et 19 juin 1977 : préparation du rapport financier, point législatives ,point Etats Généraux
- Campagne VPTA
- Stages d été
- Sénatoriales en septembre
- Calendrier: rencontres PSU - CFDT le 8 juin , PSU - JOC , PSU - CSCV
PSU - MRAP
- Secrétariat National Etudiant (réunion des Etudiants pendant la Fête
- Revue de presse sur la Fête du PSU des 4 et 5 juin 1977 : Libération, le Monde, le Matin de Paris, le Figaro, Rouge, 
Témoignage Chrétien...)

? 1974 - 06 Bulletin Ecole - Formation n°3 (juin 1974) 16 p.
29,7 x 21 
cm

- Pourquoi les Assises sur l’Ecole?
- A propos du contrôle sur la formation
- Réflexions sur les rapports enseignants - enseignés et parents dans une école socialiste de type autogestionnaire
- Les finalités de l’enseignement en relation avec l’emploi
- Face à la situation de l’emploi, que faire actuellement ?

286 1977 - 06 Lettre du Bureau National du 16 juin 1977 n° 161 8 p.

TS - Rencontres PSU/PC, 
PSU/CFDT (Hacuitex ...), 
PSU/MRAP - Formation: stages d 
été

29,7 x 21 cm

- Abonnement adhérent à TS - annonce d un changement de format de TS à la rentrée
- Annonce d un TS sur Malville fin juillet
- Week - end LIP des 18 et 19 juin 1977
- Rencontre avec le PCF (Mousel, Leduc,Petiot, Gollet, Depaquit/ Fiterman



Commission et Communiqué
- Rencontre avec Hacuitex favorable à l initiative du PSU des Etats Généraux et rencontres prévues avec d autres fédérations 
de la CFDT
- Rencontre avec le MRAP
- Note pour les élus municipaux
- Marche sur Nogent le 26 juin
- Secteur Armée dont compte- rendu de la conférence nationale IDS (juin 1977)
- Formation - Spécial Stages d été 

287 1977 - 06 Lettre du Bureau National du 23 juin 1977 n°162 6 p. DPN : résolution sur les législatives 
- 29,7 x 21 cm

- Pays de l’EST (Jeanne Brunschwig) : accentuation de la répression en Pologne et en Tchécoslovaquie
- DPN :des 18 et 19 juin 1977 : résolutions sur les législatives adressées aux mouvements écologistes, Femmes Nationalités 
pour candidatures et campagnes communes sur une dizaine de thèmes
- problèmes de la croissance et du développement de la production capitaliste
- l écologie et l énergie
- la définition d une politique sociale (35h....)
- le pouvoir de contrôle et de gestion dans les entreprises, les quartiers, les villes...
- la reconnaissance de la valeur économique des tâches ménagères et d éducation
- les droits des femmes (salaire égal, formation, maîtrise de leur corps)
- les droits sociaux et politiques des immigrés
- les libertés, la justice ( reconnaissance du droit de toutes minorités à la différence et ànà la liberté sexuelle...)
- la question des nationalités
- la révision de la constitution , la suppression de son caractère présidentiel, pour la décentralisation administrative, pour l 
extension des pouvoirs de décision et de contrôle des citoyens...
- Vient de paraître Où va la sidérurgie? (Ed. Syros)
- Création d une Commission propagande audiovisuelle
- Compte - rendu de la rencontre avec la CSCV (Gollet)
- Déclaration de Michel Mousel, Secrétaire National du PSU à la Conférence de presse du 21 juin 1977
- Secteur agricole de la région parisienne 

288 1977 - 07 Lettre du Bureau National du 30 juin 1977 n° 162 6 p. Sujets divers : Rouge, LIP, 
mobilisations Nogent, Creys 

29,7 x 21 cm
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Malville, campagne VPTA, secteur 
Banque

- Problème de Rouge (et de sa souscription)
- LIP ( jugement rendu le 8 juillet)
- Réunion de la Commission de Travail PC-PSU le 21 juillet 1977
- Bilan politique de la marche contre la Centrale de Nogent
- Fête du PSU (bilan à venir)
- Conférence de Malte (bilan - article dans TS)
- Creys - Malville (préparation du rassemblement par les fédérations de la région Rhône - Alpes
- Campagne Vivre Produire et Travailler Autrement
- Secteur Agricole
- Annonce de la réunion du 9 juillet des militants de la branche Crédit Banque sur les objectifs et les structures 
- Annonce d une Vente Centrale de montres LIP le vendredi 8 juillet 1977

288 bis 1977 -07 Lettre du Bureau National du 7 juillet 1977 n° 
164 18 p.

Documents divers dont 
préparation des législatives - 
Autogestion, Droit des femmes, 
Ecologie - Audiovisuel

29,7 x 21 cm

- Application de la résolution de la DPN sur les législatives
- Texte du secteur Femmes sur les législatives Autogestion, Droits des femmes, Ecologie (Huguette Bouchardeau)
- Modalités de préparation des législatives
- Manifestation de l été : lettre de Brice Lalonde sur Malleville sur la sécurité
- Appel des 8 fédérations PSU sur Malleville
- Rencontre avec le PC
- Préparation des Etats Généraux
- Rencontre avec le SGEN
- Entreprises
- Commission audiovisuelle: 
- Rentrée des cartes
- PSU - Information n°73 ( DPN des 18 et 19 juin)
- Communiqué PSU - FédérationCFDT- PTT
- Note d application de la résolution de la DPN sur les législatives 



290 1977 - 07 Lettre du Bureau National du 21 juillet 1977 
n°165 12 p. Thèmes variés dont LIP 29,7 x 21 cm

- LIP : Empêchons le hold-up (Section PSU de Besançon)
- Rencontre PSU - CGT
- Elections législatives
- Réunion avec le PC
- Luttes contre les barrages de Naussac
- Note d information sur le stage d été pour les élus municipaux (Schulbaum et Jouve) dans le Gers les 19 - 20 -21 août 1977

291 1977 - 07 Lettre du Bureau National du 12 juillet 1977 n° 
165 6 p. Sujets variés dont LIP 29,7 x 21 cm

- Tribune Socialiste
- Inondations dans le sud-ouest
- Malleville
- LIP
- Etats Généraux : carrefours et débats
- Tribune des travailleurs : Ils veulent tuer LIP - Vivre et travailler au pays
LIP est viable - Agir pour les soutenir
- Note d information pour les élus municipaux 

291 1977 - 07 Lettre du Bureau National du 28 juillet 1977 n° 
166

PSU -LIP - Stages - Fédération de la
Région parisienne 29,7 x 21 cm

- LIP : Soutien
- Rencontre avec la CGT
- Stages d été
- Cantonales partielles
- Annexes: Réunion avec la CGT - LIP - Malleville 
- Parution des actes du Congrès de Strasbourg
- Fédération de la Région Parisienne - informations aux sections: marche sur Malleville (30 et 31 juillet) - projection du film 
Nucléaire danger immédiat - Larzac (14 août) - Liaison socialiste et Courrier du PSU - Législatives 78 - Stages d été - Billets de 
la fête - Réunions fédérales d automne - Divers : parutions du n°6 de Luttes mensuel de la CNE et de la brochure Crise du 
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logement et politique capitaliste 
292 ou 291 1977- 08 Lettre du Bureau National du 3 août 1977 n° 167 4 p. PSU - CGT, LIP, Larzac, Malville 29,7 x 21 cm

- Courrier du PSU (à paraître en septembre)
- Compte - rendu de la rencontre avec la CGT
- Tribune Socialiste
- Malville
- Manifestation au Larzac (permanence PSU à Millau)
- LIP
- Déclaration commune CGT- PSU 

291 - 292 (?) 1977 - 08 Lettre du Burau National des 11 et 18 août 1977 
n° 168 8 p. PSU - Mobilisations de l été 29,7 x 21 cm

- Suites à Malleville
- Larzac
- Meetings en projet et réunions diverses
- Situation politique à la rentrée et préparation des législatives
- Corse
- Lettre envoyée aux fédérations CGT et CFDT de l EDF
- Conférence de presse à Avignon sur les problèmes culturels (reprise du Manifeste de Toulouse de 1972 et réactualisation des 
objectifs du PSU)
- Problème de la zone méditerranéenne
- Chili : anniversaire du putsch et initiatives de commémoration (Commission Internationale)

292 (?) 1977 - 08 Lettre du Bureau National du 25 août 1977 n° 
169 6 p. PSU - Mobilisations de l’été - 

rappel sur les Elections sénatoriales 29,7 x 21 cm

- Conférence internationale des écologistes en Allemagne
- Reprise de Tribune Socialiste à partir du 8 septembre
- Les mobilisations pendant l été
- LIP
- Elections sénatoriales (Rappel du système et vote des grands électeurs PSU)



293 1977 - 09 Lettre du Bureau National du 1er septembre n° 
170 4 p . PSU - Sujets divers - Antinucléaire 29,7 x 21 cm

- Rencontre avec VVAP 
- Bilan des rencontres à Cologne des mouvements anti-nucléaires et écologiques et communiqué de presse
- Manufrance
- LIP
- Rencontre du PSU avec la Fédération de l Enseignement privé CFDT
- Commission de regroupement des Autogestionnaires
- Calendrier 

294 1977 - 09 Lettre du Bureau National du 8 septembre 1977 
n° 171 10 p.

PSU - Sénatoriales - Cantonales 
partielles - Campagne contre 
Nucléaire Civil et Militaire

29,7 x 21 cm

- Compte - rendu sur la participation du PSU aux rencontres internationales de T. V. d Aix en Provence
- les Sénatoriales
- les Cantonales partielles (dont Sarcelles et la Robertsau en Alsace avec A. Jung - coupures de presse en dernière page )
- Fête de l Humanité
- Annonce d une réunion unitaire sur le nucléaire civil et militaire le 20 septembre rue Borromée
- Sur la Réforme Haby 

295 1977 - 09 Lettre du Bureau National élargi des 10 et 11 
septembre 1977 10 p.

PSU - Campagne contre le 
Nucléaire Civil et Militaire - 
Préparation du Conseil National

29,7 x 21 cm

- Situation politique et élections législatives (Victor Leduc ) et dscussion
- Rapport complémentaire sur la Campagne Nationale Contre le Nucléaire Civil et Militaire (relance et état des contacts )
- Ecologie 78
- Campagne VPTA et Etats - généraux (Pascal Gollet) 
- Conseil National des 10 et 11 novembre 1977 - Rapport et synthèse de la discussion (Berger)

295 1977 - 09 Lettre du Bureau National du 15 septembre 1977 10 p. 29,7 x 21 cm

- Situation politique - Communiqué de presse du 15/09/1977
- DPN à venir les 24 et 25 septembre 1977 - Ordre du jour



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 111

- Rencontres avec le MAN et VVAP
- Débat sur l Armée
- Rapport financier
- Nucléaire (manifestation de Kalkar)
- Sénatoriales - Elus
- Vœu du Conseil Municipal d Aulnay sous Bois du 8 juin 1977
- LIP
- L’écologie aux élections (JM. Muller )
- Commission Nationale Entreprises du 24 septembre 1977

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

297 1977 - 09 Lettre du Bureau National du 23 septembre 1977 10 p. PSU - Ecologie - Sujets divers 29,7 x 21 cm
- Calendrier
- Réunion Ecologie 78 à Fécamp
- Nucléaire civil et militaire
- Campagne d affiches pour la campagne VPTA
- Rencontre PSU - VVAP le 20 septembre à Limoges
- Conférence Minorités Nationales et Etats Généraux
- Note du service des Elus
- Commission Nationale Entreprises
- Enseignement agricole - Secteur agricole
- Modèles d’affiches 

298 1977 - 09 Lettre du Bureau National n°175 8 p. PSU et Elections législatives 29,7 x 21 cm
- Elections législatives - Notes de Pascal Gollet - Décisions de la DPN
- Exemple d un tract national PSU : appel aux travailleurs, aux partis, syndicats, organisations populaires, pour un accord d 
unité populaire pour sortir de la crise par une voie anticapitaliste 

299 1977 - 09 Lettre du Bureau National du 29 septembre 1977 10 p. PSU - Service de protection - 
Armée 29,7 x 21 cm

- Rapport du service de protection du parti



- Armée : débat introduit par Alain Joxe
- Réunion avec le MAN le lundi 26 septembre 1977
- Appel
- Affiches
- Tribune Socialiste
- Calendrier
- Fête
- Week-end national Cadre de Vie 

303 1977 - 10 Lettre du Bureau National du 27 octobre 1977 14 p.
PSU - Travail des secteurs - Affaire 
Croissant - Préparation du Conseil 
National

29,7 x 21 cm

- Calendrier
- Tribune Socialiste
- Conseil National
- LIP
- Meeting Klaus Croissant: Mutualité 25 octobre 1977 sous la présidence de Bernard Ravenel (Communiqué du BN 
notamment sur les pressions du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire concernant l extradition de Klaus Croissant )
- Rencontres du PSU avec la CFDT et avec le PCF
- Les législatives dont un appel de la fédération de l’Essonne pour un appel pour un Front autogestionnaire
- Calcul des mandats pour le Conseil National
- Lettre du BN du 3 novembre 1977 sur les problèmes de santé (G. Granier), la rencontre avec la CFDT du 2 novembre, l 
International avec une sous-commission RFA en rapport avec l affaire Croissant, le Cadre de vie, report du week-end Femmes
aux 26 et 27 novembre 1977
- Tribune Socialiste : campagne d abonnement 

304 1977 - 11 Lettre du Bureau National du 17 novembre 1977 22 p. PSU - Affaire Croissant - Conseil 
National - Législatives 29,7 x 21 cm

- Affaire Croissant : participation à la manifestation du 18 novembre 1977
- Contre les mesures Stoleru
- Défense: appel au Forum Pour une Défense Populaire Non Nucléaire les 26 et 27 novembre 1977
- Meeting Afrique du Sud: Non à la collaboration militaire et nucléaire France - Afrique du Sud , Application réelle de l 
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embargo voté à l ONU 
- Après le Conseil National : à propos du programme, pour les élections législatives, Initiatives politiques (suite à la résolution 
du Conseil), convergence des autogestionnaires,
- Réunion avec le PC le 4 novembre 1977: publication du constat de leur discussion
- Rencontre avec le Réseau des Amis de la Terre 
- Note rapide sur la Conférence de presse de la CFDT après ses réunions avec le PS, le MRG, le PSU et le PCF
- Législatives : textes adoptés au Conseil National (rapports avec les organisations d extrême gauche, désistement au second 
tour, appellation de candidature autour de Front autogestionnaire , rapports avec les écologistes)
- Votes principaux du Conseil National et élargissement de la DPN
- Première liste provisoire de circonscriptions où sera présent le Front autogestionnaire 
- Report du week-end Femmes aux 17 et 18 décembre 1977
- Coupures de presse sur le Conseil National (l Humanité, la Croix, J informe, le Quotidien, Rouge, le Matin, Libération, le 
Monde, le Figaro...)

305 1977 - 11 Lettre du Bureau National du 24 novembre 1977 8 p. PSU - Vie du Parti 29,7 x 21 cm
- Précisions à apporter au compte - rendu du Conseil National
- Prochaine DPN des 10 et 11 décembre 1977
- Rapports du PSU avec la presse et l’audiovisuel- presse 
- Candidature A. Jung aux cantonales partielles Robertsau (Strasbourg)
- Ecologie 78
- Appel national pour la constitution d un Front autogestionnaire
- Réponse à une lettre de l UDB
- Calendrier
- Trésorerie
- Compte - rendu de la réunion PSU/Ecologie et Survie du 18 novembre à Lutterbach 

306 1977 - 12 - 
02 Lettre du Bureau National du 1er décembre 1977 8 p. Calendrier - Ordre du jour du BN -

Secteurs 29,7 x 21 cm

- Calendrier de décembre (rencontres du PSU avec Sinn Fein, FEN, Amis de la Terre, MAN, Colloques CFDT sur l 
information , sur l Energie...)
- Front autogestionnaire et législatives
- Week-end Femmes 17 et 18 décembre 1977
- Conférence Nationale Entreprise et son journal Luttes
- Moyen-Orient (Bernard Ravenel)
- Matériel



- Budget prévisionnel 

307 1977 - 12 - 
09 Lettre du Bureau National du 8 décembre 1977 12 p. Activités des Secteurs - DPN - 

Législatives 29,7 x 21 cm

- Le Front Autogestionnaire : Ecologie - Droit des Femmes - Socialisme
- Etats-Généraux
- Tribune Socialiste
- Rencontres du PSU avec la CGT, avec la FEN
- LIP - Journée Porte Ouverte
- Week-end Santé
- Annonce du 3ème Festival des Travailleurs Immigrés du 7 au 22 janvier 1978
- Tract du Secteur Entreprise du PSU
- DPN : motion d application sur les législatives 

308 1977 - 12 - 
19 Lettre du Bureau National du 15 décembre 1977 20 p. PSU - Calendrier - Vie des Secteurs 29,7 x 21 cm

- Calendrier de décembre et janvier
- Congrès de l’OCT
- Algérie
- Motion de la DPN sur les législatives
- Motion Tribune libre dans TS
- Résolution EDF
- Résolution sur le Proche-Orient
- Pétition
- Front Autogestionnaire - Appel constitutif
- Stages régionaux
- CNE - Document de réflexion et d orientation sur les luttes sociales
- Les droits des femmes
- Protocole sur les contacts avec la presse et les média.
- Secteur agricole
- Week-end Etudiants
- Tribune socialiste 

309 1977 - 12 
23 Lettre du Bureau National du 22 décembre 1977 4 p.

Etats Généraux de l’Autogestion -
DPN - Rencontres du PSU

29,7 x 21 
cm
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- Problème des Etats - Généraux pour l Autogestion Socialiste
- Calendrier ( rencontre PSU - UDB, MAN...)
- DPN à venir des 14 et 15 janvier 1978 (Ordre du jour, Programme, Législatives, Situation politique / Initiatives
- Travail du groupe Forêt - Chasse

310 1977 - 12 - 
29 Lettre du Bureau National du 29 décembre 1977 8 p. PSU - élections - autogestion - 

immigrés - formation 29,7 x 21 cm

- Courrier du PSU spécial ELECTIONS est annoncé pour janvier 1978
- Formation : projet d un dossier d accueil pour les nouveaux militants( Christian Berger)
- Sport et autogestion : 7 et 8 janvier à Nîmes
- 4 heures pour l autogestion prévu pour le 25 janvier à la Mutualité avec 3 débats 
Quelle place pour le mouvement des femmes dans la vie politique
Ecologie et politique
Nationalisations, planification, autogestion avec la participation des 
auteurs de l Utopie réaliste
Ces trois débats seront suivis d un débat général sur Autogestion, Réforme ou Révolution
- Tribune libre FR 3
- Calendrier
- Législatives
- Réunion avec l UDB
- Compte-rendu de la coordination IMMIGRES du 19/12/77

311 1978 - 01 - 
09 Lettre du Bureau National du 9 janvier 1978 4 p.

PSU - Elections législative- 4 heures
pour l Autogestion - Front 
Autogestionnaire - Relations PSU /
LCR /OCT /CCA -DPN - 
Formation

29,7 x 21 cm

- Préparation des élections législatives 
- 4 heures sur l’autogestion le 25 janvier 1978 à la Mutualité
- Front autogestionnaire
- Programme et DPN
- Note sur la plate-forme LCR - OCT - CCA
- Week - end Etudiants des 27 et 28 janvier

312 1978 - 01 - Lettre du Bureau National du 12 janvier 1978 4 p. PSU - Immigrés - Femmes - Film 29,7 x 21 cm



12
sur le PSU - Front 
Autogestionnaire - Relations PSU /
LCR /OCT/CCA

- Secteur Immigrés
- Marche sur la prison légale clandestine d’Arenc (participation ou non du BN et élargissement du nombre d organisations)
- DPN
- Rencontre PSU - LCR - OCT -CCA du 4 janvier 1978
- Affiches
- Annonce du week - end Femmes du 22 et 23 avril 1978
- Annonce de la conférence de presse Femmes du 19 janvier 
- Point sur le retour des candidatures aux législatives
- Un film du PSU sur le PSU ( fiche de documentation et bon de commande

314 1978 - 01 - 
19 Lettre du Bureau National du 20 janvier 1978 10 p. PSU - Elections législatives - Front 

Autogestionnaire - International 29,7 x 21 cm

- Calendrier des meetings de janvier, février et mars 1978
- International ( contacts PSU et FLN en Algérie - boycott du foot en Argentine - tribunal Russel - Portugal : participation au 
congrès constitutif de la Gauche Socialiste et Démocratique (Ravenel)
- Législatives : 251 candidatures - Front Autogestionnaire
- Fédération des Elus Autogestionnaires : annonce de la réunion Culture et Autogestion le 12 février
- Résolution politique adoptée à la DPN sur les Législatives
- Matériel pour les élections dont un PSU - Information
- Front Autogestionnaire au niveau national
- Secteur Cinéma

315 1978 - 01 - 
27 Lettre du Bureau National du 27 janvier 1978 8 p. Préparation des élections 

législatives 29,7 x 21 cm

- Calendrier
- Courrier du PSU : sortie début février
- Législatives (Front Autogestionnaire - Cas litigieux- Commission législative de la DPN 
- Candidatures communes Ecologistes / Front Autogestionnaire
- Montage audiovisuel la politique au quotidien de Culture et Liberté
- Secteur agricole (lutte contre les barrages)
- Sur le retrait éventuel de quelques candidats du PCF en faveur du PSU
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(Villeurbanne avec une éventuelle candidature Bourdet - Marly )

316 1978 - 02 - 
09 Lettre du Bureau National du 10 février 1978 8 p.

PSU - Elections législatives - 
Relations du PSU avec le MDPL - 
Vidéo FR3 sur le PSU - Critique 
Socialiste - LIP

29,7 x 21 cm

- Reprise des relations du PSU et du CNAL sans masquer les divergences
- Calendrier des meetings jusqu’au mois de mars 1978
- Le point sur les candidatures ( 200 connues dont 27 ou 28 à Paris - listes intitulées Ecologie et Autogestion soutenues ou 
présentées par le Front Autogestionnaire)
- Annonce d une conférence de presse du Front Autogestionnaire pour le lundi 20 février
- MDPL : invitation aux militants du PSU à s y investir davantage
- Révision de la formule de Critique Socialiste
- Sortie d un TS de 4 pages sur les législatives et point d information sur le matériel disponible
- Vidéo de Tribune libre FR3 consacrée au PSU 
- LIP : débat organisé par la CFDT le 11 février à Palente

317 1978 -02 - 
24 Lettre du Bureau National du 23 février 1978 4 p. Elections - Travailleurs immigrés 29,7 x 21cm

- Calendrier
- Réponse de la CFDT pour recevoir une délégation du PSU
- Consigne de vote du PSU dans les circonscriptions où il n y a pas de candidats du Front Autogestionnaire.
- Permanence du BN au soir du 1er tour
- Passage à la télé. : Akoun présente le PSU
- Immigrés : à ne pas omettre pendant la campagne
- Demande aux fédérations d envoyer leurs documents pour constituer un fonds d archives Elections
- Communiqué du BN concernant la sécurité des travailleurs immigrés

n° 8 1978 - 03 - 
08

Lettre du Bureau Politique du 8 mars 1978 : 
hebdomadaire 8 p. Elections - Projet de budget - TS 27,9 x 21 cm

- Calendrier
- Responsables du courrier avec les fédérations : G. Petiot, G. Granier 
- Rencontre avec la LCR
- Cadre de vie
- Centre d initiative et de recherche pour l Autogestion



- Tribune Socialiste
- Projet de budget 79 pour le PSU
- Sidérurgie et Emploi
- Elections européennes
- Feuilles de résultats à envoyer aux fédérations

318 1978 - 03 - 
13

Lettre du Bureau National du 13 mars 1978 : 
hebdomadaire Elections 78

- Appréciation d’ensemble des résultats
- Les résultats du Front Autogestionnaire
- Meetings unitaires pour le second tour

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

319 1978 - 03 - 
16 Lettre du Bureau National du 16 mars 1978 6 p. Elections législatives 29,7 x 21 cm

- Rapport sur le 1er tour des élections législatives : 
- les résultats du Front Autogestionnaire - comparaison avec 1973
- quelques éléments d analyse des résultats ( l absence du PS ne nous favorise pas - l absence du PCF ne nous favorise pas... 
- Hypothèses pour le 2ème tour
- Front Autogestionnaire
- Rencontre avec le Comité de liaison de la Gauche
- Tribune Socialiste
- Front Autogestionnaire

320 1978 - 03 - 
23 Lettre du Bureau National du 23 mars 1978 4 p.

Fête - Marée noire - Commission 
agricole - Elections (après) - Front 
autogestionnaire

29,7 x 21 cm

- FETE : journée de préparation - programmation - prix du billet
- MAREE NOIRE : contacts pour une action commune- boycott Amis de la terre
- Agenda
- Commission Nationale Agricole : journée des 8 et 9 avril - Germinal n°12
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- Analyse de la situation politique après les élections et perspectives (Victor Leduc)
- Entreprises : tract national, Tribune des travailleurs
- Rapport du BN pour la DPN
- Esquisse incomplète d avant- projet de résolution politique (DPN du 1er et du 2 avril 1978)

321 1978 - 04 Décisions de la DPN des1er et 2 avril 1978 6 p. 29,7 x 21 cm
- Rapport sur les élections législatives dont résultats du Front Autogestionnaire devant être publié dans Critique Socialiste 
(Pascal Gollet)
- Rapport de la Commission Nationale Statutaire
- Résolution générale
- Principaux votes dont l’élargissement du Bureau National à Gérard Arno, 

322 1978 - 04 Lettre du BN d’avril 1978 4 p. Fête - FEA - Marée noire - Stages 
de formation 29,7 x 21 cm

- Etudiants
- Manifestation MAREE NOIRE : arrestation de trois camarades se rendant à la manifestation
- Front Autogestionnaire : réunion des 6 et 7 mai pour faire le point
- FETE : fixation du prix du billet à 25 francs
- Stages d été aux GUIONS juillet - août : formation de base du 22 au 30 juillet et du 15 au 20 août au matin

323 1978 - 04 Lettre du Bureau National du 14 avril 1978 4 p.

1er MAI - Front Autogestionnaire -
Immigration - Boycottage de la 
Coupe du Monde de foot. en 
Argentine

29,7 x 21 cm

1) DELIBERATIONS au sujet des Interventions publiques du PSU concernant
- le débat à l intérieur de la gauche
- les problèmes économiques et sociaux
en conséquence des objectifs sont dégagés sur 
- une déclaration du BN au moment de la déclaration de politique gouvernementale du 19 mars
- un document à diffuser très largement pour le 1er mai
- la préparation de la rentrée d automne
2) 1er MAI : perspectives d apparition exclusive des syndicats
3) ANNIVERSAIRE de MAI 68 humoristique pour la Fête
4) FRONT AUTOGESTIONNAIRE



5) COORDINATION IMMIGREE DE LA REGION PARISIENNE
6) Campagne pour le boycottage de l’Argentine comme siège de la coupe du monde de foot

324 1978 - 04 - 
21 Lettre du BN du 21 avril 1978 6 p.

Luttes - Débat à gauche - 1er Mai - 
Front autogestionnaire - Stages 
d’été - Désarmement - Fête du PSU

29,7 x 21 cm

- Après la déclaration de R. Barre réunion d une Commission dont le secrétariat de la CNE (Entreprises) sur les luttes sociales 
à venir sur les prix (contacts avec la CSCV) - Emploi - Conflits de longue durée.
- Le débat à l intérieur de la gauche : propositions du PSU et débats avec des militants du PC, du PS...: aller plus loin que la 
mise en cause du Programme Commun, pour une pratique plus dynamique de l unité sans renoncer à poser les problèmes du 
pouvoir. (exposé introductif de Serge Depaquit)
- 1er Mai : défilé syndical unitaire - le PSU y diffusera le numéro spécial de TS.

- Front autogestionnaire : réunion de travail les 6 et 7 mai.
- La bombe à neutron : protestation avec le MDPL - initiative du PSU sur le désarmement à l occasion de la session de l ONU 
sur le désarmement.
- Stages d été dans le Gers et aux Guions
- Fête du PSU : préparation dont animation régionale et animation pour le coin enfants.

325 1978 - 04 - 
28 Lettre du BN du 28 avril 1978 4 p.

Presse - Armée - Désarmement - 
Front autogestionnaire - Transport 
- Fête - Politique hebdo

29,7 x 21 cm

- PRESSE : articles parus dans la presse de Victor Leduc
- ARMEE
- Campagne TRANSPORT
- DESARMEMENT : Session de l’ONU (6 et 7 juin) - Initiative unitaire avec le Mouvement de la Paix, le LCR - Propositions 
du PSU sur trois points : l’arme atomique, la bombe à neutron, les ventes d armes - Reprise de contact avec les organisations et
les personnalités qui avaient signé la question à la gauche sur la force de frappe pour une initiative.
- FRONT AUTOGESTIONNAIRE : préparation des journées de travail des 6 et 7 mai.
- TRANSPORT : initiative concernant l’augmentation des tarifs publics.
- FETE
- POLITIQUE HEBDO.

325 1978 - 05 - 
19 Lettre du BN du 5 mai 1978 4 p. Débats avec les militants de gauche 

(PC, PS..) - CFDT – Femmes - Fête 29,7 x 21 cm

- ARTICLE POUR LE MATIN DE PARIS: discussion sur un projet d article de Michel Mousel sur les débats avec PS et PC sur
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le développement du courant autogestionnaire.
- CONSEIL NATIONAL DE LA CFDT: réorientation sur la mobilisation sociale, objet de discussion pour le prochain BN.
- WEEK-END FEMMES
+ organisation d un stage prévu du 25 au 29 août dans le Gers (Mons)
+ analyse de la campagne électorale concernant le secteur Femmes
+ brochure du secteur à sortir pour la Fête
+ débat sur une représentation correcte des femmes dans les instances de direction du parti;
- FETE : projets de débats
+ Que reste-t-il de Mai 68?
+ Quels objectifs, quelles formes de luttes pour les travailleurs?
+ International : Répression et lutte des peuples à l Est et ailleurs.
+ Quelle unité possible? débat avec des militants PC et PS.
+ Questions sur le PSU et le Front Autogestionnaire.
Commission Publicité - Affichage

327 1978 - 05 -
12 Lettre du Bureau National du 12 mai 1978 6 p.

Etudiants - MAS - Front 
Autogestionnaire - Secteur 
Immigrés - Fête du PSU - JOC

29,7 x 21 cm

- ETUDIANTS ; compte-rendu du courrier du MAS.
- CALENDRIER
- FRONT AUTOGESTIONNAIRE : compte - rendu du week-end d une cinquantaine de comités de base
+ samedi : sur bilan, perspectives, initiatives
+ dimanche :commissions et groupes de travail
- IMMIGRES : préparation de la participation du secteur à la fête du PSU
 Offre d emploi pour animer le groupe PSU du Conseil municipal du Havre
- Annonce de la DPF de la fédération Paris- Ville le 20 mai
- MESSAGE DU BN A LA FETE DE LA JOC
- FETE : Note aux fédérations de province concernant les stands

328 1978 - 05 - 
19 Lettre du Bureau National du 18 mai 1978 6 p.

Fête du PSU - Syndicat de la 
Magistrature - JOC - CSF - CNS du
PSU

29,7 x 21 cm

- CALENDRIER
- FETE
- ATTENTAT CONTRE LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE : communiqué du BN



- FRONT AUTOGESTIONNAIRE : débat sur quel dépassent du PSU - le FA peut-il un des moyens de dépassement du PSU? 
- annonce d un prochain numéro du Courrier du PSU avec des contributions de militants
- INITIATIVES DU PARTI : débats de contestation au sein de la gauche avec des militants du PC et du PS là où c est possible. 
- contacts avec la JOC sur sa Charte - sur les problèmes internationaux (boycott de la coupe du monde en Argentine, 
interventions militaires de la France en Afrique, participation du PSU le 26 mai à une Conférence sur le désarmement 
organisée par le Mouvement de la Paix.
- FETE DE LA JOC: intervention du PSU
- CONGRES DE LA CSF : envisager des opérations communes
- Problème avec la section de Langres.
- MAS : rapport des étudiants du PSU sur la situation au sein du MAS.
- Compte-rendu de la réunion de la CNS du PSU : point sur la situation des différents secteurs - problèmes des personnels de 
la rue Borromée

329 1978 - 05 - 
26 Lettre du Bureau National du 25 mai 1978 6 p. International - Politique Hebdo - 

Tribune Socialiste 29,7 x 21 cm

- CALENDRIER
- INTERNATIONAL : Sahara - meeting Argentine - Zaïre : initiative d un meeting commun contre l intervention militaire de 
la France.
- POLITIQUE HEBDO : lancement du journal et soutien politique du PSU.
- TRIBUNE SOCIALISTE : problèmes financiers et décision de réduire la voilure.

330 1978 - 06 - 
01 Lettre du Bureau National de 1er juin 1978 10  p.

FEA - Elections municipales - 
Congrès - Stages de formation - 
Front autogestionnaire - CNE 

29,7 x 21 cm

- FEDERATION DES ELUS AUTOGESTIONNAIRES : G. Pringot explique les difficultés de fonctionnement de la FEA qui 
cherche une aide financière.
- ELECTIONS MUNICIPALES : annulation par le Conseil d Etat de celles de Briançon, le Creusot, Flers, Aix-en-Provence où 
le PSU devra être présent.
- LE QUESTIONNAIRE DU BN énumère les problèmes qui doivent faire l objet de débat dans le parti.
- TRIBUNES LIBRES : trop nombreuses pour paraître dans TS seront transmises au Courrier du PSU.
- PREPARATION DE LA DPN ET INITIATIVES DU PARTI : la DPN du 24 juin préparera les initiatives de la rentrée
+ contre la hausse des prix, pour le pouvoir d achat et contre le démantèlement des services publics( contacts avec les centrales
syndicales et les organisations du cadre de vie au niveau national et dans les fédérations)
+ sur la réduction du temps de travail comme réponse au chômage grandissant notamment des jeunes (voir avec JOC, 
JOCF...)
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- PREPARATION DU CONGRES qui aura lieu en fin d année ( ordre du jour et diffusion d une note préparatoire ci-jointe 
par la DPN du 24 juin)
- STAGES D ETE : formation de base (Guions et Gers) - animateurs de section sur Parti et mouvement autogestionnaire - 
Femmes ( Gers )
+ 1 stage de la Fédération des Elus Autogestionnaires aux Guions du 19 au 27 août.
- QUESTIONS A PROPOS DU FRONT AUTOGESTIONNAIRE : texte de discussion préparé par le BN et envoyé à chaque 
adhérent sur la problématique du rassemblement et les problèmes quelle pose...
- TRACT DE LA CNE - TRIBUNE DES TRAVAILLEURS : Non au démantèlement des services publics

331 1978 - 06 - 
16 Lettre du Bureau National du 15 juin 1978 8 p.

PSU - Documentation - 
Environnement - Fête du PSU - 
Elections européennes - Soldats - 
Transports - TS Mai 68/ Mai 78 - 
CNE - Stages de formation d’été.

29,7 x 21 cm

- Exploiter politiquement la journée de l’arbre du 24 juin à l’aide d’un PSU - Documentation LA FORET MALADE DU 
PROFIT 
- FEDERATION DE PARIS : problème du meeting Eurodroite à la Mutualité - travail avec la Fédération de Paris du PS sur les
impôts de Paris et les transports - réunion pour les sympathisants - conférence Entreprises.
- LA FETE : préparation d’un bilan pour la prochaine DPN
- CNE (Entreprises) : J.Y. Sparfel en fait le rapport - déclaration dans TS.
- INITIATIVES : proposées par G. Petiot sur la campagne sur les tarifs avec CSF et CSCV et les syndicats (note de Mousel) - 
sur l’emploi et le chômage - enquête aboutissant à un petit livre clair sur l’autogestion - colloque à la rentrée avec les revues 
Faire, Repères, Dialectiques, Critique Socialiste sur le bloc social, bloc historique et bloc de pouvoir.
- EUROPE: rapport de Bernard Ravenel sur les élections européennes pour le BN et la DPN..
- SOLDATS : multiplication des arrestations - dossier et résolution à présenter à la DPN.
- TRANSPORTS : note de Michel Mousel sur l augmentation de 12% des transports RATP/SNCF en région parisienne - 
prendre contacts unitaires avec partis, syndicats, organisations de consommateurs, écologistes.
- NUMERO SPECIAL DE TRIBUNE SOCIALISTE CONSACRE A MAI 68
- LUTTES, journal du secteur Entreprises à diffuser plus largement par les fédérations.

332 1978 - 06 - 
22 Lettre du Bureau National du 22 juin 1978 6 p. Armée - Europe - Municipalité de 

Louviers - Transports 29,7 x 21 cm

- ARMEE : délégation IDS et resensibiliser le parti sur ces luttes de plus en plus réprimées.
- Meeting EURODROITE ; réunion unitaire convoquée par la Ligue des Droits de l Homme.
- EUROPE : texte à discuter à la prochaine DPN pour définir les propositions du PSU sur ce sujet.



- DPN : l ordre du jour comprend un rapport et un débat sur la situation politique et économique, les initiatives du parti,la 
préparation de la Conférence Nationale et du Congrès, l’armée, jeunesse et étudiants, l Europe.
- PROBLEMES MUNICIPAUX à Louviers et à St Lô.
- TRIBUNE SOCIALISTE : pas de parution entre le 14 juillet et le 7 septembre.
- LUTTES n°13 est paru avec un dossier sur Mai 68 vu des entreprises comme Thomson-CSF, Peugeot etc...
- FEDERATION DE PARIS : manifestation anti-fasciste du mardi 27 juin - préparation de la mobilisation contre la hausse du 
prix des transports et communiqué.

333 1978 - 06 - 
29 Lettre du Bureau National du 28 juin 1978 12 p. International : Afrique - Transport 

- Larzac - Algérie 29,7 x 21 cm

- RENCONTRE DES SECRETAIRES FEDERAUX : le point sur l état du parti après les élections - la préparation de la 
Conférence Nationale - les initiatives.
- AFRIQUE : sensibiliser contre l impérialisme français et la campagne raciste dans les medias - rencontres unitaires - suivi de 
l’initiative par B. Ravenel.
- SITUATION DANS LA GAUCHE : au PS, au PC, l antagonisme entre les deux et dans les syndicats - quelles initiatives pour 
l’unité.
- ACTION SUR LES HAUSSES DES TARIFS DE TRANSPORT
- INFORMATION SUR LE LARZAC - MAI 78 (SECTION DE MILLAU) : l armée prépare l occupation du site - 
mobilisations.
- VOYAGE EN ALGERIE à travers l agence COR.LIC.A.770 (contacts avec les organisations de masse - assister aux 3èmes 
Jeux Africains.

334 1978 - 07- 
07 Lettre du Bureau National du 6 juillet 1978 4 p.

JOC - Elections partielles - Algérie -
Liban - Front Autogestionnaire -
Conférence Nationale - Congrès.

29,7 x 21 cm

- SESSION DE FORMATION DE LA JOC LE 24 JUILLET: le PSU sera représenté par Mousel, Ravenel ou Arno.
- ELECTIONS PARTIELLES EN MEURTHE - ET - MOSELLE (siège de JJSS) : le PSU représente le camarade Begorre déjà 
candidat à l élection annulée.
- ALGERIE : démarche amicale du PSU auprès du FLN pour aider des coopérants d éducation physique menacés d’expulsion.
- LIBAN : note pour le prochain BN sur la situation .
- AFFAIRE DALILA MASCHINO : suivie par B. Ravenel et par le secteur Femmes du parti - manifestation devant l 
ambassade - contact avec l Amicale des Travailleurs Algériens en France pour débattre ensemble de la question.
- COMPTE - RENDU DE LA RENCONTRE DE LA ROCHELLE : réunion du Collectif Provisoire du Front Autogestionnaire.
- PREPARATION DE LA CONFERENCE NATIONALE ET DU CONGRES : texte et échéancier adoptés à la dernière DPN 
pour inviter les sections et fédérations à débattre des thèmes proposés et à envoyer des contributions.
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- CONTENU DE LA CONFERENCE NATIONALE DE SEPTEMBRE : pourquoi le PSU existe-t-il ? A quoi sert-il ? Pourquoi 
y militons-nous ?

335 1978 - 07 - 
20 Lettre du Bureau National du 20 juillet 1978 4 p.

Conférence Nationale - FEA - 
Immigrés/SONACOTRA –
Legislatives partielles de Nancy - 
Elections européennes

29,7 x 21 cm

- PREPARATION DE LA CONFERENCE NATIONALE
- ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES
- FEDERATION DES ELUS AUTOGESTIONNAIRES
- ELECTIONS EUROPEENNES

- RADiOS LIBRES : texte en préparation 
- IMMIGRES - SONACOTRA : le PSU participe à la commission nationale avec la CGT, la CFDT, les principaux partis et 
associations travaillant avec les travailleurs immigrés. Une délégation doit rencontrer Stoléru le mardi 25 juillet 1978.

338/339 1978 - 08 - 
17 Lettre du Bureau National du 17 août 1978 2 p.

Conférence Nationale - Congrès - 
Elections législatives partielles - 
Tchécoslovaquie

29,7 x 21 cm

- DOCUMENT PREPARATOIRE A LA CONFERENCE NATIONALE : les textes arrivés jusqu’au 18 août seront envoyés aux
sections sous forme de Directives (un ou deux exemplaires). Les textes arrivés après seront distribués directement à la 
Conférence Nationale.
- ANNIVERSAIRE DE L INTERVENTION EN TCHECOSLOVAQUIE : communiqué du BN et participation au 
rassemblement devant l ambassade de Tchécoslovaquie le 21 août.
- ORGANISATION DU CONGRES : congrès à St Etienne reporté en janvier 1979 à la demande de la Fédération de la Loire 
organisatrice mais les congrès fédérations doivent avoir lieu avant les fêtes.
- ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES A NANCY 1 (siège de JJSS) : Henri Begorre conseiller municipal de Maxéville 
avec Gérard Blanc, ouvrier sidérurgiste à Neuves-Maisons.

340 1978 - 08 - 
24

Lettre du Bureau National du 24 août 1978
( Spéciale Conférence Nationale ) 88 p. Conférence Nationale 29,7 x 21 cm

CONFERENCE NATIONALE des 16 et 17 septembre 1978 à Nanterre 
- liste des textes inclus dans ce Directives 
- Modalités pratiques
- Contributions de sections : La Rochelle - Bordeaux banlieue - Boulogne (Hts de S) - Tulle - Vincennes St Mandé - 
Draguignan - 6ème section de Paris - Secrétariat CNE 



- Contributions individuelles

341 1978 - 08 - 
31 2 p. International - Marché Commun - 

Election Paris 29,7 x 21 cm

- INTERNATIONAL : 
+ réunion européenne sur le Marché Commun à l initiative du PSU les 14 et 15 octobre avec de nombreuse organisations 
étrangères invitées ( PASOK, MES, UEDS, PDUP, Manifesto, Democratia Proletaria, Gauche travailliste...) - élection au 
Parlement européen, élargissement de la CEE (B. Ravenel)
+ participation du PSU à la cérémonie commémorative du décès d’Ezzedine Kalak.
- ELECTION PARTIELLE LEGISLATIVE du 14ème arrondissement de Paris.

342 1978 - 09 - 
07 Lettre du Bureau National du 7 septembre 1978 2 p.

FEA - Front autogestionnaire - 
Secteur agricole - Secteur 
Entreprises - Elections Partielles

29,7 x 21 cm

- ELECTION PARTIELLE DU 14ème arrondissement de PARIS:
présentation de Guy Perrin :
+ une gauche différente pour une véritable unité populaire anticapitaliste
+ problèmes de transports et de cadre de vie
+ communiqué à la presse dont la volonté de concertation entre toutes les formations de gauche et d extrême-gauche malgré 
la présentation systématique de candidats aux élections partielles du PC et du PS.
- FEDERATION DES ELUS AUTOGESTIONNAIRES : Compte-rendu du stage des élus (Schulbaum et Pringot).
- FRONT AUTOGESTIONNAIRE : prévision d une rencontre en novembre
- CNA (agriculture) : compte-rendu de la réunion de Döle et élaboration d une note sur les nouvelles conditions d 
exploitation du travail dans l agriculture et sur les problèmes de l Europe.
- CNE : annonce de la réunion des 9 et 10 septembre sur l’emploi, contre la restructuration capitaliste, la division du travail et 
propositions pour la Conférence Nationale.
- FEMMES : préparation d intervention pour la journée sur l’emploi des femmes le 25 novembre.

343 1978 - 09 - 
22 Lettre du Bureau National du 21 septembre 1978 4 p.

Entreprises - Europe - Sport - 
Homo - Questionnaire - 
Conférence Nationale - Congrès.

29,7 x 21 cm

- CALENDRIER de travail suite à la Conférence Nationale:
+TS n° 795publie cette semaine le questionnaire élaboré par la Conférence Nationale.
+ le Courrier du PSU publie les rapports des commissions de la Conférence Nationale.
+ la lettre du BN présente un rapport préparatoire à la DPN sur le chapitre 1 du questionnaire et du chapitre 2.
+ à la DPN reprend le débat général sur les orientations pour le Congrès.
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+ jusqu’au 15 octobre parviennent les textes émanant des sections et les fédérations.
- PRESENTATION DES 2 PREMIERS RAPPORTS DU BN sur les 2 premiers chapitres des questions.
- CAMPAGNE EMPLOI : la CNE des 9 et 10 septembre définit les axes de campagne en direction de certaines catégories 
(jeunes - femmes- immigrés) et les moyens.
- EUROPE : préparation de la Conférence des 14 et 15 octobre - le BN prépare avec la CNA et la Commission économique 
travaille sur les problèmes européens, les élections, et l élargissement à la Grèce, l Espagne et le Portugal.
- COMMISSION SPORTS
- COMMISSION HOMO

344 1978 - 09 - 
22 Lettre du Bureau National du 21septembre 1978 4 p. Conférence Nationale - Travail - 

Europe - Sports - Homo 29,7 x 21 cm

- CALENDRIER DE TRAVAIL SUITE A LA CONFERENCE NATIONALE :
+ TS n° 795 du publie le questionnaire élaboré par la Conférence
+ Le Courrier du PSU publie les rapports des commissions
+ suite du débat dans la Lettre du BN, à la DPN une commission sera établie pour la préparation du Congrès, dans le parti 
jusqu’au 15 octobre sections et fédérations pourront envoyer leurs contributions.
- PRESENTATION DES 2 PREMIERS RAPPORTS DU BN SUR LES 2 PREMIERS CHAPITRES DES QUESTIONS
- CAMPAGNE EMPLOI : la CNE des 9 et 10 septembre a avancé des axes de lutte pour le PSU vis à vis du temps partiel, des 
formes temporaires de travail, des jeunes, des femmes, des immigrés.
- EUROPE : Conférence prévue les 14 et 15 octobre - un travail de préparation a eu lieu entre le BN, la CNA (agricole) et la 
Commission économique du parti - des organisations politiques de différents pays d Europe sont invitées et répondent 
positivement.
- COMMISSION SPORTS : compte-rendu de la commission sport et autogestion dans la revue Quel corps .
- COMMISSION HOMO : réunion et préparation du Congrès

344 1978 - 09 - 
22 Lettre du Bureau National du 28 septembre 1978 4 p. FEA - Cadre de vie - Secteur 

agricole 29,7 x 21 cm

- DESIGNATION D UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
- CNS : rapport financier pour la DPN du 30 septembre
- FEA : G. Pringot, président de la FEA informe le BN sur le démarrage du travail, du permanent partiel Michel Louis - 
demande de prêt auprès du PSU.
- SECTEUR CADRE DE VIE : Michel Louis est également sollicité pour travailler sur ce secteur.
- SECTEUR AGRICOLE : travail sur l Europe et sur Que produire? -. réunions nationales dans les régions.
- Communiqué de presse: position du Groupe des Elus PSU de la Municipalité de St Etienne : pour la construction d une 
véritable unité populaire



345 1978 - 10 - 
05 Lettre du Bureau National du 5 octobre 1978 28 p.

Congrès - TS - Expression 
extérieure - Europe - OCT - 
Sidérurgie - Paysans du Larzac 

29,7 x 21 cm

- PREPARATION DU CONGRES : LA DPN a élu une commission de préparation pour recenser les contributions qui doivent
arriver avant le 15 octobre, cerner les points de débat 
+ appréciation des stratégies de la gauche
+ les cibles et les enjeux sociaux du PSU
+ le rôle et l organisation du parti)
Les rapports des commissions de la DPN sont joints à cette lettre du BN.
Mousel prépare un projet de texte pour le prochain BN et Leduc un projet de rapport d activité.
- TRIBUNE SOCIALISTE : ouvrira une tribune permanente de discussion après le 15 octobre et présentera des contributions 
pour la préparation de la réunion de Poitiers du Front Autogestionnaire.
- EXPRESSION EXTERIEURE : le BN envisage de faire apparaître la diversité des sensibilités. 
- EUROPE : Ravenel présentera un rapport au prochain BN pour la Conférence des 14 et 15 octobre où la quasi-totalité des 
organisations invitées seront présentes.
- L’OCT a demandé à rencontrer le PSU : réunion le 11 octobre.
- LARZAC : appel des paysans du Larzac Gardons le Larzac - motion de la DPN des 30 septembre du 1er octobre - présence 
de Michel Mousel représentant le PSU à la conférence de presse des paysans du Larzac le 5 octobre.
- Publicité pour le livre OU VA LA SIDERURGIE préfacé par Jacques Chérèque (Ed. Syros)
- Compte - rendu de la Commission Nationale Statutaire du 30/09/1978 sur des problèmes administratifs et financiers.
- CAMPAGNE POUR LE DROIT A L EMPLOI DES FEMMES : journée d action du 25 novembre.
- Rapport des commissions de la DPN :
+ Que signifie aujourd’hui la stratégie d unité populaire ?
+ Quelle unité d action, quels objectifs unifiants ? 
+ Les réponses de la Gauche : PCF,PS.
+ Rôle et structures du PSU - Rapport n°4.
- BUREAU NATIONAL DU 12 OCTOBRE 1978
+ A propos des campagnes du parti
+ Réunion du collectif provisoire du Front Autogestionnaire (7 octobre)
+ Fédération des élus autogestionnaires
+ Le PSU et la CEE
+ Meeting unitaire à Joinville 
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346 1978 - 10 - 
19 Lettre du Bureau National du 10 octobre 2 p.

Congrès - Europe - CFDT - 
Convergence autogestionnaire -
Finances du PSU

29,7 x 21 cm

- COMMISSION PREPARATION DU CONGRES : point sur les contributions.
- EUROPE : réunion très positive, les contacts vont se poursuivre notamment à Turin (novembre 78); Un compte-rendu 
complet sera publié dans un numéro spécial du bulletin international, TS en réalisera des dossiers. Des réunions sont prévues 
sur le sujet dans les fédérations et la DPN du 5 novembre doit mandater le BN sur les problèmes européens.
- TS n° 800 du 26 octobre prévoit un long interview de Michel Rolant, secrétaire National de la CFDT
- CONVERGENCE AUTOGESTIONNAIRE DE POITIERS du 18 et 19 novembre: texte de préparation avec ordre du jour, 
organisation, modalités pratiques
- PROBLEMES FINANCIERS : appel de M. Mousel aux secrétaires fédéraux

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

347 1978 - 10 - 
27 Lettre du Bureau National du 26 octobre 1978 2 p. Finances du PSU - Meeting de 

Joinville - Front Autogestionnaire 29,7 x 21 cm

- REMONTEES DE L APPEL FINANCIER 
- FRONT AUTOGESTIONNAIRE : travail du PSU pour l’élargir et le dynamiser
- A PROPOS DU NOUVEL OBSERVATEUR : Michel Mousel a protesté auprès du journal sur la façon dont il a relaté les 
propos tenus au cours d un meeting unitaire à Joinville

348 1978 - 11 - 
02 Lettre du Bureau National du 2 novembre 1978 8 p.

Statuts - Larzac - Convergence 
autogestionnaire - International - 
Afrique - Amérique latine -Femmes

29,7 x 21 cm

- Commission Nationale Statutaire (CNS)
- CONVERGENCE AUTOGESTIONNAIRE DE POITIERS (préparation - délégation du PSU - brochure préparatoire)
- LARZAC : manifestation à Beaubourg le 28 octobre - calendrier de la marche - travail du PSU (fédération de Paris et Bureau 
National JJ. Boislarussie) - risque de récupération par le PS (H. Bouchardeau) - initiative d un maire PSU pour acheter une 
part du GFA du Larzac - motion de soutien de la DPN aux paysans du Larzac.
- DPN :préparation du Congrès (D. Berger) - point sur la conférence européenne (Ravenel)
- SECTEUR INTERNATIONAL - Lancement de la Commission AFRIQUE le 23 octobre (accords de Lomé - nature de la 
politique soviétique et cubaine ...)



- JOURNEE NATIONALE FEMMES le 25 novembre

349 1978 - 11 - 
09 Lettre du Bureau National du 9 novembre 1978 6 p. Europe - Congrès - Larzac - Corse -

Front Autogestionnaire - Femmes 29,7 x 21 cm

- EUROPE : un Comité d initiative sur la campagne Europe est né - une commission composée de Ravenel, Dalbert, Leduc 
propose un texte plus conforme aux décisions de la DPN pour un comité exploratoire restreint composé de personnalités 
significatives.
- PREPARATION DU CONGRES : un Courrier du PSU comprenant le rapport d activité et les textes des commissions doit 
arriver aux militants le 25 novembre. Un second envoi doit arriver vers le 15 décembre avec les dernières contributions et les 
textes statutaires. Une commission est constituée pour régler les problèmes matériels et les rapports avec la fédération de la 
Haute Loire - Lettre aux secrétaires et trésoriers fédéraux concernant l appel financier.

- LARZAC : Le soutien du PSU est important et doit se concrétiser par l appui des élus locaux. Le PC et le PSU vont accueillir 
la dernière étape avant Paris à Joinville.
- LA CORSE : Rousseau fait le point sur le regroupement des autogestionnaires en Corse.
- CALENDRIER : Congrès de la JOC et de la JOCF à Dijon
Congrès Culture et Liberté à Nantes
Campagne anti-outspan 
Congrès de la CGT à Grenoble.
- CONVERGENCE AUTOGESTIONNAIRE (Poitiers 18/19 novembre) : 
+ le congrès du MAN a discuté du Front Autogestionnaire en présence du PSU et se déclare favorable à ce rassemblement à 
condition de l élargir.
+ rappeler aux fédérations la diffusion de la brochure qui présente la convergence et ses thèmes de réflexion et de travail.
- JOURNEE EMPLOI DES FEMMES le 25 novembre : un 4 pages et une affiche sont disponibles - un week-end Femmes doit 
avoir lieu les 2 et 3 décembre rue Borromée.

350 1978 - 11 - 
17 Lettre du Bureau National du 16 novembre 1978 4 p. Maintenant (journal) - FEA - 

Congrès - IDS- Nucléaire 29,7 x 21 cm

- MANTENANT et TS : après le départ du PS la situation a changé, le poids du courant autogestionnaire peut devenir plus 
important. Le comité de rédaction de TS y travaille.
- CONVERGENCE DE POITIERS : l effort du parti est très inégal il faut y renforcer notre présence.
- EUROPE : prochaine réunion du collectif à Turin les 25 et 26 novembre- la commission du BN a réussi à changer le texte.
- FEA : un bulletin intérieur de FEA vient de paraître, les élus doivent l avoir et les secrétaires fédéraux vont en recevoir 
bientôt un exemplaire;
- CONGRES : du retard d une semaine dans l échéancier dû à l imprimeur.



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 131

- AFFICHES : 5 affiches tirées à l initiative de la commission Femmes - un tract 4 pages sur l’emploi des femmes existe.
- IDS : texte proposé à la DPN des 5 et 6 novembre pour encourager l investissement du parti dans la lutte des soldats.
- COMMUNIQUES DU BN : sur les stocks des montres LIP chez les militants arrêtée et perquisitionnés -sur le nucléaire: 
deux accidents à la Hague.

351 1978 - 11 - 
24 Lettre du Bureau National du 23 novembre 1978 4 p. Larzac - Europe - La Hague - 

Secteur agricole - FEA 29,7 x 21 cm

- LARZAC - Informations : arrivée de la marche à Paris le samedi 2 décembre - manifestation interdite dans Paris - 
rassemblement porte d Orléans - la présence du PSU dans les cortèges doit être fournie -conférence de presse le 27 novembre 
à la LDH avec la participation de M. Mousel.
- EUROPE : communiqué du 14 novembre sur la formation du comité d initiative pour la campagne européenne - réunion d 
une CNA à Avignon les 18 et 19 novembre sur la politique agricole et l Europe .

- CONVERGENCE DE POITIERS des18 et 19 novembre compte-rendu et bilan par H. Bouchardeau.
- LA HAGUE : action lors de l arrivée d un bateau japonais transportant 25 tonnes de déchets radioactifs.
- SECTEUR AGRICOLE :week-end de la CNA les 2 et 3 décembre en Dordogne sur l EUROPE et QUE PRODUIRE
- JOURNEE CINEMA
- FEDERATION DES ELUS AUTOGESTIONNAIRES : Lettre aux secrétaire fédéraux et membres de la DPN pour 
information.

354 1978 - 12 - 
14 Lettre du Bureau National du 14 décembre 1978 6 p. Sécurité sociale - Sidérurgie - La 

Hague - SGEN 29,7 x 21 cm

- SECURITE SOCIALE : réunion des 25 - une intervention du PSU est à faire.
- SIDERURGIE : un colloque sur les questions économiques est envisagé au BN notamment sur la diversification des régions 
concernées mais aussi une étude sur la restructuration de la sidérurgie - lutter contre les licenciements, exiger les 
reclassements - réunion publique à Boulogne le 20 décembre sur Où va la sidérurgie? - rencontrer les forces de gauche pour 
envisager les actions à entreprendre.
- LA HAGUE : soutien du PSU aux diverses actions en cours - bateau Greenpeace contre le déchargement des déchets - 
manifestation en lien avec les pêcheurs de St Lô.
- RENCONTRE AVEC LE SGEN : convergence d analyse (notamment sur la FEA) - initiative du SGEN de l académie de 
Versailles pour un rassemblement d associations sur l Ecole.
- EUROPE : 3 jours de débat le 15 février à Séziers sur six forums (Europe verte, Tiers-monde, Larzac, agroalimentaire, 
élargissement) et un meeting international avec des Italiens, des Grecs, des Espagnols.
- COMMUNIQUES DU BUREAU NATIONAL sur la Sécurité Sociale, la sidérurgie (Une autre politique de l acier est 
nécessaire).



- Lettre du BN aux secrétaires et aux trésoriers fédéraux sur la situation financière et la participation au Congrès.

supplément à TS 
n° 808

1978 - 12 - 
21 8 p.

Maintenant - Europe - Conférence 
méditerranéenne - Manifesto - 
Erythrée - Congrès

29,7 x 21 cm

- MAINTENANT : nouvel appel Pour que vive Maintenant - soutien de plusieurs syndicats de la CFDT, des organisations 
écologistes, du MAN, le PSU, la Convergence autogestionnaire - le sujet est à discuter au Congrès
- CONFERENCE D’ATHENES : 3ème Conférence méditerranéenne regroupant l’ensemble des forces du mouvement ouvrier 
des pays de l Europe du Sud et des mouvements de libération et forces de gauche des pays arabes riverains - une contribution 
du PSU est en projet pour la fin février concernant notamment la défense des droits des immigrés.
- COLLOQUE DU MANIFESTO : les 7 et 8 janvier à Milan sur le 10 anniversaire du Printemps de Prague et de l invasion de 
la Tchécoslovaquie (V. Leduc).
- EUROPE : point sur les problèmes posés par le Comité exploratoire Contre l Europe du Capital - encart dans le Monde - 
retrait de René Dumont qui va se présenter avec les écologistes d’Europe-Ecologie - rencontre avec l UDB - poursuite de la 
réflexion du PSU sur l Europe par
+ un numéro de Critique Socialiste sur l Europe pour janvier 1979
+ un numéro de Germinal sur les problèmes agricoles
+ un PSU-Documentation
+ un numéro du Bulletin de la Commission Internationale

- ERYTHREE :campagne de dons au Front Populaire de Libération de l Erythrée.
- PREPARATION DU CONGRES : règlement intérieur et 7 commissions 
+ Analyse et enjeu de la période
+ L unité populaire
+ Rassemblement autogestionnaire
+ Rôle et fonctionnement du PSU
+ Initiatives du Parti
+ Europe
+ Problèmes de la presse
- TRESORERIE NATIONALE : bilan de la fête - barême de représentation au Congrès.
- CHOMAGE - LORRAINE : rassembler les militants du PSU touchés. 
- EVENEMENTS DE SAINT - NAZAIRE : violence de la police à la mairie contre les travailleurs des chantiers navals et les 
élus.

Supplément à TS 1979 - 01 - Lettre du Bureau national du 3 janvier 1979 8 p. Objecteurs de conscience - St 29,7 x 21 cm
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n°808 03
Nazaire - Sidérurgie Lorraine - 
Larzac - Congrès - International - 
Femmes - Finances du PSU

- FEDERATION DES OBJECTEURS : À Nancy meeting avant le procès - prise de parole du PSU - présence au Congrès du 
parti.
- SAINT NAZAIRE : remerciements de la mairie au soutien du PSU.
- SIDERURGIE - LORRAINE : réunion à Metz le 2 janvier sur les licenciements massifs - communiqué et tracts à distribuer 
pour la journée de grève en Lorraine le 12 janvier.
- LARZAC : Louviers a acheté une part du GFA du Larzac /
- CONGRES : mardi 9 janvier conférence de presse présentant le Congrès - articles aux journaux : Mousel dans le Monde et H.
Bouchardeau dans le Matin.
- INTERNATIONAL :
+ Erythrée : comité de soutien Cl. Bourdet
+ Iran : initiative unitaire avec la LDH devant l aggravation de la situation.
+ Europe : réunion à Béziers sur l’avenir de la région occitane face à l’Europe (initiative Laffont - Chabrol).
- RAPPORT FINANCIER : des difficultés financières chroniques - une aggravation due à la situation particulière de l année 
1978 et à la campagne électorale -la fête - l appel financier à la DPN d octobre - compte d exploitation 1977.
- COMMISSION NATIONALE FEMMES : élection au Congrès de 50 % de déléguées femmes - 1/3 de femmes dans les 
instances (35% de femmes parmi les adhérents)

Nouvelle série 
n°1

1979 - 01 - 
18 Lettre du Bureau National du 18 janvier 1979 10 p. Congrès National - Campagnes du 

PSU - Licenciements - Maintenant 29,7 x 21 cm

- APRES LE CONGRES : 4 pages de compte-rendu lisibles dans Tribune Socialiste plus la motion majoritaire votée et la 
composition du BN 
- LES CAMPAGNES (prévues par le Congrès) préparées par des groupes de travail : 
+ Emploi -
+ Sécurité Sociale - Services publics - Hausse des prix 
+ Libertés
+ Nucléaire
- ORGANISATION DU SECRETARIAT
- LICENCIEMENTS : communiqué de presse
- LETTRE DU TRESORIER NATIONAL
- MAINTENANT : M. Mousel, membre du Directoire
- Journée d études sur la RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE organisée par le secteur Entreprise du PSU et par la CFDT. 



le 27 janvier 1979 rue Borromée.
- CONGRES DE. PARIS le samedi 17 février
- JOURNEE NATIONALE FEMMES le samedi 3 mars.

Nouvelle série 
n°2

1979 - 01 - 
25 Lettre du Bureau National du 25 janvier 1979 8 p.

Europe - TS et Maintenant - Centre
d’études autogestionnaires - 
Elections cantonales - Armée 
(commission)

29,7 x 21 cm

- EUROPE : préparation de la Conférence Nationale du 4 mars 1979
- TS et MAINTENANT : sortie de Maintenant mensuel pour fin février ou début mars - TS hebdomadaire doit sortir en grand
format (45 x 32 cm) avec le contenu voté au Congrès.
- CENTRE D ETUDES AUTOGESTIONNAIRES : appel de personnalités regroupées fondateurs (Dalbert, Mousel, Depaquit, 
Demaldent...)
- COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE : participation de Jayet, (BN),Arthuys (SCI), Magnagnosc (Syros)
- ATTRIBUTION DU TRAVAIL DES MEMBRES DU BN
- CAMPAGNES DU PARTI : 4 pages disponible à la DPN du 3 février
- CANTONALES : un dossier doit être fourni aux sections avec comme mots d’ordre les campagnes du parti.
- COMMISSION NATIONALE ARMEE réunion le jeudi 18h. - 19h.

Nouvelle série 
(répertoriée n°4)

1979 - 02 - 
08 Lettre du Bureau National du 8 février 1979 4 p.

Campagnes Transports, Nucléaire, 
Emploi - Elections cantonales - 
Armée

29,7 x 21

- ACTUALITE POLITIQUE : rencontre CGT - CFDT - déclarations de Boulin et de Barre - propositions : relancer la 
campagne anti-nucléaire, édito. de TS sur la sidérurgie.
- APPLICATION DES DECISIONS DE LA DPN : des actions continues, des apparitions régulières, des propositions reliant 
contrôle ouvrier et contrôle populaire sur les campagnes TRANSPORTS - NUCLEAIRE - Elections CANTONALES 
(profession de foi, affiche en préparation), EMPLOI (prise en charge par la CNE (Entreprises) - le compte-rendu des travaux 
de la DPN est publié dans le TS n°813 (nouveau format)
- EUROPE : position de René Dumont avec Europe-Ecologie, les Amis de la Terre, le PSU - lettre au PS et au PC pour les 5%.
- SECTEUR ARMEE : rapport avec IDS - affaire Bérard, un conseiller municipal de Chambéry est inculpé pour avoir diffusé 
un appel du comité de soldats de sa région, un comité de soutien est organisé sous la responsabilité de la LDH.

n°3 (nouvelle 
série)

1979 - 02 - 
01 Lettre du Bureau National du 1er février 1979 12 p. Fête - Cantonales - Armée - 

Longwy - Nouveau TS hedo.
- FETE : renouveler la formule antérieure.
- CANTONALES : envoi aux fédérations d un document sur les problèmes administratifs - présenter le plus de candidats 
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notamment dans les régions où la situation de l emploi est la plus sérieuse - les désistements (texte diffusé après la DPN)
- projet de colloque sur les LIBERTES EN EUROPE (J. Brunschwig, M. Etienne)
- ARMEE : Chambéry, affaire Berard,: un conseiller municipal de Chambéry est inculpé pour avoir diffusé un appel du comité 
de soldats de sa région, un comité de soutien est organisé sous la responsabilité de la LDH.- motion de la DP contre JP Cot qui
traite Bérard d élu irresponsable
- LORRAINE SIDERURGIE : H. Bouchardeau et M. Mousel à Longwy les 23 et 24 février, colloque suivi d un meeting avec 
des syndicalistes locaux, allemands, belges.

- NOUVEAU TS HEBDO : 1ère sortie le 8 février - formulée allégée complétée chaque mois par un TS mensuel de 36 pages 
(début mars)

- ORGANISATION : reprise des cartes 1979 - objectif 30 francs par adhérent d ici le 20 février.
n° 4 bis 
(répertoriée n° 4)

1970 - 02 - 
15 Lettre du Bureau National du 15 février 1979 10 p. Cadre de vie - Europe - Femmes - 

Cantonales - Organisation 29,7 x 21 cm

- CADRE DE VIE : info. de P. Gollet sur l activité de Que choisir - relance du travail avec les militants travaillant dans les 
organisations du cadre de vie UFC, CSCV 
- EUROPE : la réunion de Béziers du 10 février 1979 sur l autonomie régionale a engagé les militants du PSU à s investir dans 
les Etats-Généraux d Occitanie - de nombreuse délégations étrangères y participaient ainsi que des partis politiques français 
(PSU, PS, PC, LCR, OCT...). Trois commissions ont été désignées
+ Europe des peuples, Europe du capital animée par J.P. Chabrol
+ les minorités nationales (Robert Lafont)
+ l élargissement de l’Europe (E. Maffre-Beaugé )
- Lettre du PSU (H. Bouchardeau) à G. Marchais et F. Mitterrand sur les 5 % et le droit des minorités à être représentées.
- CONFERENCE NATIONALE du 4 mars 1979 : préparation.
- FEMMES : un PSU-Info Spécial loi Veil va être adressé aux fédérations pour que les participantes à la Journée Nationale du 3
mars aient pu le lire auparavant.
- CANTONALES : projet de profession de foi des candidats est mis en annexe de cette lettre et la maquette de l affiche va être 
publiée dans un prochain TS.
- ORGANISATION : document de travail interne au BN (état des sections et des fédérations)

n°4 (ter) 1979 - 02 - 
22 Lettre du Bureau Politique du 22 février 1979 4 p. Secteur agricole - Asie - Europe - 

Longwy 29,7 x 21 cm

- SECTEUR AGRICOLE : rapport écrit sur le fonctionnement du secteur par Monique Rousselot du secrétariat de la CNA.
- ASIE : Situation grave en Extrême Orient : intervention chinoise au Vietnam - les forces vietnamiennes au Cambodge - 



autodétermination du peuple khmer – l’édito de Demaldent dans TS n°815 est-il suffisant?
- EUROPE : rencontre avec Lafond (rencontre de Béziers)
- LONGWY : réussite du meeting

n°7 (? classement
erratique)

1979 - 03 - 
01 Lettre du Bureau Politique du 1er mars 1979 12 p.

Emploi - Fête - Formation -
Election européenne - Formation - 
Maintenant

29,7 x 21 cm

- COMMISSION STATUTAIRE : élue au Congrès de St Etienne (dont Arthuys, JC. Gillet ) va publier les statuts du parti dans 
un PSU - Info dans la version mise à jour au Congrès.
- CAMPAGNE EMPLOI : des propositions convergentes s appuient sur la mobilisation dans les régions du Nord, de l Est et 
de la Loire et sur la nécessité de contacts locaux et régionaux.
- FETE : le parc de La Couneuve n est pas disponible cette année - des projets sont en gestation - une commission d 
organisation est mise en place qui va remettre son rapport le 29 mars.
- FORMATION : publication régulière de fiches courtes et claires sur différents sujets concernant notamment quelles réponses
à la crise, quelles autogestionnaires propositions à partir de l Utopie réaliste .
- EUROPE : rappel des initiatives concernant les 5% et la loi électorale française - la Conférence Nationale du 4 mars doit 
adopter la position du PSU sur la présentation ou non d une liste aux européennes mais aussi les campagnes à mener à cette 
occasion - des textes des sections et des fédérations sont publiées dans PSU-Info (n°90 - 91) - il faut aussi relancer la pétition 
(TS n° 815).
- MAINTENANT : le premier numéro doit paraître le lundi 12 mars - un nombre importants de collaborateurs sont membres 
du PSU - quelques journalistes communistes oppositionnels qui ont quitté France-Nouvelle vont y participer - une campagne 
de publicité est prévue dans le Monde - des abonnements à tarif préférentiel sont proposé aux militants du PSU.

n°8 (nouvelle 
série)

1978 - 03 - 
08 Lettre du Bureau Politique du 8 mars 1979 8 p.

LCR - Centre d’initiative et de 
recherche pour l’autogestion - 
Sidérurgie et emploi - Elections 
européennes - Cantonales

29,7 x 21 cm

- RENCONTRE AVEC LA LCR : le 2 mars sur la marche des sidérurgistes les jeunes, les congrès respectifs des deux 
organisations.
- CADRE DE VIE : participation acquise de Gabriel Granier.
- CENTRE D INITIATIVE ET DE RECHERCHE POUR L AUTOGESTION ; une commission a été désignée par la DPN 
pour lancer ce centre - réunions le 15 février et le 5 mars: présence d animateurs de revues, de M. Mousel, de Pierre Naville - 
des syndicalistes sont contactés.
- TS : parution le 1er mars du premier TS mensuel - importante charge nouvelle de travail pour l équipe rédactionnelle.
- SIDERURGIE ET EMPLOI : après les affrontements de Denain des rencontres séparées avec la CGT et la CFDT sont prévues
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pour riposter de façon unitaire - la problème de la Marche les divise, la CFDT pense que la CGT va exploiter la Marche pour 
appuyer le PC dans les élections européennes.
- ELECTIONS EUROPEENNES : décision interne de la DP du 4 mars, refus du boycott, une réunion de la DP et des secrétaire
fédéraux doit avoir lieu en mai pour faire un bilan de l appel et choisir entre faire une liste et voter blanc ou nul.
- ELECTIONS CANTONALES : envoi aux fédérations et sections de feuilles de résultats à faire remonter dès la fin du 1er 
tour.

n°9 (n.s.) 1979 - 03 - 
15 Lettre du Bureau Politique du 15 mars 1979 6 p.

Europe - Emploi - Transports - 
Energie - Femmes - Presse Media - 
Finances PSU

- EUROPE : les contacts pour constituer une liste aux européennes se poursuit ( avec Dumont en particulier) - un PSU Info 
est en préparation - les proposition d intervention retenues sont
+ l’Europe et le Tiers Monde
+ les Soldats et l Europe (réunion à Malmö la semaine prochaine)
Une souscription est ouverte pour soutenir la campagne
- EMPLOI : soutien à la marche du 23 mars que le PSU entend considérer comme syndicale, le BP envoie une délégation - l 
enquête sur le temps de travail doit être effectuée en collaboration avec la CNE et la commission économique.
-TRANSPORTS : peu d informations sur le travail en province sont remontées - une entrevue avec la CFDT la montre peu 
réceptive à nos propositions, elle est surtout occupée par un travail intersyndical sur la restructuration de la SNCF.
- ENERGIE : campagne sur le paiement des notes EDF en trois chèques - un Directives sur le sujet est en préparation.
- FEMMES : H. Bouchardeau envoie un communiqué à la presse sur la situation des femmes en Iran
- PRESSE MEDIA : H. Bouchardeau intervient à TF1 dimanche 18 mars.
- FRANCE PALESTINE : lancement de l association, B. Ravenel et G. Granier sont signataires pour le BP du PSU et Claude 
Bourdet en est l un des principaux animateurs.
- Budget prévisionnel 79

n°10 (n.s.) 1979 - 03 - 
23 Lettre du Bureau Politique du 21 mars 1979 6 p.

Marche des Sidérurgistes - Cantonales - 
Sports - J.O. de Moscou - Europe - 
Syndicats de soldats - Secteur agricole - 
Commission Economie - Maintenant 
(journal)

29,7 x 21cm

- MARCHE DU 23 MARS : sur invitation de la CGT participation d une délégation du BP dont H. Bouchardeau et M. Mousel
- TS : Victor Leduc prend la direction de la publication de Tribune Socialiste.
- CANTONALES : création d une commission électorale (Schulbaum) - collecte par le National du matériel édité par les 
sections qui ont présenté des candidats.



- J.O. DE MOSCOU : un groupe de travail est formé regroupant les différentes propositions sur le sujet et il doit faire le bilan 
de l expérience COBA.
- EUROPE : les contacts se poursuivent (R. Dumont, Lutte Occitane, VVAP, UDB).
- RENCONTRE DES SYNDICATS DE SOLDATS à Malmö (article dans TS ; Hebdo. n°819).
- SECTEUR AGRICOLE : prochaine réunion à Clermont-Ferrand les 21 et 22 avril sur les disponibilités en agriculture et les 
zones de montagne - le Germinal n°17 suivra la réunion.
- COMMISSION ECONOMIQUE : travail de fiches pour TS - participation à la campagne Emploi - travail sur l Utopie 
réaliste..

- COMMISSION SPORTS : assemblée plénière le 28 mars et travail sur les J.O. de Moscou.
- MAINTENANT : note de Michel Mousel à propos du démarrage du journal.
- CONGRES DU PARTI RADICAL ITALIEN: le PSU est représenté par H. Bouchardeau.

n°11 1979 - 03 - 
29 Lettre du Bureau Politique du 29 mars 1979 6  p.

Commission statutaire - Europe -
Association des amis de Lip - DP - 
Fête - Courrier du PSU

29,7 x 21 cm

- COMMISSION STATUTAIRE (CNS) 
- ASSOCIATION DES AMIS DE LIP : campagne pour le renouvellement des adhésions.
- FETE : réunion de la commission le 5 avril - recherche d un terrain
- COMMISSION ORGANISATION : reprise des cartes à faire remonter plus vite - meilleure prise en compte des problèmes 
des fédérations.
- COURRIER DU PSU : un numéro 26 doit sortir en avril intitulé L espoir avec les comptes-rendus des différentes instances 
(dont DP - CNS - Conférence sur l Europe) - différents textes sur l Europe
- ORDRE DU JOUR DE LA DP des 28 et 29 avril : situation politique générale - Europe - préparation du Conseil National d 
octobre - problèmes financiers.
- EUROPE : point sur les contacts avec UDB, Lutte Occitane, VVAP.
- COMMUNIQUE DU BP : protestations contre les interdictions de manifester dans les centres des villes

n°12 1979 - 04 -
06 Lettre du Bureau Politique du 6 avril 1979 8 p.

Organisation du PSU - Nucléaire -
Europe - Etudiants - Emploi - 
Audiovisuel - Boycott des JO de 
Moscou

29,7 x 21 cm

- ORGANISATION : remontée des cartes - journées de réflexion du Bureau Politique sur les problèmes d organisation (dont 
une avec le personnel de la rue Borromée.
- LIP : renouvellement de l adhésion aux Amis de Lip
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- NUCLEAIRE : communiqués sur l accident de la centrale américaine de Three Mile Island dans le Monde, le Matin, Libé -
communiqué de la fédération de la Nièvre sur la centrale de Belleville dans la presse régionale - réunion unitaire autour d’un 
éventuel référendum proposé par les Amis de la Terre sur un moratoire ou un arrêt du programme nucléaire, la CFDT et le 
PSU se retrouvent sur des positions très proches - manifestation prévue contre la centrale de Graveline dans le nord.
- REUNION DECENTRALISEE du BUREAU POLITIQUE à Strasbourg le 7 avril sur les problèmes de la région.
- EUROPE : problème de constitution d une liste avec l’extrême-gauche en suspens - réunion commune du PSU avec 
UDB,VVAP, Lutte Occitane mais Europe-Ecologie décide d aller seule aux élections.
- ETUDIANTS : après la disparition du MAS des difficultés pour faire redémarrer le Secteur - un week-end national l automne
est prévu.

- EMPLOI : la Commission Economique a élaboré un document pour une enquête auprès des fédérations.
- AUDIOVISUEL : réunion de ce secteur pour réfléchir sur l utilité des moyens audiovisuels dans le parti.
- BOYCOTT DES J.O. DE MOSCOU: pour les Droits de l Homme appel à soutenir les initiatives appelant à la libération des 
prisonniers politiques.

n°13 ( n.s.) 1979 - 04 -
13 Lettre du Bureau Politique du 13 avril 1979 6 p.

Libertés - Afrique du Sud - Europe 
- Nucléaire - Cadre de vie - 
Audiovisuel

29,7 x 21 cm

- CLUB DES DROITS SOCIALISTES DE L’HOMME : invitation à des manifestations périodiques devant l ambassade d 
Argentine - le contact sera pris par la Commission des Libertés.
- SPRING BOCKS : un communiqué a été adressé à la presse sur l’affaire des Spring Bocks et sur l action de la France en 
Afrique du Sud.
- INFORMATIQUE : une Commission s est formée qui doit être entendue par le Bureau Politique le 26 avril.
- NUCLEAIRE : point sur la campagne des Trois chèques EDF - réunion unitaire où s expriment les réserves du PS et de la 
CFDT pour la création d un Comité National - proposition d une pétition pour un moratoire et d un référendum à la fin sur 
un arrêt nucléaire et l adoption d un plan énergétique alternatif.
- CADRE DE VIE : le secteur a beaucoup souffert du départ des rocardiens qui s y étaient fortement investis - les organisations
de masse de ce domaine sont traversées de problèmes internes (CSCV - CSF - UFC ) - projets d un week-end ou d une 
rencontre nationale, d’un PSU-Doc. voire même d un Critique Socialiste.
seule 
- EUROPE : après la publication d Europe Ecologie de faire une liste seule le projet d une liste élargie est maintenue 
notamment avec les Amis de la Terre.
- AUDIOVISUEL : élaboration d un questionnaire aux sections, fédérations et secteurs du parti.



n°14 (n.s.) 1979 - 04 - 
20 Lettre du Bureau Politique du 20 avril 1979 4 p. Cartes - 1er Mai - Europe 

(élections) - Stages d été 29,7 x 21 cm

- REMONTEE DES CARTES : mise en demeure de certaines fédérations.
- 1er MAI DANOIS : invitation par le VS à participer aux fêtes et manifestations du 1er Mai au Danemark.
- NUCLEAIRE : coordination des mouvements écologistes à Chalon sur Saône les 28 et 29 avril.
- ELECTIONS EUROPEENNES : réponse du PSU au communiqué des Amis de la Terre - organisation de débats et d 
interventions dans la campagne à partir de documents fournis par le TS mensuel et le numéro spécial de Critique Socialiste 
quelques soient les modalités de notre présence finale dans les élections.
- STAGES D ETE : thèmes Autogestion et pouvoir Champ social et champ politique - documents envoyés aux participants 
avant les stages - stage Montagne.

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

n°15 (n.s.) 1979 - 04 - 
27 Lettre du Bureau Politique du 27 avril 1979 4 p. Libertés - Informatique - Elections 

européennes Transports - 1er Mai 
29,7 X 21 
cm

- INFORMATIQUE : le travail porte maintenant sur le thème Informatique et vie quotidienne et doit faire paraître différentes 
contributions sur les problèmes posés par l introduction de l informatique (suppression de postes dans le tertiaire, fichage des 
syndicalistes ...) - parution envisagée dans TS mensuel, le Monde, la revue Actes, Critique Socialiste - le BP garde un contact 
soutenu avec la commission.
- TRANSPORTS : Mousel propose un communiqué sur les transports dans la Région Parisienne et publié dans TS Hebdo.
- 1er MAI : une délégation officielle du PSU sera présente dans le cortège syndical.
- EMISSION TELEVISEE sur FR3 le 3 mai : H. Bouchardeau sera interrogée par P. Noirot - participation d Haroun Tazieff.
- LIBERTES : loi sur l affichage - H. Bouchardeau et M. Mousel ont été interpellés devant le Palais-Bourbon alors qu’ils 
collaient des affiches sur la liberté d expression qui exigeaient le maintien de l affichage libre dans le cadre du droit de la presse
- un communiqué a été publié à cette occasion.
- ELECTIONS EUROPEENNES : échec du PSU à construire une liste large - le BP proposera de publier les premiers noms 
d’une liste PSU - la campagne portera sur les droits d expression des minorités, le nucléaire, l’emploi - le PSU préconisera le 
vote blanc.
- Motion Camouis proposée à la DPF de la région parisienne sur les élections européennes (refus de participer à un cartel avec
le MRG).

n° 16 (n.s.) 1979 - 05 -
03 4 .p. Fête - Elections européennes - 1er 

Mai - Conseil National. 29,7 x 21 cm

- FETE : aucun parc de la région parisienne n est disponible, d autres propositions sont à l étude (dont fête de rue à Pantin)
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- ELECTIONS EUROPEENNES : communiqué de presse d Huguette Bouchardeau - une première liste de noms a été soumise
pour la participation du PSU - les fédérations doivent envoyer leurs propositions de noms -projets de travail de la fédération 
de Paris sur Europe de l’Est, Europe et croissance, Europe et libertés -un meeting national est envisagé à la Mutualité - deux ou
trois affiches, sont prévues ainsi qu’un tract national et la reprise des dossiers sur l Europe - une souscription nationale est 
ouverte pour financer la campagne - motion Camouis ( voir Directives n°15)
- 1er MAI : la délégation du PSU n a pas pu participer en tête de cortège avec les autres délégations politiques - une lettre de 
protestation a été adressée à l UDCGT,UDCFDT, et à la FEN pour protester contre la méthode du SO de la CGT.
- CONSEIL NATIONAL : une journée doit être consacrée aux problèmes des élus - des conférences régionales auront lieu sur 
Elus et pouvoir local .

n° 17 1979 - 05 - 
10 Lettre du Bureau National du 10 mai 1979 2.p. Service de protection - Europe 29,7 x 21 cm

- SERVICE DE PROTECTION : il demande une mobilisation militante pour l appuyer lors des manifestations du PSU (en 
particulier la fête).
- EUROPE : un meeting est prévu avec M. Panella et d autres responsables européens - un jeu de quatre affiches va être envoyé
aux fédérations.

n° 18 1979 - 05 - 
18 Lettre du Bureau National du 18 mai 1979 6 p. Nucléaire - Europe - Immigrés - 

CSCV - Democratia Proletaria - DP 29,7 x 21 cm

- IMMIGRES : étude sur les textes de loi en préparation (Stoléru) - existence de prisons clandestines - les cartes de séjour vont 
être faites pour un an seulement - préparation d un dossier sur ces textes pour une prise de décision officielle du PSU - 
demande de concertation avec les syndicats - un office municipal des immigrés est crée à St Etienne par un élu du PSU.
- EUROPE : meeting Panella en juin - 81 propositions. - mise en place d une commission pour une liste des candidats dans un 
ordre numéroté - un dépliant contenant un résumé corrigé des 81 propositions va être édité.
- NUCLEAIRE : rencontre de la convergence des 12 et 13 mai - échange sur les objectifs et les modalités de l action après 
Harrisbourg.-discussion autour d un tract national.
- CSCV : rencontre PSU -CSCV sur la reconnaissance du syndicalisme du cadre de vie (interview dans TS prévue) , la réforme 
des collectivités locales - une déclaration commune est prévue.
- DEMOCRATIA PROLETARIA cherche les régions en France à forte concentration d Italiens pour y coller ses affiches.
- DIRECTION POLITIQUE : le samedi matin est réservé à la réunion des secteurs, des commissions, des groupes de travail.

n°19 1979 - 05 - 
25 Lettre du Bureau National du 25 mai 1979 4 p. Critique Socialiste - Europe - 

Femmes - Conseil National 29,7 x 21 cm

- CRITIQUE SOCIALISTE : numéro sur l expérimentation sociale devrait paraître avant la fin de juin.
- CONSEIL NATIONAL : un prochain Courrier du PSU amorce le débat du Conseil National - les contributions doivent 
arriver avant le 15 juin.



- LISTE ET CAMPAGNE EUROPE : discussion sur le dépôt de la caution au Bureau Politique.
- FEMMES : relance du débat sur l’avortement à partir de trois diffusés textes contradictoires présentés à la dernière DP dans 
le Courrier du PSU.

n°20 1979 - 06 - 
01 Lettre du Bureau Politique du 1er juin 1979 6 p.

Direction Politique - Maintenant - 
Agression - Adhésions - Elections 
européennes - Cadre de vie - Immigrés

29,7 x 21 cm

- ORDRE DU JOUR DE LA DIRECTION POLITIQUE du 30 juin et du 1er juillet dont les élections européennes , la 
préparation du Conseil National et la réunion des commissions (Femmes, Entreprises, Agriculture, Cadre de vie, Santé, Social,
Formation, Minorités nationales).
- MAINTENANT : M. Mousel présente les problèmes qui se posent au journal.
- AGRESSION de l OCT à Caen
- ADHESIONS de deux responsables CGT de Meurthe et Moselle des femmes du PFU.
- ELECTIONS EUROPEENNES : Matériel : les 81 propositions, 4 affiches en couleur, un bandeau rouge Votez blanc ou nul 
Faites votre bulletin vous-même.
- Interventions à la radio et à la télé et dans la presse écrite.
- CADRE DE VIE : réorganisation du secteur - travail sur Consommation et Logement-Habitat - liens avec les responsables 
du secteur dans les fédérations.
- IMMIGRES : projet d un modèle de tract Haro sur les immigrés.

n°21 1979 - 06 - 
08 Lettre du Bureau National du 8 juin 1979 6. p. Tribune Socialiste - Loi électorale - 

Réflexions sur le PSU - Trésorerie 29,7 x 21 cm

- TRIBUNE SOCIALISTE : organisation et gestion.
- LOI ELECTORALE : interventions sur Antenne 2 et à France- Inter le soir du10 juin : insister sur une campagne pour 
changer la loi électorale.
- RENCONTRE D ETE les 28 -29 - 30 juillet pour une réflexion et un débat libre sur les perspectives du Parti.
- REUNION DE LYON : compte - rendu de cette réunion de la fédération du Rhône à la DP et discussion sur le PSU dans le 
champ politique .
- TRESORERIE

n°22 1978 - 06 - 
15 Lettre du Bureau National du 14 juin 1978 6 p.

Armée - Maintenant - Elections 
européennes - Loi électorale - 
Nucléaire - CFDT - Femmes - 
Immigrés.

29,7 x 21 cm



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 143

- ARMEE : cas de refus de reconnaissance du statut d objecteur de conscience - campagne contre le principe de prononciation 
de peines dites accessoires pour délit d opinion.
- MAINTENANT : demande d abonnements auprès des militants du PSU (Mousel) - contre : G. Granier.
- ELECTIONS EUROPEENNES (suite) : constitution d un Comité d Initiatives pour la révision de la loi électorale - analyse 
des résultats en France et au niveau européen.
- NUCLEAIRE : le congrès de la CFDT à Brest envisage de rédiger un projet servant de base à l élaboration du texte de la 
pétition pour la suspension du programme nucléaire et se terminant sur l idée d une consultation populaire.
- FEMMES : Du PFU au PSU. Pourquoi? texte de Th.Clerc, J.Koutouzov, et Odile Krakovitch - discussion avec les membres 
du Bureau Politique.
- IMMIGRES : modèle de motion contre les projets gouvernementaux sur les conditions d entrée et de séjour des étrangers.

n°23 1979 - 06 - 
22 Lettre du Bureau National du 21 juin 1979 6 p.

Immigrés - Projet de loi Bonnet Stoléru - 
Entreprises - Loi Veil - Conseil de l’Ordre 
des médecins - 20ème anniversaire du PSU
- Nicaragua - Réfugiés vietnamiens - 
Sécurité Sociale - PSU-DOC.

29,7 x 21 cm

- IMMIGRES : rapport de Pierrot Regnier sur les actions à mener contre le projet de loi Bonnet-Stoléru en poussant les élus à 
intervenir auprès des sénateurs, en participant à des actions syndicales comme la manifestation de la CFDT - proposition d un
PSU-Doc. sur les Immigrés.
- ENTREPRISES : compte-rendu de la réunion de la CNE du 9 juin - prochaine réunion à Nancy les 26 et 27 octobre - 
recherche d un permanent après le départ de P Régnier et de J.Y Sparfel.
- LOI VEIL : projet d un Comité d Initiatives très large en liaison avec tous les groupes intéressés et les comités locaux - 
importante manifestation au moment de la discussion de la loi ( en octobre) - affiche sur l avortement (disponible dès la D.P.)
- CONSEIL DE L ORDRE DES MEDECINS : conférence de presse des médecins contre les sanctions du Conseil de l Ordre, 
présence d Huguette Bouchardeau 
- 20 ème ANNIVERSAIRE DU PSU le 3 avril 1980: une commission se réunira le 2 juillet 1979.
- NICARAGUA : réunion unitaire pour signer un texte commun de solidarité avec le gouvernement provisoire anti Somoza.
- REFUGIES VIETNAMIENS : court débat sur la nécessité d’une analyse et d une position du PSU sur la question des 
réfugiés.
- SECURITE SOCIALE : participation du PSU au Collectif de Défense de la SS avec les groupes parlementaires.
- PSU - DOC : sous la responsabilité de la Commission de Formation Hélène Mathieu va s occuper de l’édition des PSU - Doc.

n° 24 1979 - 07 - 
06 Lettre du Bureau National du 5 juillet 1979 10 p.

Loi électorale - Europe - Réfugiés - 
Election présidentielle - Ecole - 
Sport - Femmes.

29,7 x 21 cm

- LOI ELECTORALE : recours auprès du Conseil d Etat - contact avec un avocat pour la constitution d un dossier - formation 



d’un comité pour le changement de la loi électorale (affaire suivie par V. Leduc et C. Bourdet.
- EUROPE : proposition d organiser avec les organisations étrangères de la plate-forme une manifestation le jour de l 
ouverture de l Assemblée européenne avec conférence de presse.
- VIETNAM : actions sur les réfugiés de la péninsule indochinoise (texte signé par les organisations de gauche) - accueil dans 
les municipalités d union de la gauche - projet d un numéro de Politique Internationale sur la question et lancement du débat 
sur la nature des régimes du Sud-Est asiatique.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : mise en route de la collecte des 500 signatures - Modèle de déclaration de présentation de 
parrainage.
- PREPARATION DE LA RENTREE : Immigrés - Campagne sur les loyers - Loi Veil - Préparation du Conseil National.
- ECOLE : Jeannine Rousseau, élue au BP s occupe maintenant du secteur Ecole.
- CRITIQUE SOCIALISTE : parution du n°35 sur l expérimentation sociale.
- NUCLEAIRE : publication de la pétition et de la plateforme dans TS hebdo.- les signataires viennent d un éventail assez large
- le texte a provoqué un vif débat dans le PS - difficultés au PC (très pro-nucléaire) et à la CGT.
- SPORT ; parution d un PSU - Doc. - réunion et débat du PSU avec la Ligue française de l’enseignement.
- FEMMES : texte d appel avec le Planning Familial et la MLAC à autour de la loi Veil - Pour une marche des femmes le 6 
octobre.

n° 25 1979 - 07 - 
13 Lettre du Bureau National du 12 juillet 1979 34 p.

Nicaragua - Réfugiés - Sud Est 
asiatique - Armée - MAN - 
Nucléaire- Femmes - Sécurité 
Sociale - TS - Direction Politique.

29,7 x 21 cm

- NICARAGUA : initiatives confiées à la fédération de Paris - contacts avec LCR - Cedetim - Comités Nicaragua.
- NOUVEL - OBSERVATEUR : portrait - interview d Huguette Bouchardeau n° du 4 août).
- STAGES D ETE : Autogestion et pouvoir - Champ social et champ politique - Femmes Différence sexuelle et problèmes 
sociaux - Perspectives politiques des luttes dans l agriculture - Elus autogestionnaires - Stage Montagne.
- SUD -EST ASIATIQUE : discussion au sujet d un communiqué commun avec le PS et la LDH, blanchissant de fait,s elon 
certains, la SFIO de ses responsabilités coloniales (Mousel, Granier, Leduc, Goldbergh, Depaquit, Ker, J. Rousseau).
- ARMEE : communiqué du PSU sur l objection de conscience qui n est pas passé dans la presse - la Commission demande à 
tous les secrétaires fédéraux de faire le pointage des camarades qui partent à l armée et de les informer de la réunion de la 
Commission le 15 septembre.
- MAN : quelques malentendus avec la Commission Armée du PSU sur l’objection de conscience et notamment au sujet du 
PSU-Info. (n° 93 de juin 1979) - le MAN veut s intégrer dans la pétition sur le nucléaire - réunion du collectif de la 
Convergence le 9 septembre.
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- NUCLEAIRE : réunion des organisations qui ont lancé la pétition autour de dispositions pratiques sur le travail et le matériel
(pétition, affiche, relance dans la presse en septembre)
- FEMMES : soutien actif du PSU pour la marche du 6 octobre sur la loi Veil avant la session de l Assemblée Nationale.
- TS : problème de la direction politique du journal car la majorité du Congrès de St Etienne a volé en éclats - nouvel enjeu 
pour le futur Conseil National.
- SECURITE SOCIALE : déclaration commune Pour une autre politique de santé et de Sécurité Sociale (21 mai 1979).
- DIRECTION POLITIQUE : compte-rendu et remarques sur le déroulement de la DP du 30 juin et du 1er juillet (sur le fond :
cassure de la majorité de St Etienne, sur la forme : critique du fonctionnement).
- EUROPE : projet d action pour l’ouverture de l’Assemblée européenne à Strasbourg avec d autres organisations politiques - 
conférence de presse organisée par les militants du PSU d’Alsace.

n° 25 bis 
(rattaché au n° 
25)

1979 - 07 - 
19 Lettre du Bureau Politique du 19 juillet 1979 2 p.

Europe - Vietnam - Entreprises - 
Thèmes de reélexion - Nucléaire -
Agriculture

29,7 x 21 cm

- EUROPE : Compte - rendu par H. Bouchardeau de l action menée à Strasbourg pour l ouverture de l Assemblée européenne.
- VIETNAM ; Témoignage Chrétien sollicite à nouveau le PSU pour l’aide à la reconstruction du Vietnam.
- CNE (Commission Nationale Entreprises) : réunion le 8 septembre pour préparer la Conférence Nationale à Nancy - groupe 
de travail formé à l initiative du CEDETIM et du MDPL en direction des travailleurs des entreprises d armement sur le thème 
La reconversion est-elle aujourd’hui possible pour les travailleurs de l armement .
- Journées de réflexion des membres de la DP et des secrétaires fédéraux les 28-29-30 juillet à Melun - parmi les thèmes de 
réflexion
+ Qu est-ce que le regroupement sur le projet autogestionnaire aujourd’hui ? 
+ Les nouveaux mouvements sociaux, le problème de l expérimentation sociale 
+ La gauche critique 
+ Les interrogations dans le mouvement syndical 
+ Les luttes pour le contrôle 
+ Institutions et libertés 
+ L avenir du PSU
- NUCLEAIRE : fête antinucléaire à 25 km de Flamanville les 18 et 19 août et rencontre inter régionale sur les couloirs des 
lignes et La Hague.
- SECTEUR AGRICOLE : stage aux Guions - pour se documenter 
+ PSU -Doc.: n° 121 les couches sociales à la campagne 
n°129 la terre, outil de travail ou de marchandise
n° 131 la forêt malade du profit



+ Germinal numéros 12 - 13 - 15 (Europe)
et autres ouvrages dont L utopie réaliste, une autre logique économique pour la gauche.

n° 26 1979 - 07 - 
26 Lettre du Bureau Politique du 26 juillet 1979 4 p. Fête - Sécurité Sociale - Sidérurgie -

Election présidentielle 29,7 x 21 cm

- FETE 1980 : réunion d une commission de préparation dès le 19 septembre 1979 (responsable Michel Martin).
- SECURITE SOCIALE : communiqué du PSU contre la nouvelle cotisation supplémentaire et le blocage des budgets des 
hôpitaux - articles sur le sujet dans le TS de rentrée - préparation par G. Granier d une brochure sur la Sécurité Sociale 
examinée au BP du 30 août.
- SIDERURGIE : la lutte des sidérurgistes à la base constitue un exemple de la possibilité de réaliser l union populaire - 
désaccord entre la base de Longwy et l état-major de la CFDT au sujet de la signature d un accord avec les pouvoirs publics.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : rappel de la mobilisation pour les signatures d élus.
- BROCANTE : organisation de brocantes pour récolter des fonds.
- Travaux du local de la rue Borromée.

n° 27 1979 - 08 - 
02 Lettre du Bureau Politique du 2 août 1979 4 p.

Nouvel Observateur - Syros 
(éditions) - Femmes - Secteur 
agricole - Jeunes - Conseil National

29,7 x 21 cm

- NOUVEL OBS. : interview d Huguette Bouchardeau mais l’attitude de la journaliste demande un droit de réponse obtenu à 
paraître bientôt. 
- EDITION SYROS : article du MATIN du 6 août très positif pour Syros. 
- ENTREPRISES : le n°22 de Luttes est paru en juillet - prochaine réunion le 8 septembre pour préparer la CNE de Nancy du 
27 et 28 octobre
- FEMMES : stage prévu aux Guions du 18 au 25 août - préparation - mixité active.
- SECTEUR AGRICOLE : réunion prévue le 18 septembre sur Agriculture, famine, échanges agroalimentaires internationaux .
- JEUNES : secteur à développer - faire remonter les réflexions de l ensemble du parti sur le sujet.
- CONSEIL NATIONAL (préparation) : le week-end de réflexion à Melun regroupant une cinquantaine de camarades de la 
DP et de différentes fédérations a permis de dégager les points essentiels sur lesquels le Conseil National débattre
+ comment constituer un bloc social anticapitaliste
+ analyse de la société duale et de ses contradictions (cf. articles de Dalbert dont celui de Critique Socialiste)
+ les changements dans la classe ouvrière et les apports théoriques du mouvement des femmes et du mouvement écologique
+ le désengagement à l égard de la politique et des partis
Beaucoup de camarades insistent pour que le parti engage des initiatives propres quelques soient les accords réalisés.

n°28 1979 - 08 - 
18

Lettre du Bureau Politique du 8 et du 16 août 
1979 8 p. Nucléaire - TS - Polisario - Ecole - 

Jeunes - Elus - Conseil National 29,7 x 21 cm
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- NUCLEAIRE : participation financière du PSU à la campagne antinucléaire.
- TRIBUNE SOCIALISTE : relancer la vente militante - veiller à la ponctualité de l arrivée du journal à vendre.
- POLISARIO : rencontre du PSU avec une délégation du Front et communiqué de presse saluant l accord de paix signé entre 
le Polisario et les Mauritaniens et très critique vis à vis du Maroc et du gouvernement français.
- COMMUNIQUE DE PRESSE du 10 août contre les dernières mesures du gouvernement concernant les hausses de prix, la 
baisse de 1% des salaires et les restructurations.
- ECOLE : relance du travail avec le secteur Jeunes sur l alternance professionnelle et la division entre le travail manuel et le 
travail intellectuel - réunion le 9 septembre.
- IMMIGRES : P. Oriol propose une pétition la plus large possible en vue de la reprise du débat à l’Assemblée Nationale.
- ELUS : lettre de R. Schulbaum concernant la préparation de la journée des Elus dans le cadre du Conseil National.

n° 29 1979 - 08 -
23 Lettre du Bureau Politique du 23 août 1979 4 p. Tribune Socialiste - Conseil 

National - Iran - PS - Nucléaire. 29,7 x 21 cm

- TS : renforcer l effort financier.
- CONSEIL NATIONAL (préparation) : présentation au BP du rapport d activité par S. Depaquit le 6 septembre et du projet d
horaire le 30 août.
- IRAN : télégramme de protestation et manifestation devant l ambassade contre le passage en jugement devant le tribunal 
islamique d un certain nombre de militants de gauche.
- RENCONTRE AVEC LE PS : pour l unité d action contre les offensives gouvernementales.
- NUCLEAIRE : relance du travail sur la campagne sur le nucléaire et les problèmes énergétiques avec 9 organisations avec 
pétition.

n°30 1979 - 08 - 
30 Lettre du Bureau Politique du 30 août 1979. 6 p.

PS - Kurdes/Iran - Sécurité Sociale 
- Secteur Santé - Marche des 
Femmes du 6 octobre - Direction 
Politique - Québec.

29,7 x 21 cm

- CONTACTS AVEC LE PS : première rencontre depuis 1976 - suggestions du PSU pour que cela ne soit pas une rencontre 
bidon.
- KURDES-IRAN : rencontre avec la LCR pour un texte et une manifestation sur les militants de la 4ème Internationale 
condamnés à mort - texte de la LDH sur le soutien au peuple kurde n a pas abouti.
- SECURITE SOCIALE : publication prochaine du PSU-Doc.et projet d’un 4 pages (notamment sur la gratuité des soins) à la 
rentrée.
- DP (Direction Politique) : convocation pour les 15 et 16 septembre sur la préparation du Conseil National et les campagnes 
de la rentrée.
- MARCHE DES FEMMES DU 6 OCTOBRE (loi Veil) préparation matérielle et politique- appel - communiqués et articles de



journaux (Libération et le Matin)
- QUEBEC : le PSU a des contacts avec le Centre de Formation Populaire de Montréal qui désire bénéficier de l expérience du 
PSU en matière d éducation populaire et de formation de militants - constitution d un groupe Québec dans le cadre de la 
Commission Internationale.

n°31 1979 - 09 - 
07 Lettre du Bureau Politique du 6 septembre 1979 4 p.

Argentine - Tchécoslovaquie - 
Ecole - Maintenant - Femmes - 
Armée.

29,7 x 21 cm

- ARGENTINE : manifestation contre les tortures et les disparitions - participation d Huguette Bouchardeau.
- TCHECOSLOVAQUIE : constitution d un Comité de Défense des écrivains tchèques contre la répression auquel participa le
PSU.
- NON-ALIGNES : le PSU envoie un message à la Conférence des peuples non-alignés.
- ECOLE : réunion du 8 septembre - des thèmes de réflexion peuvent servir de base à l élaboration de matériel dans les 
sections et les fédérations.
- MAINTENANT : dépôt de bilan - la parution est suspendue - une formule sauvetage sera soumise à une AG des 
actionnaires.
- FEMMES : pour éviter des déplacements inutiles le week-end Femmes est déplacé aux 6 et 7 octobre pour permettre aux 
militantes d y participer ainsi qu’à la marche du 6octobre.
- ARMEE : réunion le 15 septembre des camarades appelés sous les drapeaux.

n° 32 1979 - 09 - 
14 Lettre du Bureau Politique du 13 septembre 1979 14 p.

Entreprises - Election présidentielle - Loi 
Veil - Commission agricole - Direction 
Politique - Marche du 6 octobre - Femmes 

29,7 x 21 cm

- COMMISSION NATIONALE ENTREPRISE : analyse de la situation économique et sociale dans les différents secteurs ( voir
TS n°833 Rival)- le BP demande la participation de la CNE à la Convergence sur le temps de travail .
- COMMISSION AGRICOLE : réunion sur les problèmes de la faim le 18 septembre et participation au forum Armements et 
faim dans le monde à Strasbourg les 22 et 23 septembre axé sur une critique de la politique impérialiste de la France dans le 
Tiers-Monde et de sa force de frappe.
- DIRECTION POLITIQUE des 14 et 15 septembre : préparation du Conseil National - présentation et discussion du rapport 
d activité - réunion des commissions (emploi, avortement, libertés, formation ...) - présentation des textes d orientation, de l 
horaire et de l ordre jour du Conseil National - préparation de la marche su 6 octobre
- ELECTION PRESIDENTIELLE : relance des campagnes de signatures - les candidats susceptibles d être désignés comme 
candidat à l élection présidentielle doivent être proposés par les fédérations au secrétariat national pour le 20 octobre au plus 
tard.
- FEMMES: la marche des femmes du 6 octobre à Paris – l’après marche
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la coordination nationale des collectifs locaux pour l’avortement

n°33 1979 - 09 - 
17 Lettre du Bureau Politique du 17 septembre 1979 14 p. 29,7 x 21 cm

- PROPAGANDE ; tract de rentrée pour la fin septembre - tract antinucléaire - brochure Sécurité Sociale prête vers le 15 
octobre - un article sur les radios libres pour le Monde en préparation.
- LYBIE : court rapport de B. Ravenel
- ENTREPRISES : un nouveau permanent, Albert Rosse va prendre ses fonctions.
- CALENDRIER 1980 sur l’Autogestion est déjà tiré.
- Compte-rendu de la DP fait par J. Rousseau.

1979 - 09 - 
25 Lettre du Bureau Politique du 24 septembre 1979 4 p.

Psu : administration - Informatique
- Radio libre - Cpnseil National - 
PSU-Doc. -Rencontre PSU/PS -
Présidentielle

- ADMINISTRATION DU PSU : Arthuys communique sur les sociétés contrôlées par le PSU et le contrôle du BP, il demande 
la formation d une commission Statuts qui fonctionne pendant le Conseil National en même temps que les autres.
- INFORMATIQUE : rencontre nationale avec Partis pris , l Etincelle , Critique Communiste et Communisme sur l 
informatique au mois de novembre 1979 sur
+ l informatique et la crise
+ les travailleurs face à l informatique
+ informatique et contrôle social
+ thèmes sectoriels
+ une autre informatique est-elle possible?
Le but est de faire participer les syndicats.
- RADIO LIBRE : réussite de l émission Radio-Libre du 22 septembre qui a duré 55 minutes.
- CONSEIL NATIONAL DU HAVRE : les TS hebdo des 11,18 et 25 octobre comprendront les contributions.
- PSU - Doc. : Louis Jouve est désigné comme responsable technique.
- RENCONTRE PSU - PS le 28 septembre : formation de la délégation Bouchardeau, Mousel, Depaquit, Granier, Goldberg et 
discussion (Leduc, Ker, Depaquit)
- PRESIDENTIELLE : une initiative de Charlat de la fédération de la Loire peut servir d’exemple pour la campagne des 
signatures.

n°34 1979 - 10 - Lettre du Bureau Politique du 2 octobre 1979 4 p. Meeting Goldman - LIP - Conseil National 29,7 x 21 cm



02 - PCF - CFDT - Cambodge - Argentine - 
20ème anniversaire du PSU en 1980.

- MEETING GOLDMAN : le PSU y participe et y fera lire un message.
- LIP : Pierrot Regnier a participé aux réunions d information. La situation est difficile : soit quitter Palrete soit 50 
licenciements supplémentaires.
- CONSEIL NATIONAL (préparation) : le Courrier du PSU ne pourra comprendre que le rapport d activité et les textes d 
orientation - les contributions vont paraître dans TS à partir du 15 octobre.
- PCF : Robert Ballanger, président du Groupe Communiste a transmis au PSU le projet de loi sur le remboursement des listes
ayant obtenu moins de 5 % aux élections européennes.
- CFDT : précision sur les positions de la CFDT sur l avortement - le PSU présente ses propositions en matière d’alternative 
régionale et discuter des actions communes engagées (nucléaire notamment).
- CAMBODGE : l’aggravation de la guerre empêche l acheminement des secours - le BP prend contact avec les organisations d
aide - discussion sur la situation politique.
- ARGENTINE : manifestation devant l ambassade avec le Club socialiste des Droits de l Homme.
- 20ème ANNIVERSAIRE DU PSU : expositions, montage audio-visuel, cinéma - une grande assemblée nationale se tiendra 
les 28 - 29 - 30 mars 1980 - centralisation des initiatives Gilles Marsauche .
- MARCHE DU 6 OCTOBRE : rendez-vous sous la banderole Femmes du PSU - rendez-vous après la manifestation à 19h rue
Borromée pour un buffet mixte - journée nationale du secteur Femmes le 7 novembre.
- NUCLEAIRE : fissures dans les cuves des réacteurs du Tricastin et de Gravelines, refus de les charger en uranium par les 
syndicats CFDT et CGT - grève avec occupation au Tricastin.

n° 35 1979 - 10 - 
09 Lettre du Bureau Politique du 9 octobre 1979 10 p.

Colloque Etat et libertés - Bretagne - 
Armée Rencontre PSU/PS - Marche du 6 
octobre (loi Veil) - Election Présidentielle -
- 20e anniversaire du PSU - TS Mensuel.

29,7 x 21 cm

- COLLOQUE L ETAT ET LES LIBERTES à l’initiative du PSU et du Club Socialiste des Droits de l’Homme les 27 et 28 
octobre au Centre International Protestant (Villa du Parc Montsouris) : Droit, justice et libertés dans le monde occidental - 
Les liberté dans le monde .
- BRETAGNE : remontée d informations dont le projet Alter breton qui paraîtra au mois de décembre (voir aussi avril 1979) - 
questions sur les rapports avec l UDB.
- RENCONTRE PSU - PS : compte-rendu sur les radios libres, le nucléaire, les municipalités, les femmes, l’expression des 
minorités - les rencontres doivent se poursuivre au niveau fédéral - V. Leduc présente le projet de communiqué commun - 
questions des membres du BP aux membres de la délégation et discussion.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : discussion sur comment présenter la candidature du PSU - le débat doit se poursuivre 
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notamment au Conseil National.
- MARCHE DU 6 OCTOBRE : voir l’édito. d Huguette Bouchardeau dans TS hebdo. n° 836 - projet de communiqué de la 
commission Avortement- rassemblement le 17 novembre sur la loi Veil pour le PC - la CGT rien - la CFDT propose des 
actions locales avec d autres organisations (CSCV, CSF et partis intéressés - les collectifs loi Veil se réunissent le 20 octobre à l 
AGECA et envisagent ou pas une manifestation centrale .
- ARMEE : la Commission rend compte au BP de son travail sur les Salt, la bombe franco-allemande, le travail avec IDS, le 
PSU-Info. - après débat sur les nouvelles formes de luttes (renvoi des livrets, objection...) le BP et la Commission proposent 
qu’une Conférence Nationale Armée prenne en charge une réflexion collective du parti sur l ensemble des problèmes de 
défense, de militantisme à l’armée, des formes nouvelles de lutte...).
- 20ème ANNIVERSAIRE DU PSU (préparation) : réunion le 18 octobre.
- TS Mensuel : appel d Huguette Bouchardeau à renforcer le travail sur la presse dans le parti et multiplier les abonnements.

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

n° 36 1979 - 10 - 
17 Lettre du Bureau Politique du 15 octobre 1979 4 p. Cambodge - Répression - Elus - 

Election présidentielle 29,7 x 21 cm

- CAMBODGE : tract national à la disposition des fédérations - proposition d une manifestation devant les ambassades de 
Chine et du Vietnam sur la base de l édito. de TS n° 835 Pour le peuple Khmer .
- REPRESSION : un comité anti-répression regroupe les différents collectifs des quatre procès de la semaine (après l 
enterrement de P.Goldman, procès de l extradition de Piperno...)
- ELUS (Réunions régionales) : bonne participation - interrogation sur les propositions politiques du PSU dans le cadre des 
municipalités.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : mise en place d un groupe de travail pour la présentation de la campagne présidentielle au 
Conseil National.
- Tract de rentrée

n° 37 1979 - 10 - 
23 Lettre du Bureau Politique du 23 octobre 1979 4 p.

Finances du PSU - 20e anniversaire 
- élection présidentielle - 
manifestation Piperno

29,7 x 21 cm

- PROBLEMES FINANCIERS : exposé d’Arthuys sur la situation financière du PSU et de ses organismes annexes (SCI, TS, 
SYROS, SNPP) et sur les besoins financiers à court et à moyen terme qui sont pressants - création d une commission de 
dynamisation financière - réussite de la brocante.
- 20 ème ANNIVERSAIRE DU PSU : proposition du slogan Notre espoir a vingt ans .



- CANDIDATURE AUX PRESIDENTIELLES : la seule proposition de candidature est celle d Huguette Bouchardeau.
- MANIFESTATION PIPERNO : prévue le 25 octobre, très unitaire, Ravenel et Ker doivent y représenter le BP.
- LIP : Les travailleurs de Lip organisent une tournée militante en région parisienne ( Colombes et Gennevilliers d abord) pour
vendre et expliquer leurs luttes et les perspectives qu’ils se fixent.
- FETE : la Commission a établi un questionnaire-enquête qui commencera à être distribué au Conseil National du Havre afin
d avoir les avis des militants du parti sur les divers aspects de la fête.
- CAMPAGNE AVORTEMENT : rappel des échéances et initiatives en direction des parlementaires
+ 17 novembre : journée nationale décentralisée à l initiative de la CFDT, du Planning Familial, CSF, CSCV, SMG...CGT,FEN,
PS à certains endroits. Y participeront les collectifs loi Veil et les collectifs de femmes.
+ 24 novembre : manifestation à Paris à l initiative des collectifs de Rouen et de la LCR.

n° 38 1979 - 10 - 
29 Lettre du Bureau Politique du 29 octobre 1979 4 p.

Femmes - Jeunes et Etudiants - 
Immigrés - Conseil National - 
Brochures de campagnes - 
Nucléaire - Convergence pour l 
Autogestion - MAN - LCR - 
International - Archives PSU.

29,7 x 21 cm

- FEMMES : discussion sur l attitude du PSU pour la manifestation du 24 novembre sur l’avortement. Le PSU appelle en 
insistant sur la nécessité de mettre en avant les Collectifs et les groupes de femmes.
- Secteur JEUNES - ETUDIANTS : organisation d un week-end national les 24 et 25 novembre sur la participation des 
étudiants du PSU dans les organisations syndicales étudiantes et sur la nature de l’intervention politique dans le milieu Jeunes 
- Commission IMMIGRES : initiatives à prendre avec les élus de la Région Parisienne au moment des débats parlementaires 
autour de la nouvelle loi proposée.
- CONSEIL NATIONAL au Havre : préparation matérielle et statutaire - banderole Une gauche différente, pour l autogestion .
- CAMPAGNES : sortie de brochures Alternatives Régionales sur l’Emploi - Sécurité Sociale - tract national sur le Nucléaire.  
- NUCLEAIRE : réunion des organisations signataires de la pétition très large éventail) pour accélérer la campagne de 
signatures - discussion sur l adhésion des CAN : restrictions exprimées par la CFDT et le PS - discussion sur l affaire des 
fissures (sur laquelle la CGT semble en recul) et proposition du PSU pour organiser une manifestation centrale à Paris en 
janvier ou février 1980 - diffuser l affiche commune.
- CONVERGENCE POUR L AUTOGESTION : le Collectif s est réuni le 27 octobre - débat sur les possibilités d élargissement 
- perspective d une réunion nationale en février ou mars 1980.
- CONGRES du MAN et de la LCR les 1, 2, 3 et 4 novembre.
- Commission INTERNATIONALE : le n° 2 du bulletin Politique Internationale vient de sortir et le prochain comportera une 
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partie principale sur le Sud-Est asiatique.
- ARCHIVES : le PSU s’est doté d une structure de documentation pour reconstituer l’histoire, la mémoire, les archives du 
PSU donc nous sollicitons les militants pour tout document interne ou externe du PSU et dans un premier temps pour avoir 
des collections complètes de TS, Critique Socialiste, PSU-Doc, PSU-Info ;

n° 39 1979 - 11 - 
06 Lettre du Bureau Politique du 6 novembre 1979 2 p.

Sécurité - Fédération de Paris - 
LCR (Congrès) - Algérie - Affaire 
Boulin 

29,7 x 21 cm

- SECURITE : des propositions sont élaborées par le Service de Protection pour assurer la sécurité de la rue Borromée ont 
faites par Charles Cimerman.

- FEDERATION DE PARIS : trouver un autre local que la rue Borromée pour la fédération de Paris avant le 1er février.
- CALENDRIER : Conférence de presse CGT le 7 novembre (Rival) - manifestation anti-nucléaire le 6 novembre (Huguette 
Bouchardeau).
- ALGERIE : G. Granier représente le PSU aux festivités du 25ème anniversaire du soulèvement algérien - recevoir les 
représentants du FLN à Paris lors de leur prochaine venue.
- AFFAIRE BOULIN : TS va publier un article sur les incidences de cette affaire : crise dans l’appareil institutionnel, 
conséquence sur la liberté de la presse.

n° 40 1979 - 11 - 
13 Lettre du Bureau Politique du 13 novembre 1979 4 p.

Lip - Immigrés - Conseil National -
Loi Stoléru - Objecteurs de 
conscience - Nucléaire - Polisario - 
MAN (Congrès) - Vincennes

29,7 x 21 cm

- LIP - SODECO : informations sur les activités Lip par J.C. Chamblain.
- IMMIGRES : informations de Ker sur la dernière réunion de la Commission Immigrés.
- CONSEIL NATIONAL du Havre : rappels statutaires.
- LOI STOLERU : le PSU s associe à une éventuelle manifestation qui devrait être appelée par les organisations de travailleurs 
immigrés.
- OBJECTEURS DE CONSCIENCE : réunion chez Yves Boisset le 11 novembre - rencontre avec le BP le 13 novembre et 
déclaration du PSU à l issue de la réunion.
- NUCLEAIRE : lors de la réunion de la coordination de la pétition le PS a proposé une série de villes pour des réunions 
unitaires.
- POLISARIO : rencontre avec le PSU le 15 novembre avec V. Leduc et B. Ravenel (communiqué )
- CONGRES DU MAN : compte-rendu de Guyet (nombreuses convergences avec le PSU (Larzac, renvois des livrets 
militaires, lutte contre la course aux armements, lutte contre la fin dans le monde...)



- UNIVERSITE DE VINCENNES : rencontre avec le Conseil d Université (Demaldent - Rousseau) contre le démantèlement 
de Vincennes, son transfert à St Denis, ce qui signerait l arrêt de l expérience exemplaire de cette université.

n° 41 1979 - 11 - 
19 Lettre du Bureau Politique du 19 novembre 1979 6 p.

Election présidentielle (2ème tour) 
- Femmes - Vincennes - Direction 
Politique

29,7 x 21 cm

- ELECTION PRESIDENTIELLE : note envoyée aux journaux concernant le désistement au 2ème tour Au second tour le PSU
fera campagne contre la droite ... c est dans la mesure où le candidat de gauche acceptera de tenir compte d un certain nombre
de propositions jugées essentielles par le PSU que nous demanderons à nos électeurs de faire campagne pour lui au second 
tour. L. Goldberg propose une mise au point finalement rejetée par le BP.
- FEMMES : à propos de la manifestation du 24 novembre, à la demande de plusieurs camarades du Havre rappel de la 
proposition prise par le PSU dès le 7 octobre et passée dans TS hebdo n° 839 (donc le PSU appelle à la manifestation du 24 
novembre.
- UNIVERSITE DE VINCENNES : compte-rendu de la rencontre à paraître prochainement dans TS - soutien à la 
manifestation devant la Cour des Comptes contre le gaspillage des deniers publics contre le transfert à St Denis.
- DP (Direction Politique) : la prochaine aura lieu les 15 et 16 décembre sur la proposition d élargissement du BP, le débat sur 
la situation politique, le 20ème anniversaire du PSU et l application des décisions des DP précédentes et du Conseil National.
- Calendrier.

n° 42 1979 - 11 - 
27 Lettre du Bureau Politique du 27 novembre 1979 6 p.

Radio libre – Immigrés - 
Manifestation du 24 novembre - 
Journées d études à Tubingen avec 
le SB - Commission agricole

29,7 x 21 cm

- RADIO LIBRE : Lauret du Collectif Radio Clémentine est inculpé, il propose une campagne de pétition nationale et 
demande quenos positions soient précisées par rapport à celles du PC et PS - cette question sera portée à l ordre du jour de la 
prochaine DP et un PSU-Info sera publié à la suite de la discussion.
- IMMIGRES : le projet Barre-Boulin vient à l Assemblée les 29 et 30 novembre, une diffusion de tract massive est prévue à 
cette occasion.
- MANIFESTATION DU 24 NOVEMBRE : D. Lambert et J. Rousseau ont représenté le PSU dans le groupe de tête et la 
manifestation a été un succès mais S. Depaquit et d autres camardes déplorent la faiblesse de la mobilisation et demandent des
efforts d’organisation concernant les apparitions extérieures du PSU.
- JOURNEES D ETUDES DU SOZIALISTISCHE BURO à TUBINGEN les 23 et 24 novembre : compte-rendu de M. Mousel - 
des conséquences pratiques sont tirées pour plus de travail commun et de communications à l avenir.



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 155

- COMMISSION AGRICOLE : projet de brochure qui sera élaboré lors de la réunion des 15 et 16 décembre à l’Institut Rural 
de Loire Atlantique.

n° 43 1979 - 12 - 
03 Lettre du Bureau Politique du 3 décembre 1979 4 p.

Elus - Jeux Olympiques - Election 
présidentielle - 20ème anniversaire 
du PSU -

29,7 x 21 cm

- ELUS : préparation de la Conférence Nationale des Elus au mois de mai 1980 Institutions et pratiques municipales - les Elus 
dans la campagne présidentielle - la Fédération des Elus Autogestionnaires- un Courrier du PSU sera publié reprenant les 
rapports des conférences régionales dans le cadre de la décision du Conseil National.

- JEUX OLYMPIQUES : 1er appel au boycott pur et simple (parmi les signataire Plioutch) - 2ème appel pour le boycott 
ressemblant fort à notre texte de la DP du 5 avril qui demande la libération des prisonniers d opinion - 3ème appel (influencé 
par la Ligue) - dans le prochain TS publication de la position du PSU rédigée avec la Commission Sports (Jeannne 
Brunschwig).
- ELECTION PRESIDENTIELLE : discussion sur la campagne à mener - les propositions politiques - les aspects 
organisationnels – l’appel aux signatures et le droit d expression des minorités - les relations avec la presse .
- 20ème ANNIVERSAIRE : Invitation à la reprise des cartes 1980 reproduisant le poster réalisé pour le 20ème anniversaire du 
PSU - cartes de voeux - carte d invitation - exposition nationale à Paris (possibilité de la faire tourner en province - festival de 
cinéma (1semaine 7 thèmes)
- COMMISSION ARMEE : réunion le 15 décembre en vue de la préparation de la Conférence Nationale sur les problèmes 
militaires au mois de mai - voir le texte pour le Conseil National Vous avez dit armée ? 

n° 44 1979 - 12 - 
11 Lettre du Bureau Politique du 11 décembre 1979 6 p.

Alternatives régionales sur l emploi
- Election présidentielle - Colloque 
Informatique - Lip - Maintenant - 
Gestion PSU

29,7 x21 cm

- ALTERNATIVES REGIONALES SUR L EMPLOI : c est une campagne à long terme qui doit structurer d autres travaux et 
qui pose des problèmes de méthode de travail (discussion) - un Colloque est envisagé avec la Convergence autogestionnaire 
sur la réduction du temps de travail pour les 10 et 11 mai 1980.
- Gestion interne : budget et achat d’une photocomposeuse - Arthuys présente le rapport de la Commission Nationale 
Statutaire (CNS) à la DP - Barème des cotisations 1980.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : embauche d un permanent, Jacques Salvator est pressenti, disponible à partir du début 
mars - un nouvel imprimé pour le parrainage de notre candidature par les Maires et les Conseillers Généraux bientôt 



disponible.
- COLLOQUE INFORMATIQUE : bilan par D. Lambert qui estime la prise en charge par Critique Socialiste insuffisante - 
projet d un Que choisir - la Commission Informatique du parti en tire les perspectives.
- LIP : exposition-vente à l’AGECA samedi 15 décembre.
- MAINTENANT : protestation par M. Mousel de l emploi du fichier de Maintenant utilisé pour le lancement de Vendredi - 
décision du Tribunal de Commerce - proposition de Paul Noirot - constitution d un groupe de travail pour élaborer un 
nouveau projet journalistique.
- Barème des cotisations 1980.

n° 45 1979 - 12 - 
18 Lettre du Bureau Politique du 17 décembre 1979 12 p.

Informatique - Commission 
Agricole - TS - Bureau Politique - 
Commission Animation - Lip - 
Election Présidentielle

29,7 x 21 cm

- COMMISSION INFORMATIQUE : bilan de la rencontre nationale des 8 et 9 décembre - décisions pour l’avenir - bilan 
PSU.
- RELATIONS BP:/BF 75
- COMMISSION AGRICOLE : pour le Salon de l Agriculture (du 2 au 9 mars 
+ sortie de la brochure du secteur agricole spécial salon Ici le temple de l agriculture capitaliste .
+ stand Germinal 
+ animation à prévoir (publications, audiovisuels) en utilisant les acquis généraux du P.SU comme le Germinal n°12 L 
agriculture dans la stratégie autogestionnaire 
Germinal : périodique agricole et rural du PSU, le meilleur organe du PSU après TS Mensuel.
- TS : désigner une équipe de responsables politiques et faire appliquer les décisions du Conseil du Havre - problème de 
fonctionnement pour TS hebdo.
- BUREAU POLITIQUE : organisation - responsabilités des membres du BP - questions en suspens : prise en charge des 
problèmes de répression et des libertés, commission Formation - élection au Secrétariat National.
- COMMISSION ANIMATION : matériel de propagande - pool des presses locales du PSU - circulation de l information par 
TS-hebdo - réflexions sur la possibilité de rencontres nationales sur les sujets en débat - utilisation de dossiers de débats à 
récupérer dans le parti - Riedacker demande l intégration de la Commission Vidéo à l équipe de travail Animation et Liaisons 
horizontales.
- LIP : la situation paraît se débloquer à Lip, négociations mais certains animateurs s opposent à la négociation - discussion sur
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la situation actuelle et l aide du PSU dans l avenir.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : formulaire ci-joint pour le recueil des signatures auprès des élus (maires - conseillers 
généraux et parlementaires) - recueillir 500 signatures avant avril 1980 - dès qu’une signature est recueillie, la faire remonter 
directement au National et joindre un mot car il faudra recontacter les signataires.

n° 46 1979 - 12 -
28 Lettre du Bureau Politique du 28 décembre 1979 4 p.

Radios libres - Sécurité sociale - 
Longo Maï - 20ème anniversaire du
PSU - Secteur Femmes.

29,7 x 21 cm

- RADIOS LIBRES : rencontrer la Fédération des Radio libres et Lesurte - voir avec la commission Audiovisuel .
- SECURITE SOCIALE : la brochure qui vient de sortir est un instrument de travail pour le parti et doit être diffusée 
largement aaaux organisations de la plateforme des 26 et à celles avec lesquelles les militants ont eu des rapports dans ce 
secteur.
- LONGO MAI : certains membres de cette coopérative souhaiteraient adhérer au PSU mais la fédération des Alpes de Haute-
Provence s y opposent - la DP, le BP et la CNA approfondissent le dossier.
- 20ème ANNIVERSAIRE DU PSU : qui inviter, quels documents préparatoires à envoyer, canevas du débat de l Assemblée 
Générale - débat au BP (Depaquit, Mousel, H.Bouchardeau, Akoun, Rival) - inscription à l ordre du jour de la DP.
- SECTEUR FEMMES : réunion le 9 janvier 1980 pour envisager l après-loi, dégager nos positions et propositions d actions et 
les soumettre à la DP. du 19 janvier 1980.

n° 47 1980 - 01 - 
07

Compte-rendu du Bureau Politique du 7 janvier 
1980 8 p. 29,7 x 21 cm

- CFDT : demande de rencontre d Huguette Bouchardeau avec la commission Formation de la CFDT sur l apprentissage et l 
alternance à l école et avec le secteur politique.
-TS.Hebdo : projet de restructuration (V.Comparat) - format 21/29,7 tiré par Syros, 4 pages extérieures, 4 pages d 
informations internes envoyées aux seuls adhérents - Candidats au Comité de Rédaction Rosse, Rival, Boislaroussie.
- MAINTENANT : prise de position du BP, pas de redémarrage possible, donne mandat à M.Mousel de défendre les intérêts 
des actionnaires du PSU.
- OBJECTION DE CONSCIENCE : interprétation scandaleusement restrictive de la loi - le BP décide d héberger pour la nuit 
un objecteur refusé considéré comme un insoumis.
- BUDGET : présentation par V. Comparat puis discussion.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : les propositions de la commission: lancer la campagne dès le 1er mars lors de la réunion 
des secrétaires fédéraux, préparer un dossier technique , manifestation du PSU le 26 avril sur guerre, désarmement et refus de 
l arme nucléaire (avec le MDPL et le MAN ) - préparation de la collecte des signatures, initiatives sur le droit d expression 
dans les medias, rapport de la commission au BP tous les quinze jours.



n° 48 1980 - 01 - 
15 Lettre du Bureau Politique du 15 janvier 1980 6 p.

20ème anniversaire - Corse - 
International - Convergence 
autogestionnaire - Othélo de 
Carvalho - Energie - Femmes - 
Liaison horizontale

29,7 x 21 cm

- 20ème ANNIVERSAIRE : trame générale présentée par H. Bouchardeau et soumise à la DP : situation internationale avec 
des invités étrangers, Femmes, Itinéraires de syndicalistes et d ouvriers - gala le samedi soir avec des animateurs donnant une 
tonalité politique - TS spécial fin février, début mars avec des articles sur l histoire du PSU et sur nos axes d intervention (à 
rendre avant le 8 février) - cartes de voeux - affiche Notre espoir a vingt ans .

- CORSE : meeting à la Mutualité de soutien aux organisations corses le jeudi 17 janvier avec la participation du PSU, du PC et
d autres organisations de gauche sauf le PS qui n a pas signé.
- INTERNATIONAL : Bernard Ravenel résume son projet de rapport à la DP - seul le PSU peut développer une position 
vraiment neutraliste (tant vis à vis de l URSS que des Etats-Unis) au niveau européen donc une base de mobilisation contre les
missiles pour développer un mouvement de masse contre le nucléaire militaire - proposition de tract sur l Afghanistan - 
préparation de la manifestation contre le nucléaire militaire en avril.
- CONVERGENCE AUTOGESTIONNAIRE : réunion les 2 et 3 février et restructuration des convergences locales.
-DP : ordre du jour dont rapport sur la situation internationale, état de la convergence, préparation du 20ème anniversaire.
- RENCONTRE AVEC OTHELO DE CARVALHO 
- ENERGIE : débats en région parisienne et enprovince - Energies nouvelles et présentation du plan Alter de la Manche - Etats
généraux de l énergie à Caen - réunions à Montereau, Melun, Limoges.
- SECTEUR FEMMES : lutte pour l information, sur la contraception et l avortement - étude comparée des lois de 1975 et de 
1980 (cette dernière vient de paraître au J.O. du 1er janvier 1980 - information sur la loi - action dans le temps des collectifs 
avortement/contraception - ouverture de centres puis contrôle de ces centres.
- COMMISSION LIAISON HORIZONTALE : compte-rendu de la première réunion puis définition des objectifs.

n° 49 1980 - 01- 
21 Lettre du Bureau Politique du 21 janvier 1980 4 p.

Bureau Politique - Femmes - 
Election présidentielle - Pétition 
nucléaire - Fête le mur - Direction 
Politique (DP)

29,7 x 21 cm

- Déclaration des membres du BUREAU POLITIQUE du courant 2 Charles Cimerman, Pierre Régnier, Albert Rosse, Janine 
Rousseau, René Schulbaum. (à paraître dans TS Hebdo.)
- FEMMES : dossier à paraître dans TS mensuel.(difficile à réaliser à cause des relations difficiles avec la rédaction) - problème 
assez général de tous les secteurs avec la rédaction - nécessité d une rencontre de la rédaction avec le secrétariat national pour 
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résoudre ces difficultés -compte-rendu de la réunion préparatoire à la Conférence des Femmes des partis progressistes des 
pays méditerranéens (Athènes du 15 au 19 septembre) fait par Janine Rousseau qui s est tenue à Tripoli où elle représentait le 
PSU - le Bureau Politique demande au secteur Femmes de définir sa position par rapport à la Conférence d Athènes.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : des camarades prendront contact sur place avec les fédérations éloignées comme la 
Bretagne et la Corse - un argumentaire sur la loi pour l élection présidentielle est mis à la disposition des fédérations - un 
rapport sur l orientation politique de la campagne est prêt pour présentation et discussion au Bureau Politique.
- PETITION NUCLEAIRE : les signatures sont comptabilisées par organisation d où la nécessité de les faire remonter au 
niveau national mais si un collectif local a recueilli des signatures en commun on peut les envoyer au secrétariat de la pétition 
14 rue de l’Arbalète 75005 - au meeting de conclusion de la campagne H. Bouchardeau va intervenir parmi d autres 
représentants des signataires.
- FETE LE MUR : journée d affichage libre le samedi 2 février - des affiches FLM Fête le mur peuvent être commandées.
- DP : la prochaine réunion les 19 et 20 janvier fera des mises au point concernant la sortie régulière du TS Mensuel, un bilan 
du budget chaque trimestre, la nomination de M. Sonder aux questions de trésorerie.

n° 50 1980 - 01 - 
28 Lettre du Bureau Politique du 28 jenvier 1980 12 p.

Fête PSU - Sakharov /J.O. boycott - 20e 
anniversaire - manifestation du 26 avril - 
Informatique - Liaisons horizontales - 
Minorités nationales - DP - Pétition 
nationale énergie - Femmes

29,7 x 21 cm

- FETE DU PSU : la Commission demande que le BP mette le sujet à l’ordre du jour des secrétaires fédéraux et qu’un budget 
réalisé soit voté pour que l on sache vraiment si le parti prend le risque de la Fête la même année que le 20ème anniversaire.
- SAKHAROV -J.O. .et boycott: après discussion au BP rédaction d un communiqué de presse.
- 20ème ANNIVERSAIRE : organisation de l après-midi du dimanche, rapport ds carrefours et clôture à 17h., gala réduit au 
programme minimum.
- MANIFESTATION DU 26 AVRIL : discussion au BP sur le titre Pour la paix et le désarmement ou Résistance à la 
militarisation  H.Bouchardeau souhaite des mots d ordre permettant un courant large - MAN et MDPL sont d accord pour 
préparer la manifestation avec le PSU - Reprise de contact avec le Comité Larzac, appel aux fédérations de province à venir à 
la manifestation à Paris.
- COMMISSION INFORMATIQUE : appel à une réunion Les informaticiens face à leur travail le 9 février (J.Arnol).
- LIAISONS HORIZONTALES ; élaboration d un questionnaire à usage interne à diffuser auprès des secrétaires et des 
trésoriers fédéraux les 1er et 2 mars - les résultats devront être diffusés par un TS nouvelle formule.
- MINORITES NATIONALES : le premier PSU-Documentation sur les minorités nationales vient de paraître.

- DP : remplacement des membres de la DP - le courant C a proposé les noms de deux camarades de la DP en remplacement 



de deux démissionnaires après le Conseil du Havre - le BP soumet la possibilité de ces remplacements à l avis de la CS.

- PETITION NATIONALE ENERGIE : calendrier des manifestations avec la participation d’H. Bouchardeau.

- FEMMES : compte - rendu de la réunion préparatoire à la Conférence des Femmes des partis progressistes des pays 
méditerranéens à Tripoli du 15 au 18 janvier 1980 (Janine Rousseau) - organisations présentes - contexte - réunion - accord 
sur la préparation.

- 20ème ANNIVERSAIRE : montage diapo - affiche - cartes postales.

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

1980 - 01 - 
28 Lettre du Bureau Politique du 29 janvier 1980 29,7 

n° 51 1980 - 02 - 
05 Lettre du Bureau Politique du 4 février 1980 6 p.

Longo Maï - Locationrue Borromée - 
Alternance Ecole/Entreprise - Formation -
Election présidentielle - Manifestation du 
26 avril - Nucléaire - Convergence pour l 
autogestion

29,7 x21 cm

- LONGO MAÏ : après visite le BP ne prend pas de position.
- LOCATION : une pièce de la rue Borromée pourrait être louée au groupe des minoritaires italiens à l Assemblée Européenne
(Partito Radicale,Democratia Proletaria, PSIUP ).
- ALTERNANCE ECOLE/ENTREPRISE : après discussion un communiqué sur la position du PSU doit être envoyé à la 
presse.
- Directeur de publication : Vincent Comparat.
- FORMATION : Stages prévus pour l’été - fiches aux fédérations.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : signatures - orientation de la campagne 
- MANIFESTATION DU 26 AVRIL : réunion préparatoire à fixer avec Pierre Fabre du MDPL , les Amis de la Terre et les 
Objecteurs de Conscience.
- NUCLEAIRE : mobilisation soutenue à Plogoff (communiqué de soutien de la municipalité des Ulis) - Pétition (conférence 
de presse,les collectifs, la position de la CFDT, réunion de bilan prévue le 29 mars à Paris).
- CONVERGENCE POUR L AUTOGESTION : voir TS Hebdo pour le compte rendu de la réunion des 2 et 3 février.
- CIRCUITS COURTS : des viticulteurs bordelais en région parisienne les 1er et 2 mars.
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- Trésorerie et reprise des cartes

supplément au n°
51

1980 - 02 - 
08 Lettre du bureau politique du 8 février 1980 2 p. IMMIGRES 29,7 x 21 cm

IMMIGRES : rencontre nationale le 23 février - Information sur les lois et les projets de loi anti-immigrés - interventions du 
GISTI et d un responsable immigrés, membre de la MTI - échanges sur les actions menées par le PSU au niveau national et 
local - un PSU Doc.est bientôt prêt.

1980 -02 -
25 Lettre du Bureau Politique du 25 février 1980

26 avril CFDT - Union dans les luttes - 20e
anniversaire - Corse Manifestation du 26 
avril - Longo Maï 

29,7 x 21cm

- RENCONTRE AVEC LA CFDT : compte-rendu par Huguette Bouchardeau et Vincent Comparat - discussion des membres 
du BP.
- UNION DANS LES LUTTES : compte-rendu par Victor Leduc et Bernard Ravenel et discussion du BP au sujet de la 
pétition.
- 20ème ANNIVERSAIRE : organisation et mise au point
- MANIFESTATION DU 26 AVRIL : information sur les contacts extérieurs - projet de badge et d affiche avec bandeau - 
contact avec les fédérations.
- LONGO MAÏ : article de Janine Rousseau pour publication externe et clore la polémique allégé par Victor Leduc.
- CORSE : rapport de J. Salvator (à suivre).

Pas de numéro - 
intégré à TS hebdo. 
n° 850

1980 - 03 - 
03

Lettre du Bureau Politique du 3 mars 1980 3 p. 29,7 x 21 cm

DEFENSE : texte d Alain Joxe comme ouverture du débat sur l armée et la défense dans le parti - une campagne de presse sera 
menée en liaison avec la préparation de la manifestation du 26 avril - la Conférence Nationale Armée est fixée aux 28 et 29 
juin .
- ROCARD : candidature à la candidature de Michel Rocard ,à propos de l intervention de Michel Rocard à Antenne 2 le BP 
du PSU constate l abandon de la perspective du socialisme autogestionnaire,l acceptation du développement de la force de 
frappe, l absence de référence à la lutte des femmes - Qui êtes-vous M.Rocard? de V. Comparat
- CORSE : projet de rencontre avec des responsables de l UPC - travail autour d un projet Alter Corse .
- ENERGIE : suivi de la pétition nationale Energie.
- PLOGOFF SOLIDARITE : rassemblement à Paris le 15 mars.
- NUCLEAIRE : texte de R. Picq Soyons clairs au sujet du nucléaire contre la propagande des experts du pouvoir d EDF.



- L’UNION DANS LES LUTTES : clarification de la part du secrétariat au sujet de la campagne de pétition.
inséré dans TS n°
852

1980 - 03 - 
17 Lettre du Bureau Politique du 17 mars 1980 1 p.

20e anniversaire - PSU Doc. -Vincennes - 
Femmes - Corse - Manifestation du 26 
avril - Longo MaÏ - Présidentielle

29,7 x 21 cm

- 20ème ANNIVERSAIRE : suivi du dossier.
- PSU-DOCUMENTATION : rapport de L. Jouve - prochaine sortie : grève du zèle des factures EDF, presse locale du PSU, 
Aternatives en Périgord - en projet : Plogoff, les affiches du PSU, le immigrés, l’informatique, les alternatives énergétiques, 
l’école...
- VINCENNES : un communiqué est envoyé à la presse, défendant l expérience pédagogique de cette université née après 68.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : lancement de la campagne, conférence de presse le 15 avril, dépliant de présentation 
générale de la candidature, affiche, brochures sur les différents secteurs de travail - pétition aux sénateurs et aux personnalités 
sur la loi électorale et pour le respect de l’expression des minorités.
- FEMMES : lancement prochain d un journal du secteur - compte rendu du week-end Femmes dans TS Hebdo.
- CORSE : rencontre avec l UPC de Siméoni le 27 mars à Bastia.
- MANIFESTATION DU 26 AVRIL : appellent à la manifestation le PSU, le MAN, le MDPL - attente des réponses du 
CEDETIM et des CAN - le texte d appel public va être prêt.
- LONGO MAÏ : demandes d’adhésion - suite du dossier.

inséré au TS 
hebdo n°853

1980 - 03 - 
24 Lettre du Bureau Politique du 24 mars 1980 1 p.

20ème anniversaire - Election 
présidentielle - Manifestation du 26
avril - Energie.

29,7 x 21 cm

- 20ème ANNIVERSAIRE : bilan.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : suivi du dossier (voir lettre du BP du 17 mars
- MANIFESTATION DU 26 AVRIL : une marche plutôt qu une manifestation traditionnelle - tracts régionaux - prise en 
charge par la commission Armée - réunion unitaire - initiative au Havre de la section PSU et du Mouvement de la Paix pour le
26 avril - manifestations décentralisées à condition que ce ne soit pas au détriment de la manifestation de Paris.
- Ordre du jour de la prochaine DP des 26 et 27 avril .
- ENERGIE : pétition nationale, discussion sur le projet de plateforme proposé par le PSU pour la réunion du 20 mars à Paris 
à la Bourse du travail.

inséré n° 854 1980 - 04 - 
14 Lettre du Bureau Politique du 14 avril 1980 2 p.

Rocard - Grève au métro - E. Présidentielle
- Manifestation du 26 avril - 1er Mai - 
Propagande - FR3 - Nucléaire - Garaudy 

29,7 x21 cm

- ROCARD : nécessité de réaffirmer une attitude ferme vis à vis de Rocard et d affirmer l indépendance de notre candidature 
par rapport aux divers candidats du PS.



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 163

- GREVE AU METRO : soutien du PSU à la grève des nettoyeurs du métro - tentative d une démarche unitaire des usagers des
transports en commun.
- ELECTION PRESIDENTIELLE : conférence de presse 
+ présentation aux journalistes de la candidature d H.Bouchardeau 
+ présentation des grands thèmes de la campagne
+ informations sur la journée d action du 26 avril
Matériel : une affiche de pré-campagne, avec le slogan Avec Huguette Bouchardeau, pour l alternative PSU - un dépliant tiré 
par Syros présentera les grands axes de la campagne - appel à des personnalités en vue de la constitution d un comité de 
soutien.
- MANIFESTATION DU 26 AVRIL : mobilisation des fédérations de province et de la grande couronne - échos favorables en 
Haute-Normandie, dans l Yonne et en Champagne - stationnement des cars à proximité du lieu de dispersion au château de 
Vincennes - rendez vous de départ place des Fêtes - Radio Paris 80 (92 Mhz MF) va émettre le 23 à propos des initiatives du 26
avril.
- 1er MAI : projet d article pouvant servir de base à un tract PSU face à la désunion syndicale.
- PROPAGANDE : un responsable propagande Jean-Jacques Mabilat (fédé. de l Essonne) sera rattaché au BP.
- FR3 : le PSU a obtenu une tribune libre le 30 avril thèmes : autour du 1er Mai et alternatives régionales pour l emploi et 
interventions autour de thèmes précis.
- NUCLEAIRE : pétition, le PSU a recueilli environ 40 000 signatures.
- GARAUDY : suite aux échanges de lettres dans Témoignage Chrétien Roger Garaudy a demandé à être reçu par le BP)

inséré TS 
hebdo.n°855

1980 - 04 - 
21 Lettre du Bureau Politique du 21 avril 1980 2 p.

Université d été - IDS - Affiches 
présidentielles - 1er Mai - Garaudy 
- 26 avril 

29,7 x 21cm

- UNIVERSITE D’ETE : prévue du 28 juillet au 3 août à La Roche sur Yon ouverte aux non-membres du PSU.
- IDS : retour sur les conditions de vie dans les casernes - campagne sur la sécurité (véhicules dangereux) - 1ère Conférence 
Européenne (participation des pays d Europe du Nord donc prochaine rencontre à Copenhague) - IDS participera à la 
manifestation du 26 avril - pétition à adresser à Strasbourg.
- AFFICHES PRESIDENTIELLES : Avec Huguette Bouchardeau... pour l’Alternative. PSU et Changer, c est possible .
- 1er MAI : réunion des représentants de Union dans les luttes et de quelques structures syndicales, communiqué et tract - 
rassemblement à Paris avant les manifs à Beaubourg.
- GARAUDY : a fait des propositions à Crépeau et à Brice Lalonde de collégialité pour les présidentielles; il propose une 
candidature plurielle avec les Amis de la Terre, le PSU, les régionalistes, les féministes, les radicaux de gauche - discussion à la 
prochaine DP.
- 26 AVRIL : accord entre les organisations sur la structuration du cortège



(circulaire envoyée aux fédé. de la Région Parisienne)

inséré TS Hebdo.
n° 856

1980 - 05 - 
05 Lettre du Bureau Politique du 5 mai 1980 2 p.

Jeunes - Fête - Radiscopie - 
Formation - Plogoff - Mort de Tito 
- E .Présidentielle - Immigrés .

29,7 x 21 cm

- JEUNES : conférence de presse du collectif pour la dépénalisation des drogues douces (PSU, CCA, MJS, Gueule Ouverte, 
Amis de la Terre, Section française du PRI ) mercredi 7 mai - coordination étudiante les 21 et 22 juin rue Borromée.
- FETE : M. Martin présente le matériel de propagande dont deux affiches disponibles dès le 19 mai - réunion des secrétaires 
de section de la région parisienne le 13 mai pour la préparation de la fête - 1er débat programmé, le secteur Armée animera un
débat sur l Europe, champ de bataille nucléaire avec PS, PC, Carvalho, Bourdet, Joxe.
- RADIOSCOPIE de J. Chancel avec H. Bouchardeau le 10 juin sur France Inter.
- FORMATION : week-end d études sur les Pays de l Est les 17 et 18 mai.
- PLOGOFF : le collectif pour l organisation de la marche a pris contact avec le PSU. La région parisienne sort un bandeau d 
appel à la manifestation - des affichettes renseignent sur les départs en car - le matériel est disponible dèq le 15 mai.
- MORT DE TITO : l ambassadeur de Yougoslavie souhaite la présence d une délégation du PSU aux obsèques de Tito. 
(Ravenel, Régnier, Leduc).
- E. PRESIDENTIELLE : H. Bouchardeau en Aquitaine (Bordeaux, Bayonne, Tarbes, Pau).
- IMMIGRES : MARCHE NATIONALE LE 10 MAI CONTRE LES PROJETS GOUVERNEMENTAUX (fichage 
informatique, loi Bonnet, projet Stoléru, circulaire sur les étudiants étrangers, entrave au regroupement familial ) à l appel des 
organisations de Travailleurs Immigrés regroupées dans la Maison des Travailleurs Immigrés (MTI) soutenue par de 
nombreuses associations ( FASTI, GISTI, CFDT...) - tract et communiqué de soutien du BP du PSU.
- ENTREPRISES : réunion de secteur de la Région Parisienne le 21 mai.

inséré TS 
Hebdo.n° 858

1980 - 05 - 
19 Lettre du Bureau Politique du 19 mai 1980 2 p.

Campagne Election Présidentielle - 
Fête - Sécurité Sociale - 26 
avril:bilan - DP.

29,7 x 21 cm

- CAMPAGNE POUR L ELECTION PRESIDENTIELLE : projets d’édition de plusieurs brochures sur
+ Alternatives régionales (Y. Barou)
+ Alternatives énergétiques (S. Depaquit)
+ Réduction du temps de travail (B. Billaudot)
+ Lutte des Femmes ( P. Opériol, S. Goueffic)
+ Non-alignement et Tiers - Monde ( JP. Hébert)
Une personne est embauchée pour la tournée d été de la campagne.
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- FETE : déjeuner de presse dans le cadre de la préparation de la fête - le matériel est prêt - vente de vignettes.

- SECURITE SOCIALE : mobilisation réussie du 13 mai pour la défense de la Sécurité Sociale et contre la loi Berger - 
recrudescence de la combativité - interpeller les organisations syndicales.
- MANIFESTATION DU 26 AVRIL : Résistance à la militarisation Réunion - bilan (PSU, MAN, MDPL), mauvaise ouverture 
de presse, défauts d organisation...
- DP (Direction Politique) : la résolution politique pour en finir avec la logique de l échec (publiée en édito. du TS Hebdo; n° 
858) a été adoptée par 24 voix, 1 contre, 13 abst.) - l amendement au texte de résolution présenté par G. Hercet a été repoussé 
par 22 voix contre - la motion sur Longo Maï a été adoptée à l’unanimité;

n° 57 1980 - 06 - 
03 Lettre du BP du 3 juin 1980 aux fédérations 2 p. FETE du PSU 1980 29,7 x 21 cm

- Note aux sections : autocollant de l affiche de la fête - le BP insiste sur le caractère absolument vital d une très forte 
mobilisation pour les 14 et 15 juin - faire remonter l argent des billets de la fête le plus vite possible (et aussi les cotisations...).
- Chaque stand PSU de la fête doit se munir d un récepteur radio à modulation de fréquence relié à un émetteur central 
permettait de donner des consignes rapidement à tous les camarades.
- Liste de matériel disponible au PSU : affiches, bandeaux, tracts, badges, autocollants, horloges à quartz LIP, dépliants pour l 
élection présidentielle, carte de soutien.

inséré TS 
Hebdo.n°860

1980 - 06 - 
09 Lettre du Bureau Politique du 9 juin 1980 1 p. Attaque des locaux CGT à Nancy - 

CNE (Entreprises) et unité syndicale 29,7 x 21 cm

- SITUATION SOCIALE ET POLITIQUE : dissension CGT - CFDT sur la manifestation du 5 juin.
- ATTAQUE DES LOCAUX CGT A NANCY le 4 juin par les CRS soi-disant à la recherche du matériel de la radio libre 
Lorraine cœur d acier des militants sont arrêtés (communiqué du BP du PSU) - manifestation de protestation le 6 juin - le 12 
juin, jour où les militants arrêtés passent en jugement, différents formes de protestation sont envisagées - le PSU les appelle les
plus unitaires possibles.
- CNE (Entreprises) : la CNE réunie le samedi 7 juin appelle à l unité syndicale contre la répression.

n° 58 1980 - 06 - 
17 Lettre du BP aux Fédérations du 17 juin 1980 4. p.

Lettre du Trésorier National 
Vincent Comparat - Stages d’été 
aux Guions.

29,7 x 21 cm

- INFORMATIONS SUR LA FETE : premier bilan financier - mesures à prendre d’urgence par les fédérations et par le 
national.
- REUNION DES TRESORIERS FEDERAUX du samedi 28 juin 1980 : elle préparera les décisions à prendre par la DP le 29 
juin.
- STAGES D ETE AUX GUIONS (voir le Directives n°57)



inséré TS Hebdo 
n°861

1980 - 06 - 
23 Lettre du Bureau Politique du 23 juin 1980 2 p.

Fête - Campagne présidentielle - 
Armée - Femmes - Etudiant -e-s du
PSU - Audiovisuel - Formation.

29,7 x 21 cm

- Spécial FETE : le jeu du déficit Qui a dit? - 100 balles pour la Fête.
- Echos de la Campagne.
- ARMEE : conférence Nationale des 28 et 29 juin 1980.
- FEMMES :compte-rendu de la réunion des femmes du PSU des régions méditerranéennes de l hexagone.
- ETUDIANT-E-S du PSU : réunion nationale des 21 et 22 juin 1980.
- AUDIOVISUEL : montage sur l énergie Oui, le nucléaire, on peut s en passer .
- FORMATION : première université d été du PSU (du 28 juillet au 3 août à la Roche sur Yon).

n° 59 1980 - 06 - 
26 Lettre du BP du 26 juin 1980 aux Fédérations 3 p. 29,7 x 21 cm

- STAGES D ETE : deux stages de formation générale et deux stages plus spécialisés.
1) Stages de formation générale:
+ du 17 au 23 août : crise, restructuration et évolution de la classe ouvrière.
+ du 24 au 31 août : contexte international et perspectives.
Chaque stage dure 7 jours (6 jours de travail et un jour de détente au milieu). Dans chaque stage il est prévu une journée et 
demie pour l organisation du parti, l animation des sections et des fédérations, le programme du PSU. 
2) Stages spécialisés :
+ du 17 au 24 août : stage mixte du secteur Femmes (suite duet se termine un samedi soir stage de 1979).
+ du 17 au 24 août : stage Montage Diapos, but réaliser un montage sur les alternatives
Chaque stage commence un dimanche matin, arrivée possible le samedi soir et départ dimanche dans la journée.
- INFORMATIONS FEDE DE PARIS : DPF (Direction Politique Fédérale) et Conférence Fédérale sur les problèmes de 
l’armée.

inséré au TS n° 
862 1980 - 07 Lettre du BP (supplément interne) 2 p. Trésorerie - Femmes - Nucléaire 29,7 x 21 cm

- TRESORERIE : rapport de la Trésorerie Nationale : rappel de la situation, mesures à prendre, cotisations et souscription des 
10%, décision de la DP des 28 et 29 juin.
- Communiqué du BP sur la politique gouvernementale.
- Déclaration d H. Bouchardeau, candidate à l élection présidentielle.
- FEMMES : Où en est le mouvement des femmes? (femmes PSU Rouen).
- NUCLEAIRE: rassemblement des 28 et 29 juin à La Hague.

n° 60 1980 - 07 - Lettre du BP aux fédérations du 3 juillet 1980 4 p. Trésorerie 29,7 x 21 cm
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03
TRESORERIE : rapport de la trésorerie de la DPN des 28 et 29 juin 1980 - rappel de la situation - mesures à prendre (mesures 
ordinaires, trouver de l argent frais tout de suite, utiliser des facilités bancaires, opérations ressources nouvelles) - cotisations 
et souscription des 10%- décisions de la DP.(Vincent COMPARAT)
- Opération Epargne PSU Solidarité (but - règle - fonctionnement)

inséré TS Hebdo.
n° 863

1980 - 07 - 
10 et 07 -
21

Lettres du Bureau Politique du 10 juillet et du 21 
juillet. 1 p.

International - E. Présidentielle - 
Trésorerie - E. Sénatoriales - Cadre 
de vie - TS Hebdo.

29,7 x 21 cm

- SITUATION SOCIALE ET POLITIQUE : dissension CGT - CFDT sur la manifestation du 5 juin.
- ATTAQUE DES LOCAUX CGT A NANCY le 4 juin par les CRS soi-disant à la recherche du matériel de la radio libre 
Lorraine cœur d acier des militants sont arrêtés (communiqué du BP du PSU) - manifestation de protestation le 6 juin - le 12 
juin , jour où les militants arrêtés passent en jugement, différents formes de protestation sont envisagées - le PSU les appelle 
les plus unitaires possibles.
- CNE (Entreprises) : la CNE réunie le samedi 7 juin appelle à l’unité syndicale contre la répression.

inséré TS 
hebdo.n°864

1980 - 09 - 
08 Lettre du Bureau Politique du 8 septembre 1980 3 p.

Trésorerie - Pologne - Election 
présidentielle - Luttes sociales - DP 
- Conférence nationale BP 

29,7 x 21 cm

- Débats importants : trésorerie/budget - Pologne
- Luttes sociales : automobile (proposition d une intervention publique au Salon de l Auto.) - mines d Alès (dossier suivi par J. 
Rousseau)
- Réunion de la DP (27- 28 septembre)
- Divers : calendrier, implantation, élection présidentielle
- Réunions du BP en août : régulières pour assurer une permanence politique plus que pour pour prendre des décisions 
importantes même si la grève des marins-pêcheurs et les problèmes en Pologne ont été évoqués à plusieurs reprises.
- Journée de réflexion du BP (samedi 6 septembre)
- Conférence Nationale du 8 au 11 novembre (en région parisienne)
- Solidarité PSU : opération épargne

inséré TS 
hebdo.n° 865

1980 - 09 - 
15 Lettre du Bureau Politique du 15 septembre 1980

Libertés - Contre la militarisation - 
International : Italie, Pologne - 
Lutte dans l’automobile - Finances 

29,7 x 21 cm

- JUSTICE ET LIBERTES : rock against Peyrefitte à la Mutualité le 2 octobre.
- Suites du 26 avril des Assises CONTRE LA MILITARISATION ;
- ITALIE : rapport de Bernard Ravenel sur la situation politique à gauche en Italie.



- Rencontre avec les CCA le 24 septembre
- Colloque sur l’AUTOMOBILE le 11 octobre avec la participation de camarades travaillant chez Peugeot, Renault, Citroën et 
une représentation étrangère (Fiat, Benz).
- POLOGNE: la Commission Internationale sort un 4 pages sur la Pologne.
- Solidarité PSU opération épargne.

inséré à TS 
hebdo. n° 866

1980 - 09 - 
22 Lettre du Bureau Politique du 22 septembre 1980 2 .p.

Nucléaire - CNA - Congrès - Ecole 
- Etudiants - Femmes - Trésorerie -
International.

29,7 x 21 cm

- ANTINUCLEAIRE : imposer à l émission d Antenne 2 sur les surgénérateurs.la parole du PSU et du mouvement 
antinucléaire.
- CNA (agriculture) : contact avec les Paysans-Travailleurs et Bernard Lambert sur les veaux aux hormones.(texte dans TS 
Hebdo.n° 866)
- CONGRES : report au 30 - 31 janvier et 1er février 1981.
- ECOLE : réunion à la Conférence Nationale pour préciser le programme ecole et formation pour l élection présidentielle.
- ETUDIANTS : rencontre nationale fin octobre.
- FEMMES: participation d H. Bouchardeau à la conférence des femmes des partis progressistes de la Mediterranée du 10 au 
13 octobre en Grèce (PASOK -Papandréou)
- TRESORERIE
- INTERNATIONAL : rencontre entre la Charte 77 et le KOR.

inséré TS hebdo. 
n°867

1980 - 10 - 
06 Lettre du Bureau Politique du 6 octobre 1980 2 p.

Manifestation suite à l attentat de la rue 
Copernic - Résistance à la militarisation – 
Femmes : conférence d’Athènes - Union 
dans les luttes - Pays Basque - MRJC - PSU
: DP/Conférence Nationale/Congrès -
Manifestation anti-nucléaire à Gravelines.

29,7 x 21 cm

- Participation à la MANIFESTATION ANTIFASCISTE du 7 octobre (1980) suite à l attentat de rue Copernic du 3 octobre.
- Assises pour la RESISTANCE A LA MILITARISATION envisagées pour un week-end de la mi-novembre reportées.
- Bulletin économique du PSU.
- Participation à la Conférence d Athènes sur les femmes des pays de la Méditerranée à partir du 11 octobre avec une 
délégation de trois personnes de la DP plus Huguette Bouchardeau.
- PAYS BASQUE : rapport de B. Ravenel.
- GALA du PSU à Bobino le 8 décembre.
- Participation au colloque de la FEN le 22 octobre sur Informatique et Education Permanente 
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- Participation au CONGRES DU MRJC du 8 au 11 novembre.
- MANIFESTATION A GRAVELINES à l occasion de la venue de Giscard le 9 novembre.
- ALTERNATIVES REGIONALES CENTRE le 13 octobre.
- UNION DANS LES LUTTES : le collectif s est réuni le 27 septembre relance le mouvement de pétition (communiqué de 
René Buhl secrétaire confédéral CGT dans le Monde - AG des femmes sur leur positions dans le mouvement - discussion sur 
les présidentielles).
- COMPTE - RENDU DE LA DP des 27 et 28 septembre : rapport d H. Bouchardeau sur la préparation de la campagne 
présidentielle - opération PSU-Solidarité - commissions sur la situation en Pologne, les attentats racistes, réflexion sur l 
approfondissement des divisions syndicales - préparation de la Conférence Nationale du mois de novembre sur le Contrat 
Présidentiel et le travail des secteurs - discussion sur l ordre du jour du prochain Congrès.
- LIP : aggravation de la situation financière des travailleurs de Lip.

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

inséré TS 
hebdo.n°868

1980 - 10 -
13 Lettre du Bureau Politique du 13 octobre 1980 2 p.

Revue économique - Contrat présidentiel -
Soutien à l’Algérie - Marche antinucléaire 
de Grandmont - Manufrance.

29,7 x 21 cm

- Projet de revue économique (Denis Clerc - José Sanchez)
- AFGHANISTAN : J. Brunschwig suit les réunions du collectif (initiatives en province - soutien financier à la résistance 
afghane - info. sur la situation sur place), article dans un prochain TS.
- Compte-rendu du colloque sur la crise dans l automobile.
- E.PRESIDENTIELLE: J. Salvator fait le compte-rendu de la réunion des délégués régionaux :campagne de signatures pour 
dépasser le seuil des 500 signatures, organisation régionale, plate-forme politique en quelques points (candidature alternative, 
candidature de femme, contrat présidentiel...)
- FINANCES : décision votée à la dernière DP de 50 francs par mois et par militant pendant les sept mois précédant le 25 avril 
1981.
- ALGERIE: appel public du PSU à la solidarité après le séisme d El Asnam.
- MARCHE ANTINUCLEAIRE de GRANDMONT à PARIS contre la COGEMA qui exploite les gisements d uranium en 
refusant tout dialogue social et envoie la police comme réponse à toute revendication.
- Préparation de la Conférence Nationale (Orsay) : préciser la stratégie du CONTRAT PRESIDENTIEL et les points essentiels 
du programme de campagne.
- MANUFRANCE : initiative nationale de la CGT à St Etienne pour le soutien à Manufrance.



n° 65 1980 - 10 - 
16 Lettre du BP aux Fédérations du 16 octobre 1980 2 p. Lettre aux Secrétaires Fédéraux et 

délégués régionaux 29,7 x 21 cm

- BILAN DES SIGNATURES au 16 octobre 1980 : 464 signatures comptabilisées (20 fédérations ont rassemblé 282 
signatures).
- OPERATION CHRYSANTHEMES : projet de visiter 1000 maires et d obtenir 100 signatures nouvelles le samedi 1er 
novembre 1980.

inséré à TS 
Hebdo.n°869

1980 - 10 - 
18 Lettre du Bureau Politique du 18 octobre 1980 2 p.

Ordre du jour de la Conférence 
Nationale - Antifascisme – 
Immigrés - Union dans les luttes 

29,7 x 21 cm

- Préparation du travail pour la Conférence Nationale d Orsay(8 /11 novembre 1980 ) sur le CONTRAT PRESIDENTIEL et le 
travail des Commissions ( Institutions et libertés - Armée - Femmes - Ecole et Formation - Réduction du temps de travail - 
Energie - Internationale: pour une France non-alignée et pour une Charte anti-impérialiste de coopération) - Propositions à 
court terme pour la politique économique et sociale - Emploi, énergie, développement économique : pour des alternatives 
régionales.
- COMITE ANTIFASCISTE en projet avec le MRAP.
- IMMIGRES : communiqué sur les accords franco-algériens concernant les travailleurs algériens en France (P.Regnier)
- UNION DANS LES LUTTES : 130 000 signatures - pas de désistement automatique - la presse bloque les communiqués.
- Projet de communiqué contre les discriminations faites aux homosexuels et aux lesbiennes.

inséré TS Hebdo 
n° 870

1980 - 11 - 
03 Lettre du Bureau Politique du 3 novembre 1980 1 p.

Calendrier - Pologne - DPN - 
Conférence Nationale - Gala - 
Assises contre la militarisation - 
PSU Info.

29,7 x 21 cm

- CALENDRIER : 
+ Arrivée de la marche contre la COGEMA à Paris (H.Bouchardeau et Depaquit + des membres du BF de Paris)
+ Elections partielles à Bourg en Bresse (7nov.), à Pontarlier (19nov.) l + Congrès LDH le 8 nov. (P.Régnier)
+ Congrès du MRJ du 8 au 11 nov. (Guyet et un militant du secteur Jeunes).
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- POLOGNE : R.Vittot et H.Bouchardeau en Pologne fin octobre - demandes des Polonais de deux natures différentes : apport
matériel (reprographie-magnétos) et réunions de soutien aux travailleurs polonais - définir notre appréciation de la situation 
polonaise et faire des propositions pour une action Pologne (à la Conférence Nationale) - tenir compte de la proximité des 
luttes à caractère autogestionnaire en France (LIP) et en Pologne - inviter des oppositionnels du PCF sur le thème de la crise 
des société de l’Est.
- DPN le 7 décembre : débat sur le rapport d activité et présentation des contributions pour le Congrès.
- CONFERENCE NATIONALE : point de rencontre sur l organisation de l élection présidentielle - le BP se charge de suivre la
remontée des textes élaborés dans les commissions (Granier, Pirot, Boislaroussie).
- FEDE DE L AISNE : désarroi politique, nécessité d un contact prolongé avec le BP.
- GALA : le gala de soutien à la fête du PSU doit avoir lieu lundi 8 décembre à Bobino.
- SIGNATURES - PRESIDENTIELLE : conférence de presse pour la remontée des signatures (plus de 500) - compte rendu des
décisions prises à la Conférence Nationale.
- ASSISES CONTRE LA MILITARISATION : elles auront lieu les 24 et 25 janvier 1981 à Paris avec les Amis de la Terre, le 
MAN, le MDPL, les CCA dans le prolongement du 26 avril.
- PSU - INFO du secteur Jeunes sur les problèmes militaires.

n° 68 1980 - 11 - 
27

Lettre du BP du 27 novembre 1980 aux 
fédérations. 2 p.

Congrès - DP - Contributions - 
Ordre du jour du Congrès - 
Minorités Nationales - Election 
Présidentielle.

29,7 x 21 cm

- CONGRES les 6, 7 et 8 février 1981 sur le thème Quelle force pour l autogestion? .
- DP du 7 décembre : la DP doit préciser ce thème.
- CONTRIBUTIONS : relance pour parvenir au BP le plus tôt possible.
- ORDRE DU JOUR DU CONGRES : deux fédérations demandent des précisions ou des ajouts (Dordogne et Haute-
Normandie).
- FEDE. DE DORDOGNE sur un fonctionnement plus démocratique et autogestionnaire du PSU (notamment sur les 
tendances et les prises de décision) en référence au livre d H. Bouchardeau Un coin dans leur monde .
- FEDE. DE HAUTE NORMANDIE : elle demande que le contrat présidentiel soit remis à l ordre du jour du Congrès (dont le
désistement conditionnel ou non).
- MINORITES NATIONALES : le week-end est fixé les 6 et 7 décembre.
- E.PRESIDENTIELLE : prochaine réunion des délégués régionaux pour l’élection présidentielle le samedi 20 décembre.



n° 69 1980 - 12 - 
17 Lettre du BP du 17 décembre 1980 2 p. Congrès. 29,7 x 21 cm

SUR LA DATE DU CONGRES 

- Texte 1 Un peu de sérieux : demande d ajournement du Congrès par 5 fédérations et la tenue statutaire d un court congrès 
sur le rapport d activité et le vote du budget fixant la date et le calendrier de préparation d un congrès ordinaire pour la fin de l
année 1981 et reconduisant la DP jusque là.
- Texte 2 Il faut un congrès pour les raisons suivantes... (dont avant l’élection présidentielle).

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

n° 70 1980 - 12 - 
30 Lettre du BP du 30 décembre 1980 2 p. Congrès. 29,7 x 21 cm

Rapport de la Commission statutaire pour le prochain Congrès National de février 1981.
1) Questions relatives aux statuts.
2) Questions d ordre administratif et financier.

n° 71 1981 - 01 - 
05 Lettre du BP aux fédérations du 5 janvier 1981 1 p. Commission Immigrés 29,7 x 21 cm

- IMMIGRES : journée du 17 janvier 1981 consacrée à la deuxième génération.

n° 75 1981 - 03 - 
05 Lettre du BP du 5 mars 1981 1 p. Préparation de la campagne 

présidentielle 29,7 x 21 cm

- Emploi du temps d Huguette Bouchardeau.
- Réserve d orateurs pour l organisation des meetings dans les fédérations.

1981 - 04 - 
10

Lettre du BP du 10 avril 1981 aux membres de la 
DP et aux Secrétaires Fédéraux 1 p. Campagne présidentielle. 29,7 x 21 cm
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- Proposition de dates pour une consultation entre les deux tours de l élection présidentielle : 
+ débat mardi 28 avril 1981 ouverte aux membres de la DP et aux secrétaires fédéraux.
+ réunion plénière mercredi matin 29.
- Options de vote :
appel à battre la droite
appel à voter pour le candidat de la gauche
appel à voter pour le candidat + candidat autonome
appel à voter pour le candidat + candidat autonome 
+ campagne autonome

- Demande aux fédérations d organiser leurs propres calendriers et d envoyer au moins un délégué le mardi et le mercredi 
avec les votes fédéraux. (possibilité de transmettre les votes par téléphone au national).

n° 80 1981 - 06 - 
17 Lettre du BP du 17 juin 1981 1 p. Participation au gouvernement 29,7 x 21 cm

- CALENDRIER chargé :
+ 12/13 septembre : réunion des Secrétaires Fédéraux
+ 26/27 septembre : Conseil National extraordinaire sur l attitude du PSU vis à vis du gouvernement et incluant la question d 
une éventuelle participation au gouvernement. (faire remonter les contributions d urgence, le 24 août est la date limite d 
envoi).
+ 10/11 octobre : Conférence Nationale sur les problèmes économiques et l intervention du PSU vis à vis du monde du travail.
Un Courrier du PSU sur ces questions est à paraître dans la première quinzaine de septembre. (une réunion du secteur 
Femmes sur l insertion des femmes dans le monde du travail est prévue prochainement ).

- CONGRES : 
+ dates : 18,19 et 20 décembre 1981
+ ordre du jour Rôle, perspectives et propositions du PSU dans la nouvelle situation politique . (les conclusions des réunions 
évoquées ci-dessus sont à verser au débat du Congrès).
+ une commission de préparation du Congrès est créée
+ ce congrès est préparé par une Conférence Nationale les 24 et 25 octobre 1981 destinée à faire apparaître dans les 
contributions les points de convergence et les divergences.(textes à envoyer au plus tard le 21 septembre pour un Courrier du 
PSU envoyé le 1er octobre).

n°1981 1981 - 07 - Lettre du BP du 13 juillet 1981 2 p. 29,7 x 21 cm



13

- SITUATION SOCIALE ET POLITIQUE : dissension CGT - CFDT sur la manifestation du 5 juin.
- ATTAQUE DES LOCAUX CGT A NANCY le 4 juin par les CRS soi-disant à la recherche du matériel de la radio libre 
Lorraine cœur d acier des militants sont arrêtés (communiqué du BP du PSU) - manifestation de protestation le 6 juin - le 12 
juin , jour où les militants arrêtés passent en jugement, différents formes de protestation sont envisagées - le PSU les appelle 
les plus unitaires possibles.
- CNE (Entreprises) : la CNE réunie le samedi 7 juin appelle à l’unité syndicale contre la répression.

n° 85 1982 - 01 - 
07 Lettre du BP du 7 janvier 1982 1 p. Elections 29,7 x 21 cm

- Demande de renseignements du National aux Fédérations sur: 
+ les élections cantonales de mars 1981 : préciser dans chaque fédération quels sont les cantons concernés et envoyer les 
résultats de 1976 .
+ les résultats de l élection présidentielle et des législatives (toujours par canton).
+ préciser où il est souhaité que les autres partis de gauche se retirent dans le cadre de notre combat pour la proportionnelle 
(cf. résolution du congrès de Nantes).
+ le plan de financement.
+ les contacts avec les partis de gauche.

n° 88 1982 - 02 - 
04 Lettre du BP du 4 février 1982 4 p. Rencontre PSU-PS 29,7 x 21 cm

- Compte-rendu de la rencontre PSU/PS du 4 février 1982 ( dont Jospin, Poperen et H. Bouchardeau, Ravenel ) avec 
déclaration liminaire et communiqué commun
+ reconnaissance de la priorité à donner à de nouveaux droits pour les travailleurs et à la mobilisation sociale.
+ mode de scrutin ( à la proportionnelle) de représentation des minorités et nouvelle consultation avant la promulgation de la 
loi électorale.
+ consultation commune sur les possibilités d accord pour les cantonales.

1982 - 02 - 
19 Lettre du BP du 19 février 1982 2 p. Elections cantonales - Femmes 29,7 x 21 cm

ELECTIONS CANTONALES :
- FINANCEMENT: nécessité de financements autonomes par les fédérations (souscription auprès des sympathisants, 
brocante, ventes directes, circuits courts...).
- QUELLE CAMPAGNE : inventer des modalités d intervention nouvelles, originales autres que les meetings, actions 
spectaculaires sur des problèmes ponctuels.
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FEMMES:
- Réunion du secteur lors de la DP des 27 - 28 février 1982 ODJ dont la préparation du week-end national des 20-21 mars 
1982 et les projets de rencontres du secteur avec des organisations syndicales et politiques.

n° 90 1982 - 03 - 
09 Lettre du BP du 9 mars 1982 2 p. Action municipale et régionale 29,7 x 21 cm

- Compte-rendu de la commission Action municipale et régionale qui définit les modalités d organisation pour le débat dans 
le parti en vue des échéances municipales et régionales de l an prochain.
- Echéancier :
+ Conférence Nationale des 17 au 20 juin pour arrêter les positions du parti sur le statut de l élu, le scrutin proportionnel, la 
charte municipale, la charte régionale.
+ Conseil National des 16 et 17 octobre (on saura le type de scrutin arrêté par le gouvernement).
+ réunion de la DP des 8 et 9 mai pour adopter les documents préparatoires à la Conférence Nationale à paraître dans un 
Courrier du PSU (juin 1982).
- Démarche décidée par la DP des 27 et 28 février 1982 : 
+ embauche pour deux mois d un enquêteur proposé par la FEA pour recueillir un maximum d informations sur l action des 
élus depuis 1977
+ les sections élaborent des textes que la DP des 8 et 9 mai devra examiner, retour de bilan du travail municipal lors de la 
réunion des secrétaire fédéraux des 27 et 28 mars.

n° 91 1982 - 03 - 
17 Lettre du BP 17 mars 1982 2 p. Action concertée du parti autour 

du 10 mai 1982 - Santé 29,7 x 21 cm

- Action concertée du parti autour du 10 mai 1982 : 1er anniversaire du 10 mai 1981
- 7 et 8 mai : colloque organisé par le groupe pour le succès du socialisme en France en présence de P.Mauroy (pour le PSU 
Bourdet, Leduc, Depaquit ont signé cet appel) - le PSU doit développer des propositions pour un second souffle de la gauche.
- sortie de matériel à cette occasion : plaquette, tract national, affiche.
- numéro spécial de TS Mensuel (qui existe sous le titre 10 mai 81 - 10 mai 82 l élan confisqué n° 33).
- développer à l occasion des cantonales : 
+ la mise en place de structures nouvelles dans les entreprises
+ la mise en place des premières structures de la décentralisation
+ préparation des élections municipales et régionales
- Commission Santé : week-end Santé les 27 et 28 mars 1982 rue Borromée : définition d une politique de santé ( l 
organisation sanitaire, la psychiatrie, l hospitalisation, l industrie du médicament, les autres médecines ) - travail par branche 



(hôpital, médecins...).

n° 93 1982 - 03 - 
31 Lettre du BP du 31 mars 1982 3 p. Femmes - Fonction publique 29,7 x 21 cm

- FEMMES : Coordination Femmes du 24 mai pour le Désarmement .
- Coordination Fonction Publique : axes prioritaires décentralisation et contrôle populaire , nouveaux droits des agents - 
thème de réflexion Faut-il changer la fonction publique? - polyvalence des services publics en milieu rural.

n ° 95 1982 - 05 - 
14 Lettre du BP du 14 mai 1982 8 p.

Fonction Publique - Trésorerie - 
Femmes - Stages d été - Contre 
Reagan à Paris - Energie

29,7 x 21 cm

- Coordination Fonction Publique : réunion le matin de la DP comme les autres commissions mais prochaine réunion le 2 
juin 1982 - recensement des militants du PSU dans la Fonction Publique - contributions.
- Participation des fédérations aux frais de déplacement des membres du BP.
- Femmes : report du week-end des 5 et 6 juin au mois de septembre - incitation du secteur à faire venir le plus possible de 
femmes à la Conférence Nationale des 19 et 20 juin sur l action municipale à Orsay.
- Stages et séminaires d été :
+ sur la notion d Autogestion 
+ sur l’analyse économique de la crise
+ qu’est-ce qu’un développement autocentré? (rupture ou non sur le marché mondial)
+ les femmes et les hommes face au pouvoir
- Tract contre la venue de Reagan à Paris le 5 juin 1982
- La réforme des modalités d élection aux Chambres d agriculture
- Energie : week-end de travail du secteur les 12 et 13 juin à Paris.

n° 96 1982 - 05 -
19 Lettre du BP 19 mai 1982 4 p.

Manifestation du samedi 5 juin 
contre la venue de Reagan à Paris - 
CODENE

29,7 x 21 cm

- Manifestation du samedi 5 juin contre la venue de Reagan à Paris : signataires - organisations participantes - parcours - 
appels régionaux...
- Appel du CODENE : liste des signataires.
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n° 97 1982 - 05 - 
26 Lettre du BP du 26 mai 1982 2 p. Energie - International 29,7 x 21 cm

- Energie : week-end des 12 et 13 juin 1982 à Paris Contrôle et réorientation de la politique énergétique - une perspective pour 
1983.
+ Où en est le mouvement d opposition au programme nucléaire? Quels objectifs et quelles actions?
+ Comment intervenir dans l élaboration des programmes énergétiques régionaux?
+ Quel rôle peut jouer l Agence pour l utilisation rationnelle de l énergie? ( et la mise en place des agences régionales )
+ Quelles propositions énergétiques faire dans le cadre des prochaines élections municipales?
- International : numéro spécial de 4 pages dans TS avec le programme de travail et les fiches - mobilisation générale contre 
Reagan le 5 juin.

n° 98 1982 - 06 - 
04 Lettre du BP du 4 juin 1982 4 p.

Conférence Nationale - Agence 
pour la maîtrise de l énergie - 
Marche de la paix du 20 juin 1982

29,7 x 21 cm

- Conférence Nationale des 19 et 20 juin 1982 à Orsay sur les problèmes municipaux : l ordre du jour est paru dans le Courrier
du PSU.
- Agence pour la maîtrise de l énergie.
- Marche de la paix du 20 juin 1982: quelques indications dont la position du BP (le PSU ne signe pas l’appel mais une 
délégation se rend à la manifestation avec une camionnette et distribue un tract donnant notre position Paix, désarmement, ni
Pershing ni SS20, pour une France non alignée - une affiche reprend ces mots d’ordre).

n° 107 1982 - 08 - 
31 Lettre du BP du 31 août 1982 1 p.

Fête décentralisée - Réunion des 
secrétaires et trésoriers fédéraux - 
Coordination Fonction Publique.

29,7 x 21 cm

- Fête décentralisée : réunion le samedi 4 septembre 1982.
- Réunion des Secrétaires et Trésoriers Fédéraux les 25 et 26 septembre 1982.
- Fonction Publique : réunion de la coordination le samedi 11 septembre, jour de DP (comme convenu auparavant)

n° 108 1982 - 09 - 
23 Lettre du BP du 23 septembre 1982 1 p. Charte Municipale 29,7 x 21 cm

- Charte Municipale : première rédaction envoyée aux fédérations pour avis (demande de corrections courtes et rédigées 
renvoyées au plus tard le 3 octobre 1982 et intégrées ou non par la DP des 9 et 10 octobre) - la Charte devrait être disponible 
fin octobre 1982)



n° 111 1982 - 11 - 
16 Lettre du BP du 16 novembre 1982 9 p. International : campagne Proche - 

Orient 29,7 x 21 cm

- Campagne Proche-Orient décidée par la DP
+ Axes :
- reconnaissance de l OLP
- création d un Etat Palestinien et droit à l existence d Israël
- soutien aux forces de la paix en Israël
+ Matériel dont un numéro de Tribune Internationale sur le Proche-Orient et un dépliant explicatif, des affiches, des 
bandeaux...
+ Meetings et interventions publiques sur le sujet.
+ Nécessités pratiques indispensables pourune rencontre avec des représentants de l OLP.
- Les raisons d une telle campagne
- L objectif et les objectifs de la campagne
- Tribune Internationale : parution régulière et nécessité de la faire connaître (nécessité d abonnements fédéraux - diffusion 
auprès des sympathisants - dépôt/vente dans les librairies militantes.
- Annexe 1 : la France doit reconnaître l OLP (article envoyé au Monde)
- Annexe 2 : note sur le Comité Palestine et Israël vivront 
- Urgence sur le Sud-Liban dont déclaration du BP sur la situation au Sud-Liban (probabilité d une intervention israélienne 
dans Beyrouth)

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

n° 113 1983 - 02 - 
24 Lettre du BP du 24 février 1983 aux fédérations 2 p. Municipales 29,7 x 21 cm

- Manifestation du samedi 5 juin contre la venue de Reagan à Paris : signataires - organisations participantes - parcours - 
appels régionaux...
- Appel du CODENE : liste des signataires.

n° 96 1982 - 05 -
19

Lettre du BP 19 mai 1982 4 p. Manifestation du samedi 5 juin 
contre la venue de Reagan à Paris - 

29,7 x 21 cm
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CODENE

Spécial Municipales : 
- Remontée des fiches, un modèle de fiche a été conçu pour chaque commune où il y a des candidats PSU ou des 
sympathisants (nom des candidats PSU ou apparentés et signaler les candidates) - chaque fédération dresse une liste des 
communes où le PSU et les autogestionnaires sont présents avec leur nombre et leurs responsabilités .
- Soirées électorales les 6 et 13 mars rue Borromée pour la communication des résultats. 
- Informations municipales : Arnaud Massip - Bernard Chaouat.
- Renseignements techniques : FEA Xavier Bolze, Isabelle Guillez

n° 120 1983 - 06 - 
21 Lettre du BP aux fédérations du 21 juin 1983 10 p.

Gouvernement : Secrétariat d Etat à
l Environnement et à la Qualité de 
la Vie

29,7 x 21 cm

- Création d un groupe de travail coordonnant les actions du PSU et celui du Secrétariat d Etat (10 personnes dont J.Arnol, 
Marc Bouchardeau, Yves Briançon, Monique Gresset, Bruno Goussault, Paule Opériol, Jacques Salvator, E.Silvy, Luc 
Thiébault, JC.WOILLET)
- Organigramme du Cabinet.
- Liste et attributions des différentes Directions du Ministère. 
- Liste des principaux organismes sous tutelle.
- Quelques explications sur la marche à suivre pour les militants du PSU dans leurs rapports avec le Secrétariat d’Etat.

n° 121 1983 - 06 - 
27 Lettre du BP aux fédérations du 27 juin 1983 2 p.

Courrier aux fédérations et aux 
sections - Lutte contre la course aux
armements

29,7 x 21 cm

- Liaison National/Fédérations : remontée urgentes des fiches de renseignements allégées des fédérations vers le National (avec
en particulier les noms des responsables de section) - Il semble que les Directives - courrier aux fédérations s élargissent aux 
Sections.
- Lutte contre la course aux armements : échéance proche de l installation des euromissiles en Europe et des élections 
européennes - perspective de très grandes manifestations dans toute l Europe - nécessité d une stratégie autonome sur le sujet 
- nécessité de réussir la mobilisation pour le Larzac annoncée le 7 août 1983 celle de Paris autonome du Mouvement de la 
Paix.



n° 122 1983 - 07 - 
18 Lettre du BP aux fédérations du 18 juillet 1983 6 p. 29,7 x 21 cm

- Action pour paix:
+ Refus du CODENE et du PSU de ratifier l appel du Mouvement de la Paix dont les mots d ordre prédéterminés semblent 
trop favorables aux intérêts soviétiques.
+ Le PSU soutient la position commune des mouvements de paix européens du 10 juin 1983 s adressant aux deux blocs - une 
nouvelle réunion de ces mouvements doit se tenir en Italie le 30 juillet.
+ Pour le Larzac : rassemblement les 6 et 7 août qui pourrait servir de tremplin au lancement d une manifestation autonome à 
Paris au mois d octobre - soutien de l UR - CFDT Midi-Pyrénées et de la JEC.
- Rencontre avec le Président de la République : S. Depaquit reçu à l Elysée le 12 juillet - discussion sur l emploi, la réduction 
du temps de travail, la protection sociale, la paix et les euromissiles, la politique énergétique, la loi électorale...- un déjeuner 
présidentiel est prévu dans la deuxième quinzaine de septembre avec H. Bouchardeau et S. Depaquit pour approfondir la 
discussion sur ces sujets.

- Elections sénatoriales le 25 septembre 1983 pour un tiers du Sénat : une occasion de faire connaître nos positions et la 
Fédération des Elus Autogestionnaires (FEA) - les fédérations concernées doivent prendre contact avec la Commission Elus 
(B. Chaouat).

- Trésorerie : ouverture des comptes de section et de fédération à la BFCC - placements sur le compte PSU - Solidarité.

n° 123 1983 - 07 - 
29 Lettre du BP aux fédérations du 29 juillet 1983 2 p. Communiqués de presse de juillet 

1983 - Paris-Larzac 83 29,7 x 21 cm

- Contre le programme électro-nucléaire français (22 juillet 1983).
- Sur l’attentat d Orly (Arméniens) du 25 juillet.
- Contre le programme nucléaire et pour l’Agence française pour la Maîtrise de l’Energie ( 28 juillet).
- Petit bilan de parcours de la caravane Paris-Larzac 83 .

n° 124 1983 - 09 - 
05

Lettre du BP aux fédérations du 5 septembre 
1983 10 p. Courrier de la DP n°1 29,7 x 21 cm

- Proposition d ordre du jour de la DP des 17 et 18 septembre 1983 dont rapports Armée/Défense, Elus, Trésorerie - 
propositions par rapport au mouvement pacifiste - Sécurité Sociale - rentrée économique ( dont les 35h.) - Tchad/Liban.
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- Règlement intérieur : calendrier et ordre du jour - secrétariat de la DP - le déroulement des séances - les votes - les 
suspensions de séance - les commissions- conférence de presse.
- Rapport d’activité
- Commission Elus du PSU : bilan des municipales - Elus du parti - FEA.
- Contribution de fédérations (Isère et Drôme-Ardèche).
- Explication de vote écrite.
- Matériel : affiches disponibles (Désarmement - Hiroshima? pour une Europe sans armes nucléaires - Campagne carte unique
- Immigrés - Droits et pouvoirs nouveaux - Dioxine - Agissez avec le PSU - Maintenant vers l autogestion avec le PSU...
- Prochaines DP : 19 et 20 novembre - 14 et 15 janvier 84.
- Journée des Secrétaires et Trésoriers Fédéraux : 8 et 9 octobre 1984
- Calendrier

126 1983 - 09 - 
23

Lettre du BP aux fédérations du 26 septembre 
1983 6 p. Manifestation du 23 octobre pour 

la paix. 29,7 x 21 cm

Manifestation du 23 octobre pour la paix
- Rencontre CFDT- CODENE : une plateforme commune a été établie et rendue publique lors d une conférence de presse le 
27 septembre pour faire de la journée du 23 octobre une grande manifestation au niveau national et régional dans le 
prolongement du Rassemblement du Larzac.
- Relation avec le Mouvement de la Paix : pas de ralliement à la manifestation du 22 octobre de ce mouvement organisée de 
façon unilatérale sans discussion de mots d ordre préétablis et axés contre un seul bloc.
- Veillée de protestation en soutien aux prisonniers de la paix devant l ambassade d URSS dans la nuit du 1er au 2 octobre 
1983.
- Annexe 1 : déroulement de la journée du 23 octobre à Paris dont le matin une chaîne humaine entre les ambassades d URSS 
et des Etats-Unis.
- Annexe 2 : déclaration CFDT - CODENE sur les prochaines initiatives pour la paix.
- Annexe 3 : communiqué du CODENE.

n° 127 1983 - 10 - 
04 Lettre du BP aux fédérations du 4 octobre 1983 10 p. Courrier de la DP n° 2

- Textes de la DP des 17 et 18 septembre non publiés dans 2A : 
+ motion du Pays Basque
+ motion sur les rapports entre le PSU et les ministères



+ motion sur Tribune Internationale
+ amendement au texte Tchad (page 7 du 2A n°31)
+ contribution sur la Sécurité Sociale 
+ contribution sur les Minguettes : une nécessaire mobilisation avec les jeunes des Minguettes.
+ compte-rendu de la Commission Elus
+ amendements sur la Rentrée Economique
+ contribution de l Essonne : une action solidaire pour les immigrés
+ contribution du Gard : pour la protection des productions locales
- En attente de textes des fédérations sur les Européennes, les Immigrés, les Femmes, le budget du PSU, la réduction 
du temps de travail (thèmes à l ordre du jour de la prochaine DP des 19 et 20 novembre).

-

n° 127 bis 1983 - 10 - 
11 Lettre du BP aux fédérations du 11 octobre 1983 2 p. Manifestation du 23 octobre 1983 29,7 x 21 cm

Dernières précisions pour la journée du 23 octobre 1983 : 
- Chaîne humaine entre les ambassades d URSS et des Etats-Unis : deux rendez-vous à 10h., l’une place du Trocadéro et 
l’autre place des Invalides.
- Rassemblement à 13 h. place de la Bastille
- Apparition du PSU dans la journée : port du badge PSU, port de leur écharpe pour les élu.

n° 129 1983 - 10 - 
25 Lettre du BP aux fédérations du 25 octobre 1983 10 p.

Economie et Région - Cadre de vie 
- Marche pour l égalité et contre le 
racisme - Armée/Défense - 
Commission Statutaire - 
Mouvement pacifiste

29,7 x 21 cm

- Conventions régionales économiques : à la suite de la Convention Nationale des 28 et 29 mai 1983 à St Denis la décision est 
prise de tenir des conventions économiques régionales (J. Arnol ).
- Cadre de vie : relance du secteur - réunion nationale le 10 décembre à Paris sur quatre thèmes
+ Environnement urbain : logement-urbanisme (O. Drigny)
+ Environnement rural (F.Barnoin)
+ Consommation (B. Goussault)
+ Energie (J. Arnol)
Nécessité de faire le point sur les activités des fédérations sur le secteur et dégager les perspectives de travail.
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- Marche pour l égalité et contre le racisme du 15 octobre au 3 décembre 1983 (cf. 2A) : formes de mobilisation et matériel.
- Commission Armée Défense : sortie du PSU Doc. - reparution de Tribune pour une Défense Populaire (Qui sont les paras 
qui sont au Tchad?) - week end national les 28 et 29 novembre 1983.
- Procès verbal de la Commission Statutaire du 1er octobre 1983.
- Interview de S. Depaquit dans le Matin des 22 et 23 octobre 1983 Pourquoi le PSU soutient les mouvements pacifistes .

130 1983 - 11 - 
08 Lettre du BP aux fédérations du 8 novembre 1983 24 p. Courrier n°3 de la DP des 19 et 20 

novembre 1983 29,7 x 21 cm

- Projet d ordre du jour
- Rapport de la Commission Immigrés : de la carte unique à l égalité des droits ( les faits, l analyse)
- Contribution de la Loire : accepter une nouvelle source de peuplement
- Rapport de la Commission Femmes : Où en est le féminisme à l intérieur du PSU
- Motion de l’Essonne sur les conditions de vote à la DP 
- Texte du Gard sur l immigration (interculturalisme - la carte unique non informatisée, valable 10 ans, renouvelable 
automatiquement est un premier pas - une politique offensive de valorisation de la diversité - des mesures concrètes à 
promouvoir...)
- Proposition de plan de travail pour un PSU Doc. sur la réduction du temps de travail.
- Sur les élections européennes (en raison de la proximité de ces élections) - sur la course aux armements - sur la crise 
économique et sociale.
- Le NON du PSU aux euromissiles : contribution de B. Ravenel
- Rapport d activité du Bureau Politique présenté par J. Salvator :
+ la situation politique
+ la politique gouvernementale et le temps de travail
+ le bilan du 23 octobre
+ la situation internationale
+ le fonctionnement du Bureau Politique
+ les relations parti-ministère
+ la marche pour l’égalité
+ les élections européennes

n° 133 1983 - 12 - 
02 Lettre du BP aux fédérations du 2 décembre 1983 7 p. Armée - Cadre de vie 29,7 x 21 cm

- Commission Nationale Armée : le PSU fait partie de CDLIM ( Comité pour les Droits et Libertés dans l Institution Militaire 



qui avec le Rassemblement National pour la vérité sur les accidents à l Armée ont lancé une campagne pou la création de 
comités d’hygiène et sécurité dans les casernes. Pour ce faire deux questionnaires ont été rédigés dont on expose ici le mode d 
emploi.
- Secteur Cadre de vie ; rappel de la journée du 10 décembre et du week-end de travail des 17 et 18 décembre pour élaborer un 
programme du PSU pour ce secteur.

n° 134 1982 - 12 - 
09 Lettre du BP aux fédérations du 9 décembre 1982 4 p. Commission Statutaire 29,7 x 21 cm

- Compte - rendu de la Commission Statutaire du 19 novembre 1983 ( examen de la situation financière de Critique Socialiste,
de Germinal,
d’Autogestion - Alternative (2A), de l’imprimerie Borromée, du budget 1984 - la situation du PSU dans le Gard - la 
conformité statutaire des élus à la DP.
- Intervention de Michel Gruber à la DP , le 20 novembre 1983.

supplément au n°
134

1983 - 12 - 
09 Lettre du BP aux fédérations du 9 décembre 1983 2 p. Librairie 29,7 x 21cm

- Publicité avant Noël pour les livres de la librairie (Frédérique) et rappel des heures d’ouverture.

n° 135 1983 - 12 - 
15

Lettre du BP aux fédérations du 15 décembre 
1983 20 p. 29,7 x 21 cm

- Textes de la DP des 19 et 20 novembre non parus dans 2A:
+ Remplacements au BP et liste des absents
+ Motion de la Somme concernant les rapports d activité et d intervention politique de la DP.
+ Motion sur le fonctionnement de la DP
+ Elections européennes (texte interne)et rapport de la commission
+ Motion de la Haute-Normandie sur les Européennes
+ Projet d orientation budgétaire pour 1984
+ Venez divin missile à propos de la déclaration des évêques justifiant la dissuasion nucléaire
+ Ecole : motion pour une école libérée
+ Contribution : Une nouvelle logique économique, le pouvoir des travailleurs ( J. Barthélémy).
+ Commission de la DP sur le temps de travail (T.Billet).
+ Commission statutaire ( Michel Gruber)
+ Une autre interprétation 
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+ Contribution de la section de Nîmes : Projet de motion pour la protection des productions locales .
+ Gauche alternative : une démarche politique déjà riche

n° 136 1983 - 12 - 
28

Lettre du Bureau Politique aux fédérations du 28 
décembre 1983 4 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 1
29, 7 x 21 
cm

- Introduction de cette nouvelle série (A.Massip) : ce courrier aux fédérations s élargit aux sections.
- Trésorerie Nationale (M.Sonder) : la remontée des cartes n est faite qu’à 66% .
- Commission Immigrés : AG du secteur le 21 janvier 1984 (rencontre des sympathisants ou adhérents d origine immigrée - 
Campagne Carte Unique et Marche) (P. Oriol).
- Liste des Fédérations et des Secrétaires Fédéraux ( à compléter).

n° 137 1984 - 01 - 
03

Lettre du BP aux fédérations et aux sections du 3 
janvier 1984 12 p. Courrier de la Direction Politique 

n° 5 29,7 x 21 cm

- Préparation de la DP des 14 et 15 janvier 1984. (proposition d ordre du jour et rapport d activité du BP).
- Canevas de textes pour les commissions ( élections européennes - les grands équilibres extérieurs et les politiques 
économiques ( Malplat et Ravenel) - inflation et pouvoir d achat).
- Contributions : 
+ Remarques à propos du budget (MF. Pirot)
+ Adhésion au PSU par secteur (Ch. Lafarge)
+ Communiqué de la section de Villeurbanne

n° 138 1984 - 01 - 
06

Lettre du BP aux fédérations et aux sections du 
6/01/84 6 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 2
- Reprise des cartes 1984 (A. Massip).
- Revue de presse concernant le PSU du 20 novembre au 25 décembre 1983 (B.Chaouat) dont l air des minguettes de Paul 
ORIOL dans La Croix du 03 /12/83. et nombreux articles sur la Marche contre le racisme (journaux : le Monde, le Matin, l 
Humanité, le Quotidien de Paris, Libération).
- Immigrés : réunion de la Commission Immigrés le samedi 21 jenvier 1984.
- Rajout à la liste des fédérations et des responsables : 58-Nièvre : Robert PICQ Chemin des Trois Fontaines 58400 La Charité 
sur Loire.

n° 139 1984 - 01 - 
11

Lettre du BP aux fédérations et aux sections du 
11 janvier 1984 4 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 3 29,7 x 21 cm

- Communiqué du Bureau Politique du 9 janvier 1984 sur Talbot.



- Photocopie de la maquette d un tract PSU sur le problème de Talbot distribué le 11 janvier lors de la manifestation de la 
CFDT devant le siège du CNPF.

n° 140 1984 - 01 - 
17

Lettre du BP aux fédérations et aux sections du 
17 janvier 1984 2 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 4 29,7 x 21 cm

- Conférence-Débat sur l ExtrËme-Droite à l aurore de 1984 organisée par le Collectif du Service de Protection du PSU. le 11 
février 1984:
+ Une question d actualité (résultats électoraux du FN - Terrorisme, montée du racisme )
+ Qu est-ce que l extrême-droite aujourd hui?
+ La réponse de la gauche 
+ Le point de vue du PSU
Conférenciers : la FASP (Féderation Autonome des Syndicats de Police ) qui regroupe 5 syndicats, la CFDT Police, Comité 
Curiel, LDH )

n° 141 1984 - 01 - 
26

Lettre du BP aux fédérations et aux sections du 
26 janvier 1984 Courrier aux élus n° 2 29,7 x 21 cm

- Campagne des élections européennes : une échéance importante pour la PSU compte tenu de notre présence au 
Gouvernement, notre volonté d occuper pleinement une place sur l échiquier politique , notre refus de la marginalisation. 
(textes votés à la DP, difficulté financière, problèmes de la démocratie et du financement).
- Exemple de pétition pour la modification de la loi électorale (contre la barre pour avoir un député, pour le remboursement 
des frais à partir de 1% des suffrages exprimés...)
- Colloque Commune et Environnement organisé par la FEA les16 et 17 mars 1984 à Poitiers.
- Compte-rendu de la DPN des 14 et 15 janvier 1984
+ Motion de la fédération des Alpes-Maritimes sur les Européennes
+ Motion de la DP bretonne
+ Motion de la Commission Energie
+ Contribution de la fédération de la Haute Vienne

n° 142 1984 - 02 - 
02

Lettre du BP aux fédérations et aux sections du 2 
février 1984 16 p. Courrier de la DP n° 6 29,7 x 21 cm

- Finances du PSU : les décisions de la DP
- Budget des Européennes
- Courrier de la DP
- Suivi des cotisations
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- Motion présentée par la Haute-Normandie sur la critique dans 2A du rapport d activité du secteur Femmes sur son stage d 
été Corps et politique ( 2A numéros 37 et 42).
- Rapport de la commission Energie.
-Textes sur les élections européennes:
+ Contribution Depaquit sur Européennes : la barrière de l argent .
+ Rapport de la commission Européennes .
+ Contribution de P.Thome (Rhône).
+ Contribution des Alpes Maritimes Faut y aller ers un échec et mat ?
- Contribution de M.Delay sur Talbot.
- Contribution d la Haute-Vienne sur le fonctionnement du PSU.
- Texte sur l adhésion par commission et par secteur ( Leforestier et Claude).
- Explication de vote du Courant 1 pour le texte issu de la commission des Résolutions (B. Ravenel).

n° 143 1984 - 02 - 
09

Lettre du BP du 9/2/84 aux fédérations et aux 
sections 4 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n°5 29,7 x 21 cm

- Colloque Commune et environnement les 16 et 17 mars à Poitiers.
- Spécial Européennes 84 : Conférence Nationale Europe les 3 et 4 mars 1984 à Montreuil (93) (voir la rubrique hebdomadaire
dans 2A) - Préparation de la Conférence Nationale : contributions, délégués.
- Mise au point d un fichier sympathisants par H. Rescan.

n° 144 1984 - 02 - 
17

Lettre du BP du 17 /02/84 aux fédérations et aux 
sections. 6 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n°6 29,7 x 21 cm

- Affiche Carte unique pour tous les immigrés (même format 45x45 que les autres affiches PSU sur le sujet Egalité des droits 
pour les travailleurs immigrés Faire leur place aux enfants d immigrés - l affiche Femmes immigrées, droit à la parole est 
épuisée).
- Spécial Européennes 84 : la Conférence Nationale donnera un compte - rendu détaillé des contacts pris et des négociations 
menées par le BP pour départ du lancement de la campagne pour les Européennes - une lettre du BP doit bientôt parvenir à 
tous les adhérents Elections européennes : le parti ne doit plus attendre pour se mobiliser. 
- La revue de presse du PSU du 26/12/83 au 10/02/84.

n° 145 1984 - 02 - 
27

Lettre du BP du 27/02/84 aux fédérations et aux 
sections 3 p. Courrier de la DP n°7 29,7 x 21 cm

- Conférence Nationale Europe des 3 et 4 mars à Montreuil : ordre du jour.
- Compte-rendu de la Commission Statutaire (M.Gruber)



n° 146 1984 - 03 - 
01

Lettre du BP du 01/03/84 aux fédérations et aux 
sections 6 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 7 29,7 x 21 cm

- Colloque Commune et environnement des 16 et 17 mars à Poitiers (suite, dernières informations)
- Appel sur lequel le BP du PSU s est mis d accord avec nos interlocuteurs ( G.Bois et R.Buhl de Convention du communisme ,
des représentants du CODENE, du MAN, Claude Bourdet... pour l élaboration d une première phase de constitution d une 
liste large aux européennes.
- Sondage du PSU de Poitiers sur la réduction du temps de travail.
- S.Depaquit au Pays Basque, à Landau (procès des trois soldats pétitionnaires), en Corse (rencontre PSU-Union du Peuple 
Corse).
- Chez les Verts : fusion, départs, élections...

1984 - 03 - 
06 Lettre du BP du 06/03/84 6 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 8 29,7 x 21 cm

- Spécial Européennes 84 : décisions prises par la Conférence Nationale et la DP sur la participation du PSU à l élection 
européenne du 17 juin 1984 ( modalités envisagées pour que le plus de fédérations soient représentées sur la liste).
- Colloque Langues et Cultures minorisées les 24 et 25 mars 1984 à Paris (le PSU est le seul parti cité et invitant).
- Cadre de Vie : annonce de la création d un Atelier d innovations et de recherches sur l environnement, l autogestion et la 
qualité de la vie en Limousin (déclaration faite en Préfecture le 15 février 1984)
- Tract PSU sur Mutations: les préparer non les subir sur la politique énergétique du gouvernement (une première diffusion a 
eu lieu le 2 mars lors de la manifestation des Mineurs)

n° 148 1984 - 03 - 
14

Lettre du BP du 14/03/84 aux fédérations et aux 
sections 4 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 9 29,7 x 21 cm

- Spécial Européennes 84 : un point sur la constitution de la liste.
- Première affiche de la campagne européenne le PSU dans la course avec bon de commande.

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

n° 149 1984 - 03 -
20

Lettre du BP du 20/03/84 aux fédérations et aux 
sections 10 p. Courrier de la DP n° 8 29,7 x 21 cm

- Compte rendu de la DP du 4 mars 1984



ITS / CENTRE JACQUES SAUVAGEOT / MXT. 8/03/2021 189

+ finances et informations financières
+ motion interne sur la liste
+ commission Campagne (affiches et bandeaux)
+ contribution sur l’Espéranto
+ liste des votants sur le texte Pour une autre Europe 
+ motion pour la constitution de la liste (avec 10% des places pour des candidats venus de l immigration).
+ Rapport de la Commission Manifeste : 
Contenu politique (position par rapport à l’organisation européenne - politique agricole et élargissement du Marché Commun - définir les 
axes politiques du Manifeste sur la base des mouvements sociaux - nécessaire décentralisation : l Europe des régions et tenir compte des 
caractéristiques nouvelles de l’Europe), 
Forme et structure du texte titre Une idée neuve de l’Europe - Cohérence du texte - Contrôle de la rédaction. 
+ Motion sur l’Ecole libre
+ Votes divers
- Prochaine DP les 7 et 8 avril 1984 avec les élections européennes dans l’ordre du jour.

n° 150 1984 - 03 - 
30

Lettre du BP du 30/03/84 aux fédérations et aux 
sections 8 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 10 29,7 x 21 cm

- Information sur la préparation d une liste pour les élections européennes (rencontre avec la liste Verte le 19 mars organisée 
par le CODENE - réponse positive de Fizbin.
- Etat des remontées financières des fédérations.
- Désignation des candidats du PSU : la DP des 7 et 8 avril doit désigner officiellement les candidats de la liste - les 
candidatures doivent être examinées avant par la Commission du BP (S. Bernard - A. Massip - J. Arnol - JJ.Mabilat - 
D.Claude)
- Week-end de travail et de formation pour la campagne des élections européennes à Paris les 14 et 15 avril ( politique agricole
commune - la paix, le désarmement - les 35h., les restructurations industrielles, les droits des femmes en Europe - l égalité des 
droits entre nationaux et imigrés -la politique de l énergie - les rapports Europe/Tiers Monde - l environnement et la qualité 
de la vie.
- Matériel de campagne et bulletin de commande.

n°151 1984 - 04 - 
12 Lettre du BP du 12/04/84 12 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 11. 29,7 x 21 cm

- Qui sont les Communistes Démocrates et Unitaires ? ( informations sur nos alliés dans l élection européenne après la 
décision de ratification de l accord PSU-Fiszbin)
- Un exemplaire du tract Sidérurgie : Solidarité - Lucidité distribué à la manifestation des sidérurgistes à Paris - S.Depaquit en 
Lorraine
- Pétition lancée par la FEP-CFDT concernant la nécessaire rénovation du système scolaire.



- Participation du PSU sur nos positions à la manifestation du 25 avril à l initiative du CNAL - un tract PSU est en 
préparation.
- Revue de presse du PSU du 11 février au 25 mars 1984

n° 152 1984 - 04 - 
20

Lettre du BP du 20/04/84 aux fédérations et aux 
sections 6 p. Courrier de la DP n° 9 29,7 x 21 cm

- Compte-rendu de la DP des 7 et 8 avril 1984 :
+ Un délégué national Travail-Emploi ( des délégués nationaux pourquoi faire? - Sur les problèmes travail-emploi..
+ Européennes ( quota des femmes sur la liste - motion sur la composition de la liste du PSU - mandat de négociation de la 
DP au BP pour constituer au plus vite . la liste PSU /CDU.
- Contribution : schéma pour le manifeste Une idée neuve de l’Europe .
- Meeting Le Pen (le Service de Protection) : réagir efficacement à la montée de l’extrême - droite

n° 153 1984 - 05 - 
04 Lettre du BP du 04/05/84 12 p. Courrier aux fédérations et aux 

sections n° 12 29,7 x 21 cm

- Elections européennes : après la publication de la liste, élargir la mobilisation.
- Déclaration commune des candidats Pourquoi nous sommes candidats 
- Informations diverses sur la campagne.
- Remontées financières des fédérations.
- La liste des 81 candidats présentée lors de la conférence de presse du 2 mai.
- Le tract Priorité des priorités, rénover l école diffusé lors de la manifestation du 25 avril.

n° 154 1984 - 05 - 
21

Lettre du BP du 21/05/84 aux fédérations et aux 
sections 4 p. Aux Trésoriers et Secrétaires 

Fédéraux (Marc Sonder) 29,7 x 21 cm

- Remontée urgente du solde des cartes 84
- Paiements au national du 1er et 2e. trimestre de cotisation avant la finjuin.
- Paiement des 400F par adhérent à la souscription pour les européennes avant la fin juin.
- Manifeste du PSU pour l’Europe

155 1984 - 05 - 
28

Lettre du BP du 28/05/84 aux fédérations et aux 
sections. 6.p. Courrier de la DP n°10 29,7 x 21 cm

- Préparation de la DP des 30 juin et 1er juillet 1984 concernant le bilan des élections européennes, l activité à la rentrée, la 
réunion d un Conseil National.
- Rappel des conditions de diffusion de Courrier de la DP : abonnement de 100F aux sections qui sont intéressées.
- Texte de Canihac et Geay concernant l organisation et le déroulement des débats.(Midi-Pyrénées).
- Textes de la commission Immigrés sur la présence de candidats issus de l’immigration sur la liste soutenue par le PSU .
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- Lettre de la fédération de Haute-Normandie Appel aux militants inquiets invitant à deux débats à Rouen.

158 1984 - 07 -
10

Lettre de la BP du 10/07/1984 aux fédérations et 
aux sections 18 p. Courrier de la DP n° 12 29,7 x 21 cm

- Compte-rendu de la DP du 30 juin et du ier juillet 1984:
+ introduction au débat
+ motion interne sur le fonctionnement du parti et texte contradictoire
- Texte de MP.Lauret Un autre désir ne plus être parti(e) mais entier(e)
- Texte de JP.Hébert Attention futur : faut)il dire toute la vérité aux grands malades? 
- Texte collectif On s arrête, on cause et c est pas triste .
- Lettre du CODENE appelant au rassemblement de soutien à Ladislav Lis (ancien porte-parole de la Charte 77)
- Motion du PSU-Bretagne demandant la convocation d un congrès extraordinaire.
- Lettre de Constant Portigliatti adhérent depuis 1960 (section Issy-Vanves-Malakoff) sur les échecs du PSU.
- Motion de la DPF de Paris pour la tenue d un congrès à l automne.
- Motion de la DPF de Seine St Denis
- Motion de la fédération du Nord-Pas de Calais
- Remarque de S.Depaquit A propos de la démocratie dans le parti .
- Texte sur la participation du PSU au rassemblement des 4 et 5 août pour l’arrêt de Malville

n° 170 1985 - 01 - 
17 Lettre du BP : courrier aux fédérations 22 p.

Direction Politique - Budget - 
Immigrés - Cantonales - Courant E
- Réduction du temps de travail

29,7 x 21 cm

- Proposition d’ordre du jour de la Direction Politique des 26 et 27 janvier 1985.
- Propositions d’orientations budgétaires pour 1985 :trois hypothèses (M.F.Pirot)..
- Texte de la Commission Immigrés.
- Questionnaire sur les cantonales.
- Propositions politiques pour la DP des 26 et 27 janvier 1985 présentées par un groupe de travail du BP
- Texte du courant E.
- Texte de la Commission pour la réduction du temps de travail, créatrice d emplois.
- Revue de presse ( notamment sur le Congrès du PSU de Bourges du 14 au 16 décembre 1984 et sur la participation au 
gouvernement)

n° 171 1985 - 01 - Lettre du BP : courrier aux fédérations 2 p. Soutien au peuple kanak 29,7 x 21 cm



23
- Meeting de solidarité avec le peuple Kanak et avec JM.TJIBAOU le 29 janvier 1985 à l’espace Balard : lettre adressée à tous 
les membres du PSU de la région parisienne.

172 1985 - 01 - 
28 Lettre du BP : courrier aux fédérations 6 p. Commission Minorités Nationales 29,7 x 21 cm

- Lettre de la commission Minorités Nationales pour l’inscription à l’ordre du jour à l’Assemblée d’une loi concernant la 
promotion des langues et cultures de France.

n°173 1985 - 02 -
04 Lettre du BP : courrier aux fédérations 16 p.

Participation au gouvernement - Budget -
Recherche d autonomie du PSU - Partage 
du travail - Nouvelle-Calédonie - Elections
cantonales - Fonctionnement du parti 

29,7 x 21 cm

- Trois textes de résolution (déjà parus dans 2A) sur la participation au gouvernement et sur la recherche d autonomie du 
PSU.
- Budget
- Commission Extrême - Droite
- Texte Pour un partage du travail .
- Motion de la fédération de la Sarthe.
- Motion de la fédération Béarn-Bigorre-Pays Basque Se redonner un projet .
- Motion Nord-Pas de Calais et Rhône.
- Demande de mise à l ordre du jour de la prochaine DP de la Transformation des stuctures et du fonctionnement du parti 
(L.Le Dilosquer au nom de camarades de différents courants).
- Texte Chronologie Nouvelle Calédonie et le PSU sur la mort de Machoro (B.Ravenel) en attente de la conférence de presse 
du FLNKS.
- Texte Nouvelle-Calédonie et politique spectacle .
- Explication de vote de V.Comparat .
- Fiche de renseignements envoyée aux fédérations concernant les élections cantonales.

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

n° 174 1985 - 02 - Lettre du BP : courrier aux fédérations 4 p. DPN - Cantonales - Bureau 29,7 x 21 cm
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25
Politique - Travail des commissions
- Nouvelle Calédonie - Campagne 
contre l Extrême Droite

- Direction Politique : dates ( 23 et 24 mars) et sujets envisagés à l ordre du jour (suivi des campagnes chômage, RTT, montée 
de l’extrême-droite - bilan des cantonales - finances - fonctionnement du parti).
- E. Cantonales : 74 candidats déjà connus - soirée cantonales du BP le 10 mars au soir pour centraliser les résultats.
- Bureau Politique : composition et répartition des tâches.
- Agenda des réunions des commissions ( CNA, Immigrés, Armée-Défense, International...) et des secteurs (Jeunes, 
Femmes...).
- Communiqués sur la Nouvelle-Calédonie.
- Campagne Extrême-Droite

n°176 1985 - 03 - 
11 Lettre du BP : courrier de la Direction Politique 6 p. Courrier de la DP 29,7 x 21 cm

- Ordre du jour des 23 et 24 mars 1984
- Rappel du réglement intérieur
- Contribution de P.Thomé (Rhône)
- Motion de la fédération d Eure et Loir
- Canevas pour un rapport politique (V. Leduc)
- Manifestation du CODENE du 21 avril 1985.

n° 178 1985 - 04 - 
04 Lettre du BP : courrier aux fédérations 12 p. Suites de la DP des 23 et 24 mars 

1985 29,7 x 21 cm

- Complément au réglement intérieur
- Modification de la composition de la DP (remplacements de Gilles Desseigne et de JC.Vallajos
- Motion Salvator concernant le licenciement de deux permanents
- Motion sur le Colloque des inégalités 
- Commissions : Fonctionnement du parti , Inégalités et RTT 
- Projet de tract sur l’Extrême-Droite
- Résolution de la fédération du Pays Basque
- Motion préjudicielle
- Motions d orientation de J.Salvator L autogestion au coeur d une nouvelle identité de la gauche d aujourd hui , de J.Arnol L 
enjeu , de B.Ravenel Projet de résolution interne et externe (seule adoptée).
- Election du Comité de rédaction de 2A
- Démissions, à la suite de la DP, de J.Salvator , de B.Filippi, E.Yonnet, F.Lamy, J.Grumet (courant C)



- Agenda : prochaine DP les 11 et 12 mai
Conseil National les 22 et 23 juin 1985

n°179 1985 - 04 - 
10 Courrier aux fédérations 10 p.

Calendrier - Remontée des cartes - 
Presse des fédérations - Finances - 
Textes divers - DP

29,7 x 21 cm

- Calendrier : 
+ 20/04 : manifestation de soutien au peuple Kanak
+ 21/04 : manifestation CODENE
+ 20-21/04 : week-end Jeunes PSU
+ 04-05/05 : week-end réduction du temps de travail
+ 11-12/05 : DP (Direction Politique)
+ 15-16/06 : week-end agricole 
- Remontée des cartes : 30% des cartes 1984 sont remontées - 3% de nouveaux adhérents - 28 fédérations n ont encore rien 
remonté
- Nouvelles des fédérations : Action (Dordogne), Pour l Autogestion (Loire), L Alternative autogestionnaire (Gironde), 
Alternatives 86 (Vienne).
- Colloques/Réunions : Colloque sur les inégalités 18 et 19 mai
W-E Réduction du temps de travail 4 et 5 mai
Rencontres de pratiques alternatives 25,26,27/05 
Colloque sur la fléxibilité
- Commission Ecole (Liliane Dayot)
- Revue de presse
- Texte Quelle crise au PSU? (B.Ravenel) 
- Le PSU a 25 ans (J.C.Le Scornet).
- Le mode de scrutin
- A propos du départ de Michel Rocard
- Communiqué de presse du 16 avril 1985
- Finances
- Ordre du jour de la DP des 11 et 12 mai 1985

n°180 1985 - 04 - 
22 Courrier aux fédérations 8 p.

Travail des commissions - Agenda 
- Remontée des cartes - Nouvelles 
des fédérations - Finances - DP

29,7 x 21 cm

- Travail des commissions : Immigrés : la cohabitation -Ecole : la non-réforme Chevènement , Bilinguisme et langue 
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maternelle ,Réduction du temps de travail, Extrême-droite (matériel de campagne).
- Agenda
- Remontée des cartes
- Nouvelle des fédérations : Info Essonne , Deux Sèvres autogestion , 41 en lutte , Pour l autogestion (Haute Garonne) - Loire 
Atlantiqu e: textes de l AG fédérale.
-Finances (réduire les dépenses, augmenter les recettes)
- DP : ordre du jour de la DP des 11 et 12 mai
- Revue de presse.

n° 181 1985 - 05 -
06 Courrier aux fédérations 14 p.

Calendrier - Cartes - Fédérations - 
Finances - Départs du PSU - Presse 
- CODENE - Ecole - Immigrés - 
Ventes d armes - 1er Mai

29,7 x 21 cm

- Calendrier de mai et juin 1985 dont DP (11 et 12 mai) et réunion des Secrétaires Fédéraux ( 12 mai),Conseil National (22 et 
23 juin), Débat Tiers Monde à Reims (B.Ravenel) le 25 mai, MRAP:LDH :démonstration anti racite à Paris le 3mai, Rencontre 
des pratiques alternatives à Paris le.
- Reprise des cartes dont création de la section d Ajaccio.
- Nouvelles des fédérations dont Sarthe autogestion , Vivre au Pays (Bretagne), PSU-Infos (Lille)...
- Souscription : projet de lettre aux sympathisants pour un soutien financier à usage national et fédéral.
- Revue de presse dont un Entretien avec Mme Bouchardeau - Je quitte le PSU de P.Jarreau dans le Monde (28,29 avril 1985)
- Actualités du 25 au 30 avril 1985 et Délits de fuite (JC.Le Scornet) sur les départs ( H.Bouchardeau,J.Salvator...)
- Texte de la commission Minorités Nationales sur les détenus basques.
- CODENE : appel à former une chaîne humaine le 21 avril 1985 pour la démilitarisation nucléaire avec les mouvements 
indépendants.
- Ecole ; à propos des nouveaux Programmes et instructions pour l école élémentaire . (Liliane Dayot)
- Texte Le droit de vote pour les Immigrés au sujet de la déclaration du Président de la République à la LDH concrnant la 
participation des Immigrés à la gestion locale.
- Déclaration du PSU sur le chiffre record des ventes d armes françaises à l’étranger.
- Communiqué de presse du PSU le 29 avril regrettant l organisation des manifestations séparées pour le 1er mai.

n° 182 1985 - 05 - 
14 Courrier aux fédérations 8 p.

Compte-rendu de la DP des 11 et 
12 mai 1985 et de la réunion des 
Secrétaires Fédéraux - Ecole 

29,7 x 21 cm

- Compte-rendu de la DP des 11 et 12 mai1985



+ Composition de la DP au 3 mai 1985
+ Rapport d activité de la DP politique (2A) et financier
+ Modalités d organisation du Conseil National : deux motions contradictoires : Canihac (13 voix), Comparat (17 voix), Abs. 
(8 voix)
+ Motion interne
+ Résolution politique (2A)
+ Pour le socialisme autogestionnaire (2A) Pour 29, Contre 0, Abs 1 NPPV 10.
+ Motion municipalité :adresse de la DP aux fédérations et aux sections votée à l unanimité
+ Lettre ouverte de la DP du PSU au Comité Directeur du PS votée à l unanimité.
+ A propos de la marche des chômeurs (2A)
+ Modalités d organisation du Conseil National avec une commission de synthèse.
+ Motion pour la constitution d un mouvement pour l inscription sur les listes électorales. (votée à l’unanimité).
+ Motion de soutien au lieutenant Cahu qui a déserté de l armée pour protester contre la politique menée en matière d 
armements atomiques et qui passe en jugement le 30 mai à Nîmes.
- Réunion des Secrétaires Fédéraux (compte rendu de J.J.Mabilat dans le prochain Directives)
- Lettre de démission de la DP des camarades de l ex-courant A.
- Texte de Liliane Dayot sur la commission Ecole.

n° 183 1985 - 05 - 
23 Courrier aux fédérations 10 p.

Commission Agricole - Extrême 
Droite - Chômeurs - Immigrés 
(vote) - Pratiques alternatives

29,7 x 21 cm

- Calendrier dont la Commission Agricole les 15 et 16 juillet, le Conseil National à la Bourse du Travail de St Denis les 22 et 23
juin et L avenir de l Islam en France le 29 mai dans le cadre de la Commission Immgrés.
- Reprise des cartes
- Nouvelles des fédérations.
- Tract Extrême-Droite
- Compte-rendu de la réunion des Secrétaires Fédéraux
- Marche des chômeurs le jeudi 30 mai 1985
- Bilan de la manifestation du CODENE du 21 avril (assez décevant) 
- Revue de presse
- Résolution de la DP du PSU
- Rencontres de pratiques alternatives les 25, 26 et 27 mai 1985
- Vote des immigrés indispensable pour le PSU
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n° 184 1985 - 05 - 
31 Lettre du BP : courrier aux fédérations 14 p.

Ecole - Jeunes - Immigrés - Presse -
Reprise des cartes - Nouvelles des 
fédérations - Calendrier

29,7 x 21 cm

- Calendrier dont réunion du secteur Ecole Quels choix face à la poliitique de Chevènement le 19 juin et réunion du secteur 
Jeunes sur Racisme et Immigration le 29 juin.
- Reprise des cartes 
- Tract Immigrés
- 4 pages sur l Histoire du PSU
- Bon de souscription à l ADIAC (Association de diffusion de l’Information et de l’Activité culturelle) des Ulis dite encore 
Radio Villages.
- Nouvelles des Fédérations
- Compte-rendu et mise au point de B.Ravenel à la suite de la Rencontre des Pratiques alternatives.
- Revue de presse dont un article du Monde du 28/05 Papageno et les oiseaux récalcitrants soit la recherche d un pôle 
alternatif entre les Verts et l Extreme Gauche de Patrick Jarreau.

n° 185 1985 - 06 - 
10 Courrier aux fédérations 6 p.

Antiracisme - SOS Racisme - Presse
- Immigrés - Cartes - Fédérations - 
Finances - Conseil National 

29,7 x 21 cm

- Calendrier dont manifestation SOS Racisme à la Concorde le 15 juin, la Commission Immigrés le 19 juin ainsi que la 
Commission Ecole, le Conseil National les 22 et 23 juin à St Denis.
- Commission Immigrés : La place des jeunes issus de l immigration dans le dispositif d insertion avec le chargé de mission à 
la délégation interministérielle sur le sujet Hocine Tandjaoui - recontre envisagée des des adhérents et sympathisants du PSU 
d origine immigrée.
- Reprise de cartes
- Nouvelles des fédérations dont 
+ la rencontre dans la Loire des fédérations du PSU et PC sur la proportionnelle en rapport avec l ouverture du débat 
parlementaire sur le changement de la loi électorale.
+ le communiqué de le fédération 93 sur le manque de projet de la gauche gouvernementale par rapport au chomâge et à l 
action du patronat.
- Les restrictions financières nécessaires à l intérieur du PSU (S.Bernard).
- Proposition d ODJ du Conseil National des 22 et 23 juin;
- Rapport de la Commission Statutaire pour le Conseil National.



- Revue de presse

n° 186 1985 - 06 - 
20 Lettre du BP ; courrier aux fédérations 6 p. Jeunes - Fédérations de l Orne - PS 

- PCML - LCR 29,7 x 21 cm

- Calendrier dont secteur Jeunes réunion le 29 juin, week-end de rentrée du 30 août au 1er septembre, week-end de formation 
du 10 au 12 octobre 1985.
- Nouvelles des fédérations dont la lettre de la fédération de l Orne du PSU aux maires pour le vote des étrangers, le 
communiqué de presse de la fédération de Vendée après les événements d Ivry pour la réduction du temps de travail.
- Lettre de Lionel Jospin, Premier Secrétaire du PS au PSU au sujet d une réunion commune longtemps reportée et réponse de 
Jean Claude Lescornet, secrétaire National du PSU..
- Rencontres du PSU avec le PCML puis la LCR.
- Abonnements 2A : proposition intéressante de la fédération du Gard pour relancer les abonnements

n° 187 1985 - 06 - 
28 Lettre du BP : courrier aux fédérations 14 p.

Conseil National - DP - 
Commissions - Immigration - 
Finances - Jeunes - Ecologie

29, 7 x 21 
cm

- Compte - rendu du Conseil National de St Denis des 22 et 23 juin 1985
+ rapport d activité ( 78% pour, 7% contre, 15% Abs.,403 refus de vote)
+ rapport de la Commission Statutaire
+ rapport des commissions
+ texte de résolution du Conseil National
+ motions (Nouvelle - Calédonie, Immigrés, Jeunes)
+ lancement souscription nationale permanente
- Compte - rendu de la Direction Politique du 22 juin 1985 (dont le mandat donné au BP par la DP pour vendre le local de la 
rue Borromée )
- Prochaine DP les 21 et 22 septembre 1985
- Rapport Commission Structures ( 2A n° 101- 102) et présentation du rapport.- Commission Emploi - Réduction du temps 
de travail
- Fusion des deux commissions Défense et Nouvelle Calédonie 
- Commission agricole et rurale du PSU
- Commission Racisme et Extrême Droite
- Renouvellement de la Commission Statutaire après la démission de six membres (intégration de Vincent Comparat, Gérard 
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Jamme, Jacques Pigaihem)
- PSU Doc Immigration
- Texte de MF.Pirot Soyons nos propres banquiers 
- Secteur Jeunes ça boume, préparons la rentrée dont l organisation du week-end national
- Critique Socialiste : le racisme au scanner Extrême Droite Danger! 
- Revue de presse
- Rhône - Poulenc : Rhône pollué (Commission Ecologie)

n° 188 1985 - 07 - 
12 Courrier aux fédérations 18 p.

Finances - Fédérations - Elections 
86 - Pour une convergence 
alternative, écologiste et 
autogestionnaire - Revue de presse

29,7 x 21 cm

- Finances : appel à avoir un compte à la BFCC pour les sections et fédérations afin d équilibrer les comptes du PSU - Soyons 
nos propres banquiers - On se calme, on se calme (JC.Le Scornet).
- Calendrier
- Nouvelles des fédérations
- Elections 86 ( législatives et régionales): aspects programmatiques 
+ un revenu social minimum égal aux 2/3 du smic pour tous les chômeurs en fin de droit
+ développement et dépassement de l expérience de Mons en Baroeul 
+ désarmement, refus de la fabrication en série de la bombe à neutrons
+ décolonisation, soutien au droit à l indépendance du peuple Kanake
Contacts avec les autres organisations au niveau national, fédéral, local...
- Revue de presse
- Liste des secrétaires fédéraux
- Pour une convergence alternative, écologiste et autogestionnaire
- Commission agricole : Pour une convergence des forces progressistes à la campagne

Numéro Date Titre du numéro Nombre

de pages

Mots clefs Dimensions

n° 190 1985 - 09 - Courrier aux fédérations 14 p. Kaufman - PS/PSU - Guadeloupe - 29,7 x 21 cm



02
Prisonniers politiques - Greenpeace
- Rapport Tricot - Ecologie et 
chasse - Anti Apartheid

- Calendrier - Reprise des cartes- Matériel disponible - Nouvelles des fédérations
- Circuits courts
- Communiqués de l été :
+ Pour la libération de Kaufman
+ Rencontre PSU - PS
+ Pour la libération d Ali Yahra,militant algérien
+ Sur les récents évènements de Guadeloupe et la demande de libération des militants emprisonnés dont Georges Faisans
+ Anti-apartheid Solidarité 
+ Le rapport Tricot cousu de fil blanc - le PSU aux côtés de Greenpeace
- Compte-rendu de la rencontre PSU-PS du 11 juillet 1985
- Elections 86 : projection du résultat de l élection européenne pour les législatives de 1986 avec les évolutions possibles, 
département par département
- Article de Maurice Lombard du BP du PSU et de la Commission Ecologie sur la chasse
- Revue de presse
- Edito du Secrétaire National JC. Lescornet, Ubuesque soutien à Greenpeace

n°191 1985 - 09 - 
09 Courrier aux fédérations 4 p. Greenpeace - 2A - Immigrés 29,7 x 21 cm

- Calendrier
- Greenpeace : appel du PSU pour une initiative à Paris en même temps que Greenpeace à Mururoa.
- 2A :modalités pour favoriser l abonnement (MF.Pirot)
- Permanences du BP
- Proposition d ordre du jour de la DP des 21 et 22 septembre 1985

- Commission Immigrés :1986 les propositions du PSU

n° 192 1985 - 09 - 
16 Courrier aux fédérations 8 p. Greenpeace - LCR - Finances - 

Liban 29,7 x 21 cm

- Calendrier- Reprise des cartes: 61%- Nouvelles des fédérations - Matériel
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- Greenpeace : manifestation de soutien à Paris 
- Compte-rendu de la rencontre avec la LCR
- Le point sur la campagne Soyons nos propres banquiers (G.Andrieux)
- Revue de presse
- Communiqué de presse passé à Radio Djebel : soutien du PSU à ceux qui soutiennent un Etat laïc et démocratique au Liban 
dont parti sociliste de Walid Joumblatt
- Edito du Secrétaire National JC.Le Scornet Ni queue ni tête

n° 193 1985 - 09 - 
25 Courrier aux fédérations 18 p.

Compte-rendu de la DP des 21 et 
22 septembre 1985 - Elections en 
Nouvelle-Calédonie

29,7 x 21 cm

- Compte-rendu de la DP des 21 et 22 septembre 1985 :
1) CR de l activité du BP ( la préparation des élections et l aprèe 86 Greenpeace - International - autres - Projets à court terme 
- l état du Parti)
- Agenda
- Etat des candidatures pour les élections de 1986
+ Législatives envisagées dans les quatre départements bretons, le Nord, Paris, l Essonne et la Seine St Denis
+ Régionales : la présence d une vingtaine de listes soutenues ou présentées par le PSU semble probable ( Allier, Poitou-
Charentes, Bretagne, Corse,...plus de détails dans le prochain courrier).
- Pourcentage de remontée des cartes : 60% de moyenne nationale.
2) CR financier (G.Andrieux)
3) Rentrée sociale et politique
+ débat sur le PS introduit par B.Ravenel (article 2A n°107-8)
+ rentrée sociale débat introduit par D.Claude 
4) Rapport de la Commission Statutaire
5) Suspension de séance et tenue de l AG des Amis de TS (dépôt de bilan de la SARL Imprimerie Borromée, changement de 
local après vente de la rue Borromée ou cession des parts de la SCI, élection de quatre représentants des Amis de TS au CA des
éditions Syros)
6) Texte sur Greenpeace ( 2A n° 107)
7) Lettre à David Lange ( 2A n° 107) Premier Ministre de Nouvelle Zélande sur les essais nucléaires français
8) Adresse du PSU au FLNKS
9) Contacts evec le PC et le PSU



10) Réponse à la lettre de la FGA
11) Opération Cartes postales 
12) Diffusion du matériel divers du parti
13) Structure - Fonctionnement
14) Modification de la composition du BP ( B.Ravenel remplace V.leduc, Guy Labertit est associé au BP pour l International, 
Patrick Santini se charge de la Formation)
15) Fiches techniques ( Commission Immigrés, Agriculture, Ecologie, Minorités Nationales, Entreprises et RTT, Extrême 
Droite, ,Femmes, Education, International, annexe : les bébés à l affiche)

- Edito : Elections en Nouvelle-Calédonie (Guy Labertit)

n° 194 1985 - 10 - 
01 Courrier aux fédérations 10 p.

Elections législatives et régionales - 
Greenpeace - Afrique du Sud 
apartheid - Armée - Sondage

29,7 x 21 cm

- Calendrier dont meeting Carvalho le 4 octobre, manifestation Afrique du Sud le14 octobre, manifestation de soutien à 
Greenpeace le 12 octobre.
- Reprise de cartes, nouveaux adhérents,matériel disponible...
- Brochures : PSU - Doc. Contre le chômage : réduire le temps de travail n°157 de mars, avril 1984 - Immigration : la 
transition n°158 de juin 1985.
- Nouvelles des fédérations
- Elections : le point des contacts
+ Allier :accord avec les Verts
+ Moselle idem
+ Loire-Atlantique : PSU/FGA/ LCR et Verts (vers une liste)
+ Bretagne : appel commun PSU /UDB /FGA
+ Corse : PSU/ PPC/CNC
Contacts alternatifs en vue ou non des Régionales dans neuf fédérations et discussions en cours dans dix-huit autres 
fédérations.
- GREENPEACE : la manifestation de soutien à Greenpeace Coule pas mon bateau sur la Seine est prévue pour le 12 octobre.
- Le PSU à FR3 le 19 octobre entre 16h. et 17h.30.
- Sondage PSU : projet de sondage venant du Gard adressé à toutes les fédérations qui le désirent (qu elles fassent connaître 
leurs résultats...)
- Revue de presse : Greenpeace, Afrique du Sud et apartheid...
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- Edito. Touche pas à leur armée (JC.Le Scornet).

n° 195 1985 -10 - 
15 Courrier aux fédérations 8 p.

Greenpeace - CODENE - Libre 
Gauche - CLIP - Fondation pour l 
Autogestion - MRAP - Anti 
Apartheid 

29,7 x 21 cm

- Calendrier - reprise des cartes- matériel disponible -nouvelles des fédérations
- Immigrés : réunion de la commission le 20 novembre sur Islam et sociétés laïques occidentales .
- Greenpeace : échec de la manifestation sur la Seine
- CODENE : AG du 1er au 3 novembre à Nantes ( préparation PSU le 24 octbre)
- Libre Gauche : annonce du lancement par H. Bouchardeau parallèlement au CLIP et à la Fondation pour l Autogestion pour 
les elections législatives de mars 1986 - liste des correspondants et des adresses de LibreGauche- rencontre avec le PS ( Mousel,
Depaquit, Dorival ont rencontré Poperen et Debarge...
- MRAP : tract Pas un sou pour l Apartheid 
- 19 et 20 octobre : Colloque Anti - Apartheid (MAA)
- Edito : Tous des terroristes (JC. Le Scornet) n° 120 du 16 au 23 octobre 1985
- Texte de B. Ravenel Le débat socialiste

n° 196 1985 - 10 - 
30 Courrier aux fédérations 16 p. International - L. Bagbo - 

Répression PS - CFDT 29,7 x 21 cm

- Calendrier dont AG des élus du PSU à Paris le 23 novembre - Reprise des cartes - Matériel disponible - Souscription - 
Nouvelles des fédérations
- Germinal : projets pour trois numéros
+ n° 40 sur Agriculture et Energie et les conséquences de l industrialisation du lait
+ numéros 41 et 42 double numéro sur les propositions du PSU en matière agricole et rurale à la veille des élections 
législatives et régionales de 1986
- International : week-end des 16 et 17 novembre 1985
+ les formes de solidarité internationale (B.Ravenel)
+ le problème colonial ( Nouvelle- Calédonie - Caraïbe) (G.Labertit)
+ Afrique du Sud (MAA)
+ L alternative démocratique dans les pays d Afrique noire avec 
Laurent Bagbo du Front Populaire ivoirien



+ Amérique centrale et Amérique du Sud
+ la question palestinienne avec un représentant del OLP - Liban
+ liens de solidarité avec les mouvements indépendants de l Est (J.Brunschwig)
+ premières réflexions sur les problèmes stratégiques et la sécurité
européenne
- Voyage de F.Mitterrand en Bretagne et ses suites
+ lettre à Pierre Joxe des fédérations du Var et des Alpes Maritimes à propos de la dissolution du corps des sapeurs pompiers 
de Lorient pour avoir participé à une manifestation CGT
+ destitution des délégations aux adjoints PC et PSU par le maire PS de Morlaix (Cléach) pour ne pas avoir participé à la 
réception en l honneur de Mitterrand et appelé à une manifestation
- Edito : Modernité (JC Le Scornet)
- A propos des déclarations d Ed.Maire sur la grève
- Revue de presse

n° 197 1985 - 11 - 
18 Lettre du BP : courrier aux fédérations 6 p.

Marches contre le racisme - 
Immigrés - Elections - LCR - 
Elections 86

29,7 x 21 cm

- Calendrier - Nouvelles des fédérations
- Marches contre le racisme : présence des militants du PSU (avec badges) à l arrivée de celle de France + le 30 novembre et de 
SOS Racisme le 7 décembre
- Sortie du livre de Paul Oriol et de la commission Immigrés Métèques ou citoyens Ed. Syros
- Nouvelles des Elections : Seine St Denis - Maine et Loire - Ardennes - Bretagne - Gers - Bayonne - Rhône - Hte Garonne et 
Tarn
- Congrès de la LCR
- Régionales 86 - sondage

n° 198 1985 - 11 - 
26 Courrier aux fédérations

Ecole/Formation - Elections 
législatives et régionales - AG des 
Elus PSU - DP

29,7 x 21 cm

- Calendrier - 2A rappel: abonnements contre prêts et dons - Cartes postales - Nouvelles des fédérations
- Réunion Ecole, Education, Formation le 11 décembre
- Elections : Vendée (D.Robquin est 4ème sur la liste PS aux Régionales
Bretagne ( les Verts et la LCR ont engagé des discussions)
- AG des Elus PSU le 23 novembre : bonne couverture du territoire - situations diverses des Elus par rapport à l importance de
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la ville, à leur positionnement politique - désunion de la Gauche et désertion par elle du terrain militant et abandon des 
thèmes mis en avant en 1983 ( décentralisation, démocratisation,le pouvoir local, les municipalités comme actrices du 
changement - sentiment d isolement chez certains- décisions prise: publication d une lettre mensuelle aux élus, stages de 
formation, souci de s insérer plus efficacement dans la FEA (Santini)
- Liste des organisations régionales des Verts
- Proposition d ODJ de la DP des 14 et 15 décembre (entre autres préparation des élections , rapport du travail des 
commissions...)

n° 199 1985 - 12 - 
04 Lettre du BP : courrier aux fédérations 10 p.

FGA/LCR/PAC/PSU - Conférence 
de presse de Mitterrand - Elections 
(coût) - H.Bouchardeau sur la liste 
PS - Commission statutaire - 
Convergence bretonne

29,7 x 21 cm

- Calendrier - Finances - Nouvelles des fédérations.
- Rencontre FGA/LCR/PAC/PSU du 2 décembre 1985
- Revue de presse
- Edito. n° 127 : Et demain? (JC.Le Scornet)
- Après la conférence de presse de F. Mitterrand (Moyen-Orient, Grandeur de la France - 5ème chaîne 
- Textes
+ Clochemerle à la télé (PSU-Bretagne) concernant le débat parlementaire sur le développement des nouvelles chaînes de 
télévision.
+ Après l assemblée des élus PSU
+ A propos de la candidature d Huguette Bouchardeau dans le Doubs, sur la liste PS.
- Fiche technique - Coût des élections
- Convocation aux membres de la commission statutaire
- Texte et organigramme de la Convergence bretonne (Kember Breizh)

n° 200 1986 - 12 - 
19 Courrier aux fédérations 20 p. Compte rendu de la DP des 14 et 

15 décembre 1985 - Immigrés 29,7 x 21 cm

- Compte-rendu de la DP des 14 et 15 décembre 1985



+ Liste des absents
+ Rapport d activité du BP : Greenpeace/Désarmement - préparation des élections - colloque - relations avec les autres 
organisations - activité des secteurs - calendrier - le point sur les élections législatives: une liste sûre dans le 93 et 4 autres 
possibles et sur les élections régionales - le point sur les élections régionales (1 participation à la liste PS dans le 85, 12 listes 
sûres et dix à vingt autres qui peuvent se réaliser).
+ Bilan financier, problèmes de la SCI, budget 1986, adhésion au PSU par un secteur.
+ Motion de soutien au Comité Anti-Vazzio votée à l unanimité.
- Commission Immigration 
+ le livre de Paul Oriol Les immigrés : métèques ou citoyens? 
+ les problèmes posés par les marcheurs (division entre ceux qui marchent pour les droits civiques et ceux qui marchent pour 
SOS-Racisme - le PSU a soutenu les deux marches en déplorant la division
+ problème des centres de rétention administrative destinés à accueillir les refoulés et les expulsés
+ logement : circulaires discriminatoires contre le droit au logement et le regroupement familial
+ société pluriculturelle et multiraciale : islam et laïcité
+ nationalité/citoyenneté Marche pour l égalité des droits 
- Week-end Ecole - Education - Formation du 18 et 19 janvier 1986 organisé par les secteurs Entrprises, Immigrés, Femmes et 
Jeunes.

n° 201 1986 - 01 - 
10 24 p. Immeuble - Finances - DP - Ecole -

Colloques - Autogestion 29,7 x 21 cm

- Sommaire : calendrier, nouvelles des fédérations - nouvelles des élections - Revue de presse
- Immeuble : lettre de Michel Mousel à la suite de la lettre de Michel Gruber eu nom de la Commission Statutaire aux prête-
noms porteurs de parts - réponse de JC.Le Scornet à Jean Arthuys, Jacques Magnagnosc et Michel Mousel - Annexe 
(exécution du budget 1984-JF. Laval)
- DP des 8 et 9 février 1986 (projet de déclaration présentée par le BP - contribution au débat du 7 février de JJ.Boislaroussie 
Cohérence )
- Motions de la DP (Cable Italie Corse - Ecole Diwan - Objectif 3 millions - Liste Anjou-Ecologie-Autogestion présentée par le
PSU et les Amis de la Terre - 12ème sommet franco-africain .
- Edit. n° 128 Autrement (JC. Le Scornet)
- Wek-end Ecole- Education -Formation des 18 et 19 jenvier 1986
- L autogestion aujourd hui colloque organisé par la revue Critique Socialiste des 25 et 26 jenvier 1986

n° 203 1986 - 01 - 
203

Lettre du BP : courrier aux fédérations 10 p. Elections - Flash Alternative - 
A.Lipietz - A.Gorz - Polisario - 

29,7 x 21 cm
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Réfugiés basques - PSU Bassin de 
Briey - Nouvelle Calédonie - 
Colloque l Autogestion aujourd hui

- Sommaire : calendrier - nouvelles des fédérations - remontée des cartes
- Elections : Nouvelles législatives sûres (Orne et Morbihan) - nouvelles régionales sûres (Dordogne, Sarthe, Eure et Loir)
- Flash Alternative, organe du PAC, est demandeur de toute information venant des listes alternatives
- Lettre d Alain Lipietz sur les soutiens- parrainages 
- Texte d André Gorz rédigé à la demande du parti socialiste suisse La révolution technologique, l emploi et l auto-
organisation des tâches collectives 
- Programme de la droite (Didier Claude Travail, Famille, Patrie...Vive la cohabitation! )
- Rencontre du PSU et du Polisario sur le Sahara
- Pays Basque : sur l attitude des autorités françaises vis à vis des réfugiés basques Alfonso Echegaray et Miguel Angel Aldana
- Nancy : racisme et HLM (Union des sections PSU du Bassin de Briey)
- Revue de presse
- Edito n° 133 de Guy Labertit Non, la Nouvelle Calédonie n est pas une affaire classée 
- Compte-rendu du colloque L autogestion auourd hui 
- Régis Debray nommé Secrétaire Général du Conseil du Pacifique Sud
- Appel Face à la droite et à ses extrêmes... 
- Nicaragua : interdiction par la mairie de Paris de la réunion de deux syndicaliste nicaraguayens
- Têtes de liste d Alternative 86 à Paris : Albert Jacquart et Antoine Comte

n° 204 1986 - 02 - 
11 Courrier aux fédérations 12 p.

CR de la DPN des 8 et 9/02/1986 - 
Amis de TS - Revue de presse- 
Edito.

29,7 x 21 cm

- Modification de la composition de la DPN
- Rapport d activité du BP : colloque Autogestion - journée d études sur les élections, édition prévue d un Critique Socialiste 
(n°51 les enjeux institutionnels et politiques de mars 1986)
- Etat du parti en 1985 ( effectif 1985 : 62% de celui de 1984 - 11% de nouveaux adhérents - disparition de trois fédérations 
Calvados, Charente Maritime et Lozère)
- Etat de la présence du parti dans les élections de mars 86 (voir tableau)
7 listes législatives et 17 listes régionales possibles
- Spécial 2A : demandes de la rédaction pour interviews de candidats,compte-rendus de meetings et d échos de la campagne...
- Annexe : dossier Elections 



- Rapport des commissions
- Résolution finale
- Procès-verbal de la commission statutaire du 8 février 1986 (Finances- Imprimerie Borromée - SCI Borromée - les modalités 
du vote par mandat à 
la DPN (Michel Gruber)
- Compte-rendu de l AG des Amis de TS
- Revue de presse
- Edito. de JC.Le Scornet Attention un programme peut en cacher d’autres

n° 205 1896 - 02 - 
20 Courrier aux fédérations 8 p. Autogestion - Elections - CODENE

- LCR - Finances

- Calendrier 
- Cartes 86 
- Colloque L autogestion aujourd hui - Critique Socialiste à paraître sur le sujet (n° 52)
- Journées d Etudes organisées par l AERIP au sujet des Enjeux institutionnels et politiques de mars 1986 - Critique Socialiste 
n° 51
- Elections : finalement 8 législatives
- Week-end du CODENE des 1er et 2 mars 1986 pour l arrêt des essais français dans le Pacifique concernant le Pacifique Sud 
- Revue de presse
- Nouvelles des Fédérations
- Rapports avec la LCR dont réponse à la lettre de la fédération bretonne sur le sujet
- Finances : souscription - T as pas 100 balles ?

n° 206 1986 - 03 - 
05 Courrier aux fédérations 12 p.

Elections 86 - Liberté d expression -
Tchad - J. Pâris de Bollardière - 
International - DOM TOM

29,7 X 21 
cm

- Calendrier
- Résultat des élections : permanence téléphonique le dimanche 16 mars rue Borromée à partir de 19h.30 pour la 
centralisation de l information.
- Remontée des cartes
- Souscription Nord pour la fédération Nord-Pas de Calais qui présente une liste PSU aux législatives
- Nouvelles des Fédérations
- Communiqué de presse sur la Tchad Le refus de la solution politique 
- Mort de Jacques Pâris de Bollardière (mouvement contre la torture et l arme nucléaire)
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- Rencontre PSU - FLN à Alger fin février 1986 - communiqué commun (immigration, Polisario, Tchad, Afrique du Sud, 
Palestine-OLP)
- DOM-TOM : conférence de presse sur le bilan de la politique de la gauche quant au problème colonial outre-mer (cf. 
G.Labertit)
- Revue de presse
- Compte-rendu de la Commission Internationale du 8 février 1986 sur la sécurité européenne 
- Liberté d expression à la télévision (PSU,LCR,PAC)
- Elections : finalement seulement 6 listes législatives, 15 listes régionales - composition de la liste PSU du Nord Autrement à 
gauche (Michel Mercier, François Vidal, Thérèse Carette...)

n° 207 1986 - 03 - 
25 Courrier aux fédérations 8 p. 29,7 x 21 cm

- Calendrier
- Remontée des cartes
- Proposition d ordre du jour de la DPN des 12 et 13 avril 1986
- Souscription
- Nouvelles des fédérations
- Alternatives 72 : quelques bilans et informations sur le résultat des élections etles perspectives d Alternatives 72 (Gérard 
Frétellière)
- Réponse à un questionnaire de France-Pays arabes
-Texte Votez efficace 
- Après l assassinat d Olof Palm

n° 209 1986 - 04 - 
21 Courrier aux fédérations 20 p.

Compte-rendu de la DP des 12 et 
13 avril 1986 - Fédération Bretonne
- Verts - Revue de presse

29,7 x 21 cm

1°) Compte-rendu de la DP des 12 et 13 avril 1986
- Liste des absents
- Rapport d activité du Bureau Politique du 9 février au 11 avril 1986
- Rapport politque
- Procès verbal de la Commission Statutaire
- Intervention orale de Christophe Wargny sur les activités de Syros et de ses projets (augmentation de capital avec intégration



possible de nouveaux partenaires)
- Intervention orale de Jean Arthuys, ancien gérant de la SCI Borromée, en son nom propre et en celui des autres porteurs de 
parts n appartenant plus au PSU. Il a affirmé qu il n y avait aucun obstacle à la transmission au PSU de leurs parts de la 
Société.
- Rapport de la commission Autogestion : cette commission nationale est permanente et les noms des premiers membres sont 
mentionnés au bas du rapport.
- Compte rendu de la commission Internationale
- Réponse à l article paru dans le Monde du 12 avril 1986 (2A n°132)
- Préparation du prochain congrès du PSU à paraître dans 2A n° 132
- Résolution politique (à paraître dans 2A n°132)

2°) Texte de la fédération bretonne 
3°) Texte du CNIR des Verts du 23/03/86

3°)Revue de presse


