Rencontre du 28 mai 2010 avec Jacques Sauvageot
autour du livre collectif
"Au cœur des luttes des ann•es soixante, les •tudiants du
PSU
une utopie porteuse d'avenir ? "

Ce vendredi 28 mai, nous recevions jacques SAUVAGEOT et d'autres anciens
Ätudiants du PSU des annÄes soixante (FranÅois PÄronnet, Bernard Ravenel, JeanPierre Delaville, Roger Barralis) ; ils ont voulu retracer dans un ouvrage collectif qui
vient de paraÇtre (Äditions PUBLISUD, mars 2010) une histoire occultÄe , celle du
rÉle des "ESU" ("Ätudiants socialistes unifiÄs") tout au long de ces "annÄes soixante"
(exactement de 1963 Ñ 1971) qui ont vu l'universitÄ changer et s'embraser.

Pour la premiÖre fois , ils ont Äcrit leurs tÄmoignages sur cette pÄriode durant
laquelle "le fond de l'air est rouge"; ils l'ont fait en restant fidÖles Ñ leurs idÄaux de
jeunesse, car ils croient toujours "qu'un autre monde est possible" !

Co-Äcrit par une bonne vingtaine d'auteurs coordonnÄs par deux d'entre eux (JeanClaude Gillet et Roger Barralis) et introduit par Jacques Sauvageot , l'un des leaders
de mai 68 et ancien PrÄsident de l'UNEF, ce livre a fait appel Ñ un rÄseau de
quelques 140 lecteurs/contributeurs, et s'est progressivement construit Ñ partir d'une
dizaine de rÄunions gÄnÄrales au cours desquelles les discussions collectives ont
permis de veiller Ñ ce que les souvenirs individuels soient confrontÄs aux multiples
visions de cette pÄriode ; ces caractÄristiques particuliÖres d'Älaboration de l'ouvrage
ont ÄtÄ mises en valeur au cours de la prÄsentation qui en a ÄtÄ faite en dÄbut de
soirÄe par FranÅois PÄronnet et Jacques Sauvageot, lesquels n'ont pas manquÄ de
rappeler la diversitÄ qui Ätait celle des ESU , et l'Ävolution progressive de leur rÉle Ñ
l'UNEF, jusqu'Ñ exercer la direction du syndicat Ätudiant en mai 68.

La discussion qui a suivi a souvent directement portÄ sur le rÉle du PSU lui-mÜme
ces annÄes-lÑ et en mai 68 : l'occultation frÄquente de ce rÉle ne permet pas en effet
d'expliquer la spÄcificitÄ de l'extension rapide du mouvement Ätudiant au mouvement
social, elle-mÜme liÄe Ñ la force des relations entretenues par les militants du PSU
agissant au sein des directions de l'UNEF, du SNES-SUP et de la CFDT
notamment...
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Sabine a d'ailleurs soulignÄ au cours du dÄbat que le PSU Ätait alors trÖs fort dans le
13Öme arrondissement, qu'il Ätait prÄsent dans la plupart des associations et que sa
diversitÄ politique mÜme faisait sa force.

A ceux qui se posent des questions sur "l'Ächec de mai 68" , les Ächanges ont
rappelÄ que deux aspects contradictoires existent :
- certes, en termes de pouvoir , mai 68 est un Ächec , au sens oá "les
ÄvÖnements" n'ont pas dÄbouchÄ sur le renversement du pouvoir en place, ceci
Ävidemment parce qu'un "dÄbouchÄ politique" n'a pu Ütre mis en place : ni par la
gauche traditionnelle , impuissante (FGDS) ou hostile (PCF) , ni par le mouvement
lui-mÜme , dont beaucoup d'ÄlÄments ne se posaient pas la question du pouvoir ,
autrement en tous cas qu'en termes mythiques en rÄfÄrence le plus souvent Ñ la
prise lÄninisyte du pouvoir en octobre 17 ; seul le PSU a tentÄ de dessiner un
dÄbouchÄ politique , au moins provisoire, Ñ travers l'appel Ñ MendÖs-France et la
notion de gouvernement de transition, mais il ne disposait pas de la force politique
qui aurait pu le mener Ñ bien; dÄs le mois de juin, son affiche de campagne pour les
Älections lÄgislatives marquait bien le recul sur ce point , en faisant rÄfÄrence au
"triple pouvoir populaire" ("pouvoir ouvrier, pouvoir paysan, pouvoir Ätudiant") , c'estÑ-dire en fait Ñ des contre-pouvoirs Ñ Ätablir plutÉt qu'Ñ un pouvoir d'Ätat Ñ conquÄrir;
- mais on sait qu'en termes "sociÄtaux", mai 68 a profondÄment ÄbranlÄ la
sociÄtÄ franÅaise, crÄant ou accÄlÄrant des mutations radicales (un participant Ätait
cependant d'avis que la sociÄtÄ franÅaise serait vraisemblablement devenue ce
qu'elle est aujourd'hui, mÜme s'il n'y avait pas eu mai 68) ; il a ÄtÄ soulignÄ (Sabine)
que "dans les annÄes 70, beaucoup d'idÄes de gauche passaient , alors que les
gouvernements Ätaient de droite" et "les changements ont ÄtÄ Änormes, n'Äpargnant
aucun domaine"; ceci parce que le bouleversement de 68 s'est prolongÄ tout au long
de la dÄcennie 70 par une trÖs grande combativitÄ sociale qui en a imposÄ Ñ une
droite menacÄe Älectoralement Ñ partir de 1973/74.
Sur les dÄbats autour de la postÄritÄ de mai 68 , un participant a rappelÄ l'existence
du livre de Kristin Ross (paru chez Complexe en 2005) : "Mai 68 et ses vies
ultÄrieures".

Plusieurs tÄmoignages personnels ont illustrÄ le passage du militantisme Ätudiant
des annÄes soixante au militantisme d'aujourd'hui , notamment dans le 13Öme
arrondissement , qui fournissait l'essentiel de l'assistance de la soirÄe du 28 mai ; il
a ÄtÄ signalÄ par l'une des participantes, ancienne responsable de l'UNEF Sciences
-Po, qu'elle est aujourd'hui conseillÖre d'arrondissement du 13Öme.
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La disparition du PSU , alors mÜme que nombre de ses idÄes et de ses actions font
partie du monde d'aujourd'hui , a interpellÄ certains participants ; il a ÄtÄ indiquÄ que
la cÄlÄbration rÄcente (10 et 11 avril ) du cinquantenaire de sa fondation avait connu
un grand succÖs , mobilisant des militants pour discuter de leur action actuelle, et
pas seulement par souci de commÄmoration.

La libÄration de la condition des femmes , entre les annÄes soixante et aujourd'hui, a
ÄtÄ ÄvoquÄe par des exemples concrets , notamment lorsque Bernard Ravenel a
mentionnÄ deux manifestations intervenues Ñ la rÄsidence universitaire d'Antony : la
tenue en 1962 d'une rÄunion sur l'avortement et la contraception, Ñ laquelle ont
participÄ des centaines d'Ätudiantes, et le "soulÖvement gÄnÄral" de 1965 contre les
contraintes opposÄes aux visites mixtes Ñ l'intÄrieur de la rÄsidence (action
notamment animÄe par une responsable ESU , Annette Simon).

Finalement , au delÑ des seules Ävocations Ätudiantes et universitaires, cette soirÄe
aura beaucoup parlÄ du PSU des annÄes soixante, ce qui Ätait tout Ñ fait normal
compte tenu de deux ÄlÄments inhÄrents:
- d'une part au sujet traitÄ : les ESU n'Ätaient aprÖs tout que des Ätudiants du
PSU , adhÄrant directement Ñ celui-ci, ainsi qu'il a ÄtÄ rappelÄ en sÄance , et non pas
une organisation de jeunesse autonome ; c'Ätait la force des ESU , mais elle les
entraÇna aussi dans les affrontements internes post-68 du PSU, ce qui provoqua leur
dÄpart de l'UNEF;
- d'autre part au lieu d'accueil : Sabine a en effet rappelÄ en ouverture de la
soirÄe que le collectif militant de JONAS avait ÄtÄ en son temps trÖs actif au PSU et
avec Claude BOURDET.
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