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Noms des producteurs :

Bernard Roussel

Notice biographique :

Bernard Roussel adhère en 1973 au PSU dans la section de Pontoise, après avoir participé aux
activités de la section d’Eaubonne durant les années 1971-1973. Il intègre la Commission exécutive
fédérale du Val-d’Oise en 1975 et devient secrétaire de la section de Pontoise, fonction qu’il occupe
en 1976 et 1977.
Il est élu PSU au conseil municipal de Saint-Ouen-l’Aumone durant le mandat de 1977 à 1983, à la
suite d’un accord PS-PC-PSU pour le second tour, puis il déménage.
En 1979, il est membre de la Direction politique fédérale et du Bureau fédéral du Val-d’Oise. Il
redevient secrétaire de la section de Pontoise en 1983 et la même année devient membre du Bureau
fédéral, fonction qu’il occupe jusqu’en 1989. Enfin, c’est en 1985 qu’il devient secrétaire de la
Fédération du Val-d’Oise.

Historique de la conservation :

Les documents étaient conservés par Bernard Roussel, il s’agit d’archives héritées de la Fédération du
Val-d’Oise.

Modalité d’entrée :

Don de Bernard Roussel en septembre 2022.

Présentation du contenu :

Le fonds Bernard Roussel contient un dossier sur les élections législatives de mai 1968, des
documents de la commission entreprises et des dossiers de conseils et congrès nationaux du PSU.

Évaluations, tris et éliminations :

Des brochures, des tracts, des périodiques et des affiches ont été classés dans les séries du Centre.
Autres :
- Projet d’Institut Ouvrier pour le développement des pratiques collectives, Cahier de discussion n°1
(deux exemplaires, dons de Bernard Roussel) → boîte FORMATION
- N° de Tribune des travailleurs → pochette ENTREPRISES.

Accroissements :
Fonds ouvert.

Mode de classement :

Les documents ont été classés de manière chronologique.

Conditions d’accès et de reproduction :

Les document sont librement consultables.

Caractéristiques matérielles :
Documents en bon état.

Description :
COTE : ROU-BE-1.

Fédération du Val-d’Oise, élections législatives de juin 1968

- Circulaires nationales.
- Professions de foi et bulletins de vote des candidats PSU Jean-Louis Gineste (1ère circonscription),
Jacques Moehr (2e circonscription), Michel Peytour (3e circonscription), Serge Scher (4e
circonscription), Jacques Frenal (5e circonscription) et des autres candidats.
- Coupures de presse avec résultats.
- Documents comptables.

Fédération du Val-d’Oise

- Rapport d’activité pour le congrès fédéral du 23 janvier 1977.
- Deux tracts de la section de Bezons.

Commission nationale entreprise, 1973-1979

- Rapports, comptes rendus de réunions, textes internes, courriers.

COTE : ROU-BE-2
Conférences nationales entreprises

- 5e conférence nationale entreprises, 19-20 avril 1975 à Colombes : ordre du jour, Directives
supplément au n°267 + PSU Information n°33.
- 6e conférence nationale entreprises, 26-27 novembre 1977 à Dijon : carte de délégué, rapports,
résolution, motion.
- 7e conférence nationale entreprises, 27-28 octobre 1979 à Nancy : ordre du jour, rapports,
résolution, motion, synthèse des journées de réflexion sur la réduction du temps de travail.
- « Femmes et hommes dans le monde du travail aujourd’hui et demain », convention nationale
entreprise, économique et sociale, 28 et 29 mai 1983 à Saint-Denis : contributions.

PSU national : congrès et et conférences

- Congrès d’Amiens, 14-15-16 décembre 1974 : ordre du jour, rapports, textes des fédérations,
motions.
- Conseil national des 22 et 23 novembre 1975 sur les problèmes internationaux : ordre du jour,
rapports, textes.
- Conseil national des 9 et 10 octobre 1976 : n° de Courriers du PSU, Liaisons socialistes.
- 10ème congrès des 28, 29 et 30 janvier 1977 à Strasbourg : ordre du jour, mandats, textes.
- Conseil national des 11, 12 et 13 novembre 1977 à Limoges : ordre du jour, décompte des votes,
textes, motions.
- 9ème congrès des 12, 13 et 14 janvier 1979 à Saint-Etienne : ordre du jour, mandats, textes,
coupures de presse.

COTE : ROU-BE-3
PSU national : congrès et et conférences
- 9ème congrès des 12, 13 et 14 janvier 1979 à Saint-Etienne : ordre du jour, mandats, textes,
coupures de presse.
- Conférence nationale des 8, 9, 10 et 11 novembre 1980 : textes numérotés.
- Conseil national des 7 et 8 février 1981 à Colombes : textes numérotés.
- XIIIe congrès des 18, 19 et 20 décembre 1981 à Nantes : tableau des votes, textes numérotés.
- Conseil national des 27-28 novembre 1982 à Joinville : ordre du jour, tableau des votes, textes.
- XVe congrès des 15, 16 et 17 décembre 1984 à Bourges : ordre du jour, discours d’ouverture,
tableau des votes, textes.

