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Archives Jean-Jacques Mabilat 
 
 
 
Historique 
Jean-Jacques Mabilat, ancien responsable du PSU, a déposé au CHT en 1996 des archives 
concernant ses années de militantisme au PSU de 1971 à 1988. 
 
 

Descriptif 
Ce fonds, riche de 14 boîtes, comprend des documents sur les instances nationales du PSU 
(1971/1988), le secteur étudiant (1971/1977), les différents secteurs du PSU (1971/1988), la 
fédération de l’Essonne (1971/1989), ainsi que des brochures éditées par le PSU. 
 

Plan général de classement 
1) Documents nationaux du PSU (MAB 1 à 6).  
2) Secteur étudiant (MAB 7 et 8). 
3) Secteurs du PSU : école, jeunes, entreprises, santé, armée, international, etc. (MAB 9 et 10). 
4) Fédération de l’Essonne (MAB 11 à 13). 
5) Libres et brochures (MAB 14). 
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MAB 1 

 
I - Documents divers. 
P.S.U., Pour le contrat d’unité – Faire le parti d’unification socialiste (orientation C), nd (1963 ?), 20 p. 
P.S.U. (Groupe de travail « Habitat »), Le service national de l’habitat, Courrier du PSU, 1961, 16 p. 
Notes manuscrites peut-être issues d’une conférence de Kuron sur « Les sociétés de transition ». 
Dossier d’une dizaine de pages comprenant un historique du PSU, les 17 thèses du congrès de Dijon, 
l’organisation du parti, une présentation de la presse du parti et un texte sur « Contrôle ouvrier et syndicats » 
(adopté en juin 1970). 
 
II - Documents PSU/national (1971/72). 
1) Documents internes, divers, tracts. 
Dont :  
URSSAF EN LUTTE , Supplément au Courrier des Entreprises, PSU : n°x (01/1972, Bilan d’une grève à la Sécurité 
sociale – La grève des « chaînes »). 
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°228 (09/1971). 
LIAISON MILITANTE , Bulletin de liaison/Supplément à Que Faire, Coordination RP (exclus du PSU) : n°x 
(11/1972). 
Courant 5 du PSU, Après Poissy – Vers la Gauche ouvrière et paysanne, Documents pour le débat, 1972, 8 p. 
Compte-rendu d’un conseil fédéral extraordinaire du 29/01/1971, une lettre du courant marxiste-révolutionnaire du 
PSU (05/1972), un rapport d’activité (« Après Juvisy »). 
 
2) Documents sur l’assassinat de Pierre Overney (02 /1972). 
 
 
III - Documents PSU/national (1973/74). 
1) Documents internes, divers, tracts. 
Dont : 
DIRECTIVES – COURRIER AUX FEDERATIONS , PSU : n°29 (06/1974), 40 (09/1974, Compte rendu du BN), 42 
(10/1974). 
Collectif, Conseil d’Orléans : compte rendu et leçons, nd. 
Gouvernement de gauche et pouvoir des travailleurs, 9 p. 
Lettre d’Yvan Craipeau (08/1974), texte de Bollon / Fontaine / Le Menestrel (« Pour une ligne prolétarienne »). 
Différents textes : La situation générale / Forces sociales et formes d’organisation – De la stratégie du socialisme 
autogestionnaire / Le réformisme aujourd’hui / Les tâches des militants / Avant-projet de résolution politique pour le 
Conseil national / Résolution minoritaire : pour un candidat autonome présenté par le PSU / Maintenant il faut de 
l’audace / Plate-forme du Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien / Manifestation Vietnam : 
mise au point du BR. 
Tract grand format commun à une dizaine d’organisations contre la dissolution de la Ligue Communiste. 
 
2) Tracts. 
 
3) Publications. 
COMBAT SOCIALISTE EN FRANCHE-COMTE , PSU Franche-Comté : n°15 (06/1974, Avec son supplément). 
LE MANIFESTE , Hebdomadaire pour le socialisme autogestionnaire, Courant PSU des Assises : n°2 (1974). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin de la section d’Etampes et sa région du PSU : n°x (09/1974). 
DEBAT , PSU : n°2 (09/1974). 
LIP UNITE, Journal d’information, Collectif des travailleurs de Lip : n°15 suppl. ( 07/1974). 
LIAISON SOCIALISTE , Bulletin mensuel, Fédération PSU de la RP : n°9 ( 12/1973), 12 suppl. (04/1974), 14 
(06/1974). 
TRIBUNE SOCIALISTE , Bulletin de la section de l’APIC-PAIRS du PSU : n°1 (1974 ?). 
BULLETIN DU MILITANT , PSU Besançon : n°4 (04/1974). 
BULLETIN DE LIAISON DU CEDETIM , Gustave Massiah : n°28 suppl. (1973 ? , Chili – La lutte continue). 
PSU INFORMATION, Bimensuel, PSU : n°6 (03/1973) et 7 (04/1973). 
TRIBUNE SOCIALISTE , PSU : n° spécial (1973, Spécial Législatives). 
OSONS LUTTER, Groupe PSU « Bon marché » : n°83 (01/1973). 
 
IV - Documents PSU/national (1975/79). 
1) Documents internes, divers. 
Dont : 
Note sur les contrôles ouvrier et populaire / Le PSU dans la situation politique et sociale / Direction politique (06-
07/1979) / Série de résolutions de la Direction politique (12/1979). 
 
2) Tracts. 
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3) Publications. 
LIAISON SOCIALISTE , Lettre de la Fédération de Paris du PSU : n°20 suppl. (19 80). 
LIAISON SOCIALISTE , Bulletin mensuel du PSU RP : n°17 suppl. (10/1979). 
POUR L’AUTOGESTION , Vivre à Dole, Section de Dole du PSU : n°7 suppl. (2 e trimestre 1979). 
LE CANARD EXTRADE , Supplément à Ecole Emancipée, J . Desachy : n° spécial (06/1978, Sur l’extradition de 
Klaus Croissant). 
L’EPIQUE , Toujours imité, jamais égalé, Collectif : n°000 (06/1976). 
POUR L’AUTOGESTION , Vivre, produire et travailler autrement dans le Jura, Fédération du Jura du PSU : n°2 
(07/1978), 3 (09/1978). 
L’ŒIL , Bulletin de la section de Neufchâteau du PSU : n°15 (02/197 5). 
COORDINATION, Bulletin du Courant communiste autogestionnaire du PSU : n°9 (11/1978), 13 (08/1979). 
PSU INFORMATION, Fédération de Vendée du PSU : n°x (1979). 
POURQUOI PAS ! , A Amiens, vivre, produire et travailler autrement, Mensuel, Section d’Amiens du PSU : n°6 
(03/1979). 
TRIBUNE DE PARIS , Supplément à Liaison Socialiste, Fédération de Paris du PSU : n°34 (02/1977). 
JOURNAL DES CHOMEURS , PSU : n°x (nd). 
 
4) Lettre du Bureau national. 
DIRECTIVES, Hebdomadaire, PSU : n°341 (08/1978) à 345, 347 à 349, 351, 1 (nouvelle série, 01/1979), 2 et 46 
(12/1979). 
PSU DOCUMENTATION, Bimensuel du Service formation du PSU : n°135 sup pl. (12/1978). 
TRIBUNE SOCIALISTE , Hebdomadaire du PSU : n°808 suppl. (12/1978). 
 
 

MAB 2 
 
I – Documents PSU/national (1980). 
Documents internes, résolutions, tracts, courrier. 
Textes divers dont : PSU (Direction politique), Projet de rapport d’activité pour le congrès, 12/1980 (Avec 
amendements) / Quelques textes sur Longo Maï / Le PSU doit participer à la victoire de Michel Rocard aux 
élections présidentielles / Pour une autre force politique, pour un mouvement socialiste autogestionnaire / Débattre 
et agir pour une force socialiste autogestionnaire. 
PSU INFORMATION, Fédération de Vendée du PSU : n°x (02/1980). 
BULLETIN INTERIEUR , Fédération de Bretagne du PSU : n°59 (09/1980). 
LE B.I.D. DE TOLOSAN , Bulletin intérieur de liaison et d’information de district, PSU (District du Tolosan) : n°328 
(10/1980). 
POUR L’AUTOGESTION , Vivre, produire et travailler autrement dans le Jura, Fédération du Jura du PSU : n°13 
(06/1980). 
LIAISON SOCIALISTE , Bulletin mensuel du PSU RP (Ed. Paris-ville) : n°21 ? (09/1 979 ?), 21 (02/1980), 22 
(03/1980), 24 (05/1980), 30 (12/1980). 
PSU (Fédération de Meurthe-et-Moselle), 1960-1980 : le PSU a vingt ans – Qu’est-ce que le PSU ?, Nancy, 1980, 
14 p. 
TRIBUNE DE COLOMBES , Journal du PSU de Colombes : n°3 (11/1980). 
LE REVEIL SOCIALISTE DE LA HAUTE-MARNE , Bulletin trimestriel de la Fédération Haute-marnaise du PSU : 
n°67 (06/1980). 
TRIBUNE D’AUBERVILLIERS , Journal local de lutte pour le socialisme et l’autogestion, PSU Aubervilliers : n°x 
(1980 ?). 
 
II – Documents PSU/national (1981) 
1) Documents de congrès (02/1981). 
Courrier, textes, notes manuscrites, courrier. 
 
2) Documents internes, divers. 
Textes de congrès, tracts, courrier, textes divers (dont une lettre ouverte aux militants du PS) 
LIAISON SOCIALISTE , Bulletin du PSU RP (Ed. Paris-ville) : n°36 (10/1981). 
ACTION SOCIALISTE AUTOGESTIONNAIRE , Bimestriel, Fédération du Périgord du PSU : n°29 (09/1981). 
LIAISON SOCIALISTE , Bulletin mensuel du PSU RP (Ed. Hauts-de-Seine) : n°38 supp l. (12/1981). 
LE REVEIL SOCIALISTE DE LA HAUTE-MARNE , Bulletin trimestriel de la Fédération haute-marnaise du PSU : 
n°70 (03/1981), 72 (07/1981). 
DIRECTIVES, PSU : n°79 (06/1981) et 80 (06/1981). 
POUR L’AUTOGESTION , Vivre, produire et travailler autrement dans la Loire, Bimensuel, Fédération de la Loire 
du PSU : n°7 (02/1981). 
BULLETIN INTERIEUR , PSU Bretagne : n°63 (01/1981). 
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3) Directives et documents du Bureau politique. 
 
4) Documents relatifs à la campagne des Présidentie lles. 
Textes internes, communiqués, coupures de presse, tracts. 
 
III – Documents PSU/national (1982). 
1) Documents du Bureau politique, de la Direction p olitique etc. 
Dont : 
Projet de manifeste / Gagner les municipales en affirmant la présence du courant autogestionnaire / Amendements 
au projet de manifeste communal / Où va la politique économique socialiste ? / Note au BP du PSU au sujet 
d’éventuelles négociations avec le PS, et de nos positions concernant la réforme de la loi électorale. 
PSU, La commune, terrain d’initiative populaire – Charte du PSU (document provisoire, 1982). 
DIRECTIVES, PSU : n°107 (08/1982). 
 
2) Documents divers. 
Notes manuscrites, coupures de presse, courrier. 
 
3) Publications. 
GAUCHE AUTOGESTIONNAIRE , Bulletin de la gauche du PSU : n°0 (10/1982). 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°19 (01/1982) à 32 (09/1982 ), 1 (09/1982), 3 à 14 
(01/1983). 
RECONSTRUCTION, Bulletin de liaison et de débat, Courant D du PSU : n°1 (03/1982 ?). 
RENCONTRES AUTOGESTIONNAIRES , Bulletin d’information et de débats dans le PSU : n°1 (02/1982). 
 
 

MAB 3 
 
I – Documents PSU/national (1983). 
1) Documents internes. 
Résolutions, tracts, courrier. 
Textes divers dont : textes d’orientation pour la conférence nationale des 7 et 8 mai 1983 / Une nouvelle démarche 
pour le PSU / Montre-moi ta pratique, je te dirai qui tu es ! (Le Scornet). 
 
2) Publications et coupures de presse. 
Revues de presse. 
GAUCHE AUTOGESTIONNAIRE , Bulletin de la gauche du PSU : n°4 (03/1983), 5, 9 (11/1983 ). 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°26 (04/1983), 30, 35, 41, 43, 51 et 53 (12/1983).. 
PARIS AUTOGESTION , Fédération de Paris du PSU : n°13 (05/1983). 
TRIBUNE N°1 , Bulletin du courant 1 du PSU : n°2 (09/1983). 
 
3) Documents de la Direction politique. 
Déclarations, motions, comptes-rendus. 
 
II – DIRECTIVES, Courrier hebdomadaire de la direction politique du PSU : n°135 (12/1983), 137 à 152, 154, 155, 
157, 158, 161 à 168 (12/1984). 
 
III – Documents PSU/national (1984). 
1) Conférence nationale sur les Européennes (Montre uil, 3 et 4 mars). 
- Courrier, motions, divers. 
 
2) Publications et tracts.  
GAUCHE AUTOGESTIONNAIRE , Bulletin de la gauche du PSU : n°12 (05/1984). 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°63 (03/1984), 83 à 8 (10/1 984). 
RENCONTRE, Pour l’expression et l’action des autogestionnaires alternatifs du Périgord, Bimestriel, 
RAAP (Rencontre Autogestionnaires Alternatifs Périgord) : n°1 (01/1984), 3, 5,  7 à 9 (12/1984). 
RECONSTUIRE, Courant 2 de la Fédération de Paris du PSU : n°2 (05/1984). 
ROUGE ET LE VERT (le) , Bulletin bimestriel de Grenoble écologie autogestion : n°2 (01/1984). 
 
3)  Documents internes. 
- Textes d’orientation des courants, documents sur les élections européennes (liste Fizbin/Depaquit), comptes 
rendus du bureau politique.  
 
 

MAB 4 
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I – Documents PSU/national (1985). 
1) Documents internes. 
Courrier, comptes rendus d’instances nationales, déclarations, notes manuscrites, textes divers, tracts. 
Dont : 
Textes : Pétition nationale pour une proportionnelle intégrale / Quelle stratégie pour le PSU ? / Quel avenir pour le 
PSU / Canevas rapide pour un texte d’orientation / Lettre de Félix Guattari sur la proportionnelle intégrale. 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°101 (02/1985). 
 
2) Conseil national (06/1985). 
Document divers, tracts, motions. 
 
3) Démission d’Huguette Bouchardeau (04/1985). 
Coupures de presse, déclarations. 
 
4) Publications. 
RENCONTRE, Pour l’expression et l’action des autogestionnaires alternatifs du Périgord, Bimestriel, RAAP : n°10 
(01/1985) à 15, 17, 19 et 20 (12/1985). 
GAUCHE AUTOGESTIONNAIRE INFORMATION , Gauche autogestionnaire : n°x (03/1985 ?). 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°112 (06/1985), 113, 115 à 124, 127 à 129 (12/1985). 
PAPAGENO , Gazette bariolée pour un mouvement alternatif, Mensuelle, Serge Cosseron : n°2 (10/1985). 
DIRECTIVES – COURRIER AUX FEDERATIONS , PSU : n°185 (06/1985) à 200 (12/1985). 
 
 
II – Documents PSU/national (1986). 
1) Documents internes. 
Courrier, comptes rendus d’instances nationales, déclarations, notes manuscrites, textes divers, tracts. 
 
2) Congrès national (12/1986). 
Document divers, motions. 
 
3) Tracts.  
 
4) DIRECTIVES – COURRIER AUX FEDERATIONS , PSU : n°201 (01/1986) à 209 (04/1986). 
POUR L’ALTERNATIVE – COURRIER AUX FEDERATIONS , Supplément à Pour l’alternative, PSU : n°153 
(06/1986), 163, 166 à 168, 170 et 171(12/1986). 
 
5) Publications. 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°130 (01/1986) à 133, 136 à  143, 145, 146, 148, 150, 
152, 154 à 165, 167, 168 et 173 (12/1986). 
RENCONTRE, Pour l’expression et l’action des autogestionnaires alternatifs du Périgord, Bimestriel, RAAP : n°21 
(01/1986), 23 à 26, 28 à 30 (12/1986). 
 
 

MAB 5 
 
I – Documents PSU/national (1987). 
1) Documents internes. 
Comptes rendus d’instances nationales, courrier. 
 
2) Appel pour un Arc-en-ciel. 
Courrier, textes de réflexion, listes de signataires, coupures de presse, dossier de presse. 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°185 (03/1987). 
 
3) Publications. 
RENCONTRE, Pour l’expression et l’action des autogestionnaires alternatifs du Périgord, Bimestriel, RAAP: n°31 
(01/1987) à 34, 36 (06/1987). 
POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°174 (01/1987) à 181, 183 à  186, 189, 190, 193 à 199, 
201 à 206 (12/1987). 
 
II – Documents PSU/national (1988). 
1) Documents internes et tracts. 
 
2) Publications. 
PARTAGE , Mensuel d’information sur le chômage et l’emploi, Maurice Pagat : n°44 (05/1988). 
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POUR L’ALTERNATIVE , Lettre hebdomadaire du PSU : n°207 (01/1988) à 213, 215 à  219, 221, 222, 224 à 227 
(12/1988). 
 
III – Arc-en-ciel (1987/88). 
1) POUR UN ARC-EN-CIEL , Bulletin d’un mouvement en devenir, Monique Dental : n°0 (08/1987) à 9 (09/1988). 
 
2) Documents divers. 
Documents divers. 
CIRCULAIRES DE LIAISON , Arc-en-ciel : n°1 (04/1987) à 3 (06/1987). 
 
IV – Publications diverses. 
PSU INFORMATION, Bimensuel, PSU : n°4 (01/1973) à 6, 8 à 12, 15 à 21 (09/1974). 
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°263 (06/1974). 
 
V –  Documents divers. 
PSU INFORMATION, PSU : n°33 (03/1975), 44 à 46, 48 et 54 (04/1976) . 
LETTRE DU BUREAU NATIONAL , PSU : n°87 (12/1975) à 106 (04/1976). 
PSU, Etats généraux pour l’autogestion socialiste (07/1976), Paris, Syros, 1976, 32 p. 
 
 

MAB 6 
 
I – Publications PSU (1976). 
LETTRE DU BUREAU NATIONAL , PSU : n°107 (04/1976), 108 à 126, 128 à 140 (12/1 976). 
PSU INFORMATION, Bimensuel, PSU : n°55 (05/1976) et 59 (07/1976). 
LE COURRIER DE LYON , Bulletin interne, Collectif national de la tendance B : n°x (1976).  
PSU, Projet de charte municipale, 1977, 14 p. 
Une lettre de militants du sud-est contre les querelles de tendances. 
 
II – Publications PSU (1977). 
LETTRE DU BUREAU NATIONAL , PSU : n°141 (01/1977) à 148 (03/1977). 
PSU INFORMATION, Bimensuel, PSU : n°68 (02/1977), 70, 73 et 74 (06 /1977). 
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°277 (03/1977). 
S’y ajoutent des textes et coupures de presse. 
 
III – Publications PSU (1977/78). 
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°269 (07/1977), 270, 274, 278 à 287, 291 à 305, 307 à 312, 314 à 325, 327 à 
338/339 (08/1978). 
 
IV – Publications PSU (1978/79). 
PSU INFORMATION, Bimensuel, PSU : n°86 (02/1978) et 91 (02/1979). 
BULLETIN DE LIAISON , Supplément à Liaison socialiste, J. Ruel (Front autogestionnaire) : n°x (02/1978),  x 
(02/1978) et x (04/1978). 
S’y ajoutent un tract et des contributions pour la conférence nationale (09/1978). 
 
 

MAB 7 
 
I – Secteur étudiant (1971). 
Documents internes (courrier, texte, compte rendu). 
 
II – Secteur étudiant (1972). 
Documents internes (courrier, textes, tracts). 
PSU (Groupe de militants), Eléments sur l’intervention étudiante et sur les problèmes de la jeunesse – Au-delà du 
PSU, 1971, 26 p. 
 
III – Secteur étudiant (1973). 
1) Etudiants de la région parisienne. 
Textes internes, circulaires, tracts. 
 
2) Coordination nationale étudiante. 
Textes internes, circulaires, tracts 
COMBAT SOCIALISTE EN FRANCHE COMTE , Fédération de Franche-Comté du PSU : n°10 suppl. (01/1973, 
Spécial Fac de Besançon), 11 (03/1973), x (10/1973). 
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DIRECTIVES, Mensuel du PSU : n°256 et 256bis (09/1973). 
 
IV – Secteur étudiant (1974). 
1) Secteur étudiant de la Région Parisienne. 
Documents internes, tracts. 
LE POING, Bulletin de la section Fac-Orsay du PSU : n°4 (1974). 
 
2) Coordination nationale étudiante. 
Documents internes, textes de réflexion. 
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°256ter (nd), 259 (01/1974) à 263  (09/1974). Il s’agit principalement de 
« suppléments Etudiants ». 
 
V – Secteur étudiant (1975). 
1) Secteur étudiant de la Région Parisienne. 
Documents internes, tracts. 
 
2) Coordination nationale étudiante. 
Documents internes, tracts. 
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°263 suppl. (04/1975), 265 suppl. , 269 et 270 (11/1975). 
BULLETIN ETUDIANT , PSU : n°1 (1974/75). 
PSU (Etudiants), Echec à Soisson, PSU, 1975, 12 p. 
TRIBUNE SOCIALISTE , Supplément, PSU : n°671 (1975, Spécial Jeunes). 
 
 

MAB 8 
 
I – Secteur étudiant (1976/77). 
1) Secteur étudiant de la Région Parisienne (1976).  
Documents internes, tracts. 
 
2) Coordination nationale étudiante (1977). 
Documents internes, textes de réflexion, tracts. 
DIRECTIVES, Mensuel, PSU : n°272 (01/1976) à 274, 276 (07/197 6). 
DIRECTIVES – BULLETIN ETUDIANT , PSU : n°5 (02/1976). 
 
3) Secteur étudiant de la Région Parisienne (1977).  
Une convocation. 
LE POING, Bulletin du Secteur Etudiant d’Amiens, PSU : n°3 (01/1977).  
 
II – M.A.R.C. (Mouvement d’Action et de Recherches Critiques, 1974/76). 
Tracts, conférences de presse, dossiers de formation. 
MARC, Réforme du 2ème cycle – Sélection arbitraire, privatisation, 1976, 16 p. 
SITUATION, Journal du MARC : n°37 (02/1976) et 38 (03/1976). 
LUTTES ETUDIANTES , Suite de Situation : n°2 suppl. (04/1976). 
 
III – Mouvement d’action syndicale (1976/77). 
Courrier, textes de réflexion et de congrès. 
LUTTES ETUDIANTES , Suppléments : n°4 (06/1976), 5, 3 (04/1977) et 7 (12/1977). 
LE SYNDICALISME ETUDIANT , Supplément à Luttes étudiantes, MAS : n°1 (12/1976) et 2 (02/1977). 
M.A.S., Les élections universitaires, 1976/77. 
M.A.S., Les textes du Premier congrès du MAS, 1976, 32 p. 
MAS, CROUS, CROUS, me voilà !, 1977, 12 p. 
 
 

MAB 9 
 
I - Documents des secteurs du PSU (1971/1988).  
1) Secteur cadre de vie (1971/1985). 
Documents divers. 
PSU INFORMATION, Bimensuel du PSU : n°58 (06/1976). 
AUTOGESTION CADRE DE VIE , Secteur cadre de vie du PSU : n°1 (06/1982), 2 (1 0/1982). 
 
2) Secteur culturel (1971/1976). 
Documents divers. 
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COMBAT CULTUREL , Revue éditée par le Secteur culturel du PSU : n°1 (04/19 75), 2 (07/1975). 
 
3) Secteur femmes (1971/1983).  
Documents divers dont tracts. 
 
4) Secteurs école (1971/1985). 
Documents internes. 
PSU INFORMATION, Bimensuel du PSU : n°11 (11/1973), 60 (08/1976), 87 (02/1978). 
DIRECTIVES, Mensuel du PSU : n°4 (01/1975), 271 (12/1975), 27 3 (02/1976), 275 (04/1976) 
AUTOGESTION ET FORMATION , Bulletin mensuel du Secteur école-formation du PSU : n°1 (1 0/1981) 3 à 10 
(11/1982). 
 
5) Secteur jeunes (1979/1985).  
Documents internes. 
PSU INFORMATION, Bimensuel du PSU : n°96 (12/1978), 101 (10/1980).  
DELIT DE RUPTURE, Journal bimestriel des jeunes du PSU pour l’autogestion : n°1 (10/1982) et 1 (03/1983). 
 
6) Secteur formation (1971/1981).  
Documents internes. 
 
7) Secteur minorités ethniques (1972/1984).  
Documents internes. 
 
8) Secteur répression (1972 et 1982).  
Documents internes. 
 
9) Secteur économique (1976/1982).  
Documents internes. 
 
10) Secteur entreprises (1971/1985).  
Documents internes et de la CFDT. 
BILLET DE LA CNE , Bulletin du secrétariat de la Commission nationale entreprises du PSU : n°1 (03/1976). 
POING (le), Organe PSU des Alpes-Maritimes : n°14 (12/1974). 
POUR L’AUTOGESTION , Journal PSU des entreprises de 5ème, 13ème et 14ème arrondissements de Paris : n°1 
(10/1978). 
 
11) Collectif de protection (1978/1989).  
Documents internes. 
 
12) Association d’étude des réalités institutionnel les et politiques (1985/1988).  
Documents internes, courrier. 
 
 

MAB 10 
 
I - Documents des secteurs du PSU (1971/1987).  
1) Secteur Santé (1975/1982). 
Documents internes et divers. 
INFO-SANTE, Bulletin de liaison de la branche hospitaliers-sociaux de la CNE du PSU : n°1 (06/1976). 
PSU INFORMATION, Bimensuel du PSU : n°46 (01/1976), 77 (10/1977). 
HOSTOGESTION SOCIALISTE , Bulletin du Secteur santé et travail social du PSU et de l’AMR : n°x (03/1975). 
 
2) Secteur armée (1974/1986).  
Documents internes et tracts. 
SOLDAT (le) , Journal édité par Informations pour les droits du soldat : n°00 (11/1974), 4 (10/1975). 
PSU INFORMATION, Bimensuel du PSU : n°57 (06/1978). 
TRIBUNE DEFENSE POPULAIRE , Commission armée-défense du PSU : n°1 (09/1982), 2 (10/1982) 
INFORMATIONS POUR LES DROITS DU SOLDATS (les) , Le Chamborrand : n°5 (07-08/1982). 
Dossier du CODENE (1986). 
 
3) Secteur immigrés (1977/1987).  
Documents internes, tracts et affiches. 
 
4) Secteur agricole (1972/1985). 
Documents internes. 
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PSU INFORMATION, Bimensuel du PSU : n°49 (02/1976), 64 (12/1976), 69, 80 (11/1977). 
GERMINAL , Mensuel/Trimestriel de la Commission nationale agricole du PSU : n°2 (07/1975), 12, 22, 23, 26 et 27  
(07/1982). 
 
5) Secteur international (1971/1985).  
Documents internes et du Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, tracts. 
BULLETIN D’INFORMATION , Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien : n°13 (03/1974). 
PSU INFORMATION, Bimensuel du PSU : n°32 (03/1976), 56 (05/1976), 61 (08/1976), 61 (10/1976), 66 (01/1977), 
72, 78, 88 (05/1978). 
TRIBUNE INTERNATIONALE , Bulletin extérieur de la Commission internationale du PSU : n°1(1981) , 3, 6, 8 
(04/1984). 
POLITIQUE INTERNATIONALE , PSU : n°2 (1979). 
RAVENEL Bernard, Etats-Unis/Israël : le contrôle militaire de la Méditerranée, Revue d’études palestiniennes, 
1986, 27 p. 
 
 

MAB 11 
 
I - Fédération de l’Essonne du PSU (1971/1976).  
1) Documents et publications (1971).  
Documents internes et tracts. 
TRIBUNE SOCIALISTE DE L’ESSONNE , Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°40 (10/1971), 42 
sup. et 43 (12/1971). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin mensuel de la section PSU d’Etampes et sa région : n°11 (12/1971). 
 
2) Documents et publications (1972).  
Documents internes et tracts. 
TRIBUNE SOCIALISTE DE L’ESSONNE , Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°44 (01/1972), 45, 47 
à 53 (12/1972). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin mensuel de la section PSU d’Etampes et sa région : n°12 (01/1972). 
TRIBUNE DES ROBOTS DE L’ESSONNE , Militants PSU de l’Essonne :  n°1 (10/1972). 
TRIBUNE SOCIALISTE , Bulletin des sections PSU d’Athis-Juvisy, Savigny et Viry-Chatillon : n°1 (02/1972). 
 
3) Documents et publications (1973).  
Documents internes et tracts. 
TRIBUNE SOCIALISTE DE L’ESSONNE , Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°54-55 (01-02/1973 à 
64 (12/1973). 
TRIBUNE SOCIALISTE EN HUREPOIX , Militants PSU de l’Hurepoix : n°3 (12/1973). 
 
4) Documents et publications (1974).  
Documents internes et tracts. 
TRIBUNE SOCIALISTE DE l’ESSONNE , Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°65 (01/1974) à 74, 
76 (12/1974). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin mensuel de la section PSU d’Etampes et sa région : n°30 (06/1974). 
ETINCELLE (l’),  Bulletin mensuel de la section  PSU de Brétigny et sa région : n°16 (02/1974). 
 
5) Documents et publications (1975).  
Documents internes et tracts. 
TRIBUNE SOCIALISTE DE l’ESSONNE , Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°77 (02/1975) à 82 
(11-12/1975). 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°1 (02/1975) à 9 (12/1975). 
GAZETTE MILITANTE (la) , Tribune pour contribuer au développement de l’action des travailleurs du campus 
d’Orsay : n°6 (10/1975). 
 
6) Documents et publications (1976).  
Documents internes et tracts dont Comité d’information nucléaire de l’Essonne et élections cantonales de mars 
1976. 
Fédération de l’Essonne du PSU, Unité contre la répression, Verrières Le Buisson, Tribune socialiste de l’Essonne, 
1976, 30 p. 
TRIBUNE SOCIALISTE DE l’ESSONNE , Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°83 (1976). 
ETINCELLE (l’) , Bulletin mensuel de la section PSU de Brétigny et sa région : n°x (01/1976) et x (12/1976). 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°10 (03/1976) à 17 (11/1976). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU d’Yerres : n°1 (1976) à 5 (1976). 
GAZETTE MILITANTE (la) , Tribune pour contribuer au développement de l’action des travailleurs du campus 
d’Orsay : n°7 (01/1976) et 9 (10/1976). 
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POING (le), Section PSU du campus d’Orsay : n°x (09/1976). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin mensuel de la section PSU d’Etampes et sa région : n°x (03/1976) et x (06/1976). 
 
 

MAB 12 
 
I - Fédération de l’Essonne du PSU (1977/1981).  
1) Documents et publications (1977).  
Documents internes, tracts (dont « Pour un cadre de vie communiste, populaire et vivable, 12 p. »)  et élections 
municipales. 
TRIBUNE SOCIALISTE DE l’ESSONNE , Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°84 (1977). 
ETINCELLE (l’) , Groupe lycéen PSU d’Orsay : n°3 (03/1977). 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°18 (12-1976/01-1977) , x 
(10/1977) à x (12/1977). 
TRIBUNE SOCIALISTE DE DOURDAN ET SA REGION , Section PSU de Dourdan et sa région : n°x (04/197 7), x 
(05/1977) et x (10/1977). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU de Massy : n°6 (01/1977), x (03/19 77), 9, x (10/1977) à x (12/1977). 
GAZETTE MILITANTE (la) , Tribune pour contribuer au développement de l’action des travailleurs du campus 
d’Orsay : n°11 (09/1977). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin mensuel de la section PSU d’Etampes et sa région : n°x (03/1976) et x (06/1976). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°1 
(10/1977) à 3 (12/1977). 
COMBAT SOCIALISTE , Section PSU de Palaiseau : n°x (05/1977). 
COMBAT SOCIALISTE , Section PSU d’Igny : n°x (10/1977). 
VILLEBON AUTOGESTION , Bulletin du groupe PSU de Villebon : n°x (05/1977) et x (06 /1977). 
 
2) Documents et publications (1978). 
Documents internes et tracts dont élections législatives. 
ETINCELLE (l’) , Bulletin de la section PSU de Brétigny : n°x (12/1978). 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01/1978) à x (12/1978). 
TRIBUNE SOCIALISTE DE DOURDAN ET SA REGION , Section PSU de Dourdan et sa région : n°x (01/197 8). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU d’Yerres : n°13 (02/1978). 
PRENONS LA PAROLE , Bulletin mensuel d’information municipale édité par des membres de la gauche 
autogestionnaire de Dourdan : n°5 (03/1978), 8, 12 et 14 (12/1978). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin mensuel de la section PSU d’Etampes et sa région : n°x (11/1978). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°4 
(01/1978), 5, 7 et 8 (09-10/1978). 
POING (le), Section PSU du campus d’Orsay : n°x (10/1978). 
SORS DEHORS  SI T’ES UNE FEMME, Collectif de liaison et d’information des femmes de l’Essonne : n°x (1978) 
et x (1978). 
VILLEBON AUTOGESTION , Bulletin du groupe PSU de Villebon : n°x (01/1978). 
GAZETTE DU COIN (la),  De Massy à Orsay : n°4 (05/1978). 
Comité d’entente des associations de Draveil, Information extra-municipale, 1978, 10 p. 
Front autogestionnaire, Gardons le Larzac - Une lutte exemplaire, 1978, 16 p. 
 
3) Documents et publications (1979). 
Documents internes et tracts. 
ETINCELLE (l’) , Bulletin de la section PSU de Brétigny : n°x (05/1979). 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01/1979) à x (05/1979), x 
(10/1979) à x (12/1979). 
TRIBUNE SOCIALISTE DE DOURDAN ET SA REGION , Section PSU de Dourdan et sa région : n°x (04/197 9). 
PRENONS LA PAROLE , Bulletin mensuel d’information municipale édité par des membres de la gauche 
autogestionnaires de Dourdan : n°15 (01/1979) à 20,  22 à 25 (12/1979). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU d’Yerres : n°18 (02/1979). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU de Massy : n°x (02-03/1979). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU d’Athis-Mons : n°x (1979). 
ACTION SOCIALISTE , Bulletin mensuel de la section PSU d’Etampes et sa région : n°x (11/1978). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°10 
(04/1979) à 12 (12/1979). 
A PROPOS DRAVEIL , Vivre produire travailler autrement, Section du PSU de Draveil : n°x -02/1979) x (03/1 979). 
 
4) Documents et publications (1980). 
Documents internes et tracts. 
ETINCELLE (l’) , Bulletin de la section PSU de Brétigny : n°x (03/1980). 
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PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01/1980), x (02/1980), x 
(04/1980), x (05/1980) et x (10-11/1980). 
TRIBUNE SOCIALISTE DE DOURDAN ET SA REGION , Section PSU de Dourdan et sa région : n°x (02/198 0). 
PRENONS LA PAROLE , Bulletin mensuel d’information municipale édité par des membres de la gauche 
autogestionnaire de Dourdan : n°28 (03/1980) à 30, 32, 33 et 35 (12/1980). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU de Massy : n°x (12/1980-01/1981). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°13 
(01/1980) à 18 (12/1980). 
NUCLEAIRE NON MERCI ! , Gazette du collectif de Viry-Chatillon : n°x (03/1980). 
 
5) Documents et publications (1981). 
Documents internes et tracts dont élections présidentielle et législative. 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (05/1981), x (10/1981). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°19 
(02/19871) à 21, 23 (10/1981). 
CAMPUS PLURIEL, Bulletin de liaison de l’association des amis de Campus pluriel : n°3 (02/1981), 4 et 6 
(05/1981). 
BEN ! V’LA AUT’ CHOSE , Gazette de Viry-Châtillon et ses environs : n°x (02/1981) et x (03/1981). 
 
 

MAB 13 
 
I - Fédération de l’Essonne du PSU (1982/1989).  
1) Documents et publications (1982).  
Documents internes et tracts. 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (02/1982) à x (11/1982). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°24 
(01/1982) à 27, 29 à 31 (12/1982). 
EVRY AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Section du PSU d’Evry : n°x (12/1981), x (02/1982 ) et x 
(05/1982). 
PRENONS LA PAROLE , Section du PSU de Massy : n°x (06/1982). 
ACTION SOCIALISTE ESSONNE SUD , Fédération du PSU de l’Essonne : n°x (01-02/1982) . 
 
2) Documents et publications (1983).  
Documents internes et tracts. 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01-02/1983) à x (05/1983), 
x (07-08/19863) à x (12/1983). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°32 
(01/1983) à 34, 36 et 37 (11/1983). 
EVRY AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Section du PSU d’Evry : n°x (03/1983). 
IGNY AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Section du PSU d’Igny : n°x (01/1983). 
ACTION SOCIALISTE ESSONNE SUD , Fédération du PSU de l’Essonne : n°x (02/1983). 
 
3) Documents et publications (1984).  
Documents internes et tracts. 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01/1984), x (02-03/1984), 
x (05/1984) à x (12/1984). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°39 
(01/1984), 40, 42, 43, 46 à 48, 50 (11/1984). 
BRETIGNY AUTOGESTION , Vivre produire travailler autrement, Section du PSU de Brétigny n°x (03/1984). 
 
4) Documents et publications (1985).  
Documents internes et tracts. 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01/1985) à x (12/1985). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°53 
(04/1985) à 60 (12/1986). 
 
5) Documents et publications (1986).  
Documents internes et tracts. 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (02/1986) à x (09/1986). 
ESSONNE AUTOGESTION, Vivre produire travailler autrement, Mensuel, Fédération du PSU de l’Essonne : n°61 
(01/1986) à 64, 66 et 67 (08/1986). 
 
6) Documents et publications (1987).  
Documents internes et tracts. 
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PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01/1987) à x (11/1987). 
 
7) Documents et publications (1988/89).  
Tracts. 
PSU INFORMATION ESSONNE, Mensuel de la Fédération de l’Essonne du PSU : n°x (01/1988), x (02-03/1988), 
x (05/1988), x (06/1988), x (10/1988), x (11/1988), x (02/1989). 
 
 

MAB 14 
 
I - Livres et brochures. 
1) Cahier des procès-verbaux des délibérations des éditions Syros (1963/1974). 
2) JOURNAL OFFICIEL , Avis et Rapports du Conseil économique et social : n°18 (10/1969, Conjoncture 
économique à la fin du premier semestre 1969). 
3) GUERIN Annette / LE ROUX Gildas, Trois années au conseil municipal de Massy (1977-1979), Draveil, 
Fédération du PSU de l’Essonne, 1979, 66 p. 
4) Documents des journées du Comité de liaison pour l’autogestion socialiste à Toulouse (octobre 1973). 
5) LEZARDE (la) , Secteur femmes du PSU : n°0 (1980). 
6) PSU, Statuts, Paris, Courrier du PSU, 1966, 39 p. 
7) PSU (secteur cadre de vie), Crise du logement et politique capitaliste - Analyse de la réforme Barre-Giscard des 
aides au logement, Paris, PSU, Collection PSU Intervention, 1977, 20 p. 
8) PSU, 7ème congrès du PSU (Lille, juin 1971) - Le rôle du PSU / Les textes du congrès, Paris, Tribune socialiste, 
1972, 143 p. 
9) PSU (secteur lycéen), B-a ba pour le mouvement lycéen, Paris, Syros, 1972, 34 p. 
10) PSU, Projet de charte municipale - Elections municipales de mars 1977, Paris, PSU, 14 p. 
11) PSU, Nationalisations sous contrôle ouvrier et autogestion, Paris, PSU, 1977, 16 p. 
12) PSU, Contre le projet de réforme Fontanet - Face à l’école des patrons, pour le contrôle populaire sur la 
formation, Paris, Directives, 1974, 43 p. 
13) Fédération de Paris du PSU, La rénovation à Paris - Livre noir, Paris, Tribune socialiste, 1972, 53 p. 
14) BARON Yves, La crise des structures / LEFEBVRE Henri, La crise des valeurs, Paris, Cahiers du Centre 
populaire de formation socialiste, 1980, 30 p. 
15) DEMALDENT Jean-Marie, La crise de la social-démocratie, Paris, Cahiers du Centre populaire de formation 
socialiste, 1980, 28 p. 
16) BOURDET Yvon, Fondements de l’idée d’autogestion, Paris, Cahiers du Centre populaire de formation 
socialiste, 1980, 24 p. 
17) DALBERT François, Expérimentation sociale et autogestion, Paris, Cahiers du Centre populaire de formation 
socialiste, 1980, 24 p. 
18) NAVILLE, Autogestion et planification, Paris, Cahiers du Centre populaire de formation socialiste, 1980, 26 p. 
19) LEDUC Victoire, Autogestion et socialisme, Paris, Cahiers du Centre populaire de formation socialiste, 1980, 
22 p. 
20) PSU, L’enjeu méditerranéen, Paris, PSU, nd, 28 p. 
21) PSU (commission défense-armée), Vers une défense populaire non alignée non nucléaire, Paris, PSU, 1978, 
64 p. 
22) PSU, Pour vivre produire travailler autrement - Programme autogestionnaire présenté par le PSU, Paris, Syros, 
1978, 236 p. 
23) PSU, Une idée neuve de l’Europe - Manifeste du PSU pour l’Europe, Paris, PSU, 1984, 43 p. 


