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Avril 2010 : il y a un demi-siècle naissait le PSU 
Appel à celles et ceux qui ont été de ses combats 

ou peuvent s’y reconnaître 
 
Parmi les signataires de cet appel, certains ont participé à la création du Parti Socialiste Unifié le 
3 avril 1960. D’autres l’ont rejoint en marche, ou s’en sont éloignés – et même parfois ils se sont 
croisés… Mais tous ont été les acteurs d’une aventure humaine portée par une passion com-
mune : relever le défi d’un siècle qui vieillissait mal, trahissant pour la seconde fois après un 
cataclysme mondial la promesse de paix, d’équité et de renouveau, en s’embourbant dans le 
post-colonialisme, en restant sourd à la demande de libération des femmes, et aveugle dès les 
premiers signes d’extension de la surexploitation des êtres humains à celle des biens naturels… 
 
Ils ont eu en commun l’intuition sans cesse vérifiée de la nécessité vitale de trouver le 
point d’équilibre entre ces deux exigences : celle d’une transformation sociale radicale 
et celle d’un exercice réel de droits et garanties démocratiques. Et que sacrifier l’une à 
l’autre sous quelque prétexte que ce soit ne conduirait qu’à les éliminer l’une et l’autre. 
 
La vigilance, l’indignation, la protestation, la contestation, la subversion… ont été portées par le 
PSU et par tous celles et ceux qui par des temps souvent difficiles sont restés debout et à qui cet 
appel s’adresse aussi. Ils ont également affirmé qu’il ne suffisait pas de résister pied à pied, évè-
nement par évènement, mais qu’il fallait penser et construire des alternatives socialistes plus 
globales. C’était évidemment plus complexe, plus porteur de différences et de controverses; mais 
n’avons-nous pas appris aujourd’hui que la controverse est la condition et l’objet même du débat 
démocratique ? Au risque d’être caricaturé, le PSU n’était pas un parti à gommer les diversités. 
 
Se retrouver à l’occasion de cet anniversaire ce n’est pas céder à la mode des commémora-
tions. Les signataires de cet appel sont convaincus que cette expérience qui nous est com-
mune n’est pas anecdotique ni simple témoignage d’une époque. C’est une histoire de 
vie. Elle n’est pas morte avec l’ ”organisation PSU”. Peut-être pourrions nous lui retrouver 
du sens pour la vie d’aujourd’hui. C’est à quoi nous vous convions les 10 et 11 avril 2010. 

le samedi 10 avril  
de 13 h 30 à 17 h 

Auditorium de la ville  
d’Issy-les-Moulineaux 

11/13, rue Danton  
Mail Raymond Menand 

METRO Mairie d’Issy

le dimanche 11 avril de 8 h 45  à 17 h 30 
FIAP Jean Monnet  30, rue Cabanis 75014 Paris 

METRO Glacière

L ’ a s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  d e  T r i b u n e  S o c i a l i s t e  &  l ’ I n s t i t u t  E d o u a r d  D e p r e u x  p r é s e n t e n t  :
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Samedi 
de 13 h 30 
à 17 h  
auditorium  
de la ville 
d’Issy-les- 
Moulineaux
11/13, rue Danton, 

mail Raymond  

Menand 

92130  

Issy-les-Moulineaux
 
Dimanche 
de 8 h 45  
à 17 h 30  
au FIAP  
Jean Monnet 
30, rue Cabanis 

75014 Paris

50 ans plus tard... 
le réalisme c’est  
toujours l’utopie.
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10 et 11 avril 2010 

PSU - c/o ATS  

40, rue de Malte 

75011 Paris

le samedi 10 avril  
de 19 h à 23 h 30 
Mairie du 3ème arrondissement
2, rue Eugène Spüller 
METRO  Arts et Métiers - Temple  
Filles du Calvaire



dimanche 11 avril
au FIAP Jean Monnet  
à Paris  
METRO Glacière

samedi 10 avril
à l’auditorium  

d’Issy les Moulineaux 
METRO Mairie d’Issy le programme 

COLLOQUE 

14 h

14 h 15  
17 h

 
 

 
 

 
 
Ouverture du cinquantenaire par Henri Leclerc
 
     Le PSU de 1960 à 1968  
Colloque animé par Roland Cayrol
  
Intervention de Jean-François Kesler, 
Président de l’Institut Edouard Depreux : 
     Origines et fondation du PSU 
 
Table ronde avec la participation de  
André Barthélémy, Georges Gontcharoff,  
Bernard Ravenel, Michel Rocard, 
Jacques Sauvageot, Marie-Claude Vayssade 

Débats

à la Mairie du 3ème

METRO  Arts et Métiers - Temple - Filles du Calvaire

SOIREE FESTIVE

19 h 
19 h 30 
20 h 
20 h 15
21 h 30 
22 h 30
23 h 30

Accueil orgue de barbarie 
Chorale “Faites les taire”
Allocutions d’accueil  
Buffet 
Jazz Band  
Choral’ ternative 
Fin de la soirée anniversaire

 

AUTOGESTION
animateur Serge Depaquit

débats avec
Vladimir Fisera, Bénédicte Goussault 

Charles Piaget, Jacques Salvator,  
Pierre Thomé, Patrick Viveret 

SOLIDARITE  
INTERNATIONALE

animateur Gus Massiah
débats avec

Elisabeth Allès, Michel Capron,  
Monique Crinon, Bernard Dreano,  

Cécilia Joxe, Gilles Lemaire 
Jean Mendelson, Bernard Ravenel,  

Emmanuel Terray,  
Michel Vigier 

DE LA GUERRE D’ALGERIE 
AUX  

SYNDICATS DE SOLDATS
animateur Jean-Paul Hébert

débats avec
Alain Joxe, Marc Mangenot,  

Jean-Jacques Porchez, Alain Rocher,  
Patrick Silberstein, Patrick Le Tréhondat

ATELIERS - DEBATS

14 h 15 
17 h

 

     Le PSU : des idées pour aujourd’hui ? 
Table ronde avec la participation notamment de  
Robert Chapuis, Serge Depaquit, Alain Desjardin, 
Françoise Gaspard, Jean-Paul Hébert, Françoise Laurant, 
Henri Leclerc, Gus Massiah, Michel Mousel, Michel Rocard      

TABLE RONDE

Repas au self du FIAP 
Intervention d’Alain Bernard, 
Président des Amis de Tribune Socialiste (ATS) 

12 h 
14 h 

9 h 
12 h 
 

13 h 30  Accueil des participants 8 h 45  Accueil des participants

DES LUTTES URBAINES
A L’ECOLOGIE

animateur Michel Mousel
débats avec

Geneviève Ancel, Denis Clerc,  
Vincent Comparat, Georges Gontcharoff,  

Théo Leray, Michel Marzin,  
Claude Neuschwander,  

Jacques Varet,  Jean-Claude Vessillier

Réser vation obligatoire -places l imitées-  avec participation aux frais  de 40 €.    Chèque à libeller  au nom des ATS.  Envoi  à ATS  40,  rue de Malte -  75011 Paris


