Dates rep€res pour suivre l’itin‚raire du PSU
1954 D‚but de la guerre d’Alg‚rie le 1er novembre.
1956 La SFIO au gouvernement et vote des d‚put‚s du PCF pour les
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pouvoirs sp‚ciaux donn‚s ƒ l’arm‚e
La r‚volution hongroise ‚cras‚e par l’arm‚e russe.
Coup d’‚tat en Alg‚rie qui permet l’arriv‚e du g‚n‚ral de Gaulle
au pouvoir
Scission de la SFIO qui donne naissance au parti socialiste
autonome (PSA)
Fondation du PSU (Fusion du PSA, de l’Union de la Gauche
Socialiste et de Tribune du Communisme)
Fin de la guerre d’Alg‚rie en mars 1962
Gr€ve des mineurs qui refusent une r‚quisition
gouvernementale. Premi€re manifestation ouvri€re massive
d’opposition au gouvernement De Gaulle
La CFTC se „ d‚confessionnalise … pour devenir la CFDT
Candidature de Fran†ois Mitterrand ƒ l’‚lection pr‚sidentielle.
Soutien „ autonome … du PSU
Election de Michel Rocard comme secr‚taire national du PSU
Direction de l’UNEF assur‚e par les ‚tudiants du PSU
Mouvement ‚tudiant et gr€ve g‚n‚rale de 10 millions de
travailleurs.„ Pouvoir ouvrier, Pouvoir paysan, Pouvoir ‚tudiant …
sont les mots d’ordre du PSU
D‚mission du G‚n‚ral de Gaulle. M. Rocard, candidat ƒ l'‚lection
pr‚sidentielle pour le PSU : 3,6%
Candidatures communes PSU- Lutte Ouvri€re –Ligue communiste
lors des ‚lections de cette ann‚e
D‚part du PSU de courants d’extrˆme gauche dont 200 militants
pour la Ligue Communiste (pr‚d‚cesseur de la LCR)
Signature du programme commun de gouvernement entre le PS,
le PCF, les radicaux de gauche et sans le PSU
Gr€ve autog‚r‚e ƒ LIP
Assises pour le socialisme. Des responsables syndicaux (CFDT)
et quelques dirigeants minoritaires du PSU, dont Michel Rocard,
rejoignent le parti socialiste de Fran†ois Mitterrand

1981 Election de Fran†ois Mitterrand ƒ la pr‚sidence de la R‚publique.
1983
1985
1988
1990

H. Bouchardeau candidate pour le PSU (1,1%). Gouvernement
PS avec ministres du PC
Tournant vers la „ rigueur …. Premi€re participation (H.
Bouchardeau) du PSU ƒ un gouvernement.
D‚part minoritaire des partisans de la participation au
gouvernement
Participation du PSU ƒ la campagne pr‚sidentielle de Pierre
Juquin
Auto dissolution du PSU apr€s une s‚paration entre ceux qui
rejoignent les Verts et ceux qui sont ƒ l’origine des „ alternatifs …

