
Mes « années PSU » se sont déroulées à 41100  Vendôme (de 1967 à 1977), puis à 
Strasbourg (de 1977 à 1984?). J’ai pu croiser Bernard lors d’une réunion rue 
Borromée, à un congrès ou peut-être lors d’un déplacement à Blois. En tous les 
cas, je l’ai vu et reconnu lors du 50e anniversaire du PSU en 2010 et, surtout, lors 
de rencontres d’ITS et du Maîtron, puis pour la présentation de son histoire du 
PSU à Strasbourg, Librairie Kléber, le 17 juin 2016 (1). C’est à cette occasion que 
Léon STRAUSS a pu prendre contact avec lui et rédiger la notice dans le Maîtron. 
(2 et 3).
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Bernard RAVENEL, Quand la gauche se réinventait. Le PSU, histoire d’un parti 
visionnaire, 1960-1989. La Découverte, 2016.

Un double constat s’impose d’emblée : histoire exceptionnellement brève d’un parti 
qui, par ailleurs, a laissé des traces non négligeables et qui restent, pour beaucoup, 
d’actualité. Bernard Ravenel, ancien professeur d’histoire en classe préparatoire à 
Sciences Po, Paris, en est à la fois l’auteur et un témoin, acteur privilégié tout au long de 
ces trente années. Cette histoire a plus d’une fois croisé la route du Maîtron, en particulier 
lors de deux importantes journées d’étude en 2010 et en 2015. De même, elle a été 
présente à plusieurs  colloques ou journées d’étude organisés par Almémos.
Une préhistoire complexe, faite de rencontres successives d’organisations politiques a fait 
naître le Parti Socialiste Unifié en 1960, cimenté par sa position contre la guerre d’Algérie. 
Se tenant à distance et de la SFIO et du PCF, il s’affirme comme un parti de la gauche 
socialiste permettant la rencontre et l’amalgame de syndicalistes, de scissionnistes de la 
SFIO, de militants issus de mouvements divers, ou de chrétiens de gauche… Dès les 
années de la guerre d’Algérie des divergences apparaissent concernant les limites de 
l’engagement, 
- quel soutien apporter au mouvement démocratique de l’Algérie en voie d’indépendance? 
- quelle attitude adopter en face du réseau Janson et des porteurs de valises? Les 
questions se posent  aussi en Alsace .1

La difficile reconversion du PSU dès la fin de la guerre d’Algérie l’a fait opter    pour 
la voie vers une «  société socialiste  ». Ce parcours, sans cesse défini et enrichi, (y 
compris, par l’encombrement des «  tendances » plus ou moins nombreuses et toujours 
présentes au moment des congrès), est aussi marqué par une question qui ne cessera de 
hanter le parti : quelle unité de la gauche et/ou quelle forme d’autonomie privilégier?
Se présentant comme une alternative au gaullisme, le PSU s’appuie 
- sur la notion de contre-plan, 
- sur les partenariats possibles (celui, essentiel de la CFDT dès les premières années de 
la déconfessionnalisation après 1964), 
- sur les propositions de candidats  à la présidence de la République (il se résigne au 
soutien à F. Mitterrand en 1965, après avoir successivement espéré investir Gaston 
Defferre, Pierre Mendes-France et Daniel Mayer), 
- sur la lutte contre l’impérialisme américain (les campagnes unitaires des « 6 heures pour 
le Viel Nam » » et ultérieurement du « Bateau pour le Viet Nam »), 
- sur le soutien à la cause palestinienne et, plus généralement, sur une esquisse d’une 
politique méditerranéenne, 
- sur un programme socialiste nourri de «  bonnes pratiques  » électorales et 

 gestionnaires ,
- sur la cause des femmes  
-  sur la décolonisation de la province…

Peu à peu se définissent des « territoires PSU » comme dans les Côtes du Nord ou  
dans la ville  de Grenoble, où ce qu’on a pu appeler « laboratoire d’idées » a sa place sur 
l’échiquier politique français. 
Mai 68  ne vient pas comme un éclair dans le ciel bleu, le PSU a une «  longueur 2

d’avance  » sur d’autres formations politiques, en particulier dans sa participation à la 
jonction étudiants-ouvriers, perçue de façon très critique par le PCF et dont la SFIO est 

 voir bulletins Almémos n°4 et n°191

 voir bulletin Almémos n°13-14 et n°192



quasi absente. Dès ce moment, le lien très fort entre l’UNEF et le PSU ne se démentira 
plus. 

En France le départ de P. Mendès-France du PSU, la défaite électorale, le 
rapprochement ouvriers-paysans (l’implantation du PSU en entreprise et la nouvelle 
gauche paysanne avec Bernard Lambert), le syndicalisme de l’habitat,  le non au 
référendum et, au plan international, le lien renoué avec l’Algérie et l’échec du printemps 
de Prague marquent durablement l’après-mai 68. 

La présence de plus en plus affirmée de Michel Rocard signifie la volonté d’enrayer 
l’émiettement du parti et la minimisation de la composante révolutionnaire (très présente et 
inspirée de l’Unité Populaire du Chili). Le PSU d’alors pense pouvoir considérer le congrès 
fondateur du Parti Socialiste comme un « non événement »….

De nouveaux champs d’application s’imposent : la notion d’autogestion qui 
deviendra une conviction essentielle du PSU, l’écologie, la régionalisation, la 
restructuration de la gauche française, le droit des immigrés, le droit à l’avortement. Une 
partie de ces options  est à l’oeuvre dans la lutte emblématique des ouvriers de  Lip qui 
gagnera d’autres entreprises ailleurs. C’est une période assez exaltante qui ouvre peu 
après (en 1974) sur la rupture lors des « Assises du socialisme » (« On parlera désormais 
non du Parti Socialiste mais du Parti des socialistes », avait dit à la tribune F. Mitterrand). 
Un tiers du parti rejoint le PS, à la suite de Michel Rocard. Le PSU « maintenu » réaffirme 
sa présence nationale et internationale au congrès d’Amiens, participe activement à la 
naissance des comités de chômeurs, du syndicalisme à l’armée  et à la lutte contre le 3

nucléaire. 4

Dans la deuxième moitié des années 70 les Etats Généraux de l’autogestion 
«  Vivre, produire et travailler autrement  » et le congrès de Strasbourg affinent les 
définitions et sont plutôt bien perçus par les forces militantes et par la presse, Cela 
n’empêche pas un échec aux élections et, de ce fait, des interrogations sur les raisons 
d’être du PSU. On est loin des 4 députés, des centaines d’élus municipaux et des milliers 
de syndicalistes encartés après mai 68! Quelques embellies viennent toutefois redonner 
espoir : l’internationalisme socialiste par des relations suivies avec des « partis frères », un 
choix euroméditerranéen , la belle aventure de la « révolution des oeillets » au Portugal, le 
soutien aux travailleurs immigrés et le vote de la loi Veil,  

Mais une fois de plus, l’impossibilité d’envisager une candidature de 2e tour aux 
élections présidentielles aboutit à un soutien critique au gouvernement issu de la victoire 
de F. Mitterrand en 1981. Le PSU retrouve aussi le chemin des assemblées élues, et 
Huguette Bouchardeau devient secrétaire d’Etat à l’environnement.  5
Une action résolue contre les euro-missiles, la marche pour l’égalité des droits, 
l’affirmation du droit de vote des immigrés aux élections locales, le soutien à la 
candidature de P. Juquin (1988), mais aussi les résultats très décevants aux élections 
européennes marquent les dernières d’années de ce parti désormais quasi invisible, dont 
les derniers responsables décident -courageusement, tristement et réalistement- de mettre 
fin à cette aventure.

 Armand Jung et Raymond Murer de Strasbourg seront inculpés pour soutien aux comités de 3

soldats

 Fessenheim est le point de convergence des forces politiques et associatives du Dreyeckland4

 La jeune militante haut-rhinoise Geneviève Ancel est nommée chef de cabinet5



 




Et enfin, au cours 
d e s d e r n i è r e s 
années nous nous 
s o m m e s 
r é g u l i è r e m e n t 
r e n c o n t r é s à 
Saverne ou bien à 
proximité, où le fils 
et la belle-fille de 
Sylviane de Wangen 
procédaient à des 
f o u i l l e s 
archéologiques d’un 
d o m a i n e c a s t r a l 
a y a n t j a d i s 
appartenu à leurs 
ancêtres. 
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