
Référence : FR CJS/PAL-J-P
Intitulé : Fonds Jean-Pierre Palacin
Dates : 1963-1975
Niveau de description : Pièce
Importance matérielle : 0,02 m. l. (soit 1 pochette)
Localisation : Cave n°2

Noms du donateur : Jean-Pierre Palacin

Notice biographique : 

Étudiant dans les années 1969-1975 à Toulouse, Jean-Pierre Palacin, qui n’était pas militant du PSU, a  
recueilli ces documents.

Historique de la conservation : 
Les documents étaient conservés au domicile de Jean-Pierre Palacin, dans son grenier.
Modalité d’entrée :
Don de Jean-Pierre Palacin le 16/09/2021 (voie postale).

Présentation du contenu : 
Le fonds contient des tracts et coupures de presse concernant l’activité du PSU à Toulouse dans la 
première moitié des années 1970.

É  valuations, tris et éliminations   : 
Aucune élimination n’a été pratiquée.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement     :
Les documents ont été classés chronologiquement.

Conditions d’accès et de reproduction     : 
Les document sont librement consultables.

Caractéristiques matérielles     :
Documents en bon état, le donateur avait inscrit la date sur chacun des documents.



Description     :

COTE : PAL-J-C-1. 

PSU     :  Groupe  étudiant  à  Toulouse,  section  de  Toulouse,  fédération  Midi-Pyrénées,   
1970  -  1975  

• Tract d’appel à participer à une assemblée générale le 11/02/1970, Groupe universitaire PSU-
lettres ;

• Texte « Comment riposter ? » du groupe étudiant P.S.U. de Toulouse, mars 1970 ;
• Tract des étudiants PSU invitant à une réunion d’information le 23/04/1970 ;
• Tract  des  groupes  universitaires  PSU  « Un  verdict  scandaleux »  au  sujet  de  camarades 

condamnés, décembre 1970 ;
• Tract du PSU « Non à la normalisation ! » au sujet des I.T.F.P. et des cartes hebdomadaires du 

restaurant universitaire, mars 1971 ; 
• Tract du groupe universitaire PSU « La commune aux travailleurs » invitant à un meeting 

avec Michel Rocard le 18/03/1971 ;
• Tract des étudiants PSU « Informations PSU » au sujet du projet gouvernemental des CFPM, 

mars 1972 (version noir et blanc et couleur) ;
• Tract de la Fédération PSU Haute-Garonne « Des flics, des procès, gardarem lo Larzac !!! », 

octobre 1972 ;
• Tract « Nous sommes tous des analphabètes » au sujet d’un débat entre le candidat Achille 

Auban du PSU et Sanguinetti, dans le cades des élections législatives de 1973 ;
• Tract du groupe PSU Mirail « Réponse aux enseignants du SNESup », janvier 1974 ;
• Tract de la fédération régionale Midi-Pyrénées du PSU « à LIP, c’est la démocratie ouvrière 

qui a gagné ! » ;
• Tract  « Exode…  chômage…  La  crise  jusqu’où ? Quelles  réponses  politiques ?»  pour  un 

meeting avec Rocard à Toulouse le 4/04/1974 ;
• Tract de la fédération régionale Midi-Pyrénées du PSU « Contre le chômage ou l’exode. Lutte, 

contrôle, autogestion », mai 1974 ;
• Tract du groupe PSU Mirail, secteur école « Qui cassera le vase de Soisson ? », janvier 1975 ;
• Tract  « Le  PSU  répond  à  vos  questions »  invitant  à  un  meeting  avec  Michel  Mousel  le 

15/05/1975 à Toulouse ;
• Tract « Portugal  aujourd’hui… Demain  l’Espagne ?  Vers  quel  socialisme ? »  invitant  à  un 

meeting avec Maurice Najman le 27/11/1975 ;
• Tract du PSU Toulouse « Unité contre toute répression », décembre 1975.

Activité nationale du PSU
• Ensemble  de  coupures  de  presse  de  1963  à  1972  concernant  l’activité  nationale  du  PSU 

(congrès, prises de position…), dont plusieurs sur le congrès de Toulouse.
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