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NEWSLETTER N€5 JUIN 2012
LES NOUVEAUX TEXTES A CONSULTER
L’EUROPE ET LE SOCIALISME

POUR UNE PROGRAMMATION EUROP‚ENNE ●
Conf€rence de presse de Pierre Mend‚s-France en
Octobre 1967 ● http://www.esu-psuunef.com/Mendes-France
COLLOQUE DE CACHAN
A Cachan, les 24 et 25 f€vrier 1968, se d€roulait le
colloque organis€ en commun par les ƒ Rencontres
Socialistes de Grenoble „ et la ƒ Gauche
Europ€enne „ sur le th‚me ƒ La Gauche et
l'Europe „ ● http://www.esu-psu-unef.com/Colloque
de Cachan
LE COMBAT ANTI-IMPERIALISTE
OCTOBRE 1967 ● DU VIETNAM AUX
CARA„BES ● Marc Heurgon fait le point sur la
d€faite annonc€e des am€ricains au Vietnam et
l’exemple des combattants vietnamiens contre
l’imp€rialisme. ● Tribune Socialiste, Sp€cial
Etranger, N†343, 12 octobre 1967
L’EUROPE CONTRE L’IMP‚RIALISME ● Partout
dans le monde, partout en Europe, les mouvements
de solidarit€ internationale vont de pair avec l’action
r€solue contre les structures capitalistes. ● Manuel
Bridier, Tribune Socialiste, 21 d€cembre 1967

LA GAUCHE VA-T-ELLE ENFIN SE RESSAISIR ? ●
‡douard DEPREUX explique les raisons de l’appel du
PSU pour l’€laboration d’un programme €labor€ en
commun avec toutes les forces de gauche pour une
alternative socialiste au gaullisme.●Tribune Socialiste,
N†299, Octobre 1966

ACTUALITES
12 OCTOBRE 2012 - ALGERIE, L’association des anciens de l’UNEF
organise le 12 octobre, une journ€e d’€tudes sur l’UNEF et la Guerre
d’Alg€rie, avec les pr€sidents de l’UNEF de cette €poque.
Nous en profiterons pour essayer d’enrichir le site de documents relatifs ˆ ce
th‚me. Merci pour tout ce que vous pourrez nous envoyer.Contact :
jacques.sauvageot@gmail.com

APPEL A DOCUMENTS
ARCHIVES AMIS DE TRIBUNE SOCIALISTE
Une base d’archives est en cours de constitution aux ATS (en rapport avec la
mise en place du fonds de dotation d€cid€e lors de la derni‚re AG des ATS) :
le projet est de r€unir les documents ƒ basiques „ de l’histoire du PSU et des
ESU, en rassemblant les publications nationales : journaux, revues,
€ditions... Le travail est d€jˆ bien engag€ pour Tribune socialiste ; il faudrait
l’€tendre ˆ Tribune €tudiante. Des documents sur les sections ESU et
Association G€n€rale d'€tudiants UNEF de toutes les r€gions seraient les
bienvenus.
Contact : jacques.sauvageot@gmail.com

POUR RECEVOIR LA “LETTRE D’INFORMATION” cons€cutive au cinquantenaire
du PSU :
prendre contact avec Roger Barralis : roger.barralis@wanadoo.fr
BLOG PSU-ATS : Une lettre d'actualit€s est disponible sur simple demande.

http://www.psu-ats.org
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