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NEWSLETTER N€4 AVRIL 2012
ACTUALITES DU SITE

La constitution de la collection Tribune Socialiste a €t€ l'occasion de compl€ter les articles du
site sur l'ann€e 1968, peu nombreux jusqu'ici. Beaucoup d'articles fondamentaux sur cette
p€riode pour le PSU les ESU et l'UNEF sont d€sormais sur le site.
Ann•e 1968 : Les d•clarations du PSU
Le soutien du PSU, seul face aux syndicats et autres partis, en faveur des luttes €tudiantes
a donn€ lieu tr•s t‚t ƒ des analyses et articles de fond autour du mouvement €tudiant. Ainsi,
le rapport d'Abraham B€har pr€sent€ au comit€ Politique National le 6 Mai 1968 "Le PSU et
les luttes €tudiantes" http://www.esu-psu-unef.com/A.Behar
A lire, plus particuli•rement, les textes de Michel Rocard, Pierre Mend•s-France et JeanMarie Vincent sur le „ Pouvoir Populaire … parus dans le journal Tribune Socialiste du 23 Mai
1968 http://www.esur-psu-unef.com/Rocard ou http://www.esu-psu-unef.com/jmvincent et
mendes.
A l’universit€ Pierre Naville fait le point sur la transformation n€cessaire de l’universit€ et
s'interroge sur les formes de la prolongation du mouvement. http://www.esu-psuunef.com/Naville.pdf
Documents 68 : L’UNEF se d•clare comme mouvement politique de masse
De nouveaux textes sur la r€forme de l’enseignement et des analyses politiques explicitent le
tournant de l’UNEF et son n€cessaire renouveau. La Nouvelle Charte de l’UNEF
http://www.esu-psu-unef.com/nouvellecharte. Tribune Socialiste pr€sente les enjeux de la
rentr€e 68, la r€forme d’Edgar Faure et les suites des Universit€s populaires.http://www.esupsu-unef.com/RentreeUniv. Lire aussi les comptes rendus des Assises de Grenoble
http://www.esu-psu-unef.com/AssisesGrenoble
Documents sur les pr•occupations internationales : le Vietnam
R€cit de la grande journ€e du 21 f€vrier au quartier Latin et les manifestations qui suivent.
http://www.esu-psu-unef.com/manifestation du 21 Fev 1968
.

Documents Th•oriques
L’expos€ de Serge Mallet, r€pondant ƒ H.Marcuse sur le socialisme dans la soci€t€
industrielle, paru dans la Revue Internationale du Socialisme (1965) pose la question de la
classe ouvri•re ƒ l’•re de l’automatisation et de la transformation de la soci€t€. Cette
premi•re parution d’un texte souvent cit€ et repris par Mallet lui-m‡me est ici reproduit.
http://www.esu-psu-unef.com/Mallet

ACTUALITES
7 JUIN 2012 - PARIS - RESTAURANT UNIVERSITAIRE MABILLON - L'association des
anciens de l'UNEF organise un diner-d€bat avec Emmanuel Porte, doctorant en sciences
politiques sur le th•me : "les conditions d’autonomie des •tudiants : •volution de la
revendication d'une r•mun•ration des •tudiants. (1943-2009)"
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 ƒ ce th•me.
Merci pour tout ce que vous pourrez nous envoyer.

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 „ basiques … de l’histoire du PSU et des ESU, en rassemblant les publications
nationales : journaux, revues, €ditions... Le travail est d€jƒ bien engag€ pour Tribune
socialiste ; il faudrait l’€tendre ƒ Tribune €tudiante.
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
ASSOCIATION ESU-PSU ET UNEF, ANNEES 60
Site : http://www.esu-psu-unef.com
Contact : contact.esupsuunef@gmail.com
Vous ne souhaitez plus recevoir nos informations? D€sinscription.

