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Notice biographique :
Jacques Sallois est né le 24 juin 1941 à Beaumont-sur-Oise où il débute sa scolarité. Puis ses
parents – son père André est agent SNCF et sa mère Renée (née Andrieux) est sténo-dactylomécanographe – s’installent à Boulogne-sur-Mer. Il y entre au collège Mariette puis sur la
recommandation de son professeur d’histoire, intègre l’Institut d’études politiques à Paris en
1958. Il obtient son diplôme en 1961 et est licencié en sciences économiques, puis entre en
1962 à l’Ecole nationale d'administration. Après son service militaire, il entre à la Cour des
comptes en 1967. Cette même année, il adhère en janvier au PSU, dans la sixième section de
Paris et dès l’année suivante, il se présente aux élections législatives à Nantes où il fait un des
meilleurs scores du parti. Il devient responsable national à la formation en juillet 1968, sous le
pseudonyme de François Dalbert, et intègre la Direction politique nationale. Son pseudonyme
a été inventé en mai 68, alors que Jacques Sallois avait rendez-vous avec le maire du VI e
arrondissement de Paris pour solliciter une salle de réunion, étant fonctionnaire, il préfère
donner une autre autre identité. Il choisit son second et troisième prénom qui sont ceux de ses
grands-pères (François, son grand-père maternel était cocher et fut emporté par la grippe
espagnole en 1920, tandis qu’Adalbert était un ouvrier tabletier, libre penseur et pacifiste, qui
participa à la grande grève de 1909 à Méru et refusa de porter les armes durant la Première
guerre mondiale, il servit comme brancardier et mourut à Verdun en 1916). Jacques Sallois est
également membre un temps du Bureau national du PSU. En 1974, il ne suit pas Michel
Rocard au Parti socialiste. En 1980, il coordonne la rédaction de l’ouvrage sur les vingt ans du
PSU. Ìl quitte ses fonctions lors du congrès d’Amiens ou de Lille.
Il est syndiqué à la CFDT, sans doute à partir de 1974 et crée une section syndicale à la Cour
des comptes.
Professionnellement, après avoir poursuivi sa carrière à la Cour des comptes, il devient en
1981 directeur de cabinet de Jack Lang, ministre de la culture, fonction qu’il occupe jusqu’en
1984, avant de devenir délégué à l’aménagement du territoire puis délégué aux affaires
européennes et internationales à la Caisse des dépôts. Il est directeur des musées de France, de
1990 à 1994. Puis il retourne ensuite à la Cour des comptes où il termine sa carrière en 2011.
Par la suite, il est nommé à plusieurs fonctions dans le domaine de la culture.
En 1969, il épouse Fanny Fay avec qui il a trois enfants : Marie (1970), Martin (1972) et Denis
(1976).
Jacques Sallois a participé en 2017 à la journée « Miche Rocard, les années PSU », il y a évoqué
son parcours au PSU : https://www.youtube.com/watch?v=csi2aO7nJtk

Photographie de Jacques Sallois (à l’extrême gauche) en 1971 à la tribune du PSU.
Historique de la conservation :

Les documents étaient conservés chez Jacques Sallois jusqu’à leur don à l’Institut Tribune
socialiste en octobre 2020.

Modalité d’entrée :

Don de Jacques Sallois à l’Institut Tribune socialiste en octobre 2020.

Présentation du contenu :

Le fonds Jacques Sallois concerne principalement le service formation du PSU.

Évaluations, tris et éliminations :

Dans la collection de Tribune socialiste : des numéros en mauvais état ont été éliminés, le reste
a été placé en réserve (années 1967 à 1874).
Autres documents :
- supplément de Tribune socialiste pour les élections législatives de 1967 consacré à la
candidature de Jacques Lautman  boîte 1967.
Brochures :
- Brochure « Partis-syndicats et prise du pouvoir. Contribution au débat », 64 p. (don
Jacques Sallois)  boîte PSUM-PDUP.
- Brochure « Autogestion et révolution socialiste »  réserve des brochures.
- Brochure « Le gauchisme. L’analyse de Lénine »  réserve des brochures.
- Brochure « Pour la Sécurité sociale. Constat et propositions du PSU »  réserve des
brochures.
- Brochure « Xe Congrès national du PSU. Strasbourg 28-29-30 janvier 1977 »  non
conservée : mauvais état).

`
Livres ayant rejoint la bibliothèque PSU :
- Le luxembourgisme aujourd’hui. Rosa Luxembourg et les conseils ouvriers, Alain
Guillerm, Spartacus, Paris, [ca. 1970], 60 p. (don de Jacques Sallois, exemplaire dédicacé à Abraham Béhar).
- Un parti de la gauche. Le PSU, Guy Nania, Librairie Gedalge, Paris, 1966, 299 p. (préface d’Edouard Depreux) (3 exemplaires don un don de Bernard Ravenel et un don de
Jacques Sallois).
- Le P.S.U. et l’avenir socialiste de la France, Michel Rocard, Seuil, collection Politique, Paris, 1969, 192 p.
- Des militants du PSU présentés par Michel Rocard, Michel Rocard, Epi Éditeurs, collection Carte blanche dirigée par André Rollin, Paris, 1971, 223 p.
- Manifeste du Parti socialiste unifié. Contrôler aujourd’hui pour décider demain, manifeste adopté au 8e Congrès national du PSU les 9, 10 et 11 décembre 1972 à Toulouse,
préface de Michel Rocard, Tema-éditions, collection Tema-Action, Paris, 1973, 231 p.
(2 exemplaires).
- Un coin dans leur monde, Huguette Bouchardeau, Syros, collection à la première personne, Paris 1980, 135 p.
- La conquête des pouvoirs, Gilles Martinet, Seuil, Paris, 1968, 188 p.
- Questions à l’État socialiste, Michel Rocard, Stock, collection Marabout, 1972, 192 p.
- Peut-on réformer la France, Frits Bolkestein, Michel Rocard, Autrement, Paris, 2006,
124 p.
- L’effet Rocard, Hervé Hamon, Patrick Rotman, Stock, Paris, 1980, 354 p.
Livres autour de Mai 68 :
- L’irruption de Nanterre au sommet, Henri Lefebvre, éditions Anthropos, 1968, 175 p.
Revues générales :
 Autogestion. Etude, débats, documents.
N°2 (avril 1967), n°4 (décembre 1967), n°5-6 (mai-juin 1968), n°7 (décembre 1968).

Accroissements :
Fonds ouvert.

Mode de classement :

Les documents ont été classés par dossier chronologique, le classement du donateur a été
conservé.

Conditions d’accès et de reproduction :

Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du
Centre Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles :
Documents en bon état.

Description réalisée en avril 2021 par Meixin Tambay selon la norme ISAD(G). Inventaire réalisé par Manon
Dognin.

Description :
COTE : SAL-FR-1. Service formation, 1961-1969.
Années 61-68 : Dossier sommaire sur 1961-1968, que Michel Rocard me donne en me
passant le relais en juillet 1968.


Note pédagogique du 30/06/1961 à l'usage des animateurs et conférenciers, de la
commission nationale de formation, sous-commission des stages, signée par Jean
Poperen et Michel Servet. Cette note est accompagnée d’une annexe comportant
deux questionnaires à l'usage des animateurs et des participants (en deux
exemplaires).



Numéro spécial du journal Le Courrier du PSU consacré à la formation et aux
études, n° du 03/1964.



Note intitulée « L’orientation politique de la recherche en sciences humaines », non
signée, datée du 10/01/65 (2 pages).



Quatre pages du journal Tribune Socialiste n°237 en date du 24/04/1965. Ces pages
comportent un éditorial, les articles de la rubrique « Arts et lettres » et une double
page « Savoir faire et savoir ».



Programme de réunions de travail rédigé par Michel Rocard le 09/06/1965. Les
réunions prévues les 17 et 30 juin 1965 avaient pour objectif de préciser les actions
de l’A.D.E.C.C. pour l’année 1965/1966.



Courrier de la Direction Régionale de la CGT de l’Hérault daté du 16/06/1965 et
signée par Jean Beaude. Il concerne l’organisation des stages et formations du PSU
et leur lien avec les syndicalistes.



Courrier d’Yves Caillaud de l’organisme Peuple et Culture (PEC) à l’intention du
Directeur de l’A.D.E.C.C., le 01/07/1965.



La liste des membres du Service Formation du PSU établie selon le fichier National
établie par Hélyett, le 20/10/65. Une partie de cette liste est parue dans « Le courrier
du PSU » de juillet/août 1965.



Compte rendu, établi par Michel Rocard, du stage national de formation organisé
en 08/1965 sur les techniques de l'action politique (mentionne une note critique
non jointe) – Deux exemplaires.



Note de la Fédération du Rhône adressée à une camarade concernant les statuts de
l’association « Jeunesse et Culture », signée par la Commission Jeunes, non datée.



Courrier de Michel Rocard adressé à Rémy Prunier, le 27/09/1965 à propos de la
mise en place d’une politique culturelle du PSU afin de mettre en avant ce qui a été
réalisé en matière de formation par le Parti.



Divers courriers particuliers des responsables fédéraux en réponse à une circulaire
de la commission nationale à propos du plan de formation au sein des fédérations.
Datée du 27/10/1965.



Note sur « l'alternative socialiste », rédigée en deux grands points en vue d’un plan
pour une recherche, non datée et non signée :
- Les difficultés du socialisme moderne ;
- Les points d’impacts de l’alternative socialiste.



Note intitulée « l'alternative socialiste » non signée ni datée « pour préparer les
week-ends régionaux de formation du PSU pour l'année 1966 », (10 pages).



Dossier sur le cycle 1966 « L’entreprise » comprenant les conférences du centre
d'études socialiste de Meurthe-et-Moselle :
- 1ère conférence : « Comment fonctionne l’Economie lorraine et pour qui ? »
par Pierre Belleville (date manquante).
- 2ème conférence : « L’Entreprise dans le cadre de la Nation » par Yves Lannes,
le 4 février 1966.
- 3ème conférence : « L’Entreprise à l’heure du marché commun » par Roger
Mermet, le 18 février 1966.
- 4ème conférence : « L’Entreprise : Perspectives socialistes à court terme » par
Jacques Cherèque (date manquante).
- 5ème conférence : « Réflexions sur l’Entreprise dans un régime socialiste » par
Michel Massonaud (date manquante).



Circulaire Formation n°1 rédigée par Michel Fontès et destinée aux membres du
CPN et aux secrétaires fédéraux, datée du 31/10/1967. La circulaire comporte
plusieurs points :
-

Recensement des responsables et animateurs « Formation » ;
Bilan des réalisations fédérales et locales ;
État des besoins ressentis ;
Les ordres de priorité ;
Les besoins urgents pour décembre-janvier-février.



Note pour la réunion du 26/11/1967, non signée (4 pages). Cette note a pour but de
guider la préparation d’exposés et de discussions pour les membres du Parti,
notamment à travers la création de fiches à destination des militant.e.s.



Rapport « Formation » du Comité Politique et National (CPN) des 13/14 janvier
1968 (11 pages), daté du 28/12/1967. Ce dernier comporte les points suivants :
-



Introduction
Les difficultés de la formation au PSU
De quelles formations avons-nous besoin ?
Plan de travail pour 1968
Conclusion

Lettre datée de 1967 ayant pour objet « Session de formation de la Section », signée
par A. Duquesne (3 pages). Les thèmes abordés au cours de cette session de

formation y sont discutés.


Résolution du Comité Politique et National (CPN) des 13/14 janvier 1968 sur les
problèmes de la formation au sein du Parti. La fiche développe la position du CPN
suite au rapport « Formation » et en tire un certain nombre de mesures et liste les
camarades candidat.e.s à la Commission du CPN chargée de contrôler l’activité du
secteur « Formation ».



Fiche « À propos de la formation politique et idéologique : Quelle formation ? Quels
militants ? Quel Parti ? Quel socialisme ? », non datée et non signée. (5 pages) Deux exemplaires.



Dossier sous chemise très bien imprimé comportant une série incomplète de huit
fiches de formation des militants du PSU sur les questions économiques, sociales et
politiques de numérotées de 1 à 14 et réparties en sept séries thématiques (présenté
comme un Supplément au Courrier du PSU n°14). Non daté.
À l’intérieur :



Manuel d’explication des fiches de formation signé par M. Rungis
- Fiche n°5, série connaissance des problèmes internationaux : « Berlin et le
problème allemand »
- Fiche n°6, série connaissance de l’histoire du mouvement ouvrier : « 19141930, la Première Guerre mondiale et la scission du Mouvement Ouvrier
Français »
- Fiche n°7, série connaissance de l’histoire du mouvement ouvrier : « 19301938, la grande crise économique, la menace fasciste, le Front Populaire et son
échec »
- Fiche n°9, série connaissance des problèmes internationaux : « Le
désarmement, problème n°1 pour l’Humanité »
- Fiche n°10, série connaissance de l’économie : « Les entreprises, comment
elles fonctionnent ? ; Pour qui ? »
- Fiche n°11, série connaissance de l’économie : « L’Économie et les choix
nationaux »
- Fiche n°12, série connaissance de l’économie : « La planification en France
d’hier à demain… »
- Fiche n°14, série connaissance des réalités politiques françaises : « La force
de frappe française »

Année 1968 : Michel Rocard me passe le relais en fin juin début juillet
juste après les élections législatives et ma candidature à Nantes. Je suis
étonné de la minceur du dossier où on ne trouve que peu de choses.


Planning : tableau détaillant le calendrier de préparation depuis la décision du BN et
l'accord CNFE (?) jusqu'à la date du stage du 11 au 17 juillet organisé à Poissy. Mais
rien sur le contenu. Je me rappelle pourtant que nous y avions, pour la première fois
évoqué le terme d’« autogestion » à la grande réticence de Michel Rocard qui trouvait le
terme « technocratique » et pensait que « ça ne prendrait jamais ».



Note non signée « Présentation des stages de formation » pour les stages de l’été
1968 proposant plusieurs thèmes :
-

Le mouvement de mai, pourquoi son échec,
La résistance du système capitaliste aux luttes sociales,
La réalité des pouvoirs,
Disparités régionales et luttes sociales,
Les nouvelles dimensions internationales.



« Renseignements pratiques » pour les stages de l’été 1968 : note donnant les précisions
organisationnelles (horaires des trains, accès routiers, coûts...).



Bulletin d’inscription ;



Notes manuscrites de François Dalbert « Schéma d’un programme de formation de
base » : (sur papier brouillon Cour des comptes...) sur des schémas types des formation
de base (où je ne retrouve nulle mention de l'autogestion) ;



Circulaire n°2 du service formation du 10/10/1968 aux membres du CPN, secrétaires
fédéraux, responsables, fédéraux signées Michel Fontès et François Dalbert sur les
objectifs de formation :
-




Constitution d'un réseau de formateurs efficaces et coordination des initiatives locales,
Diffusion de matériel pédagogique (fiches de formation de base et dossiers
d'animation).

Directives n°145 du 30/11/1968 « Le travail de formation » ;
Notes manuscrites « Fiches de formation » : préparant un programme de sortie de
fiches :
-

Histoire du parti (Dubois)
Organisation interne du parti (Heurgon)
Autogestion et cogestion (Béhar)
Plein emploi et chômage en régime capitaliste (Billaudot)
Disparités de revenu, prix et salaires en régime capitaliste (…)
Disparités régionales et croissance capitaliste (Michel Prada...)
L’expérience yougoslave (Jean-Marie Vincent), suédoise, cubaine... (Merlino avec
papier Rocard)
La propagande (Dubois)
Initiation économique (peut-être Fragonard...)

Années 1969 : le dossier est sensiblement plus épais que celui de 1968 et
fait état des débats des instances nationales et d'échanges avec les
fédérations.


Liste des membres de la Direction politique nationale élue au Congrès national de
Dijon les 14, 15 et 16 mars 1969 (où je suis passé en rentrant d'une semaine de montagne
après mariage le 1er mars…).









Notes manuscrites « Plan. Rapport formation à la DPN » : un rapport manuscrit non
daté à la DPN (préciser la date) sur le programme proposé en ce qui concerne les stages
nationaux, les actions régionales et la formation de base. Sur ce dernier point proposition
de relance de PSU Documentation après une interruption de 3 mois en dépit de 900
abonnés ;
Texte manuscrit de V. Fremaux « Réflexions pour une politique de formation » du
23/04/1969 ;
Note de François Dalbert du 29/05/1969 : avant même le résultat du 1er tour des
élections présidentielles où Michel Rocard recueille 3,61 % des voix, une note dactylo du
29 mai signée Dalbert à M. Rocard, J. Malterre, J. Kergoat, C. Dubois et M. Breton,
commence par constater que « la plus importante quinzaine de formation propagande de
notre histoire s'achève. Il importe de la capitaliser… ».
DIRECTIVES n°157 du 16/06/68 : sur le programme de travail « stages d'été » prévoit
des stages entreprises, enseignement et agricole.



Courrier de François Dalbert du 10/07/1969 (précédé d’un courrier des éditions
ouvrières au PSU du 3/07/1969) : une note de ma part aux éditions ouvrières leur
demandant une liste d'ouvrages pour la préparation du stage des 19 et 20 juillet sur
« culture et enseignement » avec réponse qui évoque également le stage entreprise.



Texte dactylographié non daté ni signé « Pour une politique de la formation » qui
semble de François Dalbert ;



Liste datée du 24/6/1969 des responsables fédéraux à la formation ;



Liste des membres de la Commission formation ;



Programme de formation de la 13ème section parisienne transmis avec une carte
manuscrite de Gilbert Mathieu ;



Circulaire du 9 juillet aux secrétaires fédéraux et responsables fédéraux à la formation :
signée Dalbert précisant que la réunion des responsables formation annoncée par le
DIRECTIVES n°157 « se tiendra » finalement les 13 et 14 septembre prochain et
demandant un rapport détaillé sur les actions menées, les besoins ressentis et les moyens
disponibles.
DIRECTIVES n°159 du 17/07/1969 : annonce un stage de formation « jeunes
travailleurs/lycéens » du 23 au 31 août à La grave (05) organisé de manière autonome.







Une lettre : de Gilles Niort (Blois) du 22/07/1969 souhaitant participer au stage
« agriculture » et une lettre de Bernard Lambert : du 25/08/1969 regrettant de ne
pouvoir y participer en raison de son état de santé (crises cardiaques répétées).
Note manuscrite de Jacques Sallois/François Dalbert du 18/08/1969 : écrite à Sauvagnat
pour une conception politique de la commission nationale formation incluant les

courants ;




Dossier manuscrit de Jacques Sallois/François Dalbert du 21/08/1969 (du même
endroit) sur un plan de formation de base pour la fédération de Paris ;
Supplément du 5/09/1969 au DIRECTIVES n°160 du 7/08/1969 : rappelle le week-end
des responsables formation des 13-14 septembre et présente un rapport de 11 pages (bilan
détaillé + objectifs méthodes et moyens) ;



Liste manuscrite et tapuscrite des responsables formation d’octobre 1969 ;



Article signé François Dalbert sur une page non datée de Tribune socialiste :





Dressant le bilan de la journée nationale formation des 13/14 septembre et annonçant un
stage de formation et de préparation à la campagne (des municipales ?) les 25/26/27/28
septembre ;
Rapport oral manuscrit de Jacques Sallois/François Dalbert présenté oralement pour le
conseil national des 31/10, 1er et 2/11 avec la résolution présentée par la commission
formation et le PSU Documentation « bulletin de liaison du service formation
comportant » :
-

La résolution du CN,
Un article de François Dalbert sur la nécessité du débat politique sur le contenu de la
formation,
Un texte élaboré par l'équipe formation du Gard sur la lutte des classes.



Note manuscrite non signée sur le bilan des deux années 1968 (Poissy) et 1969 (stages
par « fronts de luttes ») ;



Note du 18/11/1969 signée François Dalbert aux responsables des secteurs et services
nationaux annonçant une réunion le jeudi 27 novembre à 20 h 30 sur la coordination
des actions de formation ;



Deux lettres manuscrites des 15/12/69 et 13/01/70 de Bernard Brain de la direction
politique étudiante sur ce que pourrait être une école des cadres.

COTE : SAL-FR-2. Service formation, 1970-1972.

Année 1970 : Service Formation



Note sur « Les problèmes militaires » datée du 30/04/1970. Non signée (12 pages).
Courrier du Secrétariat National du PSU aux secrétaires fédéraux et aux responsables
« Formation » évoquant l’organisation d’un stage de formation de Cadres du Parti qui

servira de tests pour la suite. Signée F. Dalbert, le 23/02/1970.


Courrier signé » F. Dalbert en date du 26/05/1970 aux responsables du service
« Formation » concernant l’avancement du calendrier des stages de formation de l’été
1970 et programmation d’une réunion de travail à ce sujet le 10/06/1970.



Courrier d’André Beirlaen du Centre d’étude Belgique-O.I.T, Institut de Sociologie de
Bruxelles adressé à Michel Rocard à propos du positionnement du PSU concernant les
clivages du socialisme vis-à-vis du néo-capitalisme. Daté du 03/06/1970.



Courrier signé F. Dalbert, responsable de la « Formation » s’adressant aux Fédérations
n’ayant pas encore désigné de participant.e.s au stage de formation des cadres. Mention
d’une circulaire non jointe. Daté du 01/07/1970. – Deux exemplaires.



Fiche documentaire imprimée de 9 pages intitulée « Pour une lecture du manifeste
communiste », non datée et non signée. Le texte est découpé en plusieurs points :
-

Situation du manifeste ;
Le manifeste, œuvre théorique ;
Théorie de la société bourgeoise ;
Les communistes – rôle, stratégie, programme ;
Critique des autres formes de socialisme.



19 pages manuscrites d’une réflexion en vue de l’élaboration d’une formation intitulée
« Place du marxisme dans l’histoire [*illisible*] et analyse marxiste de l’évolution de la
société ». Non datées et non signées.



Bimensuel du Service formation du PSU, supplément n°16, non daté. Présenté comme
« Débat à l’Assemblée Nationale sur le projet de Loi-Programme relative aux équipements
militaires de la période 1971-1975 » comportant 16 pages et dirigé par Guy Degorge –.
Le dossier comporte plusieurs points :
-



Crédibilité de la force de dissuasion ;
La réalité de notre défense ;
Signification politique et sociale de l’instrument militaire ;
Conclusion.

Bimensuel du Service formation du PSU, supplément n°17 du 01/11/1970. Présenté
comme « Dossier stratégie » comportant 15 pages et dirigé par Guy Degorge – Deux
exemplaires. Le dossier comporte plusieurs points :
-

Pourquoi et comment développer une stratégie révolutionnaire ?
Nature du PCF ;
La tactique du Front Unique ;
Constitution du pôle révolutionnaire ;
Camarades, à vos plumes ! ;
Résolution sur l’unité des révolutionnaires.

Chemise beige avec inscrit « Archives PSU, service formation, stage d’Orléans
– 1970 ». Elle contient :


Courriers de Pierre Panet adressé à un camarade datés du 15/06/1970 et du 06/07/1970

à propos de son implication matérielle au stage d’Orléans du PSU.


Courrier réponse du Secrétariat national à Pierre Panet concernant l’organisation
logistique du stage, daté du 19/06/1970.



Courrier de François Dalbert adressé au Directeur de l’IUT d’Orléans afin de lui
demander l’autorisation d’utiliser une partie des locaux pour l’organisation du stage
« Cadres » du PSU. Daté du 03/07/1970.



Deux petites notes manuscrites dont une datée du 16/07/1970 concernant les éléments
pratiques du stage « Cadres » d’Orléans, signées Michel de la Fournière.



Plan pour accéder au campus où se tient le stage « Cadres » avec indications des
bâtiments.



Plan de l’exposé introductif de Barjonet en trois points pour le stage « Cadres » du
PSU du 23 au 30 août 1970 (deux pages) – deux exemplaires :
-

Les fondements de l’exploitation capitaliste ;
Le mode de production capitaliste ;
L’évolution du mode de production capitaliste ;
La formation économique et sociale de la France en 1970.



Courrier de François Dalbert adressé à Henri Renoir, Pierre Panet et Michel de la
Fournière, daté du 01/08/1970 (organisation des activités du stage).



Courrier de Michel Rocard adressé à Philippe Bretton, Doyen de la Faculté de Droit et
Sciences-Eco. Daté du 19/08/1970.



Liste des participant.e.s au stage de formation « Cadres » du 23/30 Août 1970. Liste
établie par départements (8 pages). Non signée.



Fiche de répartition statistique des stagiaires du stage « Cadres » d’Orléans les 23 et 30 /
08/1970, établie le 26/08/1970. – Deux exemplaires.



11 pages manuscrites concernant la présentation, les objectifs et le déroulé de ce stage
« Cadres » du PSU. Non datées et non signées.



Note sur l’effort de formation du Parti et la création de fiches destinées aux militant.e.s
(pages 2 et 3, première page manquante). Non datée et non signée.



Numéro 205 du mensuel Directives daté du 21/10/1970 : « Programme de travail de
formation pour 1970-71 ». (10 pages avec en annexe un modèle de questionnaire
envoyé aux secrétaires fédéraux).



Courrier de F.Dalbert daté du 30/10/1970 adressé à un camarade concernant le respect
des critères de désignation des participant.e.s aux formations régionales et nationales.
Le questionnaire envoyé aux secrétaires fédéraux y est joint.



Courrier de F.Dalbert daté du 14/11/1970 adressé à un camarade à propos de la

précision du questionnaire d’inscription des candidat.e.s au stage national.


3 pages manuscrites intitulées « Coordination culturelle nationale – Plan formation
pour l’année 1971 » datées du 24/12/1970. Il s ‘agit de remarques sur le programme
de 1970 et de mentionner les objectifs pour l’année suivante.

Chemise orange avec inscrit « 1970 – Documents reçus des fédérations ». Elle
contient :


Deux exemplaires imprimés et un exemplaire manuscrit de la Motion sur la Politique
de formation présentée par les commissions formation du Nord et du Rhône. Non
datés et non signés.



Compte rendu de la rencontre régionale du 06/06/1970 rédigé par le Collectif régional
du Languedoc, non signé et non daté (4 pages).



Compte rendu et bilan de l’activité fédérale dans le secteur de la formation rédigé par
Bruno Vennin (Fédération de la Loire), 06/1970.



Programme de formation du 13e arrondissement n°1 comprenant le plan de l’exposé du
04/10/1970 : « Qu’est-ce que le capitalisme aujourd’hui ? » (3 pages).



Communication à propos de l’organisation au « Foyer des Jeunes Travailleurs » de
Saint-Brieuc les 24 et 25 octobre 1970 d’un stage de formation ouvert aux jeunes
militant.e.s, accompagné du programme du weekend. Datée du 13/10/1970.



Programme de formation du 13 arrondissement n°2 comprenant le plan de l’exposé du
18/10/1970 : « Qu’est-ce que le socialisme ? » (6 pages).



Programme de formation du 13e arrondissement n°3 comprenant le plan de l’exposé du
22/10/1970 : « L’Histoire du mouvement ouvrier jusqu’à la dernière guerre » (7 pages).



Programme de formation du 13e arrondissement n°4 comprenant le plan de l’exposé du
06/12/1970 : « L’Histoire du mouvement ouvrier depuis la dernière guerre » (6 pages) –
En deux exemplaires.



Programme de formation du 13e arrondissement n°5 comprenant l’exposé du
21/02/1971 : « Les priorités socialistes dans la société d’aujourd’hui » (5 pages).



« La vie militante », bulletin de nouvelles de la Fédération du Tarn du PSU avec coupon
d’adhésion et programme de formation 69-70 au verso. Non signé et non daté.



4 pages manuscrites rédigées par l’équipe de « Paysans » et l’équipe « Formation » du
PSU des Côtes-du-Nord le 24/11/1970 comprenant les enjeux, le programme et le
bulletin d’inscription du stage du week-end du 23 et 24 janvier 1971.



« Le contrôle ouvrier » - 10 pages imprimées non datées et non signées de réflexion sur

le sujet comprenant le plan suivant :
-

Les racines historiques ;
Un axe stratégique de lutte : le contrôle ouvrier ;
La transition – le socialisme ;
La façon dont s’exerce le contrôle des travailleurs.



Courrier de A. Dispaux adressant divers documents à un camarade (non daté). Ces
documents contiennent un projet de schéma concernant les fondements de
l’exploitation capitaliste, deux annexes précisant les notions marxistes utilisées et un
texte de Marx « La plus-value » qui complète le schéma cité (11 pages au total).



4 pages imprimées non datées et non signées « Ne nous laissons pas conduire en
bateau ! » accompagnée de la « méthode d’analyse et matérialisme historique ».



Exercice pratique et connaissance théorique (6 pages). Ce document relate la nécessité
pour les militant.e.s de poursuivre une réflexion d’ordre théorique à l’issue des
formations pratiques. Non daté et non signé.



Fiche de réflexion autour du concept de « l’idéologie » non datée et non signée (3
pages). La conception marxiste des idéologies, la fonction de l’idéologie ou encore le
concept de l’idéologie dominante et bourgeoise y sont mentionnés.



Plan pour une réflexion intitulée « Etude du niveau économique du MPC » (daté du
9/02) découpé en trois parties (5 pages) :
- Première partie : l’activité économique dans la théorie marxiste ;
- Définition des concepts de base ;
- Éléments pour une analyse dynamique du MPC.



« La contradiction suprême du régime capitaliste », traité d’Économie Marxiste – Ernest
Mandel, tome n°1, pages 205-207 (Julliard).



Fiche de formation sous forme de brochure « Lénine : l’impérialisme, stade suprême du
capitalisme ». Non signé et non daté (4 pages imprimées) – Deux exemplaires.



Fiche d’inscription au cycle de formation du 1 er trimestre 1970 (en trois sous-parties :
nom – fédération – formation).



Questionnaire pour « observation » de réunion-discussion rédigé par le PSU Rhône,
service Formation (participation, buts et objectifs de la discussion, comportement de
l’animateur de la discussion).



Fiche rédigée par le PSU Rhône, service Formation intitulée « Les fonctions du groupe
en réunion-discussion », accompagnée du graphique de contrôle d’une réunion –
discussion.



Essai de plate-forme politique sur l’armée (pages 11 à 14) du n°42 du périodique local
PSU Flash (référence manquante). Indiqué comme rapport présenté à la DFP PSU par
la sous-commission « Armée » du secteur Luttes Internationales.



Réflexion - Axes de luttes - « Les paysans dans la lutte des classes » signé G.Vedel, non
daté (6 pages).



Plusieurs feuilles de réflexions et questionnements sur divers sujets :
-



Notes préparatoires diverses, non datées :
-



« Ne nous laissons pas conduire en bateau ! » ;
Jeunes et idéologies ;
Classes sociales ;
Famille, sexualité, mariage ;
Tiers-monde ;
Les valeurs.

Secteur international ;
Formation professionnelle ;
Emploi ;
Armée – Service militaire ;

Divers notes et réflexions autour de plusieurs thèmes, non datées et non signées :
-

Les modèles de révolution bourgeoise (3 pages) ;
Méthode d’analyse du matérialisme historique (3 pages) ;
L’idéologie.



Fiche de lecture sous forme de brochure « Salaire, prix et projet » de Karl Marx avec en
annexe une synthèse théorique de la loi de l’offre et de la demande. Non datée et non
signée (4 pages).



Programme du cycle de formation n°2 : « le développement régional » rédigé par la
section de Brest du PSU comprenant la présentation quatre cours. Non daté (10 pages).



Plan du cours n°2 du cycle de formation n°2 : « le développement régional »
intitulé : « Les mécanismes du sous-développement » (6 pages et 2 annexes) :
-



Plan du cours n°3 du cycle de formation n°2 : « le développement régional » intitulé :
« Les conditions d’un développement équilibré » (7 pages et 2 annexes) :
-



Centralisation politique et administrative ;
La révolution industrielle ;
Le développement de la société industrielle ;
La mise en place de l’industrie moderne ;
Le régime gaulliste a « réagi » devant les problèmes régionaux ;
L’échec de la politique régionale du régime est étroitement lié à sa structure capitaliste ;
En Russie.

Un développement autonome ;
Les conditions économiques du développement régional ;
Les conditions techniques du développement régional ;
Les conditions institutionnelles du développement régional ;
La lutte politique pour le développement régional.

Plan du cours n°4 du cycle de formation n°2 : « le développement régional » intitulé :

« La région dans le combat socialiste » (6 pages).


Programme de formation du XIIIe arrondissement de Paris avec présentation des
cycles de formation de base, complémentaires, leur objectif et leur contenu. Non daté et
non signé (6 pages)

Divers


Dossier imprimé avec page de garde (15 pages) intitulé « Les immigrés – 2ème
édition, septembre 1970 » initié par la Section du Rhône – Tassin Monts d’Or. Ce
dossier traite de plusieurs thématiques à savoir : la situation des immigrés.e.s en
France, leurs droits, la sécurité sociale et les allocations familiales, le logement, les
aspects psychologiques et sociologiques de l’immigration, les travailleurs étrangers et
la discrimination subie par ces derniers. Des propositions d’action sont établies.

Année 1971 :


Programme du cycle de formation (1er trimestre 1971) rédigé par le Service
« Formation » de la Fédération du Rhône (objectifs, contenu, organisation,
financement, inscription). Non daté et non signé (2 pages).



Numéro 20 du bimensuel du Service Formation du PSU PSU Documentation daté
01/1971 et titré « Bulletin de liaison des responsables à la formation n°3 – stage d’été
1971 » (4 pages).



Compte rendu de la réunion de 11/01/1971 par le service « Formation » du PSU du
Rhône en vue de la préparation du week-end de formation des 30 et 31 janvier 1971. (2
pages)



PSU Documentation n°20-21 – 01/1971, série analyse économique. La thématique de ce
numéro est « le capitalisme contemporain ». Le document est développé en plusieurs
points :
-

La société capitaliste et le mode de production capitaliste ;
Le capitalisme contemporain ;
Gaullisme et capitalisme contemporain.



Fiche préparatoire d’un stage de formation « Les paysans bretons et le socialisme »,
compte rendu d’une session organisée par le PSU avec des militant.e.s paysans à Mûren-Bretagne les 23/01/1971 et 24/01/1971 (3 pages).



Programme du week-end de formation des 30/01/1971 et 31/01/1971 compris dans le
cycle de formation de 1er trimestre 1971 du PSU (3 pages).



Numéro 17ter du bimensuel du Service Formation du PSU PSU Documentation daté du
02/02/1971 et titré « Bulletin de liaison des responsables à la formation » (18 pages). Il
comprend notamment le programme détaillé du stage « Cadres » d’Orléans organisé du
23/08/1970 au 30/08/1970, ainsi qu’une circulaire élaborée conjointement par le

Service National « Formation » et les commissions « Entreprises » et « Agricole ».


Copie du compte rendu de la réunion de 11/02/1971 par le service « Formation » du
PSU du Rhône (1 page).



Texte imprimé intitulé « Le PSU et les luttes ouvrières » signé par l’équipe « Ouvriers » et
l’équipe « Formation » du PSU des Côtes du Nord – 02/1971 (9 pages). Le texte est
découpé en plusieurs grands points :
-

Les intérêts de la classe ouvrières et ses alliés ;
L’évolution des luttes : nouvelles formes, nouveau contenu ;
Syndicalisme politique ;
Deux stratégies, deux politiques ;
Pour une démocratie prolétarienne de masse ;
L’unité, pour l’unité du peuple travailleur contre ses ennemis ;
Le PSU.



Dossier théorique imprimé intitulé « Première démarche vers le concept de la
dialectique réelle » qui traite du développement de la connaissance, daté du 2/03/1971
(11 pages).



Courrier de F. Dalbert adressé à Paul Rousset, le 9/03/1971 à propos de la rédaction
d’une note critique par ce dernier sur la comptabilité nationale d’une réunion du
collectif « Formation » du PSU.



Courrier de F. Dalbert adressé aux secrétaires fédéraux et aux responsables fédéraux
« Formation » des comités d’initiative des réunions régionales ouvriers et paysans, le
9/03/1971 concernant les futures réunions de ces Services et les stages.



Courrier de la Fédération PSU des Côtes-du-Nord, équipe « Formation » et
« Ouvriers » daté du 26/03/1971 annonçant le stage de formation des 17/04/1971 et
18/04/1971 comprenant le programme de ce dernier ainsi que le bulletin d’inscription.



Répertoire d’adresses des différentes commissions nationales / entreprisescommissions nationales agricoles par région.



Répertoire par départements des responsables fédéraux « Formation » daté 04/1971 (2
pages).



Diverses communications échangées entre les membres du Service « Formation »,
François Dalbert et Brigitte Masquet entre avril et décembre 1971 concernant les bilans
des précédents stages et l’organisation des futurs pour l’été 1971, la constitution de
fiches de lecture à destination des militant.e.s ou encore l’organisation des réunions
plénières.



Un page de la rubrique Politique du journal « Le Monde » datée du 16/11/1971.

Chemise bleue intitulée « Participants »


Dossier d’inscription au stage « Cadres » d’Orléans 07/1971 de Louis Jouve auquel est
joint une lettre du secrétariat du PSU refusant sa participation au stage cité datée du
12/07/1971.



Lettre d’Alain R. (Secrétaire de la 7e section) adressée à un camarade concernant la
participation au stage « Cadres » du camarade Louis Jouve, suscitant des contestations
au sein du Parti, datée du 23/07/1071.



Plusieurs fiches d’inscription des camarades participants au stage « Cadres » d’Orléans
organisé du 25/07/1971 au 31/08/1971 dont celles de :
-

-

Guy Caro (Côtes- d’Armor)
Jean-Charles Chatel (Manche)
Jean-Claude Fragneau (Gironde)
René Le Pauder (Morbihan)
Pierre Parys (Hauts-de-Seine)
Marie-Thérèse Cicolella (Moselle)
Bernard Sarra-Gallet (Rhône)
Hubert Guyet (Jura)
Pierre-Marie Baude (Moselle)
Michel Dario (Tarn-et-Garonne)
René Robert (Cher)
Guy Fournier (Rhône)
Odile Mazeas (Seine-Saint-Denis)
André Gervaise (Meuse)
Camille Escurier (Vendée)
Alain Lacoste (Lot)
Roger Fauraz (Rhône), la fiche est accompagnée d’un mot du secrétariat de la
Commission Nationale Formation daté du 12/07/1971 sur le même sujet et rappelant le
nombre limité de participant.e.s.
François Buttin (Alpes-de-Haute-Provence)
Sylvain Bouré (Yvelines)
François Beck (Paris)
Jean-Michel Bergeon (Hauts-de-Seine)
Claude Lévy (Vosges)
Gilbert Bottey (Manche)
Pierre Tournet (Calvados)
Michel Gazeau (Haute-Garonne)
Jean Delmas (Tarn)
Nicole Tu-Hong (Sommes)
Daniel Clausse (Vosges)
Hélène Lévy (Vosges)
Marc Rebuschi (Rhône)
Louise Goussault (Paris)
Françoise Perrière-Huissoud (Rhône)
Claude Dole (Doubs)
Françoise Bollon (Saône-et-Loire)
Daniel Lavergne (Paris)
Michel Vaucois (Jura)

-



Danièle Roeher (Seine-Saint-Denis)
Marie-Louise Antini (Aisne)
Max Cacheux (Vienne)
Claudine Fragneau (Gironde)
Jean-Pierre Ariey Jouglard (Hauts-de-Seine)
Claude Mourieras (Rhône)
Marie-Françoise Gonot (Rhône)
Claude Sylvestre (Marne). La fiche est accompagnée d’un courrier de la Fédération de
la Marne dans lequel sont indiqués les deux militants retenus pour participer aux
stages.

Liste des militant.e.s inscrit.e.s et présent.e.s/absent.e.s au stage « Cadres » de l’été 1971
du PSU, non datée.

Chemise verte intitulée « Interventions »


Intervention de Y. Chaipeau intitulée « La Stratégie » lors du stage « Cadres » d’Orléans
organisé du 25/07/1971 au 31/08/1971 (5 pages) – En trois exemplaires. L’intervention
se découpe en plusieurs parties :
-



Définition ;
La stratégie des organisations ;
La stratégie révolutionnaire s’intègre dans une lutte planétaire ;
Les enseignements des révolutions antérieures ;
Les objectifs du programme de transition.

Intervention non datée et non signée intitulée « UDR + garantie foncière = spéculation
immobilière » (1 page). Intervention en trois grands points :
-

Un scandale de plus = la garantie foncière ;
UDR au service de la garantie foncière ;
Ce n’est pas un homme, c’est le capitalisme qui est pourri.



Intervention non signée, intitulée « L’impérialisme, stade particulier du capitalisme »
lors du stage « Cadres » d’Orléans organisé du 25/07/1971 au 31/08/1971 (3 pages).



Fiche préparatoire de l’intervention de Massiah lors du stage « Cadres » d’Orléans
organisé du 25/07/1971 au 31/08/1971, intitulée « Modalités d’intervention hors des
entreprises ». Exposé en trois points :
-



Préambule ;
Analyse de la période ;
Caractères des luttes hors de l’entreprise.

Bibliographie de l’exposé de S. Mallet dans le cadre de son intervention lors du stage
« Cadres » d’Orléans organisé du 25/07/1971 au 31/08/1971.

Chemise rose intitulée « Stage les Guions – 23-29 août 1971 »


Courrier de Bernard Brain adressé au Service Formation, daté du 09/03/1971 dans
lequel il y expose son opinion sur les thématiques abordées par les stages du Parti
prévus pour l’été 1971.



Une page de « Liaisons Section », bulletin intérieur de la section de Limoux du PSU n°4
daté du 28/05/1971.



Compte rendu de la réunion du Guidons Collectif Formation à la date du 01/06/1971
établi le 08/06/1971. Il évoque plusieurs points :
-

Bilan de l’école ;
Bilan financier ;
Soirée sur le « maoïsme et les groupes maoïstes » ;
Compte rendu.



Divers échanges de courriers en date du printemps 1971 entre F. Dalbert et des
camarades à propos du stage de Saint-Crépin-les-Guions. On y trouve des demandes
d’inscription, informations discrètes sur le lieu, transmission des fiches d’inscription au
Bureau fédéral, prospection pour la location des locaux en vue de l’évènement.



Circulaire signée F. Dalbert et F. Moreau et datée du 8/07/1971 adressée aux camarades
les invitant à se proposer pour intervenir sur l’une des thématiques du stage « Cadres »
du mois d’août ou pour animer l’un des groupes de travail.



Fiche pratique « Accès aux Guions » réalisée dans le cadre du stage « Cadres » d’août
1971, du 23/08/1971 et 29/08/1971, rédigée par le Service Formation le 31/07/1971 –
En trois exemplaires.



Tableau des « tâches pratiques » pour le stage des Guions pour la semaine du
23/08/1971 concernant le service d’ordre, les repas, le journal, l’entretien. Non signé –
deux exemplaires.



Divers échanges courriers signés F. Dalbert adressés à des camarades souhaitant
participer au stage des Guions leur apportant des informations complémentaires sur la
logistique datée d’août 1971.



Programme des sept jours de stage « Cadres » du 23/08/1971 au 29/08/1971 – en deux
exemplaires. Une feuille annexe décrit également le programme d’une journée type lors
de ce stage.



Fiche informative sur le lieu retenu pour le stage du mois d’août 1971, à savoir Les
Guions dans les Hautes-Alpes. Explications de l’organisation et de la logistique pour les
participant.es. une fois sur place.



Fiche informative sur le déroulement et l’organisation du Bureau d’accueil à l’arrivée
des participant.e.s lors du stage.



Fiche d’adresses de locaux pouvant accueillir des stages établis par le Service
Formation. Non datée et non signée (2 pages).



Motion sur la politique de formation présentée par les Services Formation du Nord et
du Rhône.



Fiches bilan et tableaux récapitulatifs du stage d’août 1971 aux Guions (nombres de
participant.e.s, professions, moyenne d’âge, organisations politiques, genre, date
d’entrée dans le PSU…)



Courrier de Brigitte Masquet de 8 pages livrant un « rapport de stage » ainsi que ses
impressions sur le stage « Cadres » d’août 1971 adressé au Service Formation daté du
08/09/1971.



Courrier d’Hélène Doudard de 3 pages recto-verso livrant ses impressions sur le stage
« Cadres » d’août 1971 adressé au Service Formation daté du 26/09/1971.

Chemise rouge intitulée « Les formations dans les régions »


Courrier de Michel Vigier daté du 05/01/1971 adressé à un camarade concernant
l’édition d’articles et de brochures du PSU.



Dossier établi par la Fédération de la Marne du PSU incluant un recueil de textes pour
la Journée du 27/02/1971 animée par André Barjonet (8 pages). Les thématiques
abordées sont les suivantes :
-



Dossier « Stage entreprises » - Metz 08/04/1971 intitulé « Analyse de l’État à travers les
conflits et dans la crise régionale » Non daté (9 pages au total). Le dossier est composé
de 5 tracts et d’une fiche théorique « L’État : pouvoir spécial de répression (Engels) ».
Cette fiche comporte plusieurs sous-parties :
-



Infrastructure – superstructure ;
L’appareil d’État ;
Evolution du rôle de l’État dans le mode de production ;
La Révolution n’est pas seulement la conquête du pouvoir, elle doit être la destruction
de l’État ;
L’État prolétarien devra s’éteindre, dépérir.

Document préparatoire au stage des 8-9/05/1971 rédigé par la Fédération PSU des
Hauts-de-Seine. Non daté (42 pages). Ce document se veut être une analyse des
conditions de la lutte des classes en France, en 1971. Il est développé en plusieurs sousparties :
-



La prise du pouvoir ;
La violence ;
La dictature du prolétariat ;
La question de l’État.

Le mode de production capitaliste ;
Des classes sociales du mode de reproduction capitalistes « pur » à celles d’une
formation sociale concrète ;
Quelques remarques sur la dimension internationales ;
Conclusion.

Courriers de Daniel Hussard et François Reynard adressés à Jacques Sallois datés
respectivement du 15/08/1971 et du 20/09/1971. Ces courriers font état de leurs
apports personnels sur les formations de l’été 1971 et sur le Service en général.



Extrait de la lettre de la section de Dole, rédigée le 08/09/1971 par F. Dalbert.



Programme imprimé du week-end de formation du 25/09/1971 et 26/09/1971 du cycle
« 4e trimestre » établi par le Service Formation du PSU du Rhône.



Pages manuscrites à propos de l’article de Louis Puiseux sur « la théorie marginaliste de
l’optimum, application au secteur des transports » : discussion sur marginalisme et
marxisme entre Louis Puiseux, Guy Dhoquois, Gustave Massiah, Philippe Brachet,
Robert Chapuis et Jean-Michel Kay. Daté du 12/11/1971 (8 pages).



Courrier de Jean-Louis Fornaro (PSU – Fédération Côte d’Or) daté du 07/12/1971
adressant aux camardes de la Commission « Formation », « Entreprise » et « Agricole »
le rapport de stage organisé les 11-12-13/11/1971. Document non-joint.



Compte rendu du stage fédéral des 11-12-13/11/1971 établi par la Fédération Côte
d’Or. Non signé et non daté.



Fiche théorique « L’armée et les marxistes » rédigée par le Centre de Recherche et
l’Action Non-Violente de Clermont-Ferrand, non datée (4 pages). Les principaux
points sont les suivants :
-

La théorie marxiste de l’État ;
L’État capitaliste ;
L’armée dans les pays capitalistes ;
L’armée et le socialisme.



Dossier de la Fédération du Rhône, Commission « Formation » intitulé « Matérialisme
dialectique et réalité politique » Non daté, (22 pages). Ces pages présentent les théories
marxistes dans leur ensemble et ont pour objectif affiché de « découvrir et approfondir
une nouvelle manière de vivre et de connaître » afin d’établir les « fondations et l’édifice de
la révolution sociale et culturelle ». - En deux exemplaires. Une fiche préparatoire y est
jointe.



Dossier « Cycle de formation n°2 – le développement régional », cours n°4 : « La région
dans le combat socialiste ». Non daté et non signé (7 pages). Le cours est développé en
plusieurs sous-parties :
-



La région dans la stratégie socialiste ;
Le projet séparatiste ;
Le projet « Bretagne bastion socialiste » ;
Le projet socialiste Fornara (aspects institutionnels, économiques et culturels) ;
L’action aujourd’hui.

Dossier, cours n°2 « Les mécanismes du sous-développement ». Non daté et non signé
(11 pages). Le cours est développé en plusieurs sous-parties :
-

Centralisation politique et administrative ;
La révolution industrielle ;
Le développement de la société industrielle ;
Mise en place de l’industrie moderne ;
Le régime Gaulliste a « réagi » devant les problèmes régionaux ;

-



Dossier, cours n°3 « Les conditions d’un développement en équilibre ». Non daté et non
signé (12 pages). Le cours est développé en plusieurs sous-parties :
-



L’échec de la politique régionale du régime est étroitement lié à sa structure capitaliste ;
Résumé, réflexions et discussions ;
Annexes : « Un ministre écrit » et « La décentralisation de la Thomson-CSF à Brest ».

Un développement autonome ;
Les conditions économiques du développement régional ;
Les conditions techniques du développement régional ;
Les conditions institutionnelles du développement régional ;
La lutte politique pour le développement régional ;
Réflexions et discussions ;
Annexes : « Propositions du CECOR » et « Armée, tourisme, industrie ».

Dossier « Cycle de formation n°2 - le développement régional ». Non daté et non signé
(11 pages). Le cours est développé en plusieurs sous-parties :
-

Analyse du sous-développement régional ;
Les mécanismes du sous-développement ;
Les conditions d’un développement équilibré ;
La région dans le combat socialiste ;
Annexes : « Quelques notions de démographie » et « l’agriculture bretonne ».



Fiche de répartition de la population active (catégories socio-professionnelles)
comparatif entre 1962 et 1968. Non daté et non signé (2 pages).



Synthèse théorique intitulée « Grève de masse, parti et syndicats ». Non datée et non
signée (5 pages). Le document est développé en plusieurs sous-parties :
-



Synthèse théorique intitulée « Qu’est-ce qu’un système monétaire international ? ». Non
datée et non signée (11 pages). Le document est développé en plusieurs sous-parties :
-



Caractéristiques de la grève de masse ;
Rôle du parti par rapport aux masses ;
Partis et syndicats.

Qu’est-ce qu’un système monétaire international ?
Comment fonctionnait réellement le S.M.I avant la crise ?
En quoi consiste « la crise » ?
Quelles sont les conséquences possibles de la crise ?
Qui est responsable de la crise ? Comment l’expliquer ?
Y-t-il une solution capitaliste à la crise ?
Quelle la politique du gouvernement français ?

Synthèse théorique intitulée « La crise monétaire internationale et sa signification
politique ». Non datée et non signée (3 pages). Le document est développé en plusieurs
sous-parties :
-

Le déroulement de la crise actuelle ;
Comment s’est détraqué le gold exchange standard ;
Pour quelles raisons politiques le gold exchange standard s’est détraqué ;
Les capitalismes aux prises avec la crise ;
Que penser des solutions mises en avant pour sortir de la crise ?



Fiche théorique intitulée « L’État capitaliste ». Non datée et non signée (4 pages). Le
document est développé en plusieurs points :
-

L’importance du problème de l’État ;
L’État capitaliste ;
L’État capitaliste et les classes ;
L’État capitaliste et les classes dominantes ;
Unité du pouvoir et autonomie relative de l’État capitaliste.



Note adressée à Jacques Sallois signée par Mijo. T concernant la volonté de rédiger une
circulaire à propos des problèmes liés aux formations et stages régionaux. Non datée.



Note rédigée par P. Rueff adressée au Service Formation afin d’envoyer les comptesrendus des stages d’été 1971 à certains camarades désignés. Non datée.



Fiche récapitulative des responsables des Commissions « Entreprise », « Agricole » et
« Formation » par régions.



Fiche préparatoire manuscrite intitulée « Propositions en vue de l’organisation de stages
régionaux de formation sur le travail ouvrier » (idées de thématiques et de
programmes). Non datée et non signée (4 pages).

Année 1972 :


Courrier de F. Dalbert adressé à Jean-Louis Fornaro à propos du compte rendu du
stage du mois d’août 1971 et de l’avancement du programme de travail concernant les
mois à venir par rapport aux propositions sur le programme de 1971/1972. Daté du
10/01/1972.



Fiche théorique préparatoire intitulée « La stratégie de la bourgeoisie française ».
Rédigée par la Commission Nationale Formation de Paris, 02/1972 (8 pages). Celle-ci
est accompagnée de 6 pages manuscrites sur la même thématique. Plusieurs sousthèmes sont abordés :
-

1968-1969 : la bourgeoisie pare au plus presse ;
1969-1971 : la bourgeoisie essaye de régler les problèmes de fond, recherche d’une
stratégie pour le long terme ;
Fin 1971-début 1972.



Courrier signé « Critique socialiste » daté du 13/03/1972 concernant l’abonnement
d’un camarade à la revue « Critique socialiste » aux éditions Syros avec rappel du
contenu des prochains numéros. Un bulletin d’abonnement est joint.



Textes préparatoires à la DPN présenté par le Bureau National, base de discussion dans
le Parti sur la position à adopter vis-à-vis du référendum. Datés du 28/03/1972 (6
pages). Un courrier explicatif de François Dalbert daté du 24/03/1972 y est joint.



Courrier adressé à un camarade afin de récolter ses impressions et son avis sur les
stages de formation de l’été 1971 afin d’améliorer cette formule pour l’année à venir.

Daté 04/1972 et non signé.


Pages 7 et 8 du Monde du 05/04/1972 (pages « Politique » et « Éducation »).



Courrier signé par 22 militant.e.s adressé aux membres de la DPN daté du 09/04/1972
concernant l’annonce de leur non-participation à la séance de la DPN sur le
référendum du 23/04/1972.



Convocation datée du 11/04/1972 concernant la prochaine DPN fixée les 22/04/1972 et
23/04/1972 et indications de l’ordre du jour.



Rapport sur le fonctionnement des secteurs et commissions daté du 11/04/1972 adressé
aux membres de la DPN et aux animateurs des commissions des partis (5 pages).



Note du Bureau Régional sur une « prétendue réunion des secrétaires de section » datée
du 12/04/1972 et rédigée par la Fédération de la région parisienne. Elle concerne des
tensions entre les bureaux régionaux et nationaux du Parti (feuille manuscrite
préparatoire jointe « Pour la DPM problèmes »).



Courrier du Bureau Fédéral de la Fédération Haute-Garonne du PSU daté du
20/04/1972 adressé aux camarades, à la CNE et à la DPN de la Haute-Garonne. Ce
courrier concerne la grève du « Joint français » et les analyses du PSU sur ce conflit.



Déclaration sur le rapport d’activité – DPN daté du 23/04/1972 et signé par dix
camarades dont F. Dalbert. En deux exemplaires (2 pages). Une déclaration y est jointe
concernant la situation de régression dans laquelle se trouve le parti dont « les finances
sont minées ». Celle-ci est signée par Bayvet, Boudet, Bridier, Craipeau, Guillien,
Kergoat, Parys, Pheline-Leucate, Regnier et Simon.



Appel à la Direction politique nationale pour une riposte claire au référendum
truqué du 23/04/1972.



Lettre d’information – bimensuel – supplément au n°11 daté du 27/04/1972 développé
dans le cadre de la préparation de la rencontre national du courant. La lettre se
compose de plusieurs textes :
-

-

Pour la restructuration du mouvement révolutionnaire, organiser notre
intervention Signé par douze camarades (26 pages)

1. La crise française et les possibilités de lutte
2. Les organisations révolutionnaires (Ligue communiste, Révolution, Lutte
Ouvrière)
3. La dégénérescence du PSU
4. Un courant révolutionnaire homogène
5. Comment nous organiser
Nos tâches (10 pages)
1. La situation politique
2. Attitudes et initiatives du PSU
3. La crise du PSU
4. Peut-on redresser le PSU ?

5. Clarification et restructuration de l’extrême-gauche
6. Les rythme de la rupture
7. Nos tâches



Courrier de Brigitte Masquet daté du 03/05/1972 adressé aux camarades concernant un
changement de lieu du stage des 13/05/1972 et 14/05/1972 et l’annonce du thème du
prochain stage « Les forces politiques traditionnelles en France ».



Bulletin d’inscription daté du 08/05/1972 à la formation du 13/05/1972 et 14/05/1972
du Yves Laigle, ainsi que de Jean-Paul Auffray et Philippe Charron.



Divers courriers datés de 03/1972 et 05/1972 adressés à François Dalbert concernant
l’organisation pratique et logistique (notamment les intervenant.e.s à solliciter) des
stages de mai 1972.



Courrier adressé aux camarades daté du 19/06/1972 et signé Brigitte Masquet à propos
de l’annulation du stage initialement organisé le 17/06/1972 et 18/06/1972 et l’éventuel
reconduction des stagiaires inscrits à ce dernier sur les stages de l’été 1972.



Tableau des principales organisations du mouvement ouvrier (chronologie,
évènements majeurs ayant affecté ces organisations). Non daté et non signé.



Fiche d’inscription vierge « à retourner à Henri Leclerc » pour un évènement se tenant à
Lyon et afin de commander des brochures.



Deux pages imprimées concernant une campagne pour les droits des femmes et la
sexualité (avortement, contraception, planning familial, défense des droits de la fillemère, lutte contre les mesures discriminatoires, la répression familiale et la morale
sexuelle, mise en place d’une lutte sur ces sujets au niveau national, dans les syndicats,
les comités, usines, quartiers, etc.). Non datées.



Texte présenté par Fontes (rejeté par 34 voix contre 29). Non daté (2 pages). Ce texte
concerne l’assassinat du jeune ouvrier maoïste P. Overney et les tensions au sein de
l’extrême-gauche (réformistes/révolutionnaires).



Texte imprimé sur le référendum présenté par le courant D. Non daté et non signé (3
pages).



Pages de notes manuscrites préparatoires à l’élaboration d’un exposé sur la thématique
du matérialisme dialectique. Non datées et non signées (12 pages).

Documents divers


Trois pages manuscrites non datées et non signées (peu lisibles). Ce texte semble aborder les questions
d’organisation interne du PSU et de ses sections.



Une dizaine de pages manuscrites non datées et non signées « Commissions des résolutions ». Le texte
aborde le problème de l’existence autonome du PSU et son positionnement vis-à-vis des gauches,
notamment du Parti Socialiste.

