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Noms des producteurs : Yves TAVERNIER

Notice biographique : 

Né le  20 octobre  1937 à  Lyon (IIe arr.,  Rhône) ;  militant  du PSA et  du PSU en Essonne ; 
professeur de l’Institut d’études politiques, spécialiste des problèmes du monde rural.

Fiche Maitron d’Yves Tavenier :

Domicilié à Paris puis dans l’Essonne, licencié en droit et titulaire d’un diplôme de troisième  
cycle en Sciences politiques,  membre de l’UNEF puis de la CGT, Yves Tavernier milita à la  
SFIO, au PSA puis au PSU. Il siégea à la direction nationale du PSU en 1961-1963, 1965-1969  
puis rejoignit le Parti socialiste en 1975 et fut membre du comité directeur en 1975-1979, 1986-
1987. Il fut secrétaire de la fédération de l’Essonne. Il était conseiller général de Dourdan (1979-
2004) et président de la commission des finances. Il siégea également au conseil régional d’Île-
de-France de 1981 à 1982 et de 2004 à 2010.

Il fut maire de Dourdan de 1983 à 2008.

Il fut élu député de l’Essonne en 1986, réélu en 1986 mais battu en 1993 par le RPR Jean de  
Boishue.  Il  retrouve  au  poste  en  1997  avant  de  le  perdre  en  2002.
Spécialisé dans les question de la Santé et de l’eau, il devint président du Comité national de  
l’eau le 16 décembre 1997.

 Président du groupe d’amitié France-Québec, il fut fait chevalier de l’ordre du Québec en 2002.  
La légion d’honneur lui fut remise en 2006.

Il s’était marié le 29 juillet 1961 à Angers (Maine-et-Loire) avec Arlette Jacqueline Pomeyrol.



Historique de la conservation : 
Les documents étaient conservés par Yves Tavernier.

Modalité d’entrée :
Don d’Yves Tavernier à l’ITS en décembre 2021.

Présentation du contenu :
Le fonds concerne les années 60 et  plusieurs structures du P.S.U. (jeunes,  Fédération de la 
Seine-et-Oise,  instances nationales).  On peut  aussi  signaler  un dossier  sur  une association 
politique locale : Contact.

É  valuations, tris et éliminations   :
Quelques doubles ont été éliminés, ainsi que la collection de Courrier du PSU.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement     :
Les documents ont été classés par organisation.

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 novembre 2021 selon la norme ISAD(G). Inventaire réalisé par Manon Dognin.



Description :

COTE : TAV-YV-1. 

Parti socialiste autonome.
- Tribune du socialisme, n°1 à 9 (janvier-septembre 1958) ;
- Tribune du socialisme, supplément étudiant n°1 ; Jeune garde n°1 ;
- Bulletin de liaison des étudiants socialistes autonomes ;
- N° spécial de L’Avenir socialiste (mars 1960).

Fédération nationale étudiants socialistes unifiés (F.N.E.S.A.) : courrier de la section de 
droit du 30/11/1959 ; bulletin intérieur d’information n°5 du 29/10/1959 ;  lettre du bureau 
national des étudiants socialistes autonomes au secrétariat national ds étudiants de l’UGS ; 
bulletin intérieur du groupe de Paris n°6 de décembre 1959.
- « L’action du Parti Socialiste Autonome au cours de la crise du 24 janvier au 2 février 1960 ».

Union de la gauche socialiste.
- « La politique gaulliste », texte de la section Sciences-po Beaux Arts de l’U.G.S. ;
- « Discussion sur le projet de statuts : un nouvelle raison de refuser l’unification », Fédération 
de Paris ville de l’Union de la Gauche socialiste ;
-Courrier de l’U.G.S. sur la préparation du Congrès national (1er février 1960).

Section PSU de Sainte-Geneviève-des-Dois.
- Profession de foi de la liste d’Union des forces démocratiques (regroupant notamment le 
P.S.A., l’UGS et la Jeune république pour les élections municipales de 1959) ; 
- Projet de statuts (non daté) ;
- Elections cantonales de 1964 : professions de foi ;
-  Déclaration  de  la  Section  de  Sainte-Geneviève-des-bois,  décembre  1964 et  courrier 
d’Edouard Depreux du 4/12/1964 ;
- Convocation à la réunion de section du 2/12/1965 ;
- Barème du supplément de cotisation revenant à la section (non daté) ;

Elections  municipales  de  1965 :  bulletins  de  votes,  professions  de  fois  et  tracts  des 
listes, appels du PSU.
- Dossier pour la Commission fédérale des statuts et conflits du 14/04/1965 ;
-  Election présidentielle  de  1965 :  professions  de  foi,  bulletins  de  vote  et  invitation à  une 
réunion publique à Sainte-Geneviève-des-Bois cosignée par le PSU.
-  Lettre  de  Michel  Pichol  (secrétaire  de  la  section  PSU de  Sainte-Geneviève-des-Bois)  au 
secrétaire de la commission exécutive de Seine et Oise ;
-  Lettre  de  Michel  Pichol  (secrétaire  de  la  section  PSU de  Sainte-Geneviève-des-Bois)  au 
secrétaire de la section S.F.I.O. de Sainte-Geneviève-des-Bois du 30/03/1966 ;
- Lettre manuscrite du 29/07/1966 d’un scripteur non identifié ;
- Lettre du trésorier de la section PSU de Sainte-Geneviève-des-Bois, 1966.

1967 : profession de foi d’Yves Tavernier pour les élections cantonales de 1967 dans le 
canton  de  Sainte-Geneviève-des-Bois ;  tract  de  la  F.G.D.S.  appelant  à  voter  pour  Yves 
Tavernier ; liste des membres du Comité politique national de 1965 ; liste des membres de la 
commission  exécutive  de  la  Seine-et-Oie  (juin  1965) ;  lettre  d’Yves  Tavernier  à  Richard 
Dartigues le 26/09/1966 (version manuscrite et tapuscrite) ; déclaration de l’accord entre la 
F.G.D.S. et le P.S.U. de l’Essonne le 9/01/1967 ; texte de l’accord dont un exemplaire signé ; 
lettre du P.S.U. et de la F.G.D.S. de l’Essone à la Fédération de l’Essonne du Parti communiste 



français ; déclaration de la rencontre F.G.D.S. et P.S.U. de l’Essone le 30/08/1967 ; lettre d’Yves 
Tavernier au directeur du Monde du 29/09/1967 ; Tribune socialiste de l’Essonne n°3 d’octobre 
1967 et n°10 de septembre 1968.

Congrès  de  la  Fédération  de  l’Essone  du  PSU :  texte  « Pour  le  développement  du 
P.S.U. », textes du Congrès. Éléments de contexte : article de Laurent Jalabert « Le congrès des 
23, 24 et 25 juin 1967 : vers un nouveau PSU ? ».

Association Contact à Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Compte rendu de la réunion du 9/02/1965 ;
- Note pour le lancement d’un club à Sainte-Geneviève-des-Bois ;
- Compte rendu de la réunion du 27/04/1965 ;
-  Projet  d’ordre  du  jour  et  compte  rendu  de  l’Assemblée  constitutive  de  Contact  du 
4/05/1965 ;
- Statuts ;
-  Lettre  d’Yves  Tavernier  à  Gilbert  Mathieu  du  30/04/1965  pour  l’inviter  à  donner  une 
conférence ;
- Fiche d’information n°1, mai 1965 ;
- Lettre d’Yves Tavernier à Gilbert Mathieu du 18/09/1965 ;
- Courrier du bureau du 20/09/1965 ;
- Ordre du jour de l’Assemblée générale du 4/11/1965 ;
- Ordre du jour de la réunion du 26/01/1966 ;
- Compte rendu financier du 10/02/1966 ;
- Ordre du jour et compte rendu de l’Assemblée générale du 17/03/1966 ;
- Compte rendu de l’Assemblée générale du 12/06/1966 ;
- Compte rendu de la réunion du bureau le 7/09/1966 ;
- Convocation à l’Assemblée générale extraordinaire du 1/10/1966 ; 
- Invitation à l’Assemblée générale du 4/11/1966 ;
- Compte rendu de l’Assemblée générale du 25/02/1967 ;
- Lettre au sujet du rapport entre Contact et le PSU 4/03/1967 ;
- Compte rendu de l’Assemblée générale du 18/03/1967 ;
- Lettre de Sylvie Franco à Yves Tavernier du 13/09/1967 ;
- Lettre d’Yves Tavernier à Sylvie Franco du 13/09/1967 ;
- Ordre du jour de l’Assemblée générale du 17/09/1967 ;
- Contact information n°1 de novembre 1967 ;
- Ordre du jour de l’Assemblée générale du 17/09/1968.

Commission Enseignement : compte rendu de la réunion du 4/06/1965 ; ordre du jour 
de la réunion du 21 octobre ; compte rendu de la réunion du 21/03/1966.

Commission  socio-culturelle :  compte  rendu  de  la  première  rencontre  de  la 
commission.

Commission Urbanisme : ordre du jour et compte rendu de la réunion du 14/06/1965 ; 
ordre du jour et compte rendu de la réunion du 30/10/1965.

- Réunions publiques : prospectus et tracts pour les réunions publiques organisées par Contact 
de 1965 à 1967.
- Prise de position durant l’élection présidentielle  de 1965 et  l’élection cantonale de 1966 : 
courriers.



Parti socialiste unifié, instances nationales.
• Bureau national : comptes rendus des réunions d’avril à juin 1962.
• Comité politique national : comptes rendus des réunions des 7-8 mai 1961 et des 16-17 

juin 1961.
• Dossier sur les élections cantonales, juin 1961 ;
• « Documentation sur l’actualité politique », août 1961 ;
• Rapport sur la situation du parm=ti de Roland Florian, 7 septembre 1961 ; Fiche sur 

les structures du P.S.U (octobre 1961) ; 
• Dossier sur la sociologie des adhérents en 1960-1961, mai 1962.
• Documents du Conseil national des 30 juin et 1er juillet 1962.
• Rapports d’orientation présentés au Comité politique national des 8 et 9 septembre 

1962.
• Documents de 1961 à 1963 : textes de congrès, note, liste des participants de la sous-

commission agricole.
• Documents réunis pour débat sur le congrès de Clichy (1961) avec notes manuscrites 

et photographie.
• Documents de 1965 à 1969 : comptes rendus des réunions du Bureau national de juin 

et juillet 1965, courriers de la commission nationale de formation (1965) ; documents 
autour  de  Mai  68 :  tracts  du  PSU « Ce  n’est  qu’un début  continuons le  combat », 
« Appel du Parti socialiste unifié », tract de Pierre Mendès-France, profession de foi 
pour la  candidature d’Yves Tavernier  en juin 1968 ;  coupures de  presse de l’année 
1967.

   

Parti socialiste unifié, Fédération de Paris.
• Bulletins intérieurs n°1 et n°2.
• Rapport d’activité du Bureau sortant, octobre 1962.

COTE : TAV-YV-2. 

Parti socialiste unifié, Fédération de Seine  
• Questionnaire interne aux membres de la Fédération. 
• « Projet de résolution soumis à la C.E. », non signé et non daté.
• Courrier de Lucien Weitz, secrétaire Fédéral pour la C.E. fédérale du P.SU. du 23 juin 

1965  concernant  l’appel  à  une  candidature  unique  à  gauche  aux  élections 
présidentielles. 

• Courrier  de  Jean  Pecoup,  secrétaire  Fédéral-Adjoint  adressé  aux  secrétaires  de 
sections, le 23 juin 1965 concernant l’appel à une candidature unique à gauche aux 
élections présidentielles. 

• Courrier  de  Lucien  Weitz,  secrétaire  Fédéral  du  P.S.U.  adressé  aux  secrétaires  de 
sections et aux membres de la commission exécutive concernant la campagne pour la 
candidature unique de la gauche aux présidentielles, daté du 30 juillet 1965. 

• Courrier du Bureau fédéral adressé aux secrétaires de sections et aux membres de la 
commission exécutive concernant un rapport sur le schéma directeur d’aménagement 



et d’urbanisme de la région de Paris, daté du 30 juillet 1965. 
• Communiqué  interne  adressé  aux  secrétaires  de  sections  en  réaction  au  schéma 

directeur  d’aménagement  et  d’urbanisme  de  la  région  de  Paris  préparé  par  le 
Gouvernement, daté du 30 juillet 1965.

• Directives aux sections par la Commission d’action municipale et locale, non datées et 
non signées. 

• Calendrier de l’organisation des réunions par la Commission des affaires locales et 
municipales, daté du 24 septembre 1965. 

• Invitation à une réunion concernant l’action locale prévue le 9 octobre 1965, signée 
par Jean Pecoup et datée du 28 septembre 1965. 

• Invitation à une réunion concernant l’action locale prévue le 15 octobre 1965, signée 
par Lucien Weitz et datée du 6 octobre 1965. 

• Invitation à une réunion concernant l’action locale prévue le 24 octobre 1965, signée 
par le Bureau fédéral et datée du 15 octobre 1965. 

• Brèves municipales  faisant  l’inventaire  des  journaux,  revues,  ouvrages et  traités  ou 
encore publiant des annonces de stages, non datées (3 pages).

• Tableau de la situation des cartes et timbres payés par les 57 sections de la Fédération 
Seine-et-Oise pour de 1965 et 1966, daté du 1er avril 1966 et adressé aux trésoriers de 
sections, aux secrétaires de sections, aux membres de la Commission exécutive et aux 
membres de la Commission de contrôle financier (2 pages).

• Compte  rendu  de  la  réunion  du  11  octobre  1966  adressé  aux  membres  de  la 
Commission exécutive, aux secrétaires de sections et aux trésoriers de sections, daté du 
26 octobre 1966, non signé. 

• Convocation à la réunion de la Commission exécutive du 14 novembre 1966, datée du 
3 novembre 1966. 

• Convocation à la réunion de la Commission exécutive du 21 novembre 1966, datée du 
17 novembre 1966. 

• Lettre  d’information  du  Secrétaire  Fédéral  à  Marc  Heurgon  (Secrétariat  national), 
signée par Lucien Weitz, datée du 27 octobre 1966. 

• Circulaire « Action pour la paix au Vietnam » adressée aux secrétaires de sections et 
aux  membres  de  la  Commission  exécutive,  signée  Clément  Kalma  et  datée  du  27 
octobre 1966. 

Comptes rendus du congrès de 1965 (Règlement de la C.E., organismes directeurs de 
la C.E.) :

• Motion Saint-Gratien et motion Yerres du Conseil fédéral du 10 octobre 1965. 
• Texte A, B et C rédigés lors du congrès de 1965 et portant en partie sur la nécessité 

d’une candidature unique à gauche lors de la campagne présidentielle (3 pages).
• Résultats du congrès fédéral des 29 et 30 mai 1965. 
• Motion  présentée  par  Vigneux-Draveil  « Point  1  :  la  solution  socialiste  contre  les  

tentatives centristes » ; suivi des amendements du « Point 11  : les luttes économiques et  
sociales » (3 pages). 

• Motion  présentée  par  Vigneux-Draveil  « Point  1  :  la  solution  socialiste  contre  les  
tentatives centristes » ; suivi des amendements du « Point 11  : les luttes économiques et  
sociales » (3 pages). 

• Texte « Le rôle du P.S.U. pour le renouveau des forces socialistes » suivi des projets de 
modifications aux statuts nationaux (2 pages). 

• Amendement Parisot rédigé en sept points.



• Texte d’application des décisions du IVème congrès en matière de cotisation adressé aux 
trésoriers des sections, aux secrétaires de sections et aux membres de la C.E. et daté du 
7 juillet 1965 (2 pages).

• Invitation à une rencontre amicale au siège du Parti le 11 juillet 1965, adressée aux 
secrétaires fédéraux et aux membres de la C.P.N. et datée du 6 juillet 1965. 

• Élection aux organismes statutaires dans le cadre du congrès du P.S.U. de 1965.

Affaire Gelpe Ris-Orangis :
• Courrier du Bureau de la section de Ris-Orangis à propos du retrait du P.S.U. de la  

liste  qu’il  avait  constituée  avec  la  SFIO  et  le  Parti  Radical  en  vue  des  élections 
municipales, daté du 3 mars 1965.

• Lettre signée Deforges, datée du 15 juin 1965 concernant l’affaire Gelpe.
• Convocation du C.P.N. des 26 et 27 juin 1965, aux membres du C.P.N. signé par le  

Secrétariat national, non datée.
• Compte-rendu une réunion d’installation le 13 septembre 1965, adressée aux membres 

de la Commission des conflits et aux membres de la Commission exécutive, daté du 15 
septembre 1965 et signé par Jean Pecoup, secrétaire fédéral adjoint.

• Rapport à la Fédération concernant les élections municipales des 14 et 21 mars 1965, 
par la section de Ris-Orangis, non daté (3 pages). 

• Rapport concernant le camarade Gelpe et son exclusion, non daté.
• Tract  de  la  section  de  Ris-Orangis  appelant  à  voter  dans  le  cadre  des  élections 

municipales du 21 mars 1965. 
• Tract « Vous avez un problème  !… Votre choix électoral ! », non signé et non daté. 
• Résultats pour la ville de Ris-Orangis dans le cadre des élections municipales du 21 

mars 1965.
• Appel  aux  laïques  de  Ris-Orangis  à  propos  de  la  subvention  des  écoles 

confessionnelles,  signé  par  Ascensio,  Badon,  Bielakoff,  Daeron,  Gagne,  Hirsch, 
Locquet, Maunoir, Pauchet et Valero, non daté. 

• Tableau des résultats des élections municipales des 14 et 21 mars 1965 et observations. 
• Texte « Pourquoi le P.SU. Ne figure-t-il sur aucune liste. », signé le Bureau, non daté.

Affaire Ledem :
• Plainte déposée le 29 octobre par Yves Tavernier de la section de Sainte-Geneviève des 

bois, membre de la Commission Exécutive fédérale contre le camarade Ledem de la 
section de Savigny-sur-Orge (version manuscrite et dactylographiée).

• Courrier  d’Yves  Tavernier  adressé  à  Lucien  Weitz,  Secrétaire  Fédéral  concernant 
l’affaire  Ledem  de  la  section  de  Savigny-sur-Orge  afin  de  réunir  la  Commission 
fédérale des conflits, daté du 29 octobre 1965 (deux exemplaires dactylographiés, un 
exemplaire manuscrit).

Divers :
• Le district de Paris – la vie administrative, économique sociale et culturelle du district 

de la région de Paris, n°10 revue trimestrielle, mars 1965. 
• France-Soir du mardi  16 mars 1965 avec en une « Les  électeurs ont  confirmé leurs  

maires ». 
• Compte rendu de la Commission exécutive du 15 juin 1965, feuille  de liaison n°1, 

datée du 25 juin 1965, signé par Jean Pecoup (4 pages). 
• Texte Tavernier au recto ; texte Weitz au recto, datés de 1965.



• Compte rendu de la Commission exécutive du 27 septembre 1965, feuille de liaison 
n°4, datée du 29 septembre 1965. 

• Note  du  secrétariat  fédéral  des  S.  et  O.  concernant  la  réunion  de  la  Commission 
exécutive du 9 novembre [1965], non datée et non signé. 

• Tract de propagande pour la candidature de Jean-M. Triplet aux élections cantonales 
du  9  octobre  1966,  accompagné  d’une  photographie  de  l’affiche  « Votez  Triplet » 
placardée au mur.

• Déclaration du candidat Jean-M. Triplet dans le cadre des élections cantonales du 9 
octobre 1966, non datée. 

• Carte de la région parisienne, mauvaise état. 

Périodique :
• La  Correspondance  Socialiste de  Seine-et-Oise,  n°37,  octobre-novembre-décembre 

1963. 
• La Correspondance Socialiste de Seine-et-Oise, n°43, décembre 1965. 
• La Correspondance Socialiste de Seine-et-Oise, n°44, mars 1966. 

Jeunesse socialiste unifié, JSU.
• Brochure de préparation du Congrès national des 22 et 23 mars 1961 par les E.SU. Le 

document a été développé comme suit : 
- Bulletin intérieur de janvier 1961.
- Bulletin intérieur de février 1961.
- Projet d’orientation : la participation des jeunes au Front Socialiste.
- Rapport de la commission syndicale. 
- Problèmes universitaires. 

• Rapport  d’activité  de  l’Assemblée  générale  du  19  mars  1961  par  le  Comité  de 
coordination des  étudiants  parisiens  et  les  Jeunes  socialistes  unifiés.  La  conférence 
Nationale J.S.U. du 7 mai 1961 y est également évoquée. 

• Textes sur la Jeunesse par les E.S.U. dans le cadre du Congrès national des 22 et 23 
mars 1961. Le document a été développé comme suit : 
- Texte introductif du SNE.
- Texte Droit et Sciences n°1.
- Texte Droit et Sciences n°2.
- Texte majoritaire.
- Texte Sorbonne. 

• Courrier du Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix adressé au 
Président des Étudiants P.S.U., signé par Charles Palan (Secrétaire Général) et daté du 
31 mars 1961. 

• Bulletin intérieur du P.S.U. et du Secrétariat national étudiant, avril 1961. 
• Courrier  du  Secrétariat  national  des  Étudiants  P.S.U.  au  Ministre  de  l’Éducation 

nationale, le 2 avril 1961.
• Lettre du SN des étudiants du P.S.U. au Comité Anticolonialiste, non datée. 
• Fiches d’information I du Secrétariat national étudiant du P.S.U. Le dossier comporte : 

- La fiche d’information n°1 du 8 mai 1961.
- La fiche d’information n°2 du 17 mai 1961. 

• Page de  une de  Tribune Étudiante,  supplément  au n°3,  mai  1961,  titrée  « L’ultime  



bataille ». 
• Convocation  interne  du  Secrétariat  national  étudiant  du  P.S.U.  concernant  une 

réunion de la Commission Nationale de Formation, le 27 mai 1961, datée du 18 mai 
1961. 

• Courrier interne du Secrétariat national étudiant du P.S.U. adressé aux responsables 
des Groupes parisiens, le 19 mai 1961. 

• Brochure du Secrétariat national étudiant du P.S.U. Le document « Documentation 
étudiante », n°2 des relations internationales est développé comme suit : 
- Le forum de Moscou (août 1961).
- Circulaires d’octobre à janvier 1962. 

• Convocation pour une rencontre commune des responsables de Front, de Jeunesse-
Action,  des  membres  de  la  Commission  Nationale  de  la  Jeunesse,  du  responsable 
« Jeune » au BN et du secrétariat national J.S.U., signé Pierre Frebourg, le 21 septembre 
1962.

Rapports avec la Fédération de la gauche démocrate & socialiste.
Pour une candidature de la Gauche (1965) – Comptes rendus des        rencontres   avec 
les formations politiques de la gauche. 

• Document « À propos  de la candidature unique de la gauche – la discussion sur le  
programme », signé par le Secrétariat national du P.S.U., le 1er juillet 1965 (4 pages). 

• Compte rendu de la rencontre entre la S.F.I.O. et le P.S.U. du 1er juillet 1965 à la Cité 
Malesherbes (4 pages). 

• Compte rendu de la rencontre entre le P.S.U. et la F.G.D.S. (Fédération de la gauche 
démocrate et sociale) du 7 juillet 1965 (3 pages). 

• Compte rendu de la rencontre entre le P.S.U. et le Parti Radical du 8 juillet 1965, rue  
Mademoiselle, à Paris (3 pages). 

• Note sur la réunion provoquée le 22 juillet 1965 par le Comité Jean Villar au siège de la 
Ligue des Droits de l’Homme. 

• Compte rendu de la rencontre entre le P.S.U en le Parti  Communiste du 23 juillet  
1965, au siège du Parti Communiste. 

• Compte  rendu  de  la  rencontre  entre  le  P.S.U  et  la  Convention  des  institutions 
républicaines du 26 juillet 1965, au siège du P.S.U., accompagné du compte-rendu de 
la rencontre entre le P.S.U. et l’association « Jeunes Cadres », non daté. (4 pages)

• Compte-rendu de la rencontre entre le P.S.U et la Jeune-République du 28 juillet 1965,  
au siège du P.SU.

• Compte rendu de la deuxième rencontre entre la S.F.I.O. et le P.S.U. du 29 juillet 1965, 
rue Mademoiselle (7 pages). 

• Courrier adressé aux Membres du C.P.N. comprenant les procès-verbaux des réunions 
tenues les 15 et 17 juin entre les délégués de la S.F.I.O., du M.R.P., du Parti Radical et 
des Clubs concernant la potentielle création de la « Grande Fédération », daté du 3 
août 1965 (une trentaine de pages). 

• Note d’information n°1 du Secrétariat national du P.S.U. datée du 15 septembre 1965. 
• Note d’information n°2 du Secrétariat national du P.S.U. datée du 24 septembre 1965. 
• Communiqué du Comité Jean Villar du 2 octobre 1965. 
• Note d’information n°3 du Secrétariat national du P.S.U. datée du 7 octobre 1965. 
• Texte « Sur François Mitterrand », non signé et non daté (en deux exemplaires). Le 

document a été développé comme suit : 
- L’homme de tous les gouvernements.



- L’homme de la politique coloniale. 
- L’homme de l’affaire Pesquet.

• Texte « Quelques mots d’explication » signé Marc Heurgon, non daté. Le document a 
été développé comme suit : 
- Il est essentiel de préserver l’unité du P.S.U.
- La solution du « candidat P.S.U. » est devenu impossible.
- Le problème de la consigne de vote.
- La campagne autonome du P.S.U. et le refus de faire celle de Mitterrand. 

• Note  du  Conseil  national  des  16  et  17  octobre  1965,  proposition  de 
résolution présentée par Gilles Martinet. 

• Note du Conseil national des 16 et 17 octobre 1965, proposition de résolution « Pas de  
ralliement à Mitterrand ».

• Amendements du Conseil national des 16 et 17 octobre 1965. 

Divers (Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste)
• Document de réflexion pour le  C.P.N. « Gilles Martinet  :  les choix véritables »,  non 

daté (5 pages).
• Lettre à François Mitterrand, Président de la Fédération de la Gauche Démocrate et 

Socialiste, non datée, signée par Édouard Depreux (4 pages).
• Texte  « Réflexions  au  lendemain  de  la  campagne  présidentielle »  daté  de  décembre 

1965, signé Édouard Depreux (4 pages). 
• Texte « 12 remarques sur les élections présidentielles et la politique du P.S.U. dans les  

mois à venir », signé par Manuel Bridier, André Durez et Jean-Marie Vincent et daté 
du 3 janvier 1966 (4 pages). 

• Rapport introductif au C.P.N. des 8 et 9 janvier 1966 signé par Édouard Depreux (5 
pages). Le document a été développé comme suit : 
- L’action du P.S.U.
- Résultats du premier tour.
- La campagne du deuxième tour. 
- Résultats du deuxième tour.
- Conclusions pour l’action du P.S.U.

• Lettre à la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste par le Comité Politique 
National du P.S.U. des 5 et 6 mars 1966 (en deux exemplaires). 

• Coupure de presse « Depreux répond à Mitterrand », Le Nouvel Observateur du 9 mars 
1966. 

• Note d’information n°9 du Secrétariat national du P.S.U. datée du 28 avril 1966.
• Courrier signé E. Guillon, responsable de la Commission de l’action locale, concernant 

la mise en place des commissions administratives départementales, daté du 28 juin 
1966. 

• Résolution politique du C.P. N. des 9 et 10 juillet 1966. 
• Courrier  du  Trésorier  National  du  P.S.U.  adressé  aux  Secrétaires  fédéraux,  aux 

Trésoriers fédéraux et aux membres du C.P.N., daté du 11 juillet 1966. 
• Note d’information n°12 du Secrétariat national du P.S.U. datée du 13 juillet 1966.
• Directives aux secrétaires de sections, signé Lucien Weitz, le 23 juillet 1966. 
• Compte rendu des rencontres du P.SU. et du P.C. sur la recherche d’un programme 

commun, juillet 1966 (4 pages). 
• Communiqué publié par le Bureau National du P.S.U., le 1er septembre 1966 à propos 

du discours prononcé par le Gal de Gaulle,  à Phom Penh accompagnée de la lettre 



d’Édouard Depreux à François Mitterrand.
• Note d’information n°13 du Secrétariat national du P.S.U. datée du 6 septembre 1966 

(4 pages). 
• Texte de Poperen, résolution ayant obtenu 19 voix, non daté. 
• Texte « Propositions pour remettre le parti au travail », signé par Marc Heurgon, non 

daté (14 pages). 
• Texte « Réflexions sur  notre parti  et  son action »,  signé Harris  Puisais,  non daté (6 

pages). 
• Texte « Pour l’alternative  socialiste  –  contrat  de la  gauche »,  signé Jean Poperen (5 

pages). 
• Texte « Quelques réflexions sur l’orientation du parti »,  signé Pierre Bérégovoy, non 

daté (8 pages). 
• Correspondances  entre  Édouard Depreux  et  Georges  Gontcharoff datées  d’octobre 

1966, accompagnées d’une convocation du C.P.N. datée du 3 novembre 1966 en vue 
d’une réunion du Comité politique national, le 12 novembre 1966 + compte rendu des 
réunions du Bureau national des 24 et 26 octobre 1966. 

• Texte « Réflexions pour le C.P.N. des 12 et 13 novembre 1966 »  présentées par Jean 
Arthuys, Georges Gontcharoff, Marc Heurgon et Georges Servet , non daté (8 pages). 

• Texte  « Schéma  pour  un  projet  de  manifeste »  dans  le  cadre  du  Comité  politique 
national  des  12  et  13  novembre  1966,  non  signé  et  non  daté  (3  pages  –  en  deux 
exemplaires). 

• Texte « Contribution à l’élaboration d’un programme commun de la gauche », non daté 
et non signé (3 pages – en deux exemplaires). 

• Note pour la rédaction de la résolution politique comportant 6 annexes, non datée et 
non signée (7 pages). 

• Document  « État  actuel  des  possibilités  électorales  par  référendum »  détaillant  ces 
possibilités  sur  chacun  des  départements  français,  non  daté  et  non  signé  (une 
quinzaine de pages).  

Législatives 1967 – Négociations nationales P.S.U. et F.G.D.S. (décembre 1966  –  
janvier 1967)

• Dossier récapitulatif des candidats désignés, des soutiens accordés et des candidatures 
envisagés  au  sein  des  différentes  circonscriptions  dans  le  cadre  des  élections 
municipales de 1965.  

• Résolution politique ; amendement Lucas – Poperen ; texte de résolution présenté par 
Naville Vincent, non datés. 

• Projet d’accord (présenté par la délégation du P.S.U.), non daté et non signé (2 pages).
• Texte non daté et  non signé concernant les  actions de la  Délégation de la  Gauche 

Démocrate et Socialiste et la délégation du Parti Socialiste Unifié concernant la lutte de 
gauche contre le régime de gauche, non daté et non signé. 

• Brochure « Pour un programme commun de la gauche », observations du P.S.U. sur le 
programme de la F.G.D.S., supplément  Tribune Socialiste n°294, septembre 1966 (20 
pages).

• Prise de notes datées du 28 novembre 1966, non signées. 
• Prise de notes datées du 8 décembre 1966, non signées (5 pages). 
• Coupure de presse « Les pourparlers vont reprendre avec le P.S.U. en vue d’une entente  

générale des formations de gauche » Le Monde, du 23 décembre 1966. 
• Prise de notes datées du 27 décembre [1966], non signées (5 pages). 



• Projet d’accord présenté pour la délégation du P.S.U., non daté et non signé. 
• Prises de notes datées des 6 et 7 janvier 1967, non signées (7 pages). 
• Résolution votée par 39 voix contre 8 et 3 abstentions, datée du 8 janvier 1967 et signée 

par le Comité politique national du P.S.U. concernant un engagement au programme 
commun de la gauche avec le P.C. malgré les divergences qui subsistent (en quatre 
exemplaires). 

• Prise de notes datées du 20 janvier 1967, non signées. 
• Prise de notes datées du 25 juin 1967 (8 pages).
• Dossier « Étude critique du programme économique et social de la F.G.D.S. (Fédération  

de gauche démocrate et sociale », non daté et non signé. Le document a été développé 
comme suit : 
- Appréciation générale.
- Étude critique par chapitre. 

Le socialisme (1961-1966), coupures de presse
• Coupure de presse « La véritable histoire du Congrès de Tours » par A.Delcroix France-

Observateur du 29 décembre 1960. 
• Coupure  de  presse  « Libres  opinions  :  réponse  à  M.  Maurice  Thorez »  par  Charles 

Hernu, Le Monde du 9 mars 1961. 
• Coupure  de  presse  « Le  Congrès  d’Issy-les-Moulineaux  :  La  politique  algérienne  et  

l’évolution  des  institutions  divisent  toujours  la  S.F.I.O. »  par  Raymond  Barrillon, 
Le Monde du 19 mai 1961. 

• Coupure de presse « À Issy-les-Moulineaux  : Le Congrès socialiste a renvoyé le projet de  
programme fondamental à un prochain conseil national » par Raymond Barrillon,  Le 
Monde du 20 mai 1961. 

• Coupure de presse « Les leçons de la Commune », Tribune Socialiste du 27 mai 1961. 
• Coupure de presse « Comment naquit le Front Populaire » par Daniel Mayer, France-

Observateur du 1er juin 1961.
• Coupure de presse « Comment finit le Front Populaire » par Daniel Mayer,  France-

Observateur du 8 juin 1961. 
• Coupure de presse « Juin 1936  : l’apprentissage de la liberté », Tribune Socialiste du 24 

juin 1961. 
• Coupure de  presse « Le phénomène Sevran-Schreiber » par  Gilles  Martinet,  France-

Observateur du 19 avril 1962. 
• Coupure de presse « La situation politique en France après les travaux de son conseil  

national  : la S.F.I.O. se donne rendez-vous à la Pentecôte pour étudier l’ensemble des  
problèmes idéologiques politiques et structurels », par Raymond Barrillon, Le Monde du 
18 décembre 1962.

• Coupure de presse « Le socialisme et l’Europe » par le Club Jean Moulin, Le Monde du 
11 novembre 1965. 
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