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2e partie : Une formation intermédiaire, entre parti 
de masse et parti confidentiel, au fonctionnement 
chaotique 

 

Nous parlons de « formation intermédiaire » car ce parti ne nous semble correspondre ni à un 

grand parti de masse ou de cadres que l’analyse a bien balisé, ni à un petit parti qui se 

contenterait de débats intellectuels ou d’être force d’appoint dans une coalition. Il parait 

constituer l’intermède entre un certain type de parti centralisé, hiérarchisé, s’érigeant en 

contre-société, dont l’archétype pourrait être le PCF270, et des partis plus « catch-all », plus « à 

la carte », où le libre choix serait plus valorisé.  

Le PSU s’inscrit dans une période de transitions historiques, de mutations sociologiques, qui 

d’une part, bousculent les frontières de la classe ouvrière et d’autre part marquent 

l’affirmation de nouvelles couches s’interrogeant sur leur statut social. Il entend prendre part 

aux débats qui structurent et changent le paysage politique. 

De nombreux auteurs (tels R. Michels ou M. Weber) nous informent sur le comportement des 

militants à l’intérieur des formations politiques traditionnelles. Ils mettent l’accent sur le 

comportement discipliné des militants par rapport à un leadership affirmé. Le nouveau cadre 

institutionnel instauré par la Ve République dont l’élection du président au suffrage universel 

constitue l’acmé, ne va pas être appréhendé à sa juste mesure par le PSU : la personnalisation 

est effectivement refusée au PSU car elle supposerait une inféodation des militants à un seul 

homme, un chef271 et la simplification de leurs idées politiques.   

Le PSU, au contraire, combine une structure hiérarchique avec des organes horizontaux 

(commissions, cercle d’études). Comme les autres partis, il juxtapose une organisation de 

jeunes à l’organisation adulte.  

Illustrant ce que G. Nania caractérise comme le propre d’un parti de « minorité 

permanente »272, la faiblesse du leadership formel encourage les pouvoirs d’influence et les 

pouvoirs locaux. L’autorisation du droit de tendance maintient une certaine autonomie des 

                                                
270  Mais dont la SFIO ne fait pas exception. L’obligation de faire adhérer ses enfants à la SFIO quand on y 
est membre est en soi frappante.  
271  Contrairement donc à la définition canonique de Robert Michels, qui veut que toute organisation 
politique recherche en soi le pouvoir. 
272  NANIA, Guy, op.cit, p.164. 
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différents courants. Les débats n’en sont que plus animés mais provoquent un turn-over des 

adhérents et une unité politique aléatoire, basée sur des accords ponctuels.  

Le droit de tendances s’applique, à la différence du PCF qui pratique le centralisme 

démocratique et de la SFIO qui privilégie les baronnies locales. De toute manière, la faiblesse 

des ressources du PSU ne permettrait pas de constituer une bureaucratie dominatrice273. 

 

2.1. De nouveaux militants dans une organisation hiérarchique et 
réticulaire 

 

La sociologie particulière du parti révèle un nouveau type de militantisme qui mobilise des 

couches sociales nouvelles, rétives à l’autoritarisme de l’Eglise comme du parti, et soucieuses 

de démocratie interne et de fonctionnement en réseau  

S’il existe une structuration hiérarchique formelle au PSU, celle-ci est pondérée et fortement 

limitée par de nombreux groupes gravitant autour de l’unité de base (la section) ainsi que par 

des pouvoirs d’influence officieux qui infléchissent la raideur statutaire initiale. 

Cette structure, schématisée par un fonctionnement verticalisé, permet ainsi des formes de 

militantisme plus horizontales (au niveau des groupes de quartier, des sections locales, des 

unions de sections, des groupes d’entreprises et des commissions d’études). De ce fait, elle 

autorise une incessante méfiance envers tout ce qui reproduirait un leadership quelconque qui 

serait suspect d’autoritarisme et d’illégitimité.  

Ce qui va constituer à la fois la force et la limite du parti va être, en réalité, l’influence 

d’ « éminences grises » à même d’utiliser les réseaux qu’ils ont façonnés pour faire durer les 

positionnements politiques. Mal à l’aise dans l’expression publique, des cadres comme Jean 

Verlhac et Marc Heurgon préfèrent l’organisation souterraine de l’appareil au débat 

contradictoire dans les comités. S’ils sont séduits parfois par l’ardeur intellectuelle que 

réclament les membres les plus « gauchistes » du parti, ils s’en séparent par le refus de la 

pente « basiste » qu’ils voient pointer parmi les nouveaux adhérents d’après 1968. 

 

                                                
273  La faiblesse du financement du parti politique PSU ferait l’objet d’autres études bien qu’on puisse 
déplorer, avec Claire Andrieu, la pénurie de recherches sur le sujet, du moins sur la longue durée. Cf ANDRIEU, 
Claire, op.cit., p.293. Voir DOUBLET, Yves-Marie : le financement de la vie politique, 1997. 
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2.1.1. Un renouvellement du militantisme brisant certaines frontières 
professionnelles ou confessionnelles 

 
Le militantisme au PSU suit les transformations sociologiques qui tendent à la constitution 

d’une couche nouvelle technicienne et au rajeunissement de la population274. Sa 

représentation interne du militantisme prend en compte la baisse de la pratique religieuse et 

les attentes plus participationnistes dans la pratique politique.  

La question sociale prend le pas sur le débat virulent autour de la laïcité.  

Selon J.Poperen, le PSU est « un parti de classes moyennes », 23% d’enseignants, 18,9% 

d’employés, 17,6% de cadres, techniciens et professions libérales, 15,5% d’ouvriers275.  

Le débat sociologique 
Les penseurs du PSU des années 1960, comme Serge Mallet276 ou Pierre Belleville277 

théorisent l’alliance entre la nouvelle classe ouvrière et ces cols blancs qui risquent la 

prolétarisation du fait de la transformation du capitalisme productif pour pouvoir délivrer des 

contre-propositions.  

Le MLP, déjà, partageait une partie de ses conceptions lorsqu’il s’intéressait au problème des 

cadres278 : il faut effectivement faire le maximum, dans la conception de cette organisation, 

pour que le salarié manifeste le plus son attachement au statut de salarié et non pas à ses liens 

organiques avec la direction : le parti revendiquait par exemple le « coefficient hiérarchique ». 

Mais le MLP était beaucoup plus sévère sur son diagnostic : « la vie des cadres s’apparente 

beaucoup plus aux milieux des fonctionnaires supérieurs, des industriels et des professions 

libérales qu’aux milieux employés et ouvriers », les cadres ont beau subir la même aliénation 

au travail (activité harassante à l’usine au détriment de la vie de famille –primordiale pour le 

MLP- et les loisirs) que employés et ouvriers, le MLP constate toujours selon cette logique 

qu’ étant un groupe numériquement minoritaire, il craint la prolétarisation et le fort contingent 

                                                
274  Cf composition sociale des adhérents annexe 10 p.16. 
275  Contre près de 40% dans la population active. NANIA, Guy, op.cit., p.99. Deux tableaux présents aux 
annexes 6 et 9 permettent d’observer dans le détail la composition sociale et sexuée des adhérents en 1960 et 
1966. 
276  MALLET, Serge, La nouvelle classe ouvrière (1963). 
277  BELLEVILLE, Pierre, une nouvelle classe ouvrière (1963). 
278  LABOS, Bernard,  « Un groupe social influent : les cadres », Perspectives socialistes, n°100, 
01/03/1957, p.12-14..  
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des classes populaires, par conséquent il ne défendrait que par moments choisis la solidarité 

de classe des salariés279. 

S.Mallet, lui, est plus exalté : « la classe ouvrière alliée avec les nouvelles couches sociales » 

doit profiter des « piqûres de socialisme que l’économie capitaliste est obligée d’introduire 

dans son propre système »280, piqûres qui sont planification et redistribution. Constatant 

l’échec total de la manifestation du 27/05/1958 contre le régime gaulliste chez les 

métallurgistes parisiens, il en déduit le fait que « les masses » ressentent le gaullisme comme 

une étape obligée pour arriver à faire concéder aux capitalistes ces fameuses piqûres qui ne 

sont pas que des piqûres de rappel d’une antique lutte des classes mais également une forme 

d’intéressement au progrès économique. Les grèves ouvrières et les conflits sociaux sont en 

baisse jusqu’en 1960 mais semblent reprendre de la vigueur avec les injustices qui sont le fait 

d’une modernisation industrielle réalisée dans le déni de la démocratie sociale. Le chômage 

n’est pas encore la préoccupation majeure de l’heure mais le caractère exponentiel du 

développement économique français n’est pas pour autant considéré comme éternel.  

Le responsable aux entreprises de la fédération de l’Isère du PSU, Georges Boulloud, formé à 

la JOC, sera un des animateurs de la grève de Neyrpic en 1962. Cette entreprise, héritière de 

la Houille Blanche et présente sur le site de Beauvert (Sud-Grenoblois) licencie 1000 de ses 

salariés. L’entreprise, qui avait une politique sociale avancée, est « normalisée » pour assumer 

sa modernisation. « Au cours des 8 mois de grève, non seulement les syndicats ouvriers 

unanimes, mais encore les cadres de nombreuses entreprises et le milieu universitaire 

prendront fait et cause » 281 suscitant des générations de militants et de responsables politiques 

des années 1970 et 1980 contre cette restructuration pilotée par les banques282.  

Claude Pennetier a, à plusieurs reprises283, expliqué le changement présent dans cette période 

1945-1968284 consistant à se servir du schème de l’ouvrier « gavroche » ou « gouailleur » au 

moment même où son inscription sociale dans les rapports de production n’est rien moins 

                                                
279  Le militant MLP Bernard Labos dénonce également la fabrication à la chaîne de « cadres-maison » 
promus par leur patron pour en faire des « serviteurs dévoués » : ne pensant pas que « c’est par ses voies là que 
les élites populaires seront reconnues », le MLP poussait donc à « une démocratisation de l’enseignement » par 
la « formation d’ingénieurs diplômés » qui soit issu en grande majorité de la classe ouvrière et non plus 
qu’exceptionnellement. Ibid, p.14. 
280  MALLET, Serge, op.cit., p.121. 
281  MORSEL, Henri et PARENT, Jean-François, Les Industries de la région grenobloise, 1991 p.171.  
282  Ibid. et témoignage personnel de Georges Boulloud, décembre 2003. 
283  PENNETIER, Claude (avec PUDAL, Bernard) : « Evolution des méthodes d’analyse du militant 
ouvrier, archétype du militant », in Militantisme, militants, 2000. Mais aussi ses articles « Marges, replis, 
frontières, cas limites dans la gauche française : l’apport des itinéraires militants », 2002 et « introduction du 
tome 1 du Maîtron 2006 » (pp. 9-16) 
284  Au point d’ajouter au dictionnaire biographique du mouvement ouvrier l’étiquette de mouvement 
social. 
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qu’évidente et bientôt contestée : « Mai 68 prend sa dimension historique avec la grève 

ouvrière et la grève générale des services. La référence ouvrière sera assumée jusqu’à 

l’extrême dans les chants, les slogans, l’habillement. Le temps du « chapeau bas devant la 

casquette » étant passé, l’adoption de l’apparence populaire et ouvrière fera fonction 

d’hommage »285. Le PSU en 1968 par la voix de M. Rocard voulait qu’une pression populaire, 

massive et pacifique s’exprime : il s’élevait en faux, contournant sur sa gauche le PCF, contre 

la notion « de classes moyennes (avancée par les communistes) ». Pour M. Rocard, cette 

notion est « un concept périmé ». Il faut refuser de vouloir faire adhérer à ses valeurs « petits 

commerçants, artisans, petits paysans qui resteront à droite quoiqu’il arrive et qu’on ne peut 

se concilier que par un poujadisme éhonté ». Ce ne fut pas toujours son credo car en 1970 

M.Rocard accepta de préfacer le livre de Bernard Lambert, Les Paysans dans la lutte des 

classes dont la théorie portait justement sur une solidarité de classe avec les ouvriers. 

Cependant M.Rocard tentait d’être prudent sur l’idée d’agréger des causes trop larges : cela 

lui semblait coûteux politiquement, de même l’idée de soutenir les « néos-poujadistes » de 

Gérard Nicoud, comme pouvait le faire les maoïstes de La Cause du peuple par exemple. A 

contrario, M.Rocard développait en 1968 l’idée que « l’évolution technologique rapprochera 

toute une catégorie de salariés supérieurs et de cadres de plus en plus de la condition 

ouvrière »286. Eux aussi, étant salariés, devaient être fatalement exploités et les tensions 

organiques au système devraient leur faire prendre conscience de leur condition de nouveaux 

prolétaires et ainsi selon la dialectique marxiste-léniniste les amener à défendre les forces qui 

dès le début de ce processus dialectique militaient pour l’abolition du salariat. Pour M.Rocard, 

« c’est justement à ces cadres, à cette population nouvelle qu’il faut proposer un nouveau 

socialisme »287, là où le progrès technologique leur fera perdre toute valeur productive.  

Dès lors, les nouveaux adhérents venant de ces couches nouvelles vont souvent se conformer 

à un modèle du militant chrétien de gauche venant renforcer un syndicat comme la CFDT 

déconfessionnalisée en 1964 et chercher une traduction politique de leurs revendications dans 

le PSU. 

Les trajectoires militantes 
On peut se demander si le schéma le plus répandue du militant PSU sur la période 1960-1975 

n’est pas cette trajectoire idéaltypique : CFTC-CFDT-PSU-PS.  

                                                
285  PENNETIER, Claude, « Introduction », op.cit, p.11. 
286  ROCARD, Michel, Le Nouvel Observateur, op.cit. 
287  Ibid. 
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Ainsi, sur un échantillon de 18 responsables syndicaux cheminots passés par le PSU288 : 12 

ont été cédétistes, 11 cétécistes, 10 se sont retrouvés au PS289. Tous les autres parcours sont 

minoritaires.  

La trajectoire CFTC-CFDT-PSU-PS, (qui n’exclut pas des glissements vers la CGT durant les 

années 50) est donc la plus fréquente, avec une concentration dans le Grand-Ouest (Bretagne, 

région nantaise, mancelle et tourangeoise) et une concentration encore plus explicite dans le 

Grand-Est (Alsace, Franche-Comté et surtout Lorraine) : deux marges de territoires, deux 

« marches » qui favorisent une socialisation PSU. En dehors des bastions ouvriers (comme la 

banlieue rouge parisienne, le grand Nord, et le Sud-ouest SFIO), ces regroupements PSU 

s’abritent dans des espaces plutôt favorables aux mouvements catholiques de droite 

démocrate-chrétienne (comme c’est le cas en Bretagne ; plus nationalitaire que nationaliste) 

ou nationaliste-conservatrice (comme dans la Moselle) : il est donc aisé de démontrer que ces 

militants n’ont finalement que peu d’antécédents SFIO (et encore moins PCF) mais tous ont 

un rapport plus ou moins critique avec la religion (avec des déchirures plus vives à l’Est qu’à 

l’Ouest). Ce sont deux régions où, proportionnellement dans les années 70, le maoïsme a été 

plus présent territorialement, car plus sensible à un climat religieux, tout en mêlant 

revendications ouvrières et paysannes290.  

D’après l’analyste Roland Cayrol (1969), « le PSU connaît entre 1967 et 1968 un gain net de 

4000 adhérents, ce qui, compte tenu des défections de l’année 1967, situe le nombre 

d’adhésions de 1968 à environ 6000 personnes » Soit un renouvellement de 42% en 1968 291 

(en 1967 : 11599 adhérents ; et en 1968 : 15511). 124 entreprises individuelles ont des 

sections PSU, 40 groupes et sections étudiantes sont constitués.  

Début 1970, avec plus de 10 000 adhérents, le PSU voit sa composition sociale se modifier. 

Les femmes et les jeunes (18-35 ans) y sont plus nombreux ; on note aussi une importante 

progression des étudiants, des enseignants, des cadres moyens et employés au détriment des 

cadres supérieurs et des professions libérales292. En se marquant à l’extrême-gauche, le PSU 

escompte sur des appuis à l’Université mais aussi chez ces « forces vives » (cadres, employés, 

                                                
288  A partir de GEORGEN, Marie-Louise, Cheminots et militants, un siècle de syndicalisme ferroviaire, 
2003.  
289  Dans le détail, 12 viennent de la CFDT, 12 ; 11 de la CFTC, 11 ; 8 de la CGT ; et 3 de FO. En terme de 
passé associatif et politique, 6 ont été membres de la JOC ; 1 de l’ACO ; 4 de la SFIO ; 1 du MSUD/1er PSU-
PSG ; 4 du PSA ; 3 de l’UGS ; 1 du MLP ; 1 de l’UP ; 1 du RPF ; 1 du MRP. Plus tard, 2 se retrouveront à la 
FGDS ; 1 au MDC ; 10 au PS (dont 1 au Ceres et 1 au  PCF (+ un rénovateur communiste). 
290  KERNELAGGEN, Tudi, Drapeaux Rouges et Gwenn-Hadu, Apogée, 2005, et surtout DRESSEN, 
Marnix, op.cit.   
291  YSMAL, Colette, op.cit., 1989. 
292  Voir le tableau synthétique annexe 10 p.16. 
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techniciens) qui selon lui font partie de la  nouvelle classe ouvrière293 en voie de 

radicalisation. Deux ans plus tard, en 1971-1972, on constate que 65% des adhérents sont 

venus depuis 1968 et les fondateurs de 1960 ne représentent plus que 20% des adhérents.  

Tableau d’évolution du nombre des adhérents du PSU, 1961-1969 

(YSMAL, 1989 et chiffres arrondis  DIBOUT, 1976) 

 

Années 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1974 

Nombre 

adhérents 
15 734 15 477 12 056 10 074 10 490 11 397 11 570 15 511 15 599 9.000 11.000 

 

 

Notons qu’il existe aussi une corrélation entre l’accroissement des effectifs et le taux de 

renouvellement de l’élite dirigeante du parti. 

E.Agrikoliansky, note, pour sa part, que « tant au PS qu’au PSU les mêmes logiques de sur-

représentation de certaines catégories, en particulier des enseignants (prévalent) »294 . En 

effet, selon un sondage effectué par Charles Hauss en 1972, 40% des délégués au congrès 

national du PSU sont enseignants. 

C’est davantage une nouvelle génération qui apporte son adhésion au PSU en 1968, que 

l’œuvre d’ un lent glissement dans certaines zones de l’électorat communiste et encore moins 

du militant communiste, qui a forgé un modèle de militantisme en milieu ouvrier empreint de 

discipline et de soumission à ces supérieurs hiérarchiques en propagande. 

Daniel Mothé a présenté ainsi le militant ouvrier de base comme « celui qui intériorise les 

valeurs de son parti ou de son syndicat et qui se conduit comme un exécutant discipliné vis-à-

vis de son organisation et de sa hiérarchie de responsables »295. Peu à peu, ce schéma 

archétypique perd de sa valeur sous l’effet des nouvelles pratiques issues d’un catholicisme de 

gauche sécularisé. Pour R. Chapuis, « les militants cathos de gauche ont vécu ce double 

caractère comme une contradiction : plus ils intériorisaient les valeurs de leur Eglise ou de 

leur mouvement, moins ils pouvaient en accepter la discipline »296. Ayant dû subir les assauts 

croisés des laïcs intransigeants de leur parti et la soumission des organisations 

d’évangélisation à l’Eglise (ACO, mission ouvrière), ils mettent à mal un encadrement jugé 

                                                
293  Tableau : Composition sociale du PSU en % source : HAUSS, Charles, 1978 repris par YSMAL, 
Colette, 1989, p.71. 
 Voir annexes n°10 
294 AGRIKOLIANSKY, Eric, La ligue des droits de l’homme, 1997. 
295  MOTHé, Daniel, Le métier de militant, 1972. 
296  CHAPUIS, Robert, op.cit., p.27.  
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désuet. Un enseignant, président de section LDH, ex PSU, fait le lien entre l’éducation morale 

reçue dans ces structures d’Eglise et son transfert vers certaines formes de pratique politique. 

Il se souvient du mot de Y. Jouffa pour qui le parti devait « être la mauvaise conscience de la 

gauche », une « autorité morale comme à l’Eglise », ajoute même ce militant297. 

Le premier Conseil National du PSU que préside le nouveau secrétaire R. Chapuis le 

26/11/1973 prend acte de cette diversité et de ces aspirations : « Savoir accueillir les 

nouveaux militants : individuellement : (il faut nouer le) contact avec les sympathisants, (par 

la) politisation, (l’) adhésion, etc. Collectivement, il faut que l’activité du PSU sache s’adapter 

à des types différents de militantisme et non imposer le modèle unique trop souvent en 

vigueur »298.  

Quand les sociologues investissent cette problématique, ils donnent du grain à moudre à cette 

différenciation politique.  

Ainsi, un militant cité par le sociologue Jean-Marie Donegani299 explique que, pour lui, 

«l’engagement au PSU en 1968 signifiait d’abord n’être plus un fils suivant ses rails mais 

marquer sa différence et son appartenance à une autre famille (politique) ». « J’ai la 

révélation, dit-il, que je peux m’identifier et me retrouver quelque part. J’éprouve une joie 

profonde à ne plus être seul. Je me considère comme étant de la génération 68300 ». Selon JM. 

Donegani, les militants qui ont choisi le PSU justifient ce choix par le souci de « pureté », 

antithèse de la SFIO perçue comme trop politicienne. Les choix de fonctionnement du PSU 

vont donc être pensés de façon à endiguer les dérives autocratiques ou notabiliaires. 

 

2.1.2. Une organisation au fonctionnement vertical et horizontal  

 

Comme tout parti politique, le parti est organisé suivant une hiérarchie politique, de la section 

au bureau national, et une hiérarchie exécutive entre les fédérations départementales et les 

instances nationales (CF, CN). Mais les statuts du PSU traduisent le difficile compromis entre 

les trois groupements politiques qui ont fusionné le 3 avril 1960 ainsi que la volonté de 

s’appuyer sur des engagements territorialisés. 

                                                
297  AGRIKOLIANSKY, Eric, op.cit., 1997. 
298  CN PSU, op.cit., p.43. 
299  DONEGANI, Jean-Marie, « Itinéraire politique et chemin religieux », Revue de la FNSP, 1979, vol.29, 
n°4-5, p. 693-738 
300  Ibidem, p.730 
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Les secteurs et les fédérations 
Le PSU encourage l’implantation de petites sections locales : au congrés national et fédéral, 

chaque section a le droit à un mandat de droit, plus à un mandat pour cinq cotisants et chaque 

fraction de cinq supérieure à deux. Il est également prévu un délégué au Congrès Fédéral 

jusqu’à dix membres, (2 jusqu’à 20 membresà) et 1 délégué supplémentaire par tranche de 

dix ; à la Commission Exécutive Fédérale 30 membres ; à la commission de contrôle financier 

3 membres ; à la commission fédérale des conflits 7 membres. 

Les sections territoriales s’insérent dans les quartiers pour la propagande et l’action locale. 

Comme les autres partis, les jeunes et les étudiants peuvent constituer des groupes locaux de 

Jeunesses Socialistes Unifiés (JSU) qui regroupent des membres âgés de moins de 25 ans301 ; 

les Etudiants Socialistes Unifiés (ESU) y sont au début subordonnés mais ils s’en 

autonomisent très vite pour associer leur pratique politique à la pratique syndicale (cf 3.1.1). 

Ils transforment leur structure en lieu de formation privilégié par rapport aux JSU. Le 

Mensuel des Jeunesses est le seul journal qui ait alors une parution régulière en 1962302. Des 

cercles d’études sont prévus pour les jeunes militants de 14 à 17 ans mais leur prolifération, à 

la marge de tout texte statutaire, les sépare de leurs aînés. 

Les adhérents d’une même entreprise peuvent former une section à plus de vingt soit un 

groupe d’action socialiste (GAS), pour satisfaire les militants de l’UGS qui voulaient 

promouvoir les luttes ouvrières. Néanmoins les statuts n’autorisent que des fédérations 

territoriales et aucune professionnelle, contrairement au PCF suivant la position des militants 

du PSA pour empêcher les risques de corporatisme qu’ils avaient connu à la SFIO.  

Plusieurs sections d’une fédération peuvent se grouper en unions de sections.  

Les fédérations sont pensées comme des lieux d’unités des sections dispersée : elles associent 

les militants non rattachés.  

Dès novembre 1963, au congrès de la Grange-aux-Belles, sous l’influence de Jean Verlhac, 

conscient de la nécessaire organisation régionale303, les « fédérations d’une même région 

économique déterminée par le CPN » ont la possibilité de désigner les membres d’une 

commission régionale, chargés de développer le contact avec les autres organisations de la 

région autour des questions politiques et sociales.  

                                                
301  Tout comme les Jeunesses Ouvrières Socialistes Unifiées et les Jeunesses Féminines Socialistes 
Unifiées (qui n’ont pas eu de réelle existence). 
302  Jean-Patrick Manchette, brièvement au PSU, a raconté des éléments (plus ou moins romancés) de la 
diffusion de ce journal Jeunesse Action dans MANCHETTE, J.P., Romans Noirs, Gallimard, 2005.  
303  Voir supra, notre chapitre 3.3.2 sur la décentralisation. 
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Les conditions restreintes d’adhésion 
Les statuts du PSU national, comme celle de la fédération du PSU Isère304, postulent que 

« toute demande d’adhésion doit être soumise à l’approbation de la section » ce qui montre la 

prédominance de ce niveau dans l’acceptation ou non des nouveaux adhérents.  

La réticence envers la personnalisation du pouvoir s’exprime dans le fait que, pour les 

postulants qui ont été dans les dix dernières années ministres, parlementaires, dirigeants sur le 

plan national d’organisations politiques ou syndicales françaises, ou conseillers généraux, la 

décision de la section est transmise dans les délais les plus brefs à la fois à la fédération et au 

Bureau National. « Ne peuvent être délégués par les fédérations les membres du groupe PSU 

au Parlement et tous ceux qui font partie de Cabinets ministériels » (art.12 des statuts de 

1960), « Les fonctions de membres du bureau sont incompatibles avec toute fonction 

ministérielle, il sera aussitôt considéré comme démissionnaire du bureau et le CPN procèdera 

à son remplacement » (article 13). « Le groupe parlementaire ne peut engager le Parti sans son 

assentiment » « Aucune fonction ministérielle ne doit être assumée sans l’accord préalable 

d’un Congrès National » 

« Nul ne peut être candidats municipales, cantonales, législatives s’il n’a pas trois ans 

d’ancienneté au début de la campagne électorale ». On verra que ces restrictions seront 

contournées pour encourager les nouvelles candidatures : par exemple J-C. Izzo en 1968 

n’avait que deux ans d’ancienneté au parti et a tout de même été candidat aux élections 

législatives.  

                                                
304  Au 27/01/1961.  
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Congrès et Conseils 
Si les instances de délibération et d’orientation reproduisent un modèle connu, la liberté de 

parole au conseil et au congrès y est encouragée par la présentation de points de vues 

contradictoires « La liberté de discussion est entière au sein du Parti. ». Néanmoins, la 

violation des « engagements contractés à l’égard du parti », l’opposition publique aux 

« décisions des congrès des partis » impliquent le renvoi à la commission des conflits (article 

29). « La suspension de toute délégation du parti comporte pour l’adhérent qui est frappé de 

cette peine l’interdiction d’être candidat du parti, de le représenter, de parler ou d’écrire en 

son nom ou d’occuper un poste à quelque degré que ce soit de l’organisation. Toutefois, 

lorsqu’il s’agit d’un adhérent ayant un mandat électif, la décision de condamnation pourra 

permettre à cet élu de continuer à remplir son mandat, si la Commission estime que cette 

mesure est de l’intérêt du parti. » 

Plutôt que sanctions ou exclusions, certains militants ont préféré la démission (tels A.Philip et 

G.Suffert). Selon G. Nania « l’excès de démocratie et le manque de l’appareil dans le parti ont 

favorisé les actes d’indiscipline ». Plus que de son absence, il s’agirait peut-être plutôt d’une 

faiblesse de l’autorité. 

2.1.3. Le double leadership politique et relationnel 

 
« L’état-major administratif qui figure l’aspect extérieur de l’entreprise de domination 

politique, comme d’ailleurs de n’importe quelle autre entreprise, n’est évidemment pas tenu à 

l’obéissance envers le détenteur du pouvoir par les seules conceptions de légitimité (décrites). 

Son obéissance se fonde plutôt sur deux sortes de motifs qui en appellent à l’intérêt 

personnel : la rétribution matérielle et l’honneur social »305 affirme Max Weber. 

Pourtant, les militants ne s’investissent guère au PSU pour rétribution matérielle et honneur 

social, car le parti ne peut pas compter sur un véritable état-major administratif. En effet, 

disposant d’un budget modeste306, il ne salarie aucun permanent jusqu’en 1965 ce qui le 

distingue aussi de la SFIO et du PCF.  

Le Bureau National (BN)  
Contrairement à ces deux formations, le Bureau National est réduit, pour favoriser sa 

réactivité: sept membres se réunissent hebdomadairement307. Mais c’est au Comité Politique 

                                                
305  WEBER, Max, « La vocation d’homme politique », in Le Savant et le politique, 1965 –trad Julien 
Freund), p.117.  
306  107280, 33 francs le 31/12/1964, soit une multiplication par trois en 4 ans. 
307  Elargi en 1964 à 14 membres, sans doute pour intégrer une plus grande expression des minorités. 
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National (55 membres en 1960, 70 en 1965) que les orientations se tranchent : se réunissant 

tous les deux mois, il est composé au début de 25 ex UGS, 25 ex PSA, et 5 ex TC. Le vote 

proportionnel au CPN favorise l’émergence de minorités. Le consensus en est d’autant plus 

difficile pour désigner les membres du Bureau national (BN).  

Ainsi, en 1963 deux congrès ont été nécessaires pour désigner ses membres.  Entre les deux 

(celui d’Alfortville en février et celui de la Grange aux Belles en octobre), une délégation 

permanente (toujours conduite par E. Depreux) a suppléé jusqu’en avril le BN qui n’avait pu 

être désigné. Après deux remaniements, une nouvelle direction a enfin été élue. 

Une lettre de la section de Trouville adressée au secrétaire national E.Depreux en date du 

6/2/1963 montre l’écoeurement des militants après le congrès d’Alfortville : « nous attendrons 

que le CPN ait montré ses capacités à diriger le parti avant d’entreprendre toute campagne 

d’adhésion (…) Faites votre travail et nous ferons le nôtre (…) Sinon vous vous retrouverez 

55 adhérents au PSU, c’est-à-dire vous seuls, vous pourrez alors vous distraire des joutes 

oratoires et des rivalités personnelles que vous semblez affectionner »308. 

D’autres militants au contraire considèrent que le PSU fait trop de concessions à toutes 

formes de  pouvoir au détriment de la conscience citoyenne : P. Vidal-Naquet, en se 

rapprochant du groupe post-trotskyste « Socialisme et Barbarie »309, dit à Jean-François 

Lyotard, alors membre du groupe : « ce qu’il y a de bien chez vous c’est le côté Alain, le 

citoyen contre les pouvoirs ». 

Par ailleurs, si seulement quelques années séparent dirigeants et dirigés, l’écart entre la 

composition sociologique des adhérents et celle des cadres est réel, du fait de la sous-

représentation chez ces derniers des femmes, des jeunes et des ouvriers. 

Le Secrétariat National 
Le mandat du secrétaire national E. Depreux (ex-PSA) est en théorie remis en cause à chaque 

congrès : tous les deux ans. Le premier secrétaire du parti est légitime car ancien ministre de 

l’Intérieur puis de l’Education Nationale (1947-1948), il est le premier signataire de la motion 

minoritaire à la SFIO et il est ouvert aux chrétiens. Après quatre mandats, il devient secrétaire 

honoraire car il avait atteint selon lui la limite d’âge. Son dauphin, de 1960 à 1961, était un de 

ses secrétaire nationaux adjoints : G. Martinet, se détache de lui en soutenant la ligne 

« unitariste », (d’alliance avec la FGDS). Au congrès de 1967, cette ligne s’avère 

                                                
308  AN-CARAN, 581ap. 
309  GOTTRAUX, Philippe, Socialisme et Barbarie, 1997.  
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minoritaire310. Le parti se tourne alors vers M. Rocard qui défend les positions autonomistes 

pour préserver la spécificité du parti.  Sa légitimité est paradoxalement renforcée par le départ 

de 2000 militants parmi les plus opposés311. M. Rocard doit composer alors que des stratégies 

différentes au sein de la nouvelle majorité du bureau national s’affrontent. 

Selon Alain Bergounioux et Gérard Grunberg312, le PSU par sa rigueur doctrinale évacua la 

question du pouvoir. Cela nous a été confirmé par R. Verdier313 : il existait une crainte de 

l’électoralisme même si le but n’était pas seulement de militer pour témoigner. Au moment 

même où la rigueur doctrinale prévalait, l’objectif était effectivement de prendre le pouvoir. 

C’est seulement ensuite, quand l’unité doctrinale s’affaiblit, que le but, à l’évidence, n’était 

plus, en renforçant le seul PSU, d’accéder aux responsabilités. L’animation de la vie du parti 

et son orientation doctrinale dépendront de plus en plus de l’action des réseaux d’influence. 

Le rôle des « éminences grises » 
Le fonctionnement du parti éclaté en sections locales de petite taille nécessite que des 

responsables nationaux cultivent les réseaux initiaux. Quelques personnalités se distinguent 

dans ce travail difficilement visible mais indispensable à l’organisation  

Le militant issu du comité politique de l’UGS, Jean Verlhac, membre du BN de 1960 à 1965, 

s’occupe, entre 1960 et 1962, de l’organisation du parti. Blessé à Charonne, il partage le 

secrétariat administratif du parti avec Jean Poperen du 21/04 au 22/06/1963 après les crises à 

répétition d’Alfortville. Attaché aux problèmes des régions, connaisseur du système électoral, 

des forces et des faiblesses du parti, il va transférer une partie de ses compétences en devenant 

adjoint à l’urbanisme du maire de Grenoble en 1965. A cette date, il n’est plus dans la 

direction nationale, et Marc Heurgon, responsable des jeunes depuis 1963, remplit ce rôle, 

pendant au moins six ans. Ensuite, le rôle d’éminence grise sera moins personnalisé. 

M. Heurgon, issu de l’UGS, ancien secrétaire de la fédération de Paris, accède au BN et 

occupe cette fonction de cadre partisan. M. Heurgon est « excellent organisateur »314, « très 

bon organisateur »315, « infatigable machine à organiser »316 tels sont les qualificatifs élogieux 

                                                
310  Légitimiste, G. Martinet continue pendant près de cinq ans à mener une tentative social-démocrate à 
l’intérieur d’un parti de plus en plus tourné par la révolution mais en cela il suit inconsciemment la même 
démarche que Edouard Depreux, souvent annoncé comme le possible dauphin de Guy Mollet et qui fait son deuil 
de cette possibilité après que les désaccords de méthode et de stratégie aient été trop saillants. 
311  HAUSS, Charles, 1978, cité par YSMAL, Colette, les partis politiques sous la Ve République, 1989, 
p.70. 
312  BERGOUNIOUX, Alain ; GRUNBERG, Gérard,  Le long remords du pouvoir, Paris, Fayard, 1992 
(réédition 2005). Position confirmée par Gérard Grunberg au colloque sur les parlementaires socialistes, Paris, 
12.12.2005. 
313  Entretien avec l’auteur, 13/12/2005. 
314  FAY, Victor, op.cit., 1989. 
315  MARTINET, Gilles, interviewé par Jacques Bertin, Politis, 01/12/1994, p.14. 
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qui reviennent dans les témoignages écrits. Mais moins flatteuses sont les étiquettes de, 

« piètre orateur»317, « un peu l’apparatchik en chef »318, « homme d’appareil »319, étiquettes 

parfois accolées auparavant à J. Verlhac. J.Poperen dit de M.Heurgon que « force de la nature 

(…) il gouverne le parti avec le fichier qu’il a dans la tête et une DS. Il a sillonné vingt fois 

tout le pays pour connaître le PSU adhérent par adhérent. Il est sans doute le seul dirigeant 

politique à gauche à se mouvoir à l’aise dans les arcanes du microcosme étudiant : il n’en 

ignore aucun groupe, sous-groupe, fraction de sous-groupe, ou tendance de fraction. En Mai, 

il a sûrement compris, l’un des premiers, sinon ce qui se passait et ce qu’il fallait faire, du 

moins ce qu’il ne fallait pas faire : surtout ne pas être contre, surtout ne pas être absent. Esprit 

positif, il ne se laisse pas enivrer par la rumeur de l’insurrection. Qui sera capable de diriger ? 

Homme d’appareil, il ne croit pas au basisme. Ecarter la FER320 est son objectif. Il joue de la 

complicité des dirigeants du MAU321 et de la JCR322 contre les « lambertos » »323. G. Martinet 

raconte que « Heurgon, Rocard et lui ont toujours marché étroitement ensemble jusqu’au 

congrès de 1967 où ils se sont séparés puisque j’étais partisan de rentrer dans la FGDS. En 

1971 je me suis trouvé avec Rocard contre Heurgon qui animait le courant « gauchiste » du 

parti. Nous avons été battu de quelques voix. Puis peu de temps après, il y a eu Epinay. J’ai 

alors quitté le PSU »324.  

M. Heurgon est mis en minorité en 1969. Perdant sa place au Bureau national, il se replie 

davantage sur la tendance qu’il anime (le maoïsme populisme de la GOP). Sa connaissance 

des fichiers, son tour des fédérations, ses relations avec les personnes-ressources entre le 

national et le local sont autant d’atouts qui participent à la mise en minorité de la direction 

nationale en 1971 et à l’existence de fractions organisées et non plus de simples tendances.  

 

2.2. Les tendances envisagées comme garde-fous contre le 
centralisme démocratique 

Une subtile distinction est faite, au PSU, entre fractions (proscrites), tendances (encadrées) et 

courants (libres). Les statuts du parti reflètent ce compromis entre l’héritage des pratiques de 

                                                                                                                                                   
316  POPEREN, Jean, op.cit., 1975. 
317  FAY, Victor, id. 
318  MARTINET, Gilles, op.cit. 
319  POPEREN, Jean, id. 
320  Fédération des Etudiants Révolutionnaires, lambertiste. 
321  Mouvement d’action universitaire. 
322  Jeunesse communiste révolutionnaire, dirigée par A.Krivine, D.Bensaïd et H.Weber 
323  POPEREN, Jean, op.cit., p.107. 
324  MARTINET, Gilles, op.cit. 
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la SFIO (comités thématiques) et la volonté de s’en démarquer par la possibilité de tribunes 

libres si celles-ci n’enfreignent pas les principes directeurs du parti ; compromis entre 

l’équilibre des courants fondateurs et le besoin d’unifier le nouveau parti. 

L’article 19 du règlement du parti SFIO ne laissait guère de doutes sur l’interdiction 

d’expressions officialisées à l’intérieur de la formation : « Nul groupement permanent 

d’affinités ne saurait y être toléré »325. 

A contrario, la motion de Montrouge du PSA, validée en mai 1959 reconnut les « droits 

d’expression et de représentation de toutes les tendances, à tous les échelons du parti ».  

Fruit d’un difficile compromis entre les pratiques de l’UGS et celles du PSA, et dans le souci 

de ne pas maintenir les anciens clivages à l’intérieur de la nouvelle organisation, les statuts du 

PSU en 1960 précisent que « les fractions sont interdites. Les tendances ne peuvent désigner 

de direction, publier des bulletins ou des communiqués de presse ou percevoir des 

cotisations » (art.18). Les articles suivants nuancent pourtant cet interdit formel : une 

« tribune (libre est) réservée par priorité aux courants ayant obtenu plus de 10% des suffrages 

au dernier Congrès National ». Et « des opinions acceptant les principes fondamentaux définis 

dans le préambule pourront s’y exprimer ». Il est donc laissé place à l’expression 

d’individualités. 

De même comme le prévoit le règlement intérieur adopté, le congrès fédéral de l’Isère des 4 et 

5 Mars 1961, modifie la répartition des mandats et des mandants. La tendance minoritaire a 

droit à être représentée si elle totalise plus de 10% des mandats.  

Alors que « les fractions sont interdites », que les tendances ne peuvent pas s’exprimer de 

façon permanente, les courants, eux, se manifestent ouvertement lors des congrès en 

agglomérant sur des oppositions des groupes qui divergent dans leurs objectifs propres. 

Ils vont se manifester dans tout leur éclat au congrès d’Alfortville en 1963, où le PSU, en 

attente d’un nouveau souffle après la fin de la guerre d’Algérie, se déchire en sept puis cinq 

courants (cf. annexe 3). Ainsi, l’échec du socialisme moderniste (courant savaryste) à devenir 

une force militante apte à transformer le PSU va-t-il inciter une « gauche » du parti à se porter 

à l’avant-garde de dissenssions extérieures (au sein de la IVe Internationale pour les 

trotskystes) ou de combats internationaux (telle la propagande pour la Révolution Culturelle 

par les maoïstes). La direction, majoritaire (autour d’E. Depreux), prend acte de cette 

hétérogénéité en infléchissant son discours et ses orientations  au gré de certains évènements 

(la Guerre d’Algérie, les luttes sociales). Leur politisation permet ensuite aux rocardiens de 

                                                
325  CHAMBARLHAC, Vincent, op.cit. 2006. 
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garantir la cohésion organisationnelle du parti pendant près de dix ans (1965-1974), malgré 

leurs divergences avec les mendésistes (modernistes-réformateurs), et les courants plus 

sensibles à l’extrême-gauche. 

2.2.1. Des courants modernistes-réformateurs : des référentiels, mais un poids 
politique minoritaire dans le parti 

 

Les courants réformistes du PSU appréhendent le parti comme un lieu d’échanges et de 

contacts mais sont mal à l’aise avec la prise de responsabilités dans l’appareil. Michel Rocard 

se souvient que « dès le début, nous demandons à Pierre Mendès-France, membre de base du 

PSU, de bien vouloir entrer dans les organes officiels du parti, ce qu’il refuse obstinément. 

(…) PMF était étonnant de fidélité, mais refusait toute responsabilité »326. Le tort du PSU 

n’était-il pas pour P. Mendès-France ce qu’il dit à son ami diplomate américain Francis de 

Tarr en 1962 : « A la différence du Parti Radical, le PSU est un parti. Cependant, le PSU a 

commis beaucoup trop d’erreurs. Les radicaux ont des candidats qui gagnent mais n’ont pas 

de parti ; les membres du PSU ont un parti mais n’ont pas de candidats qui gagnent »327. 

Le débat devient tendu à propos de l’insoumission où les réformistes, plutôt légalistes, 

refusent d’affronter l’armée de la République, car ils ne souhaitent pas se couper de l’électorat 

et craignent les incompréhensions. Par exemple, un tract de la fédération de la Marne, plutôt 

mendèsiste, et même ex-CAD, souligne que dans « l’affrontement devenu inévitable entre le 

pouvoir et la nation, le PSU ne peut choisir que le camp de la nation ». Plus loin les ex-

cadistes critiquent vertement l’appareil national : « fallait-il dès maintenant, avant même la 

tenue d’un CN, se mettre délibérément en dehors des lois, inciter exprèssement à 

l’insoumission individuelle ou collective, « au refus public et collectif de combattre en 

Algérie » au risque certain de poursuites et peut-être de dissolution du PSU ? Ils poursuivent : 

-« convenait-il au contraire, demeurant pour un temps encore à la limite de la légalité formelle 

d’utiliser ce répit pour organiser davantage le parti, préparer les militants à la bataille, en 

attendant qu’eux-mêmes décident en novembre de la conduite à tenir ? »328. Si des 

intellectuels et des militants comme Robert Barrat329 interpellent les dirigeants du parti tels G. 

                                                
326  ROCARD, Michel, Entretiens avec Judith Waintraub, 2001.  
327  Rapporté dans DE TARR, Francis : PMF, un témoignage, Tulle, Mille Sources, 2001. 
328  Tract du 4/10/1960. AN, CARAN, 581ap127. 
329  Robert Barrat (1919-1976), ancien secrétaire du Centre des Intellectuels Catholiques Français. 
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Martinet pour que le PSU s’engage plus330, Alain Savary n’a pas de mots assez durs à 

l’encontre « des insoumis qui vivotent avec une petite allocation du FLN. On peut se battre 

pour une cause sans prendre la cause de l’adversaire ». 

« Le PSU a beau se complaire dans ses bigarrures d’auberge espagnole, une certaine panique 

commence à ravager les rangs de la direction. En principe, l’organisation comprend 

l’insoumission sans la conseiller, et garde son estime aux porteurs de valises tout en les 

réprouvant. Cela n’empêche nullement les déserteurs et autres traîtres de brandir lors de leurs 

procès respectifs le sigle du PSU » notent Hervé Hamon et Patrick Rotman331. 

Le Comité Politique National préparatoire du Conseil National du 11/11/1960 essaie de crever 

l’abcès : le PSU ne pense pas que des militants socialistes doivent choisir comme forme de 

lutte l’insoumission individuelle. C’est parmi le peuple français au sein de l’armée au lieu où 

se mène le combat, et non dans la désertion. Les oppositions entre ceux qui comme P.Naville 

ou Y. Dechezelles sont favorables au Mouvement National Algérien (de Messali Hadj, 

également soutenue par les lambertistes) et non au seul FLN, et les porteurs de valises qui se 

mettent au service de ce dernier compliquent le débat sur la conscience individuelle.  

Le premier congrès de Clichy du 24 au 27/03/1961 voit les savarystes avec Marcel Debarge332 

exiger le renouveau de la direction et un éclaircissement idéologique. Mais si la « diaspora 

mendèsiste »333 s’est répandue en de nombreux endroits de France, la fraction « mendèsiste » 

ne pèse guère dans le PSU  La motion qu’elle présente « Socialisme moderne » obtient 16% 

des mandats et 9 sièges en grignotant les mandats de zones des ex-PSA. Mais ceux-ci voient 

leur part inexorablement diminuer à l’issue du congrès par rapport à l’état des forces de 1960 

et A.Savary subit une première défaite, en étant mis en minorité. Ses amis (Lucien Sfez, 

Olivier Chevrillon, Jean-Pierre Worms, Georges Saada, Claude Cheysson, Jacques-Roger 

Machart) militent au Club Jean Moulin. Mais les savarystes sont plus activistes que leurs 

coreligionnaires du club : Alain Savary organise février 1961 les Groupes d’Action et de 

Résistance (GAR), formation contre-activiste de 2500 à 3000 membres334, pour lutter contre 

l’OAS335  tandis que le Club J. Moulin jugeait la méthode « stérile » et qui plus est 

                                                
330  « Au lieu de nous parler toujours des rapports entre le socialisme français et le nationalisme algérien, 
vous feriez mieux de réfléchir à ce que seront les rapports entre le socialisme algérien et le nationalisme 
français. » lui dit-il, HEURGON, Marc, op.cit. et VIDAL-NAQUET, Pierre, mémoires, 1998. 
331  HAMON, Hervé et ROTMAN, Patrick, Génération, 1987. 
332  Marcel Debarge (1929-) Futur secrétaire de la fédération PS du 93, ministre des PTT sous Rocard, il est 
à l’époque secrétaire fédéral de Seine-Banlieue. Il quitte le PSU en 1963 et rejoint la SFIO. 
333  Selon l’expression de ROTMAN, Patrick,  « La diaspora mendèsiste », Pouvoirs, n°27, 1983.  
334  Comprenant des membres de la CFTC, FO et FEN ainsi que des isolés de la CGT. 
335  KAUFFER, Rémi,  L’OAS, itinéraire d’une organisation secrète, Paris, Fayard, 1986. 
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dangereuse »336. Cela n’empêcha pas d’ailleurs le PSU d’être surpassé par ce club dans le 

fichier systématique des militants OAS. Les GAR recouvrent de leur sigle les lettres OAS 

peintes sur le Mur de Paris, affichent dans la rue les photographies – marquées d’une croix 

gammée – des principaux leaders de l’OAS et manifestent devant le domicile des dirigeants 

activistes337. Si nombreux sont les militants qui estiment que De Gaulle a sa part de 

responsabilité dans le putsch des généraux du 21/04/1961, G.Martinet est plus nuancé et 

explique, dans les colonnes de France-Observateur, que le président n’est pas fasciste 

puisqu’il a rompu avec les « factieux ». 

 En même temps que de mener la lutte contre la guerre d’Algérie des tractations politiques 

sont conduites pour préparer l’après de Gaulle : d’un côté les relents colonialistes de la SFIO 

servent de repoussoir, de l’autre A. Savary est conscient que sans accord électoral, nul retour 

au pouvoir de la gauche n’est possible. 

Au CPN de mai 1961, le député P.Dreyfus-Schmidt déclare qu’« il faut faire un front de la 

gauche avec de vieux républicains qu’il ne faut pas trop effrayer par un socialisme fermé sur 

lui-même »338. Cette volonté sera en partie suivie d’effet car le 13/10/1961 pour la première 

fois, deux délégations SFIO (F. Leenhardt, A. Gazier, G. Brutelle) et PSU se rencontrent (G. 

Martinet, J. Poperen, R. Verdier). Les échanges restent cependant conditionnés à la situation 

algérienne et les penseurs du parti préfèrent nouer des contacts avec le FACUIRA (Front 

d’Action et de Coordination des Universitaires et Intellectuels Antifascistes) où se retrouvent 

en 1961 communistes et  extrême-gauche mais non pas la SFIO. 

Dans l’incapacité de faire évoluer la ligne du parti, quelques sociaux-démocrates devinrent 

gaullistes après 1962. Par exemple A. Philip, exclu de la SFIO le 23/01/1958, refusait la 

multiplication des courants internes au PSU, et fut séduit par l’entreprise décolonisatrice 

amorcée par C. de Gaulle. Il vota et fit voter C. de Gaulle en 1965 et G Pompidou au second 

tour en 1969339. Des jacobins comme C. Hernu démissionnent finalement en 1962. Celui-ci 

demande même à P. Mendès France s’il l’y autorise. Celui-ci lui répond qu’il n’a pas à 

l’ « autoriser » et qu’il comprend cette décision due au « sectarisme borné » de certains 

membres du parti, tout en la regrettant340. C. Hernu réussit ensuite par le biais de son Club des 

                                                
336  Bulletin du Club Jean Moulin, n°28, février-mars 1962, « En attendant la démocratie ».  
337  ANDRIEU, Claire, op. cit., p.386. « Le PSU imprimera sous forme d’affiches une galerie de portraits 
de membres de l’OAS grâce aux tuyaux des sympathisants dans l’appareil d’Etat » note Hervé Hamon et Patrick 
Rotman, ibid. 
338  BIARD, Roland, op.cit., 1978, p.286.  
339  Cf l’ouvrage intitulé André Philip, socialiste et chrétien, 2005 qui ne consacre étrangement aucun 
chapitre au rôle de Philip dans le PSU, excepté les souvenirs de Michel Rocard. Philip vota Michel Rocard au 
premier tour. 
340  Lettre de Pierre Mendès-France à Charles Hernu, en date du 19/10/1962. 
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Jacobins à prendre l’initiative de la Convention des Institutions Républicaines en 1964 où se 

transforme avec l’aide d’autres groupes la Ligue pour le combat républicain, de F.Mitterrand.  

Le constat est là : les mendèsistes perdent de l’influence militante après deux ans de présence 

seulement dans le parti.  

P. Mendès France est lui-même en difficulté car il est accusé de néocolonialisme par la 

section PSU de Bagneux quand il entend défendre « les intérêts légitimes de la France et des 

Français en Algérie » sans pour autant faire de concessions au colonialisme. A un CN de 

novembre 1961, un blâme contre P. Mendès-France (dénonçant sa « tentation de favoriser des 

accords d’état-major avec Guy Mollet ») recueille 25% des suffrages. Il décide alors de 

privilégier le débat intellectuel et écrit La République Moderne en 1962, en s’inspirant à la 

fois de ses expériences dans le parti mais également des travaux du club Jean Moulin et de la 

CFTC « reconstruite ». 

Aux élections présidentielles de 1965, P. Mendès-France exclut de se présenter pour ne pas 

cautionner un régime qu’il désapprouve publiquement : il est hostile au projet de candidature 

de Gaston Defferre en 1965, car sa candidature ferait l’impasse, selon lui, sur tout programme 

de gauche pour séduire le centre. 

Après les Assises de Grenoble, qui réunit la gauche non communiste et non « fédérée » dans 

la FGDS, P. Mendès-France est sollicité, pour rejoindre ce rassemblement, par C.Hernu et par 

un club créé en mars 1966 par des mendèsistes se rapprochant de Mitterrand, comme Paul 

Anxionnaz341, Paul Martinet et Georges Scali342. Candidat à Grenoble à la demande de J. 

Verlhac, il devient député de la 1ere circonscription de Grenoble en 1967343 contre le gaulliste 

Jean Vanier pendant que le jeune mendèsiste et médecin grenoblois Daniel Hollard est battu, 

de peu, par Aimé Paquet, député sortant dans la 3e circonscription344. P. Mendès France 

s’inquiète de la dérive du PSU vers un « gauchisme irresponsable » et démissionne du parti 

après les évènements de Mai, le 15 juin 1968, tout en rendant publique sa décision après sa 

défaite aux législatives anticipées, pour ne pas troubler la campagne. Sa défaite au second tour 

est logique car malgré l’appel de l’ancienne adjointe aux affaires sociales de A.Michallon, et 

d’Antoine Buisson, président centriste du Conseil Général, les 49% des voix réunis par la 

gauche ne se sont pas reportés intégralement (défection des communistes). Les ponts sont 

rompus avec le PSU quand P.Mendès-France accepte d’être le « premier ministre » virtuel du 

candidat SFIO G. Defferre en 1969. 
                                                
341  Secrétaire général du Parti Radical, député du Maine de 1946 à 1951 et de 1956 à 1958. 
342  Secrétaire administratif du Parti Radical en 1955. 
343  21519/64432 (34%) au premier tour 34157/63036 (54%) au second.  
344  49,75% contre 50,25% 
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Les savarystes avaient précédé P. Mendès-France dans sa sortie du PSU et cela après le 

congrès d’Alfortville du printemps 1963 où le courant « social-démocrate de gauche » dit 

« A », recueille 63 mandats sur 716345. Après la réduction à cinq tendances, le congrès avalise 

74 de leurs mandats : ils ne représentent plus que 11% du total des mandants contre 16% en 

1961. Alfortville est le lieu de nombreux affrontements décrits plus loin qui vont affaiblir 

durablement le parti346. 

Pour la « droite » du parti, l’avenir est désormais dans les groupes : A. Savary crée Socialisme 

et Démocratie (en octobre 1963 avec les ex-PSU Jacques-Antoine Gau, Jacques Enock (1909-

1975), James Marangé de la FEN. Certains de ses amis comme R. Verdier et P. Bérégovoy 

restent un temps au PSU mais rejoignent les savarystes réunis en une Union des clubs pour la 

rénovation de la Gauche (UCRG347) un an après sa fondation, en 1967. Les savarystes 

refondent avec les poperènistes de l’UGCS un Nouveau PS à la place de la SFIO dissoute au 

congrès fondateur d’Issy les Moulineaux (coïncidence !) en 1969.  

A l’opposé de ces courants modernistes-reformateurs, les courants révolutionnaires du PSU 

s’inquiètent de la dérive réformiste, ou sociale-technocratique, considèrent-ils, de 

l’organisation. 

 

2.2.2. Une gauche du parti : activiste ou doctrinaire ?  

 

Différents courants conseillistes, trotskystes ou marxistes-révolutionnaires participent en 

sous-main à l’histoire de la formation politique. Le surgissement du maoïsme après sa rupture 

avec la Russie khrouchtchévienne rajoutera un élément doctrinal important au sein du parti. 

Les formations trotskystes, qu’elles soient dans la position d’observateurs extérieurs ou 

impliquées à l’intérieur, du fait de la présence de tendances proches dans le jeune parti, sont 

dans l’expectative lors de sa genèse.  

Les attentes du Parti Communiste Internationaliste  
Le PCI, par exemple, donne en 1959 plusieurs éléments de compréhension sur les stratégies 

                                                
345  Une de leur proposition-phare était la création d’un véritable Conseil Economique et Social. 
346  Le PSU  « se faisant effeuiller l’artichaut » selon l’expression de Poperen reprenant une note 

confidentielle de la SFIO  
 
347  Y participeront comme ex PSU Maurice Klein, Mireille Osmin puis plus tard Robert Verdier  
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qui, selon lui, semblent traverser le mouvement348.  

« Lors de (la)création (du PSA), nous avions marqué ce que représentait de positif cette 

formation d’un parti ouvrier social-démocrate se séparant de la direction Guy Mollet 

désormais lié au régime gaulliste. 3 points positifs principaux :  

- Refus de constitution d’un parti « travailliste » aboutissant au travers de la 

structuration de l’UFD à la constitution d’une organisation hybride et perdant son 

caractère fondamental de parti ouvrier (à la différence précisément du parti travailliste 

anglais qui est, lui, essentiellement le parti de masse de la classe ouvrière anglaise).  

- Décision d’entamer les pourparlers d’unification avec l’UGS ; 

- Acceptation du principe d’unité d’action avec le PCF sur des points précis. 

Au mois de juin dernier était publié le projet de « déclaration de principes » élaboré par le 

comité d’entente groupant les délégués du PSA, de l’UGS et de TdC, destiné à servir de base 

à l’action du futur parti unifié. Ce document qui n’est encore qu’un projet présentait un 

caractère nettement progressif par rapport à tous les documents de caractère social-démocrate 

qui ont pu être publiés en France depuis un certain nombre d’années. (…) C’est sur cette 

conquête du pouvoir elle-même que le texte présentait le plus de flou. Il se contentait de 

déclarer que « le choix des moyens légaux ou extralégaux, violents ou pacifiques, ne peut être 

fixé à l’avance » et qu’ « aucun des moyens de la lutte de masse ne peut être écarté par 

principe », sans indiquer en particulier à aucun moment que « par principe » l’armée et la 

police bourgeoise devront être désarmées par la révolution, au profit des travailleurs… même 

si, par le plus inespéré des hasards, ceux-ci devaient ne pas avoir à se servir de ces armes. 

 (…) C’est une modification quantitative de la productivité du capitalisme à laquelle (PMF) 

désire arriver et non une modification qualitative de la structure même de la société. Parti 

travailliste ou Parti ouvrier, qui l’emportera ? » 

Certains membres de l’UGS, constatant l’activisme de l’extrême-gauche qui est en première 

ligne, avec les libertaires, dans l’aide au FLN pour le PCI, et le soutien au MNA de l’OCI349,  

avaient alors refusé d’adhérer au PSU « jugeant trop pesante dans ce confluent l’influence des 

trotskystes »350. 

                                                
348  REGNAULT, V.,  « Ou ira le nouveau parti socialiste unifié ? » (in La Vérité des Travailleurs, PCI-Ive 
Internationale ; n°99, novembre 1959.) 
349  Voir PATTIEU, Sylvain, Trotskystes et Libertaires dans la guerre d’Algérie, 2001. 
350  Expression de Jacques Viard, ancien du MLP.  
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La Tendance Socialiste Révolutionnaire 
En plus de l’entrisme « trotskyste » au sein du PSU d’une partie de militants PCI constitués en 

Groupe Bolchevik-Léniniste puis en Tendance socialiste-révolutionnaire (« jusqu’en 1968 

comme parti accueillant il n’y avait guère que le PSU »), certains militants se radicalisent : 

entré par l’UGS au PSU mais plutôt sur son aile droite, M. Heurgon se métamorphose en 

figure éminente de l’aile gauche. Au moment même où la Tendance Socialiste 

Révolutionnaire se désagrège : Marcel Favre-Bleibtreu351, Basile Karlinsky352, Michel 

Lequenne353, Roland Vacher quittent le parti. Comme André Calvès qui a témoigné de cette 

période en 1984354 : « je distribuais des tracts avec un groupe d’ouvriers du 14e 

arrondissement en vendant le journal L’Etincelle. Il existait une vingtaine d’Etincelles PSU 

(Paris, Dijon, Rouen, Mineurs de Guesnain…). Nous nous inspirions de Voix Ouvrière355 : la 

camarade Laguiller travailla un peu avec nous avant de rejoindre cette organisation356 ». Le 

tout jeune militant de l’époque Luc Barret explique comment les militants de Voix Ouvrière 

ont essayé de l’enrôler ; il décide de choisir finalement le PSU car ce parti soutenait une 

conception moins totale de la politique et sans doute moins absorbante, plus « à la carte ». 

Selon A. Calves, le jeune cadre ESU « Alain Geismar357 (…) reprocha (aux trotskystes) en 

1963 (leur) aventurisme ». La tendance Socialiste-Révolutionnaire (SR) déclarait que « si on 

ne brise pas l’appareil d’Etat, on ne change rien dans un pays ». Face à des militants comme 

                                                
351  Marcel Bleibtreu (26/08/1918-décembre 2001). Médecin Marseillais, SFIO/PCI (candidat en mai 1946 
dans la Seine)/GBL/NG/tendance socialiste révolutionnaire/membre fondateur UGS/PSU. Au CPN puis au 
secrétariat national, il quitte le parti en 1964. Pour de plus amples détails, cf : Archives BDIC F delta 1902/1-2 : 
« du GBL au PSU : 55 à 63 » et F delta 1902/6-8 : 4 pièces sur le PSU de 1962 à 1963.  
352  Basile Karlinsky (1925-2006) fut journaliste soviétologue à La Vérité  puis à Libération de 1974 à 
1995, traducteur, puis adhérent d’ATTAC (1998-2005) après son passage au PSU. Après un bref passage au 
PCF, il fut avec sa femme Antoinette du PCI fin 1949, de la majorité de la tendance Bleibtreu en 1955, du 
groupe bolchevik-léniniste, de Tribune Marxiste, de l’UGS puis du PSU. Il sera conseiller à Alger en 1962. Il 
accueillera Tiennot Grumbach et Jean-Paul Ribes à ce moment. DESPIC-POPOVIC, Hélène, « le dissident 
Basile Karlinsky dépose les armes », Libération, 10/04/2006.  
353  Michel Lequenne, né en 1921, GBL-PSU puis LCR. Cf LEQUENNE (2005). 
354  IN CALVES, André : « 1955-1968, l’usine, L’Etincelle, la révolution algérienne, les années PSU », 
disponible sur www. michelcalves.fr . Né en 1911, mort en 1996.  
355  Journal de l’UCI de David Barta-Korner, organisation plus connue aujourd’hui sous le nom de Lutte 
Ouvrière.  
356  Arlette Laguiller, née en 1940, a expliqué qu’elle a rejoint le PSU en 1960 après une manifestation 
contre la Guerre d’Algérie où un camarade de son entreprise Le Crédit Lyonnais, du PSU, fut grièvement blessé. 
« Il fallait faire quelque chose », elle adhéra au PSU avant d’être gagné à l’UCI à l’intérieur de sa nouvelle 
organisation. BIRNBAUM, Jean, 2005.  
357  Alain Geismar (1939-) était dirigeant national des ESU en 1961 secondant son mentor Jean Poperen 
hostile aux activistes Péninou, Porchez et Ribes. Il sera maoïste gauche prolétarienne puis inspecteur de 
l’Education national est aujourd’hui militant socialiste.   
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E. Depreux qui avaient le malheur d’avoir un passé ministériel durant la IVe République358, 

A.Calvès considérait que les trotskystes ne pouvaient plus transiger avec les dirigeants socio-

démocrates. « (Nos adversaires au sein du PSU) feront cuire ainsi le mouton à petit feu sans 

qu’il s’en aperçoive » si par malheur les révolutionnaires devaient adopter une tactique 

suiviste à l’égard de tel ou tel courant. Selon lui, « la tendance SR agonisa quand elle fit 

alliance avec la tendance de Jean Poperen » : il « ne voyait pas en quoi Poperen était à gauche 

de la direction du PSU mais (s’inclina) » avant que son « scepticisme à l’égard des 

manœuvres du PSU » provoque son éloignement de l’organisation. La suite lui donna raison : 

J. Poperen lâcha en effet en 1964-1965 la proie trotskyste qui lui avait servi d’appoint en 

termes de voix pour le congrès de 1963, pour l’ombre mitterrandienne, plus à même d’amener 

son propre courant dans une majorité.  

A cette date, les trotskistes Jean-René Chauvin, Yvan Craipeau, Paul Parisot359, autant de 

représentants des « droitiers » de la scission opérée au sein du PCI de 1947, demeurent quand 

même au PSU. D’autres y entrent à ce moment là comme Rodolphe Prager qui accède au 

Comité politique national du parti tout en étant très clairement double affilié avec le parti 

trotskyste de Pierre Frank de 1966 à 1969. C’est seulement en 1969, alors qu’il préfère à la 

candidature de M. Rocard celle du JCR Alain Krivine, qu’il quitte le parti, rejoint par  J-R 

Chauvin, exclu au même moment.  

Les maoïstes  
Si le PSU ne réussit pas à devenir un parti de masse et à former pléthore de cadres réguliers, 

c’est que la contestation et son charme s’opérent également ailleurs : à l’UEC avec ses 

dirigeants italiens et sa revue Clarté ; ou bien, par la suite, par le biais du maoïsme naissant. 

Les militants qui suivent sont archétypiques de cette progressive radicalisation. Roland Castro 

(1940-) était militant du PSU en 1961 à la 17e section. Etudiant aux Beaux-Arts avant de se 

rendre à Cuba, il donne son adhésion à l’UEC en 1962. Il est militant maoïste au sein de Vive 

le Communisme/Vive La Révolution !, puis se consacre à partir des années 70 à son métier 

d’architecte360. De même les parcours de Jean-Paul Ribes (1939-), PSU en 60 qui avec son 

ami Grumbach aide le FLN et plus tard sera établi maoïste, et de Tiennot Grumbach (1939-), 

neveu de P. Mendes France, qui était militant des Jeunesses Radicales en 1957, puis des ESU 

                                                
358  En 1948, son réel pouvoir au sein du ministère de l’Intérieur, selon ses dires, avait été de « faire sauter 
quelques contraventions ». DEPREUX, E., op.cit., 1972. 
359  Candidat en mai 1946 du PCI en Savoie. 
360  Après des passages chez les socialistes puis chez les communistes, R. Castro a fondé le Mouvement 
pour des Utopies Concrètes avec Ahmed Meguini et d’autres figures des manifestations anti-Le Pen de 2002 et 
se porte candidat pour les élections présidentielles de 2007. 
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en 1961 avant son départ pour Alger et qui sera ensuite à l’UEC, maoïste à VLR et avocat, 

laissent voir ce glissement à gauche. 

Après 1968, la radicalisation s’opérera autour des trotskystes ou des maoïstes chez certains 

pouvant prendre la forme d’une volonté de se défaire d’une certaine morale : « Il est temps 

que les militants du PSU se débarrassent des analyses petites-bourgeoises telles la notion du 

bien et du mal, de la justice et de la liberté réelle »361. En juin 1971, quelques dissidents 

forment le groupe marxiste pour le pouvoir des conseils de travailleurs d’inspiration 

conseilliste. Une Gauche révolutionnaire tendance maoïste à l’intérieur du PSU se crée à la fin 

de l’année 1970 et obtient 12% des mandats au congrès de Lille en 1971. Elle ne tardera pas à 

se transformer en organisation autonome en avril 1972. Les partisans des thèses de 

l’autonomie ouvrière (Pierre Bauby362, Pierre Bredard, Frevoque, Miege, Meurière, E.Terray) 

rejoignent la Gauche Ouvrière Paysanne pour former le courant Pour le Communisme (PLC) ; 

une minorité rejoignant le PCLCF, ultra-maoïste en 1974. 

La Gauche Ouvrière et Paysanne (GOP) 
La Gauche Ouvrière et Paysanne de Marc Heurgon est issue du courant 5 dit des maoistes 

populistes, courant créé lors d’une rencontre nationale tenue à Lyon en mai 1972. 

D’inspiration à la fois maoiste et libertaire, ce groupe se consolide lors d’une rencontre 

nationale à Poissy en juin, organise son AG à Toulouse en septembre 1972, et prononce son 

collectif national autonome. La direction PSU réagit à cette tentative de débauchage de ses 

militants et dissout en septembre la fédération de la région parisienne à majorité GOP. Marc 

Heurgon et Jacques Sauvageot ainsi que les rédactions des journaux L’outil des travailleurs et 

Liaisons militantes provoquent une scission de la GOP qui s’agrége dans Pour Le 

Communisme en 1973 et fusionne en 1974 avec « Révolution » groupuscule libertaire-

trotskyste. Le témoignage de Marnix Dressen est utile pour comprendre la psychologie des 

militants passant d’un militantisme traditionnel au PSU pour finalement adhérer au maoïsme. 

Cet actuel attaché au Centre National des Arts et Métiers était « un ancien militant du PSU 

depuis le lycée, qui se destinait à devenir pasteur d’une église protestante. Mais entre deux 

beruf (vocations), la politique a été la plus forte et, au moins dans le contexte des années 70, 

plus enthousiasmante (au sens étymologique). En 1971-1972 j’ai donc suivi la tendance 

maoiste Gauche Révolutionnaire lorsqu’elle a rompu avec ce qui était alors le parti de Michel 

Rocard. Ainsi ai-je fait partie de ceux qui se sont détournés du service du Christ, pour servir le 

                                                
361  Congrès fédéral PSU Isérois 1970, archives privées. LAMBERSENS, Simon, op.cit. 
362  Voir sa notice biographique, dans le Maitron, 2006.  
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peuple. (…) Sans la connaître, je me suis approprié cette injonction de Feuerbach ; « la 

politique doit devenir notre religion » »363.  

Les Rapports avec la Ligue Communiste 
Question scission, les militants trotskystes ne font pas mentir l’adage qui tendrait à accréditer 

une prédisposition particulière de leur part.  

 « De nombreux cadres quittent le PSU pour la Ligue Communiste en 1972 : au total cent-

soixante douze militants dont Denis Berger, Jacques Kergoat, Christian Leucate (sous le 

pseudonyme de « Nemo »364), Jean-Marie Vincent. » 365 note Gérard Filoche, militant Ligue 

communiste à l’époque. Les tentatives de débauchage de la majorité du PSU pour s’adjoindre 

les courants modérés de la LC devaient s’avérer vaines et produire l’effet inverse de celui 

escompté. G. Filoche se souvient que « Rocard passa son temps à essayer de m’expliquer que 

la Ligue en Seine-Maritime était une vraie force, qu’il savait qu’on y faisait du bon boulot 

mais que c’était peine et énergie perdue, que si nous venions au PSU, notre activité s’en 

trouverait valorisée, que le PSU à Rouen et au Havre ce n’était rien, mais que si nous 

apportions notre influence, nos forces militantes, ce serait quelque chose d’extraordinaire, 

tandis qu’avec la Ligue nous étions condamnés à demeurer minoritaires…Je ressentis cela 

comme une tentative de débauchage : il se produisit ensuite l’inverse. Lorsque Michel Rocard 

vint tenir meeting au cirque de Rouen en 1970, devant une salle comble, 3000 personnes, un 

peu plus tard, ses opposants au sein du PSU, Dominique Pouchin366, notamment, influencés 

par nous, confectionnèrent un immense portrait de Lénine, en ombre chinoise, de 6 m sur 4, et 

le placèrent derrière la tribune où il devait parler. Impossible pour Michel Rocard, furieux, 

d’éviter sous quelque angle que ce soit, d’être pris en photo sans l’effigie de Lénine. »367. 

L’explication selon cet inspecteur du travail, aujourd’hui à l’aile gauche du PS, est la 

suivante : « des camarades (venaient) du PSU parce qu’ils déploraient que celui-ci soit soumis 

aux « modes » » (p.143). Cela n’empêche pourtant pas des liens internationaux entre IVe 

                                                
363  Une « biographie », semblable en l’occurrence à ce que demandait le PCF pour entrer en politique, 
écrite pour explique son engagement passé au PSU, pousse un militant à l’adhésion au PCR maoiste à écrire 
ceci : « formé en grande partie de militants chrétiens, donnant des garanties sur la pluralité des partis après la 
révolution, n’imposant pas de théorie ni d’idéologie bien précises, le PSU correspondait très bien à l’expression 
du petit-bourgeois que j’étais ». DRESSEN, Marnix, De l’amphi à l’établi, les étudiants maoïstes à l’usine, 1999.  
364  Christian Leucate quitta la LCR en 79 pour l’OCI, avant d’abandonner la politique en 1984. 
365  FILOCHE, Gérard, op.cit., 1998, p.133.  
366  Membre du PSU puis de la LCR, Dominique Pouchin fut journaliste au Monde correspondant au Chili 
puis à Rouge et à Radio-Libération avec Bernard Langlois en 1985. 
367  FILOCHE, Gérard, id.,  Mais à l’époque, il arrive au militant rocardien PSU Michel Destot de citer 
parfois Lénine à l’appui de sa démonstration : «  « Les révolutionnaires aussi commettent parfois des erreurs. Il 
arrive (parfois) que les aigles volent plus bas que les poules, mais les poules ne parviendront jamais à s’élever à 
la hauteur des aigles », Dans l’Edito du journal du PSU isérois du n°15 novembre 1972, AD-38. 
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Internationale en Yougoslavie et des partisans de l’autogestion en France : G.Filoche se 

rappelle de la  « participation de Serge Mallet à une université d’été ouverte de la Ligue des 

Communistes Yougoslaves ». 

La marginalisation de ces groupes révolutionnaires après 1973368 ne profite pas au PSU tant 

en termes électoraux qu’en termes de présence militante.  

La ligne politique du PSU, si elle reste tout au long de la période sujette aux tentations de 

l’extrêmisme porté par une grosse minorité dans le parti, participe à l’instabilité dans la 

formation de majorités. 

 

2.2.3. Des majorités instables sur des lignes changeantes 

 
La majorité du parti est également traversé par des conflits virulents. Sur la période 1960-

1974, elle est l’objet d’oppositions successives qui peuvent se personnaliser d’abord entre les 

popérenistes et les proches de G. Martinet et de M. Rocard, ensuite entre G. Martinet et J. 

Poperen contre M. Rocard, puis entre M. Rocard et M. Heurgon parallèlement à l’opposition 

entre M. Rocard et G. Martinet, et enfin entre M. Rocard et les partisans de la candidature du 

leader CFDT de Lip Charles Piaget369.  

Unitaristes contre Autonomistes  
Tout d’abord, J.Poperen370 dénonce en 1963 dans Unification socialiste ou technocratie 

autoritaire371, « la social-technocratie autoritaire372 », (celle de l’UNR, celle du MRP, celle de 

L’Express de JJ Servan-Schreiber) comme menace politique principale, trouvant 

malheureusement des échos dans le PSU selon lui. Après 1966, l’esprit de Grenoble 

qu’incarne M.Rocard devient le symbole du social-technocratisme qu’il combat. 

M. Rocard, membre du courant social-démocrate interne au PSU, ne suit pas A. Savary quand 

celui-ci quitte le parti en 1963 à Alfortville pour former son club. En 1967, il s’oppose à G. 

                                                
368  Année de l’arrêt de la Gauche Prolétarienne et celle de la dissolution de la Ligue Communiste par le 
ministre Raymond Marcellin. 
369  Charles Piaget, né en 1928, délégué syndical CFDT de l’Usine Lip à Besançon, membre de la direction 
provisoire du PSU en 1974. 
370  « Poulain » de E-C Labrousse selon FAY, Victor, La Flamme et la Cendre, op.cit.  
371  Centre d’études socialistes, 1963.  
372  Hélène Hatzfeld rappelle la tradition constante dans le courant socialiste de stigmatiser la technocratie. 
La préface pour l’édition française de L’Ere des Organisations de James Burnham, que signe Léon Blum en 
1947, condamne « toute forme de technocratie ». Jules Moch, polytechnicien et défenseur d’un socialisme 
rationalisé est qualifié de « technocrate au cœur froid ». HATZFELD, Hélène, Faire de la politique autrement, 
op.cit., p.171. 
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Martinet373, à J.Poperen et à R. Verdier, tous favorables à l’insertion du PSU dans la coalition 

de la FGDS. Il est au contraire le premier défenseur d’une ligne autonomiste. Les unitaires 

pro-FGDS peuvent compter sur des militants comme P.Bérégovoy, C.Bourdet, Richard 

Dartigues, C.Desson, V.Fay, H.Longeot, Michel Lucas, S.Mallet, Harris Puisais. Le 

basculement de fédérations telles que l’Aisne, le Finistère, la Gironde, l’Indre et la Loire qui 

passent dans les rangs autonomistes, rejointes un peu plus tard par la Meurthe et Moselle, le 

Nord et le Puy de Dôme, assure la victoire de la ligne autonome lors du congrès de 1967 par 

393 mandats contre 174 pour l’association avec la FGDS. 

Battus, J.Poperen et R.Verdier quittent le PSU, le premier pour l’Union des Gauches et des 

Clubs Socialistes374, le second pour l’UCRG de A.Savary. G. Martinet reste et anime un 

courant social-démocrate, critique au sein du Comité de liaison pour l’unité et le renouveau 

socialiste (CLUR) avec G.Denecker, puis sans ce dernier dans le cadre de la revue Pouvoir 

socialiste375. Claude Bourdet et V. Faÿ restent également au parti. Les tensions avec la FGDS 

ne faiblissent pas. Une résolution approuvée par la majorité du CPN (13 et 14/01/1968) 

reproche à cette coalition de songer à « reproduire au niveau européen les formes de 

développement économique qui ont semblé donner satisfaction dans chacun de nos pays entre 

1945 et 1960 » mais qui s’avèrent inaptes à répondre aux problèmes de 1968. La résolution 

s’élève contre ce « replatrâge du capitalisme au niveau européen ».  

 Après avoir refusé d’entrer dans la FGDS, le PSU doit formuler sa propre stratégie. C’est ce 

choix de 1967 qui permet au PSU d’être présent dans le mouvement de 1968 et de se 

développer ensuite pendant les années 1968-1971.  

Le dilemme réforme et révolution 
Selon Georges Kiejman, M. Heurgon pensait être à la tête d’une révolution en 1968 pendant 

que M. Rocard représentait l’institution. M. Rocard a raconté comment M.Heurgon a été 

écarté des instances dirigeantes après avoir été jugé trop « gauchiste » 376 car s’appuyant sur 

des courants maoïstes. M. Rocard, lui, essaie de faire émerger des majorités basés sur des 

affinités personnelles plus que sur un réseau non encore totalement structuré : ainsi deux de 

                                                
373  G.Martinet a le soutien des fédérations de la Loire (avec A.Garnier), de la Drôme (avec A.Didier) et de 
la Savoie. 
374  J.Poperen, en accord avec C.Audry, R David, R Franjou, fonde l’Union des gauches et des clubs 
socialistes. Le rejoignent les syndicalistes : Cordier, Letonturier, Lucente, B Pibouin, ainsi que l’écrivain 
Georges Conchon. 
375  G.Denecker et J. Faivre rejoignent l’UCRG de Savary. 
376  ROCARD, Michel, entretiens avec Georges-Marc Benamou, op.cit., 2005. 
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ses camarades du bureau national, Emmanuel Terray (anthropologue) et Abraham Béhar377 

(spécialiste de médecine nucléaire) se rallient à la gauche du parti proto-maoïste et contrent 

l’influence grandissante des trotskistes, conduits par Manuel Bridier378 et J.Kergoat.  Les 

thèses du Congrès de Dijon de 1969 sont adoptées par 642 mandats, 30 contre, 123 

abstentions et 19 refus de vote. Les délégués approuvent les thèses de la direction rocardienne 

mais de fait se divisent entre courants pour définir le type de parti politique, avant-garde ou 

simple outil de lutte. 

M. Heurgon doit rompre ses contacts suivis avec Rouge et la Ligue Communiste quand il se 

fait le champion de la candidature M. Rocard à la présidentielle. Celui-ci est investi par 369 

mandats contre 119 et 15 abstentions. A. Krivine traite alors le PSU de « vrai caméléon, 

simple conglomérat rapproché des courants révolutionnaires par la conjoncture de Mai ». J.R. 

Chauvin et B. Duriez, leaders du courant trotskiste au PSU sont exclus pour avoir voté A. 

Krivine. 

Au mois de janvier 1970, les rocardiens perdent la fédération de Paris au bénéfice des amis de 

M.Heurgon qui installent au secrétariat fédéral l’ancien dirigeant des ESU, le trotskiste 

Philippe Simon, aidé en cela par le philosophe Jean-Marie Vincent.  

Au CN de juin 1970, M. Rocard garde la main avec 58,6% des mandats, contre 20,5% à M. 

Heurgon, 16,7% à E. Terray, et 4,2% à J. Kergoat. 

En février 1971, pour la première fois, sur la question de la construction d’un parti 

révolutionnaire, M.Rocard est mis en minorité par 203 mandats contre 212 aux maoïstes et 

129 aux abstentionnistes. En mai 1971, au Congrès de Lille, il tente de reprendre le contrôle et 

invoque la base contre l’appareil sur lequel ses opposants auraient fait main basse en détenant, 

tel A.Behar, le secteur Entreprises, et, tel Bernard Lambert379, le secteur Agricole. Il emporte 

cette fois la majorité avec 53% des mandats contre les positions GOP de M. Heurgon (appuyé 

par les fédérations du Nord et du Rhône), celles GR d’E.Terray (soutenue par la fédération 

des Bouches du Rhône), et deux petits textes trotskistes de Finay et de Simon. 

Le compromis rocardien de 1972 
 S’il est vrai que le PSU sort affaibli (surtout en termes militants) de cette crise, il est certain 

qu’il gagne en homogénéité. Le manifeste de 1972 est adopté à une très large majorité grâce à 

                                                
377  Président de la Commision national-entreprises crée en 1969, il est  « pétri d’intelligence, gentil, drôle, 
gai et intransigeant, rallié à la stratégie insurrectionnelle » selon ROCARD, Michel, op.cit.  
378  Manuel Bridier, né en 1925, ancien PCF puis RPF, économiste employé à la Caisse des Dépôts. Voir 
GUIOL, Patrick : L’impasse sociale du gaullisme, FNSP.  
379  Bernard Lambert (1931-1984). Syndicaliste agriculteur fondateur du Syndicat Paysans Travailleurs. 
Ancien député MRP (1958-1962). Membre du PSU de 1966 à 1972. 
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un compromis entre les rocardiens et une partie des maoïstes dit « populistes ». L’unité est 

ainsi trouvée dans l’opposition du parti au « programme commun de gouvernement » signé 

par le PC, le PS et le MRG en juin 1972. Celui-ci est condamné car il ne comprend aucune 

perspective autogestionnaire et se contente d’envisager l’accession au pouvoir d’Etat. Déjà 

une résolution du 13 et 14/01/1968, demandant un programme commun estimait que celui-ci 

serait « un document vain s’il n’engageait pas l’ensemble des forces de la gauche dans des 

luttes quotidiennes menées au nom d’objectifs convergents »380 

Enfin, refermant en juin 1972 la parenthèse aujourd’hui qualifiée de « gauchiste », M. Rocard 

fait approuver par le CN de Juvisy le rapport d’activité du BN par 65% de suffrages 

exprimés381 et fait progresser sa majorité. Au congrès de Toulouse de décembre 1972, il 

triomphe de la G.O.P. par 84% des mandats, en défendant l’unité du parti contre les fractions, 

et profitant des très nombreux départs des « révolutionnaires ». 

Le succès des grèves de Lip, conduites par le leader syndical CFDT C. Piaget durant l’été 

1973 redonnent de la vigueur aux contestataires qui s’opposent aux premières rencontres entre 

M. Rocard et P. Mauroy, du PS. 

La progression du PS aux législatives de 1973 conduit Robert Chapuis, proche de M. Rocard, 

qui lui succède au secrétariat national à revoir la stratégie politique et abandonner la tactique 

d’isolement. Il déclare au séminaire du château de Seilhac, que « le PSU tel qu’il est n’est pas 

une fin en soi »382. La stratégie dite « d’unité conflictuelle » avec la gauche de gouvernement, 

soutenue par M. Rocard et R. Chapuis obtient au CN du 26/11/1973 78% des suffrages contre 

22% aux maoïstes qui autour d’A. Behar préféraient l’unité des luttes. 

Après la campagne unitaire de F.Mitterrand aux présidentielles en avril 1974, campagne que 

M. Rocard conduit sur le plan économique, les Assises du socialisme se tiennent à Paris les 12 

et 13/10/1974 entre le PS, le PSU et la troisième composante essentiellement CFDT. Le 

conseil national du PSU à Orléans du 5 et 6/10/1974 désavoue la direction politique nationale 

du parti : le texte Chapuis-Rocard qui voulait restructurer la gauche sur la base du 

« socialisme autogestionnaire », bien que majoritaire à la DPN (39 sur 67) est minoritaire au 

CN (150 sur 459) et subit une motion de défiance par 237 mandats contre 164, 62 abstentions 

et 6 refus de vote383. Contestant la validité de la procédure adoptée, (l’émission d’un autre 

ordre du jour que celui proposé par la DPN, à savoir la tenue des Assises), le courant des 
                                                
380  L’Année politique 1968, p.8. 
381  294 mandats pour, 161 contre, 52 abstentions, 10 refus de vote, et 11 absents, voir Archives…, op.cit., 
1980 et Thierry Pfister, Le Monde, 13/06/1972. 
382  CN PSU, 26/11/1973, p.43.  
383  Le Monde, 8/10/1974, p.10. En Isère à l’inverse le courant rocardien reste dominant avec 57,03% des 
exprimés. Cf annexe 5. 
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Assises abandonne la direction à une direction politique provisoire (DPP) dirigée par André 

Barjonet, Michel Mousel et C.Piaget. Cette DPP se voit alors interdire de participer aux 

Assises, car selon P. Mauroy, elle est de nature à remettre en cause l’Union de la Gauche.  

Dès 1974, les Assises du socialisme intègrent les principaux cadres du PSU (tels M.Rocard et 

R.Chapuis) qui voulaient apporter une approche faisant la part moins belle à la notabilité en 

politique. 

Rocardiens et cédétistes-PSU justifient leur adhésion au PS par le fait de « rallier un parti de 

masse, en jugeant le PSU « inefficace » car se transformant à leurs yeux en un « parti 

d’intellectuels qui se font plaisir »384. 

 

Seuls 1000 à 1500 militants du PSU sur 6000 vont rejoindre le Parti Socialiste à l’issue des 

Assises385. 

M.Rocard reconnaît treize ans après, que « ce chiffre (de 1500 militants386) était bien faible. 

Mais c’était pour la plupart des cadres bien formés, actifs, aguerris par les combats difficiles 

des dernières années et la résistance au gauchisme, animés du souci constant d’un 

militantisme novateur, rénovateur et responsable, conscient des dimensions électorales de la 

vie publique »387.  

A partir de là, le PSU connaît une érosion de ses militants jusqu’à sa dissolution en 1990.  

Si les éléments les plus à droite quittent progressivement le parti de 1962 à 1972, c’est 

frontalement que son centre, fluctuant au gré des conjonctures, se divise en 1974 : une 

majorité de ce pôle stabilisateur, car le plus organisé nationalement dans la durée, rejoint le 

Parti socialiste en  soit dans l’aile rocardienne soit au CERES. Une forte minorité de ce pôle 

d’équilibre reste au PSU autour de Augustin Alberro dit Christian Guerche, M. Mousel ou 

Jean Bars. Les « gauches » du parti se scindent pour deux courants, l’un plus unitariste autour 

de A. Barjonet – c'est-à-dire n’excluant pas tout regroupement futur mais jugeant le moment 

mal choisi-, l’autre plus mouvementiste –considérant que l’opération mitterrandienne 

d’ouverture est pure récupération- autour de Victor Leduc.  

 

                                                
384  AGRIKOLIANSKY Eric, op. cit 1997 
385  Chiffre reconnu par la direction politique nationale. Cité par EVIN, Kathleen, Michel Rocard ou l’Art 
du possible, 1979, repris dans HATZFELD, Hélène, op.cit., p.103. Chiffre légèrement supérieur selon Patrick 
Viveret interrogé par MICHARD, Michel, Le PSU de 1969 à 1985, mémoire de maîtrise d’histoire, Paris-7, 
1985. 
386  Michel Rocard dit 2500 militants. 
387  ROCARD, Michel, Le cœur à l’ouvrage, 1987, p.68.  
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2.3.  Des débats fondamentaux pour l’orientation du parti 

 

Les courants se structurent, nous le voyons, par leur positionnement sur les grandes questions 

du moment.  

Le fort turn-over individuel et les départs collectifs sont liés à la confrontation sur la nature du 

régime et la nature de l’Etat qu’il convient d’instituer, la nature des alliances qu’il convient de 

nouer et la nature du projet de société qu’ils entendent mener à bien.  

Le premier débat est surtout prégnant dans la première moitié des années soixante ; il est 

conditionné par les termes des accords politiques trouvés avec les autres formations de 

gauche, qui se plient plus aisément au nouveau dispositif institutionnel de la Ve république.  

Le second débat sur l’Union de la Gauche questionne une union sans contenu ou un contenu 

qui fait dissensus, donc fragile. N’ayant ni la volonté de participer à un cartel électoral, ni la 

possibilité de se situer au cœur de la gauche, le parti tente d’explorer les marges et les 

contours du système partisan, en cherchant à se transformer en un parti réellement 

révolutionnaire. 

Enfin, le mouvement de Mai 68, dans lequel le PSU a été en première ligne, réactive le 

penchant révolutionnaire ancien du mouvement ouvrier français, en y ajoutant des 

revendications sur le cadre de vie et de nouveaux droits sociaux. Le rêve d’un parti ouvert se 

conjugant à celui d’un parti substitutif388 qui remplacerait les grandes forces existantes à 

gauche, se heurte à un obstacle de taille, la construction d’une union politique acceptant le 

principe de la Ve République, construisant des accords larges et profitant du souffle de Mai 

68 sans en faire l’alpha et l’oméga. Bref, le PSU trouve sa limite dans le modèle agrégatif 

préparé par F.Mitterrand. 

 

2.3.1. Le refus de la  5e République  

 
Dès les premières années du PSU, la Commission des Institutions soulève la question de la 

nature du régime, et recherche un équilibre difficile entre une plus grande stabilité des 

institutions et des garanties contre la personnalisation du pouvoir. Cette problématique est 

plutôt portée par les socialistes réformateurs. Ainsi sur les 19 membres de la commission des 

                                                
388  Selon la terminologie de HATZFELD, Hélène, op.cit., p.60. 
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institutions du PSU, on ne retrouve que 2 anciens UGS389 ; alors que les mendèsistes et les ex 

PSA y sont présents autour de son président André Hauriou390. 

 Mis à part A. Hauriou, les proches du club Jean-Moulin s’efforcèrent de convaincre la 

commission d’adopter un projet à exécutif fort, soit présidentiel, soit par un gouvernement de 

législature. En discussion au 2e congrès du PSU le 25/3/61, ce projet fut à peine évoqué en 

séance car très attaqué par des ex-UGS notamment dans le Courrier du PSU, et la 

commission périclita. On peut penser que son échec n’a pas été sans conséquence dans les 

réinvestissements militants des savarystes, mendèsistes et clubistes ailleurs que dans un parti 

qu’il considérait trop balkanisé par ses multiples tendances.  

 Selon Olivier Duhamel, « le PSU osa penser au régime présidentiel mais il n’osa le proposer. 

C’est ainsi que le système présidentiel, tout au moins dans sa formule américaine, n’a pas été 

retenu, car tout le monde a convenu que dans la traduction française, il n’est pas de régime 

républicain si (…) le gouvernement n’est pas considéré comme politiquement responsable 

devant le parlement »391 O.Duhamel poursuit : « 20 ans après A l’échelle humaine392, les 

animateurs du PSU se divisèrent d’une manière analogue à l’évolution de Léon Blum. Dépitée 

par l’échec du parlementarisme, une minorité envisagea d’imiter le régime présidentiel 

américain. Mais redoutant le pouvoir personnel, la majorité reprit à son compte le dogme de la 

responsabilité gouvernementale devant la législatif393, qu’elle souhaitât ou non un 

renforcement de l’exécutif »394.  

Concernant le pouvoir de dissolution du parlement, il ajoute :  

« André Hauriou s’était rallié à la dissolution automatique en constatant l’échec de la 

rationalisation du parlementarisme tentée par la constitution du 28/10/1946395 (…) le mérite 

                                                
389  SFEZ, Lucien : « les idées constitutionnelles des socialistes français, 1944-1964 », in GICQUEL, Jean ; 
SFEZ, Lucien, Problèmes de la réforme de l’Etat en France depuis 1934, Paris, PUF, 1965, p.169 cité par 
MENARD, Olivier, op.cit., p.53. Paragraphe suivant tiré de ANDRIEU, Claire, op.cit., 2002, p.432.  
390  Après qu’il ait présenté en janvier 1961 un rapport sur la « démocratie socialiste »., in Le Courrier du 
PSU, n°5-6, janvier 1961, NANIA, Guy, op.cit., p.133. Participent avec A. Hauriou à cette commission André 
Philip, Roland Tavitian (futurs membres de Jean-Moulin), Georges Suffert, Serge Hurtig, Michel Rocard, Olivier 
Chevrillon (membres à l’époque du club). 
391  HAURIOU, André : « Pour une démocratie socialiste », Courrier du PSU, n°5, février 1961, cité par 
SFEZ, op.cit, p.267 et par DUHAMEL, Olivier, op.cit, p.214. L. Sfez note que le rapport présenté par Hauriou 
ne comportait pas de titre lequel fut ajouté par le responsable de la rédaction du Courrier. (p.169).  
392  Selon le texte de Léon Blum paru dans l’immédiat après-guerre. 
393  O.Duhamel note que « Lucien Sfez distingue deux groupes au sein de la Commission des Institutions 
du PSU, le premier réunissant les partisans d’un exécutif fort, par la voie du régime présidentiel ou du 
gouvernement de législature avec dissolution automatique (MM. Ardant, Chevrillon, Hurtig, Suffert, Tavitian, 
Borella, Stibbe, Le Brun, Philip et Rocard), le second fidèle à la tradition du parlementarisme français (MM. 
Anxionnaz et Rosenfeld), Sfez, p.168. 
394  DUHAMEL, Olivier, op.cit., p.214-216.  
395  « La réforme des institutions politiques », in Les Cahiers de la République, 1956, p.88. DUHAMEL, 
Olivier, op.cit., p.234. 
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revient au PSU de n’avoir pas camouflé cette variété de mécanismes, les experts 

constitutionnels de ce parti ayant présenté trois schémas différents, dont aucun ne 

correspondait rigoureusement au gouvernement de législature. L’inconvénient, quant à la 

compréhension de ces systèmes, va de pair avec une plus juste appréciation de sa spécificité : 

associé à l’élection populaire du chef de l’Exécutif, il correspond au régime supposé 

présidentiel proposé par la Nouvelle Gauche : limité quant à l’automaticité de la dissolution, il 

se rapproche du parlementarisme français pratiqué par les IIe et IVe République. Pour qu’il se 

distingue nettemment des courants présidentiels comme des traditions représentatives, le 

gouvernement de législature doit en principe comporter une procédure de dissolution 

strictement automatique en cas de rupture de l’unité acquise entre l’Exécutif et le Législatif, 

sauf à supposer la modernisation partisane suffisante pour éviter les rigueurs de cette menace 

constitutionnelle. Tel semblait être le scepticisme à l’origine du choix opéré par le PSU pour 

un gouvernement de législature avec dissolution semi-automatique, lequel offrait en outre 

l’avantage de définir une position médiane entre la dissolution discrétionnaire souhaitée par P. 

Mendès France pour qui le parlement devait retrouver sa responsabilité législative396, et la 

discrétion préférée par A. Hauriou ». Selon G. Nania397 : « Le rapport d’A.Hauriou fut 

présenté au premier congrès mais il ne fut pas discuté. Il nous a semblé que les délégués l’ont 

écouté par politesse, en considérant que consacrer du temps aux institutions, c’était le 

perdre. » Le PSU n’adopte le compromis entre les positions de P. Mendès France et les 

grandes lignes des travaux de A. Hauriou, qu’un an et demi plus tard, le 01/07/1962, en 

préférant le parlementarisme au présidentialisme. « Le régime parlementaire de type moderne 

correspond aux idées de PMF (de) La République Moderne »398, note O. Duhamel399.  

Au référendum de 1962 sur l’élection du président de la République au suffrage universel, le 

PSU se prononce logiquement pour le « non » : « non au plébiscite et au chantage. Oui à une 

démocratie moderne ». Se présentant comme « le seul parti qui n’ait jamais dit oui à De 

Gaulle », il dénonce « le référendum plébiscite, l’épouvantail du départ de De Gaulle et le 

bluff du redressement » et appelle à refuser « l’étranglement de la démocratie, la servitude, la 

fausse grandeur »400. Mais il ne manque pas de condamner pourtant le Cartel des Non : 

« regroupement provisoire d’électeurs antagonistes, incapables de promouvoir une politique 
                                                
396  Mais « le gouvernement doit disposer de son côté, des moyens et du temps nécessaires à l’exécution 
des termes du contrat de majorité, ce qui n’était pas le cas ni sous la IVe ni même sous la IIIe République », 
MENDES FRANCE, Pierre, La République Moderne, Gallimard, 1962, p.75. 
397  NANIA, G., op.cit. p.140. 
398  DUHAMEL, Olivier, op.cit., p.235. 
399  Pour un tableau synthétique des formes de réformes institutionnelles préconisées par le PSU, cf annexe 
11, p.17. 
400  Manifeste du PSU, journal Le Monde, 10/10/1962, cité par LELEU, Claude, op.cit., p.520. 
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constructive ». La réponse, partagée par les militants de l’Isère (dans les déclarations qui 

suivent), se fondait non tant sur des considérations juridiques que sur le fond du problème et 

sur les moyens employés pour y parvenir : « l’élection d’un président de la république au 

suffrage universel n’est pas en soi antidémocratique. Ce qui l’est par contre, c’est que 

l’autorité ainsi acquise soit sans contrepartie. Ce que veut le projet proposé c’est perpétuer sur 

son successeur grâce à l’autorité morale que lui confèrera cette élection au suffrage universel, 

les pouvoirs exorbitants que grâce à sa personnalité d’une part, et à la veulerie d’autre part de 

la majorité de la représentation nationale, le Chef de l’Etat s’est octroyé par une déformation 

de la Constitution écrite…Cela c’est l’aventure »401. En cela, le PSU partageait l’opinion de 

R. Michels pour qui « le référendum favorise la domination d’aventuriers »402, mais 

s’empressait-il de rajouter « aventuriers adroits » qui savent manier cette arme par « une 

bureaucratie scrupuleusement consciencieuse ». Pour cet auteur, il manque toujours à cet outil 

« la force vivifiante de la discussion » qui trancherait avec le pouvoir « bonapartiste » que le 

référendum provoque. 

Pour les militants unifiés, a contrario d’une démarche qu’ils jugent anti-républicaine, 

« l’avenir tel que le conçoit le PSU, c’est l’établissement d’une véritable démocratie… ». 

« …Qui se réalisera tôt ou tard par l’union de toutes les forces de gauche », précise la 

fédération pour donner plus de positivité à son discours403. 

La question institutionnelle est ainsi minorée, au profit de la recherche d’une stratégie et d’un 

programme permettant de réaliser l’unité de la gauche dans les meilleures conditions pour le 

PSU. 

2.3.2. L’Union de la Gauche, entre débats et combats 

 
Avant d’être le combat de partis politiques, l’union de la gauche a été pendant plusieurs 

années ce que recherchaient revues et hebdomadaires engagés dans ce que l’on appelle depuis 

1955, et depuis G. Martinet, la Nouvelle Gauche. 

C. Bourdet est conscient que les journaux proches du PSU peuvent être des passerelles et des 

lieux d’échanges où les militants de gauche peuvent cohabiter. « France-Observateur n’a 

nullement l’intention de devenir l’organe du PSU. Il y a de nombreuses raisons à cela : la 

principale c’est que le courant qu’incarne cet hebdomadaire est plus large que ne peut l’être 

un parti. Nombreux sont parmi nos lecteurs les communistes, les SFIO, les radicaux de toute 

                                                
401  Fédération de l’Isère du PSU, Le Dauphiné Libéré, 25/10/1962, cité par LELEU, Claude, op.cit., p.526. 
402  MICHELS, Robert, op.cit., p.246. 
403  Fédération de l’Isère, ibid. 
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nuance, voire les gaullistes de gauche. Il arrive même que des gens de droite cherchent des 

informations dans nos colonnes. Il faut ajouter aussi qu’un journal de parti voit son audience 

se restreindre, parce que le lecteur indépendant ne lui accorde plus la même confiance »404.  

Lors du congrès de Gennevilliers de 1965, le parti exprime son souhait d’une candidature 

unique de la gauche, après que D. Mayer et P. Mendès-France aient refusé de se présenter à la 

présidentielle de décembre. Seul « la gauche authentique » doit signer un programme 

socialiste, condition pour gouverner ensemble405. Le 5 septembre 1965, le PSU adresse à 

toutes les organisations de gauche un projet de programme commun et décide le 17 octobre, 

d’appuyer la candidature unitaire de F. Mitterrand par 300 mandats contre 67 aux partisans de 

la présentation d’un candidat PSU406. A une large majorité, le PSU décide de mener une 

campagne autonome pour le candidat unitaire, au risque de faire passer le message des 

fractions théoriquement proscrites et des convenances personnelles avant la ligne du parti. 

Tout comme M. Heurgon, l’ancien camarade de J. Poperen à Tribune du Communisme, S. 

Mallet, est hostile à la candidature de l’ancien ministre de la IVe République. Il prédit ainsi 

que F. Mitterrand en 1965 « ne fera pas 4 millions de voix ». A contrario, le secrétaire fédéral 

de l’Ille et Vilaine, Charles Foulon, dirige départementalement la campagne unitaire du 

candidat. Des fédérations PSU unitaristes (les 56, 29, 77), parfois « majoritaires » (comme le 

65), signent des appels communs en faveur de F. Mitterrand. 

 « La lutte de fractions a donc repris, mais s’est déplacée vers l’extérieur du PSU car chacun 

des deux groupes est conscient que l’avenir du PSU se joue à l’extérieur : il est désormais 

conditionné par le sort de l’expérience unitaire »407 reconnaît J. Poperen qui pense que, 

paradoxalement, « le pacte de non-agression de Gennevilliers de 1965 a été brisé par la 

candidature Mitterrand ». Selon lui, « unitaires » et « novateurs » autonomistes concluent une 

trêve pendant cette campagne, qui ressemble plus à une veillée d’armes.  

Dès le lendemain du second tour où F. Mitterrand recueille un honorable 45%, J. Poperen 

propose de réaliser en actes l’union de la gauche en rejoignant le comité Jean Vilar408. 

Transformé en  Mouvement National pour l’Union des Gauches, il regroupe des éléments 

                                                
404  BOURDET, Claude : « L’engagement politique », France-Observateur, n°518, 07/04/1960, p.2 cité par 
MENARD, Olivier, op.cit., p.9. Claude Bourdet reste éditorialiste à France-Observateur jusqu’à la reprise par 
Claude Perdriel en 1964. 
405  YSMAL, Colette, Defferre parle, Paris, FNSP, n°65, 1966, p.55. Citée par BERGOUNIOUX, Alain et 
GRUNBERG, Gérard, L’ambition et le remords, Fayard, 2005, p.188. 
406  166 mandats sur 544 sont portés en refus de vote par les partisans de la campagne unitaire. 
407  POPEREN, Jean, op.cit., 1975. 
408  Du nom du metteur en scène qui se fait le hérault culturel de l’union de la gauche en 1965. 
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PSU409, d’anciens PSU410, des syndicalistes 411, diverses personnalités 412 organisent la 

collecte des signatures au bas d’un « appel » appelant à amplifier l’union. Plus de deux cent 

personnalités du monde des lettres et des arts, d’universitaires, de dirigeants syndicalistes, 

d’hommes politiques sont réunies413. 

Pour les poperènistes, il faut poursuivre l’action en lui fixant des objectifs nouveaux. 

Empêcher l’élan unitaire de retomber et, à cette fin, mobiliser de nouvelles énergies en 

prévision des élections législatives de 1967, est pour eux une priorité. En même temps, ils 

veulent prévoir une structure d’accueil large et souple, pour le cas, désormais probable, où le 

PSU se raidirait dans une attitude anti-unitaire. Le prolongement de l’action du comité J. Vilar 

est l’un des moyens de préparer une telle structure. Mais pour les autonomistes, la priorité est 

d’élargir le PSU par les Rencontres décentralisées de 1966. « Vous allez brader Grenoble chez 

Mitterrand » s’exclame M. Heurgon face à G. Martinet. Et de fait, une première entrevue a 

lieu en juin 1966 entre F. Mitterrand et une délégation PSU. A condition que le PSU les 

rejoigne dans leur vaste coalition, la FGDS se montre conciliante. Louis Mermaz multiplie les 

déclarations en ce sens, mais commence à organiser, sans le PSU évidemment, les réseaux 

mitterrandiens dans l’Isère et à Vienne plus précisément, où la CIR l’a parachuté en 1966. M. 

Rocard 414 répond un an plus tard qu’« à l’appel généreux de Louis Mermaz, demandant au 

PSU de rejoindre la FGDS pour lui apporter la qualité de son combat, nous ne répondons pas 

non. Nous répondons : peut-être mais pas maintenant. » P Mendès France et son bras droit G. 

Kiejman sont lui secrètement favorables à l’optique unitaire mais restent au PSU415. A 

Compiègne aux législatives de 1967, un PSU non mandaté par son Bureau National416 

empêche l’élection d’un ex PSU désormais FGDS Jean Baboulène. Jean Piette, de la FGDS, 

attaque donc le PSU après coup en estimant que l’ « échange politique » des élections 

législatives n’a pas été respecté : « nous leur avons donné quatre sièges et je voudrais bien 

                                                
409  C. Bourdet, G. Conchon, G. Desson, A.Geismar, E. Labrousse, M. Lacroix, Madeleine Léo-Lagrange, 
C. Mora, D. Mayer 
410  R. Florian, M. Wener 
411  M. Labi, L.P. Letonturier, R Lucente 
412  J. Vilar, H. Bazin, R. Bussieres, J. Cassou, J.F. Revel et C.R. Souchet 
413  L’éventail, très large, va de L. Perillier, et P. Souques à B. Herzberg. Des proches du PCF comme R. 
Chambeyron et J. Madaule signent également. 
414  In Témoignage Chrétien, 22/06/1967. 
415  ROCARD, Michel, débat avec Georges Kiejman, 2000. Georges Kiejman, avocat mendèsiste futur 
ministre délégué à la justice en 1991, était membre du PSU « même si cela a été pendant peu de temps » (1967-
1968) mais pas à la direction. Il était très artificiellement rattaché à la section de Grenoble. Il reconnaît dans ces 
échanges que « son point de vue (était) celui du brave mamelouk, qui ne comprend rien mais qui suit son 
maître ».  
416  Selon Jean Poperen. 
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savoir ce qu’ils nous ont rendus »417. M. Heurgon à la suite de Georges Gontcharoff (dirigeant 

de la fédération de Seine Banlieue) estime que la FGDS a peur du PSU et que ce parti est seul 

à même d’incarner le cœur de la rénovation ; et il est vrai que G. Mollet, fasciné par la 

réputation d’ « apparatchik » de M.Heurgon, dit qu’« il nous en faudrait un comme ça. » 

Cependant si ces appels sont peu efficients pour faire décrocher le parti, ils ne sont pas sans 

écho au parlement où le député PSU de Grandpré (08) G. Desson, connu pour sa connaissance 

des dossiers culturels et disposant de vrais réseaux locaux, adhère à la CIR mitterrandienne en 

février 1968. Porté par le mouvement de mai 1968, un tract de campagne de M. Rocard en 

1969 intitulé « après De Gaulle…que veulent les travailleurs ? » oppose sa candidature issue 

du courant socialiste révolutionnaire à celle de G.Defferre « partisan de l’entente européenne 

entre pays capitalistes » dans le camp de la « République bourgeoise » (le camp, selon lui, de 

G. Pompidou, A. Poher et de…F. Mitterrand). 

 Le rapport avec le PCF n’est pas plus aisé, il est même à plusieurs égards plus dur : c’est le 

parti qui dénonce le plus vivement les futurs autogestionnaires: « L’Humanité attaque 

violemment le PSU qui, dans le Pas de Calais, notamment, a diffusé un tract indiquant que les 

résultats des grèves de 1963 auraient été différents si « un mouvement d’ensemble avait été 

organisé à temps » » 418.  

Le secrétaire général du PCF, Waldeck-Rochet, accuse en 1968 les « gauchistes d’avoir fait le 

jeu de la droite de manière irresponsable »419 essayant de déculpabiliser son propre électorat 

qui, en juin 1968, a pu privilégier l’abstention ou le vote conservateur de peur de voir les 

structures du régime remises en cause plutôt que de se tourner vers la traduction politique de 

Mai dont se réclamait le PSU420. 

La bataille se déroule également au niveau local : le PSU de l’Isère écrit en 1969 aux 

différentes municipalités de l’Isère, pour bénéficier de panneaux d’affichages municipaux 

(desquels il est privé lors du référendum de 1969) : une centaine de réponses sont positives 

mais à Grenoble (suivant la position d’un conseiller SFIO) et à St Martin d’Hères (ville 

communiste), on le leur refuse. Du coup dans cette dernière ville, les collages sont sauvages. 

Conséquence : « Les militants de la section du PCF de St Martin d’Hères, non contents de 

recouvrir les affiches du PSU, les décollent, les déchirent, les peignent avec de la peinture 

                                                
417  In Le Monde, 2-3/7/1967.  
418  POPEREN, Jean, op.cit., 1975, p.298.  
419  KRIEF, Claude : « Les surprises du second tour », Le Nouvel Observateur, id, p.16. 
420  Un autre exemple de cette tactique est donnée par cette phrase d’anthologie de Pierre Juquin : « nous 
nous pouvions pas jeter (la classe ouvrière) dans la rue seule et suivre la voie du PSU qui débouche sur une 
guerre civile que nous ne sommes pas assurés de gagner. Car la France n’est pas prêt à accepter un 
gouvernement communiste », id, p.18. 
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noire. Motif de cette attitude donnée à des militants PSU : « Vous avez trop d’affiches pour 

un petit parti », « dans la campagne actuelle, nous sommes des ennemis politiques », « Rocard 

est candidat de la division » A la sortie des usines Neyrpic, tôleries de Grenoble, des 

trotskystes distribuant des tracts appelant à l’unité de la gauche sont frappés par des membres 

du PCF. 2 débats sont organisés par les Maisons de Jeunes, le PSU y est représenté, le PCF 

refuse de venir. »421 

Bref l’union reste un combat et l’unité un long chemin peut-être encore plus difficile. 

Après avoir réclamé un programme commun en 1965 et en 1968, le PSU refuse d’apposer son 

paraphe quand il est proposé par le PS et le PCF en 1972: c’est que, bercé par les 

enseignements de mai 1968, il pense encore pouvoir être en mesure de proposer isolé sa 

stratégie autonome.  

 

2.3.3. Mai 1968 : entre jonction des luttes nouvelles et stratégie politique  

 

S’il est certainement faux de considérer comme causes de Mai 68422, l’activité des 

situationnistes ou le courant de pensée du structuralisme423, il est par contre malaisé de passer 

sous silence le rôle du PSU dans le déroulé de ce conflit (cf. annexe n°14). 

Le parti est plus prompt que les autres à réagir aux premiers évènements de Mai puisque 

Jacques Sauvageot, des ESU, est vice-président puis président provisoire de l’UNEF à cette 

date. Le syndicat étudiant partage de nombreuses préoccupations avec le syndicat SNESUP de 

plus en plus revendicatif424. Ainsi, des militants proches du PSU, les professeurs Abraham 

Béhar et Michel Combes, réclamaient dans le bulletin du SNESUP de mars 1967425  une petite 

révolution culturelle à l’Université: leurs attentes seront comblées par les occupations des 

universités au printemps suivant. Le secrétaire général du SNES depuis 1967 (après que le 

PSU ait pris ce syndicat aux communistes426) n’est alors autre que Alain Geismar (1939-), 

                                                
421  Tribune de SMH , n°4, juin-juillet 1969. 
422  Le livre sur le sujet le plus complet reste celui de BRILLANT, Bernard, Les Clercs de 68, PUF, 2003. 
423  Voir l’ouvrage de FERRY, Luc ; RENAUT, Alain, La Pensée 68, 1985. 
424  Indice de cette collaboration le livre noir des journées de mai écrit conjointement par l’UNEF et le 
SNESUP (Paris, Seuil, 1968). La massification de l’université et la diversification des unités productives 
contribuent d’un côté à fortifier un même sentiment d’appartenance, au développement des théories sur une 
même jeunesse et la nécessité de répondre à des luttes plurielles multi-sectorielles à un moment où les grèves 
atteignent un niveau inégalé alors qu’elles avaient chuté continuellement jusqu’en 1967. 
425  N°134, p.78. 
426  Le courant « gauchiste » détenant les clés du SNESUP perdra ensuite la direction en mars 1969 au 
profit des communistes.  
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démissionnaire du parti en 1966. Il est aux premières loges en compagnie de Jacques 

Sauvageot et de l’ « enragé » Daniel Cohn-Bendit, tous trois portes-paroles du mouvement.  

L’avocat qui plaide la cause des étudiants, maître Henri Leclerc, est également membre alors 

du PSU. Il remplace au pied levé le gaulliste de gauche François Sarda427 comme défenseur 

de l’UNEF428.  Il défend les huit étudiants de Nanterre convoqués en commission disciplinaire 

après les émeutes du 3 Mai 1968.  

Mais le parti craint l’engrenage de la violence. A J.Sauvageot qui crie à la provocation 

policière caractérisée, M. Rocard le rabroue au téléphone : « Tu les veux tes morts ? Il n’y a 

plus de service d’ordre, personne n’est capable d’encadrer cette manif. Tu donnes un ordre de 

rencontre dans un lieu public sans annonce ni de manifestation, ni d’itinéraire ni de but. Je te 

l’interdis. » La réponse de J.Sauvageot est limpide : « J’en ai rien à foutre ».  J. Sauvageot 

réplique également à P. Mendès France, qui n’est pas extrêmement favorable à ce mouvement 

de mai qui lui échappe, qu’ « on en a rien à faire d’une transition politique bourgeoise 

maintenant. Il faut que le mouvement continue jusqu’ à ce que toutes les usines soient 

occupées »  Pour M. Rocard qui relate ces propos429, « la ligne communiste peut avoir une 

ligne fofolle, mais leur service d’ordre était mieux formé et beaucoup plus respectueux de ses 

chefs que ce n’était le cas au PSU ».  

Du côté des intellectuels, Serge Mallet dénonce les violences policières commises lors de la 

manifestation et affirme avoir vu les policiers « tirer à blanc, de sang-froid et avec 

préméditation, sur les étudiants armés seulement de pierres »430 ; il justifie par conséquent le 

slogan « Fouchet431 assassin »432 et s’apprête dans Le Nouvel Observateur de la semaine 

suivante (14/05/1968) à dresser le portrait de « l’idole de la jeunesse étudiante rebelle, Herbert 

Marcuse »433. Avec d’autres rédacteurs ralliés au PSU tels que Albert-Paul Lentin, Claude 

Angeli434 ou Yvon Le Vaillant au sein du Nouvel Observateur, il rejoint la contestation du 

rédacteur en chef du journal, Jean Daniel.  

                                                
427  Qui avait donné en 1953 une orientation un peu plus à gauche à l’organisation originairement située à 
droite, la fédération française des étudiants catholiques (FFEC). CHAPUIS, Robert, op.cit., 1976, p.61.  
428  LECLERC, Henri, Un combat pour la justice, entretiens avec Marc Heurgon, La Découverte, 1994. 
429  ROCARD, Michel, 2000. Voir www. Site internet. 
430  Dans Combat du 7 Mai qui titre sur le « Massacre au Quartier Latin ». 
431  Christian Fouchet, alors ministre de l’Intérieur. 
432  BRILLANT, Bernard, op.cit., p.202. 
433  Ibid, p.199. 
434  Né en 1931, il est aujourd’hui, depuis 1991, le directeur de l’hebomadaire satirique Le Canard 
Enchaîné. 
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Après les premières interventions de C. de Gaulle qui essaie de conjurer la « chienlit », M. 

Rocard ironise : le discours du président « ne change rien. On dépavait les rues de plusieurs 

villes de France au moment où le général parlait. »435. 

C’est enfin chez un membre du SNESUP, le médecin Marcel-Francis Kahn436  que se réunit le 

26/05/1968, pendant que se déroule Grenelle, la direction du PSU pour définir une nouvelle 

orientation. Pourquoi en appartement ? « Parce qu’il était censé ne pas y avoir les micros qui 

pouvaient se trouver ailleurs, notamment au siège du PSU »437. M. Heurgon438, M. Rocard, J. 

Sauvageot et P. Mendès France sont présents à cette réunion. Quatre syndicalistes Marcel 

Gonin, Edmond Maire (CFDT), André Barjonet439 (ex CGT) et Robert Cottave (de FO) les 

observent. M. Heurgon comparait alors P.Mendès-France au social-démocrate russe Kerenski, 

balayé par la révolution d’Octobre 1917. Il empêcha que sa rencontre avec J.Sauvageot au 

siège de l’UNEF ait lieu440 auparavant, selon les propos de M. Rocard. Devant les divisions 

du PSU, le cédétiste M. Gonin s’exclame devant ses dirigeants : « vous souhaitez tous que 

Mendès soit au pouvoir et vous faites tout pour l’en empêcher ! ».  

Excédé par cette rencontre et par l’échec de Charlety, meeting unitaire où il est intervenu mais 

où le discours s’est singulièrement radicalisé chez les militants de gauche441, P. Mendès 

France démissionne en juin 1968 du parti mais rend sa décision après-coup pour ne pas 

affaiblir le PSU dans la campagne électorale. Il s’adresse à M. Rocard, dans un courrier du 

19/07/1968 : « j’ai approuvé le PSU lorsqu’il a été solidaire du mouvement étudiant du mois 

de Mai (mais) la multiplication du nombre de nos candidatures aux législatives de 1968 a été 

néfaste à la reconstruction de la gauche ». Une indiscrétion venue de l’Isère transmet à la 

presse l’annonce de la démission de P. Mendès-France, provoquant une vive déception. C. 

Bourdet essaye quand même de faire revenir l’ancien président du conseil, mais ce dernier lui 

répond le 12/8/1968 en ces termes : « je désapprouve toute une série de prises de positions de 

plus en plus gauchistes et irresponsables. L’évolution a commencé depuis de nombreux mois. 

(…) conséquences : le PSU a perdu beaucoup de voix. (…) Michel Rocard a conscience des 

                                                
435  Combat du 25 et 26/05/1968. De quoi sans doute devoir effrayer tout ceux qui partagent les idées de 
Théophile Gautier : « Le vent emporte la fumée. Ceux qui restent dessus mettent les autres dessous…C’est bien 
la peine de remuer tant d’honnêtes pavés qui n’en pouvaient mais… », cité par MICHELS, Robert, op.cit., p.293. 
436  Alors encore membre du PSU, avant de rejoindre la Ligue Communiste, ce professeur de médecine 
était du premier PSU, du RDR puis dans la même section que Geismar au PSU. 
437  Propos de Marcel-Francis Kahn, 2000. 
438  « La plus belle intelligence que j’ai rencontrée de ma vie » pour l’ex Mme Rocard, la sociologue 
Geneviève Poujol.  
439  Issu d une famille d’officiers, communiste jusqu’alors, membre du conseil économique et social et de 
la rédaction d’Economie et Politique jusqu’en 1968. 
440  Ce dernier parle d’ailleurs du « gadget Mendès ». 
441  Voir le film de William Klein : Grands soirs, petits matins, 1977. 
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erreurs qu’on lui a fait faire : telle a été pendant longtemps mon hypothèse de travail. Je ne 

peux plus y croire à l’heure actuelle. » Il n’est pas le seul à émettre des doutes, de l’intérieur 

selon Jacques Moreau, « dès septembre 1968, G. Martinet s’en prend avec impertinence aux 

mythes révolutionnaires à la mode dans une certaine gauche. Il conteste les leçons qu’on 

prétendait tirer des expériences cubaine, chinoise, yougoslave ou autres, et se moque de 

certains « vieux enfants qui en restent éternellement aux situations et aux idées de leurs vingt 

ans » »442. 

Cette radicalisation des positions, entre ceux qui pensent être aux avant-postes de la 

révolution et ceux qui dénoncent un certain romantisme révolutionnaire, rend compte d’un 

malaise politique, mais également d’un certain enracinement dans les mobilisations de la 

société. 

Malgré sa perméabilité à certaines scories, « le PSU a constamment été un des lieux 

privilégiés où des luttes sociales ou culturelles particulières ont reçu une signification 

politique générale, en étant replacées dans la tradition du mouvement ouvrier, socialiste et 

révolutionnaire, en conformité avec l’esprit de Mai »443.   

En effet, le PSU a longtemps privilégié les groupes locaux et les commissions thématiques, 

propices à questionner les luttes sociales. Mais la traduction politique dans les différentes  

tendances et courants lors des congrès désoriente les adhérents et fractionne le parti au début 

des années 70 (cf. annexe 4). La force de M. Rocard, qui personnalise le parti de 1967 à 1974, 

est de constituer des majorités changeantes, en associant des minorités en délicatesse avec 

l’opposition principale. « Rocard s’est spécialisé dans la maîtrise des éléments fluctuants » 

remarque aujourd’hui le rocardien Yves Colmou444. Si l’opposition à la Ve République est le 

vecteur unificateur, le non ralliement à l’union de la Gauche est le principal point de division. 

Mai 68 est l’expression paradoxale, qui à la fois donne du souffle au parti, et le fragilise car il 

accentue les fractures. 

  

Comme l’exprime Hélène Hatzfeld445, le PSU permet que se vivent des expériences nouvelles 

mais qui resteront inachevées. Pensant représenter  une nouvelle convergence sociologique, le 

PSU cherche le mode d’organisation adapté à ce qui serait un nouveau militantisme. Mais la 

multiplicité et le fractionnement idéologique favorise plutôt le militantisme de base et 
                                                
442  MOREAU, Jacques : Les socialistes français et le mythe révolutionnaire, Paris, Hachette, 2003, 1ere ed 
1998, p.211. 
443  TOURAINE, Alain, op.cit., p.32. 
444  SANTINI, Sylvie, Michel Rocard, 2004, p.79.  
445  HATZFELD, Hélène, Faire de la politique autrement. Les expériences inachevées des années 70, 
ADELS, Territoires, Rennes, 2005. 
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l’expression de tendances au détriment de la consolidation du parti et de son champ 

politique.C’est sans doute dans ce « retour à des racines idéologiques anciennes du 

mouvement ouvrier français » (Michel Dreyfus) que le PSU va conserver sa spécificité, au 

risque de se marginaliser des grands appareils et des formations qui lui sont doctrinairement 

plus proches. 

Les militants de base s’épuisent dans les querelles de courants et les débats sans fin. Ils 

préférent privilégier leur implication dans la société civile, à travers ses relais, syndicats, 

associations, mouvements d’éducation populaire, même si les conflits politiques traversent 

aussi ces milieux-là. Faute de pouvoir trancher des orientations partisanes qui demanderait 

une plus grande formalisation du pouvoir, ils souhaitent transformer la société avec pour 

contrepartie le risque d’une plus grande invisibilité. 
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3e partie : Une action collective peu visible 
politiquement mais influente sur la société  

 

Le jeu complexe des tendances et des alliances, provoquant départs et renouvellement de 

militants, scissions et recomposition de courants, perturbe la visibilité idéologique du PSU. 

L’absence d’effet mobilisateur de certaines consignes de vote (abstention ou nul aux 

réferendums, par exemple) se conjugue avec une incertitude sur le leadership. Même les 

relations avec les syndicats oscillent entre défense de l’autonomie et influence réciproques. 

A défaut d’une visibilité politique suffisante, le PSU soutient l’insertion de ses militants dans 

l’action associative locale. Les cercles de réflexion et les centres d’études élaborent une 

analyse qui se veut scientifique, des inégalités et des dynamiques territoriales. Ce souci de 

démocratie locale s’inscrit dans l’objectif plus large à la fois d’un changement politique et 

d’un changement du regard sur la politique. Paradoxalement, si les responsables et même les 

militants passagers du PSU ont beaucoup écrit sur leurs différents itinéraires446, de tels 

témoignages ne sauraient réduire l’influence sociétale du parti à des parcours individuels. Il 

existe en effet une profusion et une diversité d’itinéraires mais aussi un nombre considérable 

de réseaux et d’associations animées par des militants du PSU, qui ne se traduiront en 

mesures politiques que bien plus tard. 

Ce dilemme entre l’activisme social et la gestion d’un électorat politique n’a jamais été 

entièrement résolu ; il pousse de nombreux cadres potentiels de l’organisation à consacrer 

plus d’énergie dans des activités para-politiques et des travaux d’étude que dans la 

mobilisation électorale.  

Les expertises produites par des organismes proches (CRESAL, ADELS, groupes d’études 

municipales ou ateliers d’urbanisme) confèrent au parti une meilleure assise technicienne, 

légitimant la publicisation de ses propositions. L’action locale, sociale et municipale, devient 

le terrain à conquérir pour ancrer politiquement les militants. Cela ne va pourtant pas sans 

heurts entre, d’une part, la tentation d’expliquer le monde politique par la solidité des 

argumentations techniques, et celle de la croyance post-soixante-huitarde que « tout est 

                                                
446  BOURDET, Claude, Mes Batailles, 1993, MARTINET, Gilles, L’Observateur engagé, 2004 ; 
ROCARD, Michel, Si la gauche savait, 2005 ; VERDIER, Robert, Mémoires, 2005 ; pour le témoignage d’un 
militant moins connu : CHAZALETTE, André, Le socialisme, une porte entr’ouverte, Lyon, Marie Mella, 2001, 
préface de Patrick Viveret 
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politique » ; et d’autre part entre le refuge dans une démocratie locale et la volonté de 

transformation globale.  

Ces hésitations peuvent être un des facteurs d’explication de la succession et parfois de la 

superposition entre les mesures-phares que préconise le PSU pour moderniser le pays, et le 

programme de transition pour effectuer le passage au socialisme.  

Au contre-projet planificateur qui fait la part belle à la compétence des détenteurs 

d’information sur la décision, quitte à mieux la contrer, le PSU substitue vers 1970 un projet 

plus utopique, au sens où il doit être saisi et porté par le peuple : celui d’une société 

autogestionnaire. Ces deux conceptions de la politique se rejoignent dans le souci de rendre le 

système politico-administratif français moins centralisé, de répartir équitablement les fruits de 

la croissance productive nationale, et d’intéresser la population à son autodétermination.  

Changement du type de militantisme préconisé dans les syndicats et les associations, 

développement de la réflexion sur l’action locale et conceptualisation de l’expérimentation 

sociale à travers la refonte du système jacobin en un système régionalisé, sont ainsi les fils 

conducteurs mettant le PSU en marge des autres formations politiques de son camp, dont le 

principal problème est de refaire de manière plus assurée l’union de la gauche. 

 

3.1. Ni puissance électorale, ni domination syndicale 

 
Présente dès la création de ce parti d’origine dissidente, la critique de l’électoralisme 

s’accentue après mai 1968, année qui connaît paradoxalement ses meilleurs résultats 

électoraux.  

Très méfiants envers les stratégies électorales, de crainte de dérive notabiliaire et 

d’éloignement du peuple, les militants du PSU privilégient l’engagement syndical et associatif 

de longue durée au combat aléatoire dans des campagnes électorales jugées éphémères. 

Gilles Martinet explique en 1994 qu’il y avait « incompatibilité entre des gens venus de la 

SFIO et du parti radical avec Mendès, et beaucoup de gens qui, eux, se méfiaient des notables 

et des professionnels de la politique. Cela court dans toute l’histoire du PSU. Au congrès de 

1967, par exemple, à la question de se rallier à la fédération de la gauche, il y eut une 

coalition entre la gauche du parti qui disait : « Non ! On va se faire bouffer » mais qui n’était 

pas indignée par l’idée d’être dans la même fédération que Mitterrand, Mollet et consorts, et 
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ces gens qui me disaient : « Nous avions un grand respect pour toi moralement mais tu nous 

déçois, c’est de l’opportunisme ! » »447. 

La critique, par le PSU, d’hommes politiques, accusés d’être l’incarnation de l’expression de 

M. Weber : des « Berufpolitikers ohne Beruf » (professionnels de la politique sans vocation), 

n’empêche pas l’intégration de certains militants dans un système politique électoral. Le plus 

grand nombre s’investit plutôt dans syndicats et les associations.  

L’affirmation identitaire du PSU s’opére ainsi par un certain « basisme » présent chez les 

réformistes comme chez les plus révolutionnaires, aux débuts de l’organisation comme à sa 

fin : déjà en 1962, G. Martinet estime que « l’adhésion formelle au PSU importe moins à mes 

yeux que la participation effective aux efforts de coordination entrepris dans tel ou tel secteur 

déterminé »448. Trente deux ans plus tard, G. Martinet convient que « dans l’histoire des 

débuts du PSU, on retrouve sans cesse ces deux courants : celui qui veut créer un parti de 

gouvernement (avec Mendès, par exemple), l’autre, basiste, méfiant à l’égard des élus, 

privilégiant la militance sur le terrain… »449. 

C’est moins une crainte de marginalisation qu’une volonté de faire du parti politique l’un des 

éléments d’une large coalition d’intérêts qui explique l’expression de C. Bourdet : « Créer un 

front socialiste ». 

Un tract du PSU de Dordogne en 1960 affirme, par exemple, que « toute tâche entreprise dans 

un domaine qui pose des idées générales (syndicats, coopératives, organismes professionnels, 

groupes culturels) vaudra plus que le meilleur discours ». Mêlant de manière inédite avant-

gardistes les plus conscients et expérimentateurs de solutions nouvelles et de procédés non 

entachés de compromis d’appareil, cette structure nouvelle serait pour la fédération 

périgourdine une « organisation socialiste idéale (…) qui rassemblerait les meilleurs parmi 

ceux qui animent ces expériences de base. ». Le tract ajoute que « (leur) organisation sera 

tournée vers l’action, et non vers « l’électoralisme » et le « verbalisme ». Ces militants 

considèrent que la SFIO  a justement développé des pratiques déroutant la sincérité et la 

vocation des nouveaux adhérents, pratiques qu’on invite à dénoncer en participant à une 

organisation politique dissidente puisqu’ « à la SFIO en particulier il est de bon ton que les 

plus droitiers se complaisent en un verbalisme gauchiste qui flatte les adhérents mais sans que 

personne ne se sente engagé »450.  

                                                
447  MARTINET, Gilles, op.cit., 1994. 
448  MARTINET, Gilles : Le Marxisme de notre temps, 1962, p.159.  
449  MARTINET, Gilles, interview de Jacques Bertin in Politis, décembre 1994. 
450  AN-CARAN, 581ap. 
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Jacques Capdevielle, en 1974, s’interroge : « en se fondant sur le fait que le PSU soutenait 

sans réserve les revendications du pouvoir ouvrier et du pouvoir étudiant, on a assimilé les 

faibles scores obtenu par ses candidats à un échec des porte-paroles du mouvement de Mai. 

Comment les leaders de Mai pourraient s’accorder sur des procédures de délégation, 

s’agissant d’un mouvement dont une composante utopique importante prône la démocratie 

directe et le basisme ? »451. Comme nous le verrons sur les rapports ambigüs qu’entretient le 

PSU avec le jeu électoral, le parti en accepte les contraintes car il a des marges de manœuvre 

limitées mais il nourrit lui-même des revendications visant à le rendre moins important que la 

lutte à la base. 

 

3.1.1. L’élection comme moyen de propagande et non comme finalité en soi 
 
Le parti est considéré par les militants comme un moyen parmi d’autres de transformer la 

société, les élections sont davantage appréhendées comme des temps de mobilisation et de 

confrontation collectives que comme des moyens d’accéder rapidement au pouvoir. En effet, 

les chances de succès électoraux tant nationaux que locaux paraissent lointaines.  

En effet, le PSU progresse électoralement dans tous les domaines de 1962 à juin 1968, pour 

refluer dès 1969 (élection présidentielle) puis aux élections législatives de 1973. 

Paradoxalement, le nombre de candidats PSU continue d’augmenter durant cette période. Les 

partis de la gauche parlementaire réagissent en tentant d’intégrer des candidats PSU dans des 

listes communes. La constitution de l’Union de la Gauche en 1972 et l’acceptation par 

l’extrême gauche du jeu parlementaire limitent alors l’espace politique du parti. Ainsi 

s’explique son inégale réussite électorale. 

 

Elections Législatives (1962-1973) 

Le parti récolte 366 626452 voix soit 1,33% des inscrits et 2,0% des suffrages exprimés aux 

législatives de novembre 1962 et n’obtient que deux députés : F. Tanguy-Prigent à Brest et 

Raoul Bleuse à Alfortville453. Ne présentant que deux candidats dans l’Isère, il obtient 5 072 

                                                
451  CAPDEVIELLE, Jacques ; MOURIAUX, René, Mai 68 : l’entre-deux de la modernité, 1988, p.73. 
452  Alain LANCELOT donne un chiffre légèrement différent, 363842 voix, in Les élections sous la Ve 
République, PUF, 1983. 
453  Qui rejoindra l’UNR peu de temps après.  
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voix sur 399 859 inscrits (soit 1,27%) et sur 241 338 exprimés (soit 2,10%), ce qui place le 

département dans la moyenne du parti454.  

Cinq ans après, les 104 candidats PSU recueillent, aux législatives du 5 mars 1967, 482 719 

voix455 soit 1,71% des inscrits et 2,16% des exprimés. Le parti passe ainsi de 13,77%456 de 

l’ensemble des forces socialistes en 1962 à 10,07%457 en 1967 (fruit de sa crise interne en 

1963-1964 : il progresse moins vite que le reste de la gauche non communiste), année où il 

fait entrer quatre députés458 à l’Assemblée (Roger Prat à Brest, Yves Le Foll à St-Brieuc, G. 

Desson, dans les Ardennes et P. Mendès-France à Grenoble). La campagne de ce dernier dope 

les résultats du PSU puisque, dans l’Isère, il obtient 35 947 voix (soit 8,1% des inscrits, et 

10,80% des exprimés) et talonne de 2,6 points la FGDS.  

Aux élections législatives des 23 et 30 juin 1968, bien que ses 215 candidats (nombre 

multiplié environ par deux entre les deux échéances) obtiennent au niveau national, 865 848 

voix459 sur 22147207 exprimés, soit 3,1% inscrits et 3,91% des suffrages exprimés460, en 

effectuant un bond de 10,07% à 19,06%461 des suffrages socialistes, le PSU disparaît de la 

représentation nationale. Il est alors le seul parti de gauche à gagner des suffrages lors d’un 

scrutin où le PCF en perd 60 3675 et la FGDS 590 107462. Il est cependant notable que, dans 

l’Isère, le PSU recule au premier tour de scrutin, passant de 35 947 voix à 33 686 voix463, soit 

7,61% des inscrits (contre 8,1% un an auparavant) et 9,99% des exprimés (contre 10,80% en 

1967) du fait de la baisse d’influence de P. Mendès France sous la pression de Jean-Marcel 

Jeannenney qui reprend une partie de sa thématique moderniste. 

                                                
454  « Les professions de foi des deux candidats de l’Isère utilisent dix qualificatifs pour donner une image 
de marque à leur parti. « Cette fois vous voterez PSU » parce que le PSU est nouveau, combattif, honnête, 
unitaire, constructif, réaliste », les deux candidats proposent un programme en deux points : un pouvoir stable et 
efficace mais démocratique ; la démocratisation du bien-être ». In LELEU, Claude,  « Les élections dans le 
département de l’Isère de 1936 à 1969 », thèse pour le doctorat d’état d’histoire, 1981. pp.549-551.  
455  Selon LANCELOT, Alain, op.cit., 473846 voix. 
456  366000 voix sur 2643051 voix. Ces chiffres et les suivants proviennent de Claude Leleu, op.cit. 
C.Leleu retire donc les 0,4 points qu’attribuent en plus le ministère de l’Intérieur à « l’extrême-gauche » (selon 
sa terminologie) non PSU.  
457  482719 voix sur 4705019 voix. 
458  F. Tanguy-Prigent ne se représentant pas. 
459  Selon LANCELOT, Alain, op.cit., 862515 voix. 
460  Colette Ysmal se trompe quand elle prend le nombre de candidats d’extrême-gauche comme celui  
uniquement du PSU : «  En mai-juin 68, le PSU réussit en effet, à échapper à la disgrâce qui, surtout dans les 
milieux universitaires, frappe les autres partis de gauche. Le PSU recueille 4,1% des suffrages contre 2,3% en 
67 : 320 candidats contre 117 ». C’est effectivement le suffrage recueilli par la totalité des 
candidats…d’extrême-gauche, YSMAL, Colette, op.cit., 1989. 
461  Sur 4524958 voix.  
462  Les divers gauches en perdent 155972. Au total la gauche perd 970954 voix entre 1967 et 1968 et 
reculent de 43,4% des suffrages exprimés en 1967 à 40,5% en 1968. FURET, François et OZOUF, Jacques : 
« La France de Pépé », Le Nouvel Observateur, 26/06/1968, p.14-15. 
463  Sur 337359 suffrages exprimés. 
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François Furet et Jacques Ozouf ont remarqué, après les élections législatives de 1968, que 

« la clientèle PSU paraît assez régionalisée en quatre zones – Paris et banlieue, Bretagne, Est 

industriel et région Rhône-Alpes – et ce n’est pas un hasard si ces zones sont précisément 

celles où s’est produit depuis dix ans un effritement sensible de la SFIO », zones, pourrait-on 

rajouter, qui n’ont jamais été des zones de force pour ce dernier parti. Par contre, on peut 

objecter aux deux historiens-journalistes qu’il semble douteux qu’ « en ce qui concerne la 

statistique électorale, l’image nationale du PSU ne sort pas transformée des évènements de 

Mai » : nos observateurs oublient que la venue de nouvelles générations du baby-boom, - la 

cohorte de près d’un million de nouveaux électeurs en un an-, a pu modifier sensiblement la 

structure même de l’électorat, bénéficiant plus au PSU qui ne mord que légèrement sur 

l’électorat du PCF et de la SFIO.  

Analysant la progression du PSU, que d’aucuns prétendent durable en juin 1968, François 

Furet et Jacques Ozouf, tous deux anciens membres du parti, notent également que si 

l’ambition cachée du petit parti était de grignoter des positions sur les bastions communistes, 

leurs gains électoraux ne compensent pas le reflux massif du PCF : le PSU « ne mord 

qu’exceptionnellement (à Montbéliard par exemple, où le candidat du PC paie sans doute les 

hésitations de la CGT à Sochaux464) sur l’électorat communiste ». A Grenoble, l’électorat 

communiste de St-Martin d’Hères ne se reporte qu’imparfaitement sur P. Mendès-France au 

second tour.  

Les cinq élections cantonales partielles de 1969-1970 pouvaient donner de l’espoir au PSU : 

en effet celui-ci obtenait 5,93% des exprimés, et talonnait le PS qui n’en recevait que 6,19%. 

Mais, dès 1971, le PSU subit un reflux, ne profitant pas de la vague de Mai, plus sociétale 

qu’électorale, du moins à court terme. Les législatives de mars 1973 représentent une décrue 

comparée à celles de 1968. L’extrême gauche et le PSU totalisent 781 976 voix, soit 3,29% 

des suffrages exprimés. Le PSU perd dans l’absolu un nombre important de suffrages465 ne 

récoltant que 480 000 voix, soit 1,98% des suffrages exprimés. Les signataires du programme 

commun ayant étendu leur accord de désistement, Y.Le Foll est élu au second tour à St-Brieuc 

mais M. Rocard battu dans les Yvelines. Bref, ce scrutin « met en évidence l’écart qui existe 

entre son influence idéologique et l’impact de ses idées sur l’opinion »466.  

 

 
                                                
464  Et peut-être les démentis aux rumeurs sur les CRS qui auraient été jetés dans les bains d’acide. 
465  Voir notre note précédente sur la malheureuse indistinction opérée par le ministère de l’Intérieur entre 
PSU et extrême-gauche. Le PSU accroît pourtant son nombre de candidats : 250 contre 215 en 1968. 
466  Année politique 1973, Paris, PUF, 1974, p.28. 
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Tableau des Résultats Electoraux du PSU 

(Source : reconstitution Simon Lambersens) 

 

1er tour Législatives 

1962 

Législatives 

1967 

Législatives 

1968 

Présidentielles 

1969 

Législatives 

1973 

Candidats indéterminé 104 215 1 250 

Suffrages 

exprimés 

366 626 482 719 865 848 816471 480 000 

(approx.) 

Pourcentage 2,00% 2,16% 3,91% 3,61% 1,98% 

Députés élus 2 4 0  1  

 

 

Plus d’appelés, un nombre oscillatoire d’électeurs, mais moins d’élus, telle est la situation 

électorale du PSU en 1973. De tributaire des logiques de la SFIO, il profite progressivement 

du départ de certains cadres et de la montée de générations nouvelles, mais devient de ce fait 

tributaire des logiques propres à l’extrême-gauche (le PSU s’allie même en de nombreuses 

villes avec Lutte Ouvrière aux municipales de 1971, cette dernière organisation ayant pourtant 

appelé à voter Alain Krivine en 1969467). 

Si des accord de désistements furent conclues au bénéfice de Y. Le Foll et M. Rocard, 

l’affrontement au premier tour a provoqué un « vote utile » en faveur de l’Union de la Gauche 

et du Programme Commun. En Meurthe et Moselle, en Bretagne, et dans la région Rhône-

Alpes, le PSU habituellement plus fort que la moyenne recule le plus nettement.   

Les réactions syndicales concernant les chances de succès électoraux pérennes du PSU sont 

aussi mitigées. Le secrétaire général de la CFDT, Eugène Descamps (1922-1991) est 

sceptique : « Si ce garçon (M. Rocard) se présente aux élections chez moi dans le Nord, sous 

l’étiquette PSU, il obtiendra 5%. Avec l’étiquette du parti socialiste, il obtiendra 60%. Le 

PSU éveille les consciences ; ce n’est pas le lieu ni l’outil d’un rassemblement468 », bien que, 

selon lui, l’ « incohérence (dont le PSU semble faire preuve, est) créatrice ». 

                                                
467  Mais, parallèlement à un PS en voie de recomposition, le PSU s’éloigne du dialogue avec les forces de 
la gauche traditionnelle pour se rapprocher de l’extreme gauche trotskyste. En janvier 1971, il rompt les 
négociations qu’il menait avec le PCF dans la perspective des élections municipales de mars pour dialoguer avec 
LO : à cette occasion il sera peu présent, dans les grandes villes, sur les listes communes de la gauche. Tout cela 
ne va pas sans graves dissenssions à l’intérieur du parti et sans scissions. 
 
468  Entretien avec les auteurs Hamon et Rotman in p.162-163 de leur livre (1982). Notons qu’excepté le 
défunt RDR, les partis de gauche ont laissé le nom de rassemblement aux partis de droite préférant l’ « union » 
par exemple. 
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Mais ce scepticisme ne s’explique pas seulement par le jeu électoral externe. Il existe 

également une cause structurelle des difficultés électorales : la différence est visible entre 

d’une part les dirigeants de l’appareil comme E. Depreux, qui a perdu l’élection locale en 

1959 ou M .Rocard, qui n’est pas élu quand il accède au secrétariat en 1967 et des candidats 

locaux fortement implantés. Les seuls élus locaux « notables » sont en effet de 1967 à 1970 le 

président de conseil général Alexandre Baurens469 dans le Gers et le maire de St-Brieuc Yves 

Le Foll. 

Comme à la SFIO, les statuts empêchent à l’origine les dirigeants de cumuler leurs 

responsabilités dans l’appareil et les mandats électoraux. Du coup, la politique clientèlaire ou 

clientèliste qui était très forte dans certains bastions SFIO ne se reproduit pas, et quelques 

figures comme A. Mazier, maire à la tête d’une coalition avec le PCF et l’Action Travailliste 

à St-Brieuc, ou F. Tanguy-Prigent à Brest, ne contrebalancent pas l’inégale implantation du 

parti, cruellement déficiente dans le Sud-Ouest, le Grand Ouest et le Nord. De l’autre côté, le 

développement des clubs470, des conventions471, des Groupes d’Action Municipales atténue la 

visibilité du PSU. 

 

Les référendums 

Le parti s’est plongé dans ses premiers bains électoraux avec les référendums gaulliens. 

L’attitude du PSU est chaque fois soumise à un débat contradictoire dans lequel plusieurs 

positions s’affrontent, et où de nouveaux clivages apparaissent. 

Au Conseil National du PSU du 17/12-18/12/1960 portant sur le référendum à propos de 

l’autodétermination de l’Algérie du 8/1/1961, 413 mandats se prononcent pour le non soit tout 

le bureau national moins H. Longeot et C. Hernu. Ces derniers préconisent le boycott avec D. 

Mayer, P. Stibbe, A. Philip et 353 mandats, deux mandats étant même favorables au « oui ». 

A l’issue du débat, le « non » l’emporte par 541 mandats sur 774.  

Au référendum du 8/04/1962 concernant l’indépendance de l’Algérie, le PSU, contrairement à 

la CGT qui appelle à voter « oui », soutient le vote nul, suivant en cela la position de 

                                                
469  De 1967 à 1970. Le ministère de l’intérieur le classe parmi les « extrême-gauche ». (E.Depreux a 
montré en quoi cette classification avait fait accroire à certains commentateurs en 1962 de l’appartenance du 
député martiniquais Aimé Césaire au PSU) En réalité il n’avait jamais été qu’un socialiste gersois qui disposait 
de nombreux réseaux et disposaient de plusieurs entrées : tout en étant le seul élu PSU du CG, il parvint à en être 
le président. En désaccord avec le PSU qui ne donnait pas de consigne de vote pour Poher en 1969, il fut exclu 
du parti ce qui lui coûta sa place de leader : les réseaux construits depuis vingt ans ne lui était de peu de secours 
face à des désistements arithmétique de conseillers généraux méfiants devant son éventuelle reconversion 
partisane.  
470  Comme le club Jean Moulin, étudié par Claire Andrieu.  
471  Telle la Convention des Institutions Républicaines de F. Mitterrand et Marc Paillet, ex trotskyste PCI et 
ex PSUnifié. 
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E.Depreux472 (436 mandats) tandis que G.Martinet473 avait défendu le oui (246 mandats) et 26 

mandants le non474. Le PSU demande de déposer dans l’urne deux bulletins : « oui » pour 

l’indépendance de l’Algérie, et « non » pour l’action de C. de Gaulle475. Le BF de la 

fédération de l’Isère constate que « le résultat national du référendum ne saurait remettre en 

cause la marche du peuple algérien vers l’indépendance totale ». On l’a vu476, lors du 

référendum suivant, du 28/10/1962 concernant l’élection du président de la république au 

suffrage universel, le PSU opte cette fois clairement pour le « non ».  

De même, quand de Gaulle met en jeu son mandat lors du référendum de 1969 sur la 

participation, le parti opte pour le refus477. Avec 436 mandats pour le non, 382 pour 

l’abstention, 3 pour le oui, et 18 ne s’exprimant pas, la ligne rocardienne l’emporte de justesse 

(51-52%) sur la position de M. Heurgon préconisant le boycott. Celui-ci, avec A. Alberro et 

J.F. Pertus, se retire alors du bureau national. 

 Au référendum sur l’adhésion européenne de la Grande-Bretagne du 23/04/1972, le parti 

préconise cette fois l’abstention en ne « condamnant pas le dépôt d’un bulletin nul », pour 

dire « non à l’Europe des Trusts et des Patrons, oui à l’Europe des travailleurs ».  

On le voit, le PSU n’a guère contribué à éclaircir le choix de l’électeur dans ce type de 

scrutin. Le PSU sera plus identifié au « parti de Michel Rocard » quand celui-ci passe ses 

premières joutes électorales. 

Porté par son score de 3,66% à la présidentielle du printemps, M. Rocard devra attendre une 

élection partielle à l’automne 1969 pour être élu à l’Assemblée Nationale (face à Maurice 

Couve de Murville). Encore perd-t-il cette circonscription, votant habituellement à droite, en 

1973. 

Si le PSU n’a pas le budget de la SFIO ou du PCF, le manque de moyens financiers est 

insuffisant à expliquer des résultats électoraux qui déçoivent les attentes de ses militants : leur 

engagement est marginalisé par les autres composantes de la gauche alors qu’il n’arrive pas à 
                                                
472  Suivi par C. Bourdet, M. Klein, R. Verdier et J. Poperen. 
473  Suivi par H. Longeot, J. Verlhac, P. Stibbe, S. Mallet, A. Savary, G. Suffert et P. Dreyfus-Schmidt. 
474   J.Duclos se souvient, sarcastique, que « seul le PSU se distingua en préconisant de voter oui pour 
l’indépendance algérienne et non au gaullisme en surchargeant les bulletins, ce qui les annulait. Mendès avait 
soutenu cette tactique ridicule », DUCLOS, Jacques, Mémoires, t VI, 1959-1969, Et la lutte continue, Paris, 
Fayard, 1973, p.178 cité par DUHAMEL, Olivier, op.cit., 1980, p. 90. R. Verdier dans son éditorial à Tribune du 
socialisme, la presse du parti, annonce cependant que le PSU donne « à question ambiguë, (une) réponse claire ». 
Cf notre Annexe n°13.  
475  Ce qui entraînera un léger gonflement des bulletins nuls (I=102 par rapport au référendum sur 
l’autodétermination), cf LELEU, Claude, op.cit., p.503, qui se réfère à LANCELOT, Alain et RANGER, Jean 
(militant du PSU par ailleurs), « Analyse des résultats du référendum du 8 Avril 1962 », CFNSP, n°124, 
A.Colin, Paris, 1963, p.138. Mais « la comparaison de la carte des bulletins blancs et nuls avec celle du PSU 
montre que l’influence de ce parti n’a pas été déteminante », LELEU, Claude, op.cit., p.503. 
476  Cf infra, partie 2.3.1., p.  
477  Bien que M.Rocard soit un temps tenté par le oui à cause de l’élément participatif du projet. 
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dégager une majorité stable. L’appartenance au PSU est difficilement identifiable au sein des 

engagements « multi-cartes » de ses adhérents. La définition de Guy et Régine Dhoquois 

paraît s’appliquer : « les trois paradoxes du militant sont : -rester indispensables mais être 

invisibles ; -durer sans s’inscrire dans une mécanique de pouvoir, militer en étant à la fois 

dedans et dehors »478. 

C’est donc parmi les engagements syndicaux et étudiants, que les parcours des militants ont 

été les plus visibles dans la mobilisation et la prise de décision concrète. 

 

3.1.2. A la recherche de relais parmi les franges nouvelles de la société civile  
 
 

Les militants du PSU ont investi des réseaux sociaux, syndicaux (d’étudiants et de salariés) et 

associatifs tout en échouant à les intégrer à un « front socialiste » qui les associe 

organiquement à l’action politique (selon le modèle travailliste)479. 

 

Les  ESU et les  étudiants de l’UNEF  

Cette jeune génération des années 60 qui fait émerger des cadres politiques d’avenir est très 

largement issue des rangs de l’UNEF, syndicat de masse qui, depuis la Charte de Grenoble en 

1946, essaie de promouvoir l’étudiant comme « jeune travailleur intellectuel en formation ». 

Regroupant près de 100 000 étudiants à son apogée en 1960, l’UNEF est à cette date depuis 4 

ans, sous l’influence d’une direction plutôt de gauche. L’ex-« mino »480 qui a renversé la 

direction précédente, jugée trop complaisante envers l’Algérie Française, est elle-même 

composée d’anciens cadres de la JEC comme Michel De La Fournière et François Borella. 

Les témoignages d’aujourd’hui permettent de penser que si une organisation devait être 

dépendante d’une autre, c’est à l’orée des années 60, le parti socialiste unifié qui serait 

courroie de l’UNEF et non l’inverse481 : « Le PSU évidemment ne faisait pas le poids mais 

                                                
478  DHOQUOIS, G et R., op.cit., 2002. 
479   C’est un des rares aspects du modèle travailliste que l’extrême-gauche reprend à son compte. 
480  Ainsi s’appelait le courant minoritaire qui de 1948 à 1956 contrôlait les Assemblées Générales (AG) de 
Lyon et de Grenoble, sous une ligne progressiste. Sur l’histoire de l’UNEF, MONCHABLON, Alain : Histoire 
de l’UNEF, 1983, FISCHER, Didier, l’Histoire des Etudiants, 2000 et MORDER, Robi (dir.), Naissance du 
syndicalisme étudiant, 2006. 
481  A la lumière des notes conservées des renseignements généraux, l’on se rend compte que 
l’appartenance politique des leaders syndicalistes étudiants, en l’occurrence à Grenoble, reste l’objet de doutes et 
de débats chez ceux qui s’occupaient à les surveiller. Les présidents d’AGE sont caractérisés par l’étiquette 
générale de « progressistes », même si Charles Loaec et Gérard Bouchet, pdts d’AGE respectivement en 1964 et 
en 1966 sont perçus comme sympathisants du PSU. On ignore si les syndicalistes étudiants comme Roger Barlet, 
futur conseiller municipal PS de Saint-Martin d’Hères et Daniel Bloch, futur pdt de l’UJF-Grenoble-1, qui 
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pour l’UNEF, c’était important. Il y avait beaucoup de militants PSU dans l’UNEF. Sur le 

problème algérien, la ligne première du PSU, c’était de soutenir l’UNEF. Concrètement, 

quand il y avait des actions communes, les gens du PSU venaient nous voir pour nous 

demander ce que l’on faisait et s’alignaient sur nous » explique Dominique Wallon, président 

national de l’UNEF en 1961-62 et membre du PSU sans y militer et sans en faire état à cette 

époque482. 

Le PSU compose au sein de l’UNEF avec les militants communistes et les syndicalistes plus 

apolitiques mais progressistes.  

Après une crise entre 1963 et 1965483, les ESU retrouvent une audience ascendante quand ils 

arrivent à contrôler en 1966 l’importante AGE de Lille484. C’est un ESU rocardien et lillois 

Pierre Van den Burie, secrétaire général de l’UNEF en 1966, qui succéde à M.Terrel en 

janvier 1967 à la présidence du syndicat étudiant485.Cependant, au niveau national, les 

directions du PSU et de l’UEC se mettent d’accord face à une « majo » trop « apolitique » à 

leur convenance pour mieux la renverser lors du congrès de Lyon de 1967. Le texte PSU se 

révèle être une analyse très « intellectuelle » de la situation et condamne sévérement 

l’université comme étant lieu de reproduction de la bourgeoisie. Le texte proposé par les UEC 

ressemble plus à un catalogue des besoins des étudiants sans dimension radicale attractive, ce 

                                                                                                                                                   
étaient militants à l’UGS puis au PSU et qui faisaient partie de la direction locale de l’AGEG de l’UNEF à la fin 
des années 50, étaient identifiés. Cf SABOT, Jean-Yves, 1994. 
482  WALLON, Dominique : « 1961-1962, le tournant ? » in MORDER, Robi (dir.), op.cit., p.169 et 
SABOT, Jean-Yves, op.cit. De cette génération on peut prendre l’exemple, parmi ceux qui ont joué un rôle dans 
l’UNEF avant Mai 68 et qui ont été formés au PSU ou aux ESU, de Michel Mousel et Frédéric Bon. Adhérant 
aux ESU par la cuvée jéciste de l’UNEF, Michel Mousel, né en 1941, est celui qui reste le plus longtemps au 
PSU puisqu’il en est le secrétaire national de 1976 à 1979. Frédéric Bon (1943-1987), tout en aidant le FLN 
(1961), est au bureau de l’UNEF à Sciences-Po (en 1962) et au secrétariat des ESU. Il adhére par la suite à 
l’Union des Etudiants Communistes (UEC) (en 1962) et au Comité vietnam national (en 1966), avant de se 
consacrer plus pleinement à la science politique.  
 Son cousin, Michel-Antoine Burnier (1942-) a un parcours similaire, avant de s’orienter vers le 
journalisme à Actuel Jean-Louis Péninou (1942-) est militant du PSA lyonnais dès 1958, du PSU dès 1960, il 
aide le FLN en 1961, et adhère à l’UEC tendance maoiste et à l’UNEF. Parcours un peu semblable : Tony Lévy, 
militant du Front Unique Antifasciste, de l’UNEF, avant d’intégrer les ESU, sera avec son frère Benny maoïste à 
la Gauche Prolétarienne. HAMON, Hervé ; ROTMAN, Patrick (1987). 
483  Françoise Tibaudo, JSU des Bouches du Rhône, note en 1965 : « Possibilité de prise de l’AGE 
Marseille et de l’UGE Aix.  Prendre cartes UNEF aile gauche des jeunesses socialiste SFIO pourrait nous 
suivre ; chrétiens aile gauche JEC ; UEC et pro. Rassemblement des socialistes et démocrates de gauche 
(Matalon) ex JSU n’ayant adhéré à aucune formation. Ex militants UEC » cf AN-CARAN, 581ap. 
484  Tandis qu’au même moment les étudiants communistes de l’UEC controlent les AGE respectives 
d’Aix, St-Etienne et de Rouen. 
485  Direction « exsangue » selon Jean Poperen. Selon lui, les ESU ont accepté sous consigne de Marc 
Heurgon de prendre l’UNEF qui vit des crises à répétition en 65 et en 67, car l’UNEF fait 10 000 voix sur 15 000 
participants et 10 000 étudiants en région parisienne. (Cf Directives, bulletin interne octobre 1967) Position 
fragile car dès l’automne, l’UEC chasse  l’ESU de la direction de l’AGE de Lille, d’où était pourtant issu le 
président national P. Van den Burie, étudiant en droit à Lille-1. MONCHABLON, Alain, op.cit. (Alain 
Monchablon était un ancien maoïste de l’UJ et ancien cadre de l’UNEF).  
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qui provoque l’adoption du texte PSU de justesse486. Les ESU487 « verrouillent » non sans mal 

l’UNEF pendant quatre ans en portant à sa tête des étudiants ESU : Michel Perraud488, 

Jacques Sauvageot, Luc Barret (agro Montpellier)489 et Jean-Pierre Chassine (droit, Poitiers) 

490. 

Les ESU reprennent également l’AGEG-UNEF en 1966 aux communistes491. G. Bouchet, 

président de l’AGEG-UNEF en 1968492, le futur ingénieur et maire de Grenoble Michel 

Destot, et surtout Jean Seguin et D. Vivier en sont les leaders au moment de mai 1968. A 

Grenoble, le discours se radicalise progressivement avec une fraction maoïsante autour de 

Marc Beetschen, Jean-Claude Cherhal et Christian Mingasson, qui conteste la direction 

rocardienne du PSU local représentée par J. Verlhac, dirigeant national et adjoint au maire de 

Grenoble depuis 1965493. Une séparation devient effective entre les jeunesses plus ouvrières 

du parti, dirigées par l’ouvrier de Neyrpic Maurice Rey, et les militants étudiants au 

révolutionnarisme plus exalté. 

Les militants PSU échouent en 1968 à organiser le mouvement lycéen, vite débordés au sein 

des comités d’action (CAL)494 créés par les militants pablistes (AMR) et par la JCR. Ils 

perdent alors rapidement la main dans l’organisation étudiante et, divisés entre eux, prèfèrent 

laisser les responsabilités échoir en janvier 1971, à l’AJS autour de Michel Sénac. La scission 

de l’UNEF deviendra inévitable, l’OCI trotskyste contrôlant l’UNEF-US et les communistes 

l’UNEF-Rénovation syndicale. En dix ans, de 1960 à 1970, l’UNEF avait perdu les deux tiers 

du nombre de ses adhérents, au moment même où la massification universitaire devait en 

toute logique faire accroître ce nombre. 
                                                
486  127 voix contre 121. 
487  Sur son histoire, BOBET, Célia, Les étudiants socialistes unifiés dans les années soixante, maîtrise 
d’histoire, 2001. Les ESU reprennent à cette occasion l’AGE de Lyon aux UEC. 
488  Ancien trésorier national, il préside de novembre 1967 à avril 1968, quand il démissionne. 
489  Le parcours de l’ESU Luc Barret, né en 1945, est intéressant, parce qu’il adhère très jeune au PSU et 
vient par ce biais au syndicalisme étudiant. Ayant reçu une éducation protestante, dès ses années lycées, il adhère 
et milite au PSU puis obtient un bac maths élementaires. Etudiant en classes préparatoires en agronomie, il 
devient président de la FNEP (fédération nationale des étudiants préparationnaires) en 1965 puis est élu président 
de l’AGE de Montpellier (1966-1968), cette année-là, il rejoint le BN de l’UNEF, qu’il préside brièvement 
jusqu’en 1969. A cette date il quittera progressivement le syndicalisme et le PSU en 1974 pour préférer une 
démarche humanitaire dans la coopération en Afrique en compatibilité avec sa formation agronomique et son 
devenir professionnel d’ingénieur. 
490  Aujourd’hui inspecteur général des Affaires sociales IGAS. Il était secondé par un autre militant du 
PSU, Henri Rouilleault, vice-président universitaire de l’UNEF, et la direction du syndicat fut élu grâce au 
renfort de quelques militants maoïstes face à une opposition organisée des trotskystes. 
491  Voir aux AD-38 Les cahiers socialistes, la Tribune des Alpes de 1966 à 1970, et la Tribune de SMH 
(1969-1970)  
492  REY, Olivier, L’AGE de L’UNEF à Grenoble de 1946 à 1968, mémoire IEP, Grenoble, 1987. 
493  Sur Jean Verlhac, se référer à une brochure collective parue en 1995 et à LAMBERSENS, Simon, 
Développer et rénover la Ville. Grenoble 1965-1983, L’utopie réaliste de Jean Verlhac, mémoire maîtrise 
histoire, Grenoble, 2004. 
494  Fondés par Maurice et Charly Najman en février 1968. 
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Se désinvestissant de l’UNEF, quittant le monde étudiant pour celui du travail, les militants 

PSU vont se retrouver en tête à tête avec l’organisation syndicale de salariés qui correspond le 

plus à leurs aspirations, la CFDT, où nombre de ses militants ont pris des responsabilités. Les 

relations n’en seront pas moins sujettes à conflit.  

 

Le PSU et la CFTC/CFDT 

Les statuts du PSU prévoient en avril 1960 que les adhérents ont le devoir d’être syndiqués, et 

d’ « être les meilleurs militants du syndicalisme ouvrier ». Ils doivent « être présents dans les 

organisations où ils pensent efficacement prendre la défense des salariés ».  E. Depreux et G. 

Martinet s’accordent sur le fait qu’il faut que le parti « cherche à progresser dans les milieux 

syndicaux où le PSU a déjà de nombreux appuis »495. La référence à la classe ouvrière 

s’élargit à celle du salariat. L’objectif est de se fondre dans le parti du salariat et non un parti 

de masse496. Ce n’est qu’ensuite qu’il conviendrait de faire « passer dans son camp le gros des 

électeurs SFIO et arracher à l’influence du PC la masse des mineurs, des ouvriers du bâtiment 

ou des métallurgistes »497. 

 « Il existe des syndicats, des coopératives, des sociétés de secours mutuel, des maisons de 

jeunes, des groupements d’agriculteurs. Il ne s’agit pas de les noyauter ni de faire double 

emploi (…) Des contacts sont régulièrement pris lorsque de graves menaces sont dirigées 

contre les libertés républicaines. Ne serait-ce pas sage de maintenir et de développer ces 

liaisons ? »498 

Nombre de cadres CFDT profitent de leurs expériences ou de leurs compagnonnages avec le 

PSU : le leader de la CFDT de 1971 à 1988 lui-même, Edmond Maire est adhérent du parti 

dès l’origine499, « par principe bien que sans militer ». Il est influencé par Jean-Marie Kieken, 

syndicaliste comme lui dans la chimie. Ce dernier, originaire de Nantes comme le leader 

métallurgiste Gilbert Declercq, avait rejoint ce dernier au PSA500. Malgré le fait que le PSU 

ne fasse pas de percée institutionnelle et soit soumis à des psychodrames idéologiques à 

répétition, E. Maire voit dans le PSU « une force importante susceptible de bousculer les 

équilibres ». C’est en outre un vivier où il ne dédaigne pas se plonger. Il noue des relations 

                                                
495  MENARD, Olivier, op.cit. 
496  Comme l’espèrent des ex UGS et TDC qui espèrent peser sur un PCF rénové qui fusionnerait avec le 
PSU.  
497  MARTINET, Gilles, « Une stratégie et pas seulement un programme », France-Observateur, ibid, pp. 
8-9. 
498  DEPREUX, Edouard : « Pour agir ensemble », France-Observateur, n°517, 31/03/1960, p.7, cité par 
MENARD, Olivier, op.cit., p.97. 
499   HAMON, ROTMAN, op.cit., p. 170.  
500  Ils effectuèrent ce choix après avoir aidé des syndicalistes maghrébins pendant la Guerre d’Algérie. 
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privilégiées avec Hubert Prévot501, dans l’équipe restreinte chargée d’ébaucher le programme 

de P. Mendès-France en 1968.  

D’autres cédétistes ont transité par le PSU : dans la Drôme, le jeune fondateur de l’UGS dans 

ce département puis le premier secrétaire fédéral du PSU dès sa création502, André Didier 

(1930-), après avoir été syndicaliste CGT dans les PTT503, devient un responsable CFDT 

après 1970504.  

Gérard Jussiaux est un bon exemple de cadre national syndical ayant une trajectoire politique 

singulière : « élève instituteur qui a fréquenté la JEC, et par anticonformisme l’UJP (Union 

des Jeunes pour le Progrès, gaullistes de gauche), après mai 68, G. Jussiaux se lie avec C. 

Piaget  par l’Union locale CFDT de Besançon et par le PSU»505. Il monte dans la hiérarchie 

syndicale et quitte le PSU en 1978 avant d’être leader de l’union régionale en 1979.  

Le parcours politique du cédétiste Yves Lichtenberger constitue un autre exemple d’une 

métamorphose d’un engagement politique prennent progressivement des responsabilités 

syndicales506. Mais plus nombreux sont les cédétistes qui résistent à la séduction du PSU507 : 

quoique que plus attiré par ce dernier, c’est au PS que Jean Kaspar, futur secrétaire de la 

CFDT (1988-1992) adhère en 1970508.  

                                                
501  Partenaire qui a peaufiné avec M.Rocard ses compétences au Centre d’étude des programmes 
économiques. 
502   Né à St Jean de Royans en 1930, d’une famille ouvrière de gauche. Agent des Postes au tri en 48. CGT 
(bureau UD courant Pierre Le Brun futur PSU), Mouvement pour la paix et Union progressiste, Nouvelle 
Gauche, UGS, PSU. « Mon père était ouvrier du bois, communiste en 1945. Après mon service militaire en 
Algérie en 51-52, j’ai adhéré à la CGT, Je suis devenu responsable CGT Valence-Gare après les trois mois de 
grève pour protester contre Laniel. Le seul non-communiste au bureau de l’UD-CGT ».Organisant la venue et 
l’implantation de Gilles Martinet à Valence en 1967, il le suivra au PS quand celui-ci y adhérera en 1972. 
Devenu adjoint au maire de Valence de 1971 à 1977 autour de Rodolphe Pesce et à côté de Pierre Favrat, il y 
apportera un certain savoir-faire dans la gestion du personnel communal, à la manière du militant Georges 
Boulloud à Grenoble de 1965 à 1971. Cf Les archives du fonds André Didier, aux AD-de la Drôme,  en train 
d’être complétées, et l’inventaire aux Archives départementales de l’Isère.  
503  Seul non-communiste de l’UD. 
504  Il explique aujourd’hui qu’« en 1971, après le congrès national de Lille, le PSU en pleine dérive 
gauchiste, avait abandonné la stratégie d’union de la Gauche qui était cependant une des raisons de la création de 
ce parti, en tout cas qui m’y avait fait militer (…) c’est pourquoi en juin 1972 j’ai démissionné du PSU dont 
j’avais été pendant dix ans soit le responsable départemental soit celui de la section de Valence, me séparant 
avec beaucoup de déchirement d’une solide équipe de militants. J’ai adhéré au PS pratiquement seul militant 
PSU valentinois. » 
505  HAMON, ROTMAN, op.cit.. 
506  « Issu de la bourgeoisie protestante lyonnaise, fils d’ingénieur chimiste, il adhère au PSU en 1961 à 16 
ans, et se lie avec l’agitateur local Jean-Louis Péninou. Il monte à Paris, passe sa licence de philosophie et gère la 
MNEF. Animateur des Comités d’action et rédacteur des Cahiers de Mai, il se syndique ensuite à la CFDT des 
services dirigée par Hubert Lesire-Ogrel en travaillant dans un bureau d’études. En 1972, il est permanent et en 
1977 il devient secrétaire fédéral. Il sera successivement très basiste puis adepte du « recentrage » mairiste », 
HAMON et ROTMAN, ibid. On le retrouve en 1982 à la Fondation St-Simon.  
507  Jean  Poperen (p.272.) constate qu’à la CFTC « les dirigeants sont PSU, les militants MRP et la base 
gaulliste ».  
508  Un choix politique nous semble pouvoir être rapproché de celui de Jean Kaspar : Jean-Marc Ayrault, 
formé au MRJC, aurait pu se retrouver au PSU mais un légitimisme lui a fait choisir très vite en 1972 le PS : il 
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Au début des années 1970, ces syndiqués refusent le modèle proposé par le PSU d’un parti 

d’avant-garde qui semble relativement étranger à son esprit intitial.  

La poussée de fièvre révolutionnaire léniniste du PSU rejaillit sur les résolutions du congrès 

de Dijon en automne 1969 qui demandent que « les militants du PSU doivent être capables de 

traduire les orientations politiques du parti dans des termes correspondant aux préoccupations 

et aux types de lutte poursuivis par chacune des organisations de masse »509. A la lecture de 

ces résolutions, E. Maire dénie le droit aux militants PSU syndiqués à la CFDT de se 

déterminer pour les orientations de l’organisation syndicale ailleurs qu’au sein de celle-ci510. 

Mais il semble aussi que l’appel de la CFDT à voter Alain Poher au second tour de 1969 face 

à G.Pompidou n’améliore pas les relations entre les deux partenaires511.  D’où la seconde 

étape : M.Rocard persiste dans une note du service politique de janvier 1971 où il est dit que 

« la délibération interne à l’organisation syndicale ne peut tenir lieu de démocratie 

ouvrière512. » E. Maire, excédé du rapprochement du PSU avec l’extrême-gauche, quitte le 

PSU au moment même où M. Rocard en juin 1971 abandonne le double discours visant à 

contenir les « agités »513. E. Maire, interviewé par Le Nouvel Observateur en 1974, affirmera 

alors que « la CFDT est maintenant un syndicat socialiste mais les militants pour la plupart 

n’adhérent pas à un parti politique »514. 

Néanmoins, le PSU se maintient à flot jusqu’en 1971 515car il contrôle le syndicat étudiant 

UNEF516 ; il conquiert de fortes positions à la FEN, au SNI et au SNES517 (cf. annexe 7), et 

                                                                                                                                                   
en sera en 1977 un des plus jeunes maires, à St-Herblain avant d’être celui de Nantes, BESSON, Alain, Jean-
Marc Ayrault une passion nantaise, Coiffard, 2004.  
509  Résolution guidée aussi par la circonstance. Avec un autre langage les chances de victoire de la ligne 
rocardienne auraient été compromises. « Si à Dijon en 1969 j’avais perdu la bataille, j’aurais quitté le PSU » 
affirme aujourd’hui M.Rocard. Même si M.Rocard aujourd’hui considère qu’il aurait mieux fait de rejoindre le 
NPS à l’occasion d’Issy les Moulineaux, il semble peu probable que toutes les garanties et les responsabilités lui 
aient été alors offertes. 
510  HAMON, ROTMAN, op.cit., 1982, p.232-233.  
511  La centrale syndicale prenait une position contraire au PSU qui préconisait avec le PCF « le blanc 
bonnet et bonnet blanc » de l’abstention. 
512  Id, p.265.  
513  Les sinuosités idéologiques de Michel Rocard se justifiaient selon lui par le souci « de préserver l’esprit 
de Mai évitant les dérives terroristes qu’il y avait à l’Etranger », ROCARD, Michel, Parler Vrai, Seuil, 1979. Le 
débat sur la stratégie terroriste des années 70 prégnante en Allemagne et en Italie, et endiguée en France, est 
présentée dans SOMMIER, Isabelle, 1998. 
514  On se reportera pour mieux voir les appartenances politiques au PSU de syndicalistes délégués aux 
congrès de branches CFDT qui est atteint son seuil maximum de 17% en 1969 chez les « chimistes » et son 
minimum de 7% chez les « cadres » en 1972. Cf tableau tiré de ANDRIEUX, Andrée et LIGNON, Jean, 1973, 
annexes 8 p. 
515  A cette date, Edmond Maire, secrétaire de la chimie CFDT quitte le PSU et ce parti abandonne 
l’UNEF.  
516  Indirectement entre 1960 et 1962 (car les présidents de l’UNEF Pierre Gaudez et Dominique Wallon ne 
font pas état de leur appartenance au PSU) et explicitement entre 1967 et 1971 (quand les présidents tels que 
Sauvageot ou Chassine n’en font pas mystère). 
517  Qu’il contrôle de 1966 à 1967 par l’intermédiaire d’Alain Geismar.  
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enfin il rend possible, par un dialogue régulier et fécond avec les syndicalistes de la CFDT518 

le virage à gauche de cette centrale, position à gauche explicite qui va se prolonger d’ailleurs 

jusqu’au recentrage syndical de cette dernière en 1978-1979. 

C’est finalement dans le milieu d’éducation populaire que les militants PSU pourront 

s’épanouir et innover, faire métisser les expériences et constituer un socle de pratiques 

spécifiques. 

 

Le PSU et les militants d’éducation populaire 

Les militants PSU s’investissent ainsi dans des mouvements d’éducation que les trotskystes 

« historiques » privilégiaient depuis les années 40 : les auberges de jeunesse, les foyers de 

jeunes travailleurs sont les lieux d’une socialisation à une extrême-gauche minoritaire, qui fait 

le pari de renouveler les méthodes éducatives. Les militants trotskystes pratiquant l’entrisme 

au PSU comme Boris Fraenkel ou M. Lequenne y travaillent : B. Fraenkel est instructeur aux 

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA). M. Lequenne a relaté 

comment dès les années 50, les trotskystes, pourchassés par les staliniens dans les usines, ont 

dû se réinvestir dans ce qu’on appellerait aujourd’hui de l’action socioculturelle pour porter la 

voix des travailleurs519.  

Exemple de cette soif de soirées éducatives, le centre de culture populaire de Savoie, dirigé 

par de nombreux militants PSU tels Bernard Comte, organise deux séances d’animation où 

prennent part une quinzaine de participants. Avec une moyenne d’âge de 35 ans, des ouvriers, 

des employés, des professeurs, suivent un programme diversifié en fonction des choix des 

conférenciers520.  

De même les organisations de jeunesse, moins susceptibles de devoir passer sous les fourches 

caudines du PCF telles que la JOC521, la JAC (MRJC en 1964) la JEC et sa variante féminine 

la JECF522, l’ACO sont l’occasion pour ces militants de pratiquer un rapport avec 

                                                
518  Surtout entre 1964 et 1971, après la déconfessionnalisation et avant la démission de E. Maire. Pour un 
exemple donnant lieu à un commentaire sur la présence surtout dans la fédération métallurgiste et la fédération 
chimiste de militants PSU, cf.annexe 8. 
519  LEQUENNE, Michel, Le trotskysme, une histoire sans fards, Syllepse, 2005 et nécrologie de Boris 
Fraenkel, Le Monde, 22/04/2006 ainsi que « Planète sans visa », Le nouvel observateur, 26/6/68, p.20.(sur 
B.Fraenkel) 
520  Sont en l’occurrence proposés une initiation à la gestion financière de l’entreprise ; un débat sur 
l’Afrique noire en 1960, une séance culturelle de cinéma avec discussion autour « cela s’appelle l’aurore » du 
futur grand peintre de la bourgeoisie Luis Bunuel et 400 participants écoutent des conférenciers membre du 
PSU : le comptable Gabriel Pierreton et le professeur Michel Poensin, rapport au national de la fédération de 
Savoie en 1960, AN CARAN, 581ap 
521  Fondée en 1926 par l’abbé Guérin, avec bientôt sa variante féminine la JOCF. 
522  Même si elle subit en 1965 une scission : Nicolas Boulté, proche du PSU, quitte la JEC pour animer la 
JUC (jeunesse universitaire chrétienne). 
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l’engagement plus inédit. Parmi les organisations non confessionnelles, le CEMEA, le comité 

local d’action sociale (CLAS523), la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV, 

l’ancêtre du CLCV), la Confédération Syndicale des Familles (CSF), et les organisations 

laïques, comme la Ligue des Droits de l’Homme ou la Ligue de l’Enseignement, figurent 

parmi les associations et les groupements les plus significatifs où milite cette « nouvelle 

gauche »524. L’action socio-culturelle n’est pas oubliée avec l’investissement de Peuple et 

Culture (PEC). Ayant travaillé avec ses responsables Joffre Dumazedier et Benigno Caceres, 

B. Smagghe rappelle que « PEC a duré quelques mois en Isère mais comme toute bonne 

organisation décentralisée a émigré vers Paris. (…) ». Il tisse également un lien entre les 

sessions de formation de la JOC et son engagement futur avec les Isérois, François Hollard et 

Bernard Gilman. 

« La devise « Voir, Juger, Agir » (de la JOC), ça m’a servi pour Peuple et Culture. Le 

« Voir », c’était l’honnêteté des faits. A Peuple et Culture, c’est l’entraînement mental. 

Décrire, déterminer, donner des points de vue c’était faire que le raisonnement détermine 

l’action », dit aujourd’hui B. Smagghe525 qui a quitté petit à petit le militantisme au PSU en 

militant à PEC526 et dans le Groupe d’intervention municipale de Meylan en 1971, année où il 

est élu adjoint du maire François Gillet. 

L’intégration du PSU dans ces réseaux repose donc beaucoup sur le partage d’expériences, 

sur la volonté d’enseigner certains savoirs-faire, et donc est très dépendante des initiatives 

personnelles. Quand les liens se distendent, l’adhésion à un projet politique est remise en 

cause. Seule demeure l’action locale par laquelle des militants peuvent prendre part aux 

succès d’actions ponctuelles, concrètes et visibles. 

 

Le PSU n’est pas arrivé à se constituer en force électorale. Les syndicats se sont autonomisés. 

C’est donc dans l’action locale et associative que le PSU marque son empreinte durable. 

                                                
523  A ne pas confondre avec le CLAS (Comité local d’autogestion socialiste) auquel participe le PSU dans 
les années 70 aux côtés d’écologistes, de féministes du MRAP, antinucléaires, CFDT et FRAM-filière des 
Eclaireurs de France).  
524  Peuvent également être citées l’association familiale ouvrière (AFO), le centre confédéral d’action 
ouvrière (CCEO) à proximité du centre de culture ouvrière (CCO), un peu plus tard, la Confédération nationale 
des associations familiales ouvrières (CNAFO),  les instituts de culture ouvrière (ICO), la Jeunesse maritime 
chrétienne (JMC), les Unions des foyers de jeunes travailleurs (UJFT), l’Union nationale des associations 
familiales (UNAF).  
525  Entretien, 28/07/2006 avec l’auteur.  
526  « Je participe au Congrès d’Epinay en tant que délégué de Peuple et Culture, mes copains ne 
comprennent pas comment j’avais pu participer au Congrès d’Epinay », id. 
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3.2. Développement de l’action locale et participation à la prise de décision 
 

Face à l’urbanisation accélérée, fruit de l’industrialisation, la montée des préoccupations 

urbaines (démographie, logement, équipement…) chez certains élus locaux provoque, au sein 

du PSU, une synthèse sur les problèmes de démocratie locale, nourrie de l’apport des réseaux 

associatifs que ses militants animent. Dèjà, les militants MLP et UGS, plus particulièrement, 

avaient développé des actions sur la famille, la petite enfance et de nombreux secteurs de la 

vie quotidienne que l’Etat et les partis de gauche peinaient à investir. 

Le PSU va secréter ses propres groupes de recherche pour faire émerger de nouvelles 

compétences dans le domaine de l’urbanisme, de l’action socio-culturelle et de 

l’aménagement du territoire. Produisant une nouvelle scientificité, ces centres d’études vont 

être des relais intellectuels et politiques. 

Ainsi L’ADELS, association au service des collectivités locales, est créée par des militants 

UGS pour pérenniser et augmenter l’importance des expériences réalisées par les élus 

municipaux du parti. Après la création du PSU, elle continue, non exclusivement, d’aider à la 

structuration idéologique et à l’expertise des élus. Des personnalités comme Roger Beaunez 

sont également à l’origine du développement d’associations de promotion et de rénovation de 

quartier (comme dans le 13e arrondissement de Paris).  

Les préoccupations des nouvelles couches moyennes-supérieures vont être acquérir une 

visibilité politique sur certains territoires non totalement inféodés ou contrôlés par les 

importantes structures partisanes : ce sont ainsi les groupes d’action municipales dans les 

villes-centres comme Grenoble, Bourges ou Metz, ou d’intervention municipale dans les 

nouvelles banlieues résidentielles accueillant ces nouvelles populations (Hérouville, 

Meylan…). Mais ce sont aussi, par exemple à Meylan, les ateliers publics d’urbanisme (APU) 

qui associent les habitants à des professionnels qui se mettent à leur écoute et qui reprennent 

leurs préoccupations.   

Partout, l’appui des militants PSU est prédominant pour leur développement. 

 « Dès les années 1960, l’ADELS et les GAM signifient leur volonté de développer une 

véritable démocratie au profit des habitants. Les stratégies d’intégration des associations dans 

le système politique local sont convergentes et impliquent à la fois les groupes sociaux qui 

trouvent à s’exprimer dans le cadre associatif, les élites administratives modernistes et les élus 
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et responsables locaux. La montée de l’enjeu associatif dans les politiques de promotion du 

pouvoir municipal contribuent fortement au renouvellement des municipalités »527. 

Ce dynamisme est néanmoins conflictuel : les militants qui veulent peser sur les décisions se 

défendent de représenter une nouvelle élite et de faire perdurer coûte que coûte un pouvoir 

municipal qui serait présenté comme un îlot de défense de citoyens contre le pouvoir central. 

Cette participation des habitants fait émerger de nouvelles formes de militantismes locaux qui 

mobilisent  des acteurs de différentes confessions et professions dans des associations, et 

développent des attitudes nouvelles visant à rendre la sphère politique la plus autonome 

possible de la sphère de la décision administrative, souvent considérée comme trop 

technocratique.  

 

3.2.1. Le militantisme d’expertise à l’appui du militantisme politique  

 

« La classe ouvrière n’a pas fourni jusqu’à présent à la République les dirigeants capables de 

relayer la bourgeoisie »528 regrettait P. Mendès-France en 1958. De ce constat pouvaient 

naître deux considérations en apparence contradictoires mais qui seront utilisées dans le 

même corpus : la classe technicienne doit se substituer à la classe ouvrière dans son rôle de 

classe motrice du changement social ; la classe ouvrière doit pouvoir par elle-même trouver la 

force de s’autonomiser de la bourgeoisie et cela grâce à une solide connaissance de terrain. 

Les militants PSU ont souvent cumulé ces deux genres de militantismes que sont le politique 

et le scientifique. Ainsi M. Rocard enseigne sur plusieurs fronts : initiation à l’économie et à 

la comptabilité nationale dans les écoles normales ouvrières de la CFDT, séminaire de 

formation pour cadres supérieurs au SIPCA529, et des cours à l’ENSAE530.  

A cet égard d’ailleurs le rôle des syndicalistes dans l’animation scientifique du parti (non pas 

leur représentativité dans l’organe dirigeant) est considérable : création d’instituts de 

recherche syndicaux, développement avec Pierre Naville de tout un réseau dont Le Musée 

Social, haut lieu du christianisme social, en est aujourd’hui l’héritier. Le sociologue Alain 

Touraine (1924-), un temps membre du PSU en 1960 et qui avait collaboré aux Cahiers de la 

République mendésiste en 1956, et la même année au Centre Catholiques des Intellectuels 

                                                
527  BARTHELEMY, Martine, Associations, un nouvel âge de la participation, Presses de Science Po, 
2000, p.101.  
528  MENDES-France, Pierre,  « conférence de l’Hôtel Lutetia », 6/9/58, in Œuvres Complètes, 1985.  
529  Société pour l’information et le perfectionnement des cadres.  
530  Ecole Nationale de la statistique et de l’enseignement économique. 
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Français (CCIF), participe au centre d’études socialistes (CES) en 1960 avant de diriger le 

département de sociologie de Nanterre en 1968. 

Les clubs n’ont donc pas le monopole des « bureaux d’études de la démocratie »531 : des 

centres de recherche ambitionnent également de proposer des expertises qui offre une 

consolidation supplémentaire ou complémentaire au militantisme de mobilisation. 

 

Le CRESAL 
Les activités du Centre de Recherches et d’Etudes Sociologiques Appliquées de la Loire 

(CRESAL) peuvent servir d’archétype à la compréhension d’une structure à la lisière du 

politique et du scientifique : cette véritable « officine » du PSU selon son directeur actuel 

(depuis 1999), André Micoud532, est fondée en 1958 dans le sillage d’Economie et 

Humanisme. C’est « une officine du PSU pas seulement au niveau local, c’est une boîte à 

idées pour les instances nationales »533. A. Micoud narre cette anecdote : « J’avais dû chercher 

un prêt. Alors que toutes les autres banques avaient refusé, c’est le Crédit Mutuel qui me 

l’avait accordé sur la base de ma lettre de promesse d’embauche future. Ce que je devais 

apprendre plus tard, c’est que le Crédit Mutuel était la banque du CRESAL, et que dirigée par 

d’anciens de la JOC, elle faisait partie de ce réseau de cathos de gauches stéphanois. » 

Finalement, A. Micoud progresse dans la hiérarchie du CRESAL et travaille avec le 

sociologue Jacques Ion et avec Pierre Mifsud, sympathisant PSU et professeur de faculté en 

économie à l’université de St-Etienne. Cet exemple, repris de son témoignage écrit, nous 

semble significatif de ce glissement d’une « socialisation partisane » au début des années 70 à 

une rapide reconversion dans des « think-tank » locaux qui vont justement avoir pour rôle de 

poser la question de la nouvelle place des militants534. Ses travaux ont été complétés par 

                                                
531  Selon l’expression de Jean Lestavel, La Vie nouvelle, histoire d’un mouvement inclassable, Cerf, 1994, 
p.205. 
532  MICOUD, André : « Retour sur un périple : prendre les faits sociaux comme des œuvres », séminaire à 
l’INRA d’Ivry : « Postures et cheminements du chercheur dans la construction de son objet d’étude », 
28/05/2004.  
533  Témoignage d’André Micoud, op.cit., sur l’histoire du CRESAL. A.Micoud s’est « auto-biographé » 
rapidement à l’occasion de conférences : né en 1945 dans une petite ville industrielle de la Loire, issu d’une 
famille nombreuse, d’un père dirigeant de PME, ingénieur de l’Ecole Centrale lyonnaise, catholique, et d’une 
mère originaire de la campagne, secrétaire dans une usine textile, il passe une partie de sa scolarité comme demi-
pensionnaire chez les Frères Maristes à St-Chamond où il côtoie des enfants plus riches que lui. Suivant des 
études supérieures à St-Etienne en droit puis en sciences éco à Lyon, il est séduit par le discours marxiste d’un 
professeur. Il se marie avec une amie d’enfance d’origine ouvrière et s’identifie comme catholique de gauche, 
adhère au PSU. Ayant rapidement un enfant à charge, il fait son service militaire comme conseiller d’orientation, 
puis est chargé d’études en économie au CRESAL pendant que son épouse est secrétaire à la Chambre de 
Commerce de Lyon. 
534   ION, Jacques, La fin des militants, 1999. 
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d’autres expertises plus directement centrées sur la participation des habitants que le PSU est 

le premier parti à traiter comme thème structurant. 

 

Les centres d’études 
Des spécialistes de leur domaine tels A. Hauriou pour le droit, Alfred Sauvy pour la 

démographie ou Maurice Duverger pour la science politique, font bénéficier les revues 

proches du parti de leurs analyses et réflexions. Plusieurs revues comme par exemple les 

Etudes et documents internationaux ou les Cahiers du centre d’études socialistes de 1961 à 

1971 se développent et forment le brain-trust du jeune parti. D’anciens trotskystes comme 

Roland Filliâtre, Laurent Schwartz, P. Naville, d’anciens gaullistes comme M. Bridier mais 

aussi d’anciens militants de Tribune du Communisme comme J. Poperen et S. Mallet y 

participent, souvent accompagnés par des philosophes en rupture de ban d’avec le PCF 

comme Edgar Morin ou Henri Lefebvre.  

En 1967, des militants du PSU autour de Gustave Massiah éditent un bulletin de liaison et 

fondent un centre, le Centre d’Etudes Anti-Impérialistes535, collaborant avec l’éditeur 

François Maspéro à des brochures et ouvrages sur le Tiers-Monde, ce qui sera l’origine du 

Centre International de Culture Populaire. Après la fusion en 1972 du MLO et du CCO, de 

nombreux militants PSU alimentent les réflexions du groupe Culture et Liberté qui en 

découle. Groupe autant culturel que de de culturation ouvrière, il ne se réduit pas à un simple 

outil politique, à la différence de centres d’études dont la vocation partisane est nette. 

En 1969, c’est un Centre d’étude et d’initiatives Révolutionnaires (CEIR) que crée la gauche 

du PSU : éditant pendant un an quelque dizaines de numéros de Que faire ?536 La dispersion 

dans de multiples groupes de l’extrême-gauche va faire éclater le noyau dirigeant. 

Insensiblement, ces revues et ces groupes vont subir la transformation du projet politique du 

PSU. 

 Alors qu’à l’automne 1973, il s’agit encore de « prendre le pouvoir » (« Prendre le pouvoir, 

nous l’avons dit souvent, ce n’est pas prendre le gouvernement, c’est créer les conditions pour 

que s’affirme le pouvoir des travailleurs »537), en 1977, le parti refuse de participer à un 

éventuel gouvernement mais également de manière plus globale à la prise du pouvoir, lui 

                                                
535  CEDETIM aujourd’hui transformé en CADTM. (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-
Monde) 
536  Revue dont le comité de rédaction compte A.Béhar, D.Berger, M.Bridier, Chevallier, M.Combes, 
S.Depaquit, Dubois, M.Heurgon, J.Sauvageot, E.Terray et JM Vincent. 
537  Cf CN du PSU, « Pour l’unité populaire. Pour le socialisme autogestionnaire », Syros, 1974.  
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préférant son « exercice » par le contrôle populaire, retrouvant ainsi l’idée du « levain dans la 

pâte ». 

« Informer, ouvrir la discussion, autogérer ce sont les motifs profonds de l’engagement des 

militants du PSU. Le PSU ne veut pas prendre le pouvoir. Il veut se mettre au service des 

travailleurs et des humbles pour qu’ils puissent exercer ce pouvoir, pour que ce pouvoir ne 

leur soit pas confisqué, pour qu’ils puissent contrôler ceux qu’ils ont élus »538 

Quelle est la place de cette école-PSU, si contrastée en fonction des générations intellectuelles 

et militantes, ballottée en fonction de la stratégie du parti, dans le renouvellement des idées 

des classes dirigeantes et des programmes politiques ? Peut-être en réalité celle de mettre 

leurs expériences au profit de politiques locales dont l’objet est la participation aux décisions 

publiques.  

Durant cette décennie large 1960-1974, bureaux d’études et militants étaient alimentés en 

expertises faisant la jonction entre le national et le global, le général et le particulier, tel est le 

rôle joué par les militants PSU dans l’ADELS et les GAM par exemple. 

3.2.2. De l’expertise de l’ADELS à la participation des habitants 

 

Facteur autant que fruit du développement local, des structures associatives nouvelles naissent 

dans l’intention de faire émerger des revendications d’acteurs à même de modifier les 

décisions publiques, dans le cadre, pour une part, de la gestion des collectivités territoriales 

(ADELS) et de l’autre, pour un aménagement concerté et démocratique du cadre de vie urbain 

(ADA-13e par exemple). 

 

L’ADELS 
L’ADELS539, association de développement local et social, est créée par des militants de 

l’UGS le 17 juillet 1959 à la suite des élections municipales de mars 1959. Elle avait pour 

finalité (et a toujours cet objectif) de faire avancer le débat sur la démocratie locale. Ainsi 

figure dans ses statuts le but de « développer l’étude des problèmes relevant des collectivités 

locales, des économies régionales ou des institutions sociales »540. Sa contribution à la 

                                                
538  Ainsi s’exprime le secrétaire-typographe-imprimeur-distributeur-routeur d’un journal Aisnois du PSU, 
DAUDIGNY, Yves in Tribune socialiste Marle, 1977 cité par  WARGNY, Christophe, op.cit., p.58. 
539  BEAUNEZ, Roger : L’Adels à voir sur epis.fr et TETARD, Françoise : « L’ADELS dans les années 60 
une animation nationale de l’autogestion locale », in GEORGI, Franck : Autogestion, La dernière utopie ? , 
2003, pp. 287-308.  
540  MOSSUZ, Janine : « Les clubs et la politique en France », Dossiers U2, Armand Colin, 1970, p.20, cité 
par DIBOUT, Patrick : Le PSU et l’Etat Jacobin, 1976, p.68. Sur la décentralisation, voir notre supra, 3.3.3.  
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réflexion sur les expériences communales est encore assez mal connue historiquement même 

si la littérature est abondante541. Le développement de sa revue Correspondance municipale 

devenue Territoires a fait connaître son action et les expériences locales. Son activité actuelle 

doit beaucoup à son animateur, Serge Depaquit542, qui fut secrétaire national du PSU en 1983-

1984 et tête de liste PSU-Communistes dissidents aux Européennes de 1984. 

La trajectoire du fondateur de l’ADELS, Roger Beaunez (1920-2000), est en soi significative 

et mérite d’être retracée car elle montre la jonction entre responsabilité partisane et expertise 

associative, représentative de nombreux cadres du PSU : JOCiste à Asnières en 1932, 

président de la JOC de Paris-Nord, militant du MLP en 1950, arrêté pour cause de soutien aux 

algériens et défendu par Maître Pierre Stibbe, puis militant de l’UGS, il suivra au PSU C. 

Bourdet, alors conseiller municipal de Paris, chez qui il avait trouvé refuge comme secrétaire 

après avoir été licencié pour raisons de militance. Il dirige l’ADELS de 1959 à 1963 et 

l’oriente vers une indépendance par rapport au parti : elle offrait aux élus du parti, certes une 

aide technique et une formation, mais demeurait avant tout un lieu de réflexion et de débat. R.  

Beaunez est aussi membre de la commission d’action locale du parti dirigée par Georges 

Gontcharoff543 , qu’il définit en mai 1960 comme étant « chargée de développer le parti par la 

prise en considération de l’action municipale et locale et de prendre en charge le problème 

relevant des collectivités territoriales », d’ « ordonner l’action des PSU élus municipaux et 

départementaux et de promouvoir toute action militante se situant dans le cadre des 

collectivités territoriales »544. Les secteurs à exploiter sont multiples et divers : la commission 

s’attribue quatre rôles : la relation avec les élus, le suivi et la coordination des campagnes 

électorales ; les questions liées au cadre de vie et à la démocratie locale545. En 1966, 

l’ADELS, membre du comité permanent des Clubs présents à la rencontre de Grenoble546, 

signe d’ailleurs une déclaration commune des clubs sur les problèmes municipaux547.  

Développant de son côté sa propre spécificité, l’ADELS a permis que se constitue une 

expertise en la matière qui a influencé sans doute de manière beaucoup plus forte qu’on peut 
                                                
541  Parmi ses nombreux ouvrages, citons BEAUNEZ, Roger et ROUSSEAU, Albert, L’expérience de 
Grenoble, Paris, éditions ouvrières, 1971 et BEAUNEZ, Roger ; BOULAIS, Pierre : Cadre de vie, des 
municipalités innovent, id, 1983. 
542  Ancien de l’UEC, du PCF rejoignant le PSU en 1970. 
543  Georges Gontcharoff, issu de l’UGS, secrétaire fédéral PSU de la Seine, membre du Bureau national, 
candidat courant rocardien du PSU dans les Hautes-Seine, qui quitte en 1971 le PSU avec Gilles Martinet, s’est 
spécialisé également scientifiquement sur la problématique du développement local et a continué son diagnostic 
scientifique plus tard. Cf GONTCHAROFF, Georges, Le développement local, 1999. Source : AN CARAN 
581ap27.  
544  Source : AN CARAN : 581ap53.  
545  Ibid.  
546  Voir supra 3.3.2 
547  FNSP/4CJM3.  
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le dire les politiques municipales de Grenoble de 1965 à 1983, ainsi que de nombreuses 

communes qui ont misé sur la participation des habitants (Chambéry, Valence, des villes 

nouvelles d’Ile de France…). M. Rocard a d’ailleurs été le successeur de R. Beaunez à la tête 

de l’ADELS (de 1963 à 1966548). Sans doute n’aurait-il pu présenter le rapport « Décoloniser 

la Province » sans cette expérience549. De même, le politologue G. Lavau proposait une 

« participation populaire » prenant appui sur les « techniques de démocratie massive » en 

vigueur dans les démocraties populaires selon la terminologie de l’époque550. 

Un article paru dans la Revue de l’ADELS, Correspondance Municipale, de décembre 1961, 

souligne « l’intérêt d’une action de base conduisant à des responsabilités gestionnaires 

s’appuyant réellement sur les usagers ».  

La problématique du  logement et l’ADA 
Le logement devient une préoccupation fédératrice de militants de quartier. L’article intitulé 

« Une cité qui bouge » est signé Michel Colin, « animateur membre du PSU ». Ce professeur 

de français au collège technique du quartier HLM de Bourges, secrétaire de section PSU, 

membre du bureau fédéral, s’investit à l’Amicale des Locataires de la Cité de la Chancellerie 

où il réside. A Creil, dans l’Oise, à côté du PCF qui anime une amicale des Locataires, une 

section du parti réunit des familles d’ouvriers et d’employés : elle répand une information 

relative à la décolonisation, aux salaires, à la situation politique française dans les grands 

ensembles. En lien avec l’APF et l’ACO, les sections du PSU de la Marandinière et de 

Sarcelles tentent de retisser le lien social dans les habitats collectifs551.  Avec les comités pour 

le logement, l’ADELS fait figure d’élément du mouvement social552. 

Toujours sur la problématique du logement553, Gilbert Mathieu, chef adjoint du service 

économique du journal Le Monde554, militant du PSU et membre avec sa femme du groupe 

catholique Vie Nouvelle, avait publié au mois d’avril 1958, un ensemble d’articles dont le titre 

était : « Logement, notre honte ». En 1962, il souligne que l’effort français de construction est 

                                                
548  Date à laquelle il démissionna du club Jean Moulin, refusant déjà l’intégration dans la FGDS. Cf Lettre 
de Michel Rocard à Jacques Pomonti, 5/4/1966. A l’époque, Rocard se vantait d’appartenir à 17 clubs. Presque 
comme le très mondain membre du PSU Guy Danet (Club Jean Moulin, Rotary-Club, Automobil-Club, etc).  
549  Même s’il se nourrit également pour ce rapport des lectures de Robert Laffont et des positions de 
l’Union démocratique bretonne. DIBOUT, Patrick, op.cit., 1976, p.73. 
550  BOULDIC, Goulven, op.cit., 2005.  
551  KAES, René : Vivre dans les grands ensembles, Les éditions ouvrières, 1963, pp.189-191.  
552  BEAUNEZ, Roger : L’ADELS, les mouvements d’éducation populaire et mai 68 », in POUJOL, 
Geneviève, 2000.  
553  JOIN-LAMBERT, Odile ; LOCHARD, Yves ; RAVEYRE, Marie ; UGHETTO, Pascal : « Servir l’Etat 
et l’usager - Définition et redéfinition du travail par le public dans le domaine des musées » ; rapport pour le 
ministère de la Recherche et le CNFPT, avril 2004. disponible sur www.ires.fr  
554  Sur son rôle au sein du journal, EVENO, Patrick,  Le Monde, 1996.  
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insuffisant avec un retard conséquent sur les objectifs du Plan555. Avec d’autres journalistes 

du Monde adhérents au PSU comme Jean Planchais556 et Gérard Muller, ainsi que d’autres 

militants PSU non journalistes tels que Michel et Pierrette Grimal ou Madeleine Simoneau, 

déléguée syndicale au comité d’entreprise de la SNECMA, G. Mathieu et l’économiste 

Renaud Sainsaulieu557 (militant également de Vie nouvelle, conseiller CFDT-cadres et 

responsable de la section PSU du 13e) mettent toute leur expertise en jeu dans l’association 

des usagers ADA-13e558. Un témoin explique : « On a eu de la chance d’avoir des gens 

comme Mathieu et Sainsaulieu qui étaient capables de nous sortir de nos crottes de chien. Ils 

venaient nous alimenter en réflexions et questionnements. »  

L’influence de C. Bourdet, conseiller municipal et conseiller de secteur, dont R. Beaunez est 

l’assistant, joue un rôle actif dans la formation de cette association. Puisque « la période 

électorale est propice aux prises de contacts », R. Beaunez se rapproche de l’association 

familiale des Deux-Moulins, de l’abbé du patronage Charles-Fourrier, du président de 

l’association culturelle et sportive de Montsouris (un prêtre professeur à la faculté des 

sciences), association catholique et ouverte aux enfants du quartier, et enfin des 

directeurs/directrices d’école. La palette est ainsi large d’associations et de professions 

contactées. L’ADA doit composer avec un « comité aménagement et population » créé à 

l’initiative du Comité Parisien de Recherche et d’Action Sociale qui, depuis 1957, se tient 

informé du déroulement des opérations de rénovation. R. Beaunez souhaite en 1962 susciter et 

aider à la création de ce type de comité dans le 13e avec l’aide de la femme de J. Planchais. Le 

PSU élabore alors un programme d’aménagement de l’arrondissement en vue des élections 

municipales, dont les propositions peuvent se décliner en cinq parties : logement, 
                                                
555  La France étant en 1961 au 9e rang mondial de construction, MATHIEU, Gilbert, Le Monde, 5-
6/08/1962, cité par KAES, René, op.cit., p.64. 
556  Jean Planchais (1922-2006). Voir PLANCHAIS, Jean : Un homme du Monde, Paris, Calmann-Lévy, 
1989, biographie par André FONTAINE, Le Monde, 13/09/2006.  
557  Sur Renaud Sainsaulieu, voir les hommages et les témoignages lors de son décès en juillet 2002. 
Renaud Sainsaulieu (1935-26/07/2002) : issu d’un milieu aisé et catholique d’industriels et d’architectes, il suit 
durant la seconde moitié années 50 des études de droit et de psychologie à Institut Psychologie Sorbonne avec 
Grémion, Ozouf et Liliane, sa future femme. Président du syndicat des étudiants en psychologie à la Sorbonne en 
1958, il milite activement à la JEC, à Vie Nouvelle (mouvement catholique rénovateur fréquenté par J.Delors), et 
ensuite au PSU où il rencontre Michel Rocard, ancien chef scout comme lui. En 1961, officier scientifique du 
contingent, il organise la résistance de ce dernier à la tentative de coup d’Etat des généraux. De retour à la vie 
civile, il est conseiller CFDT cadre. Créant l’association Aide au développement et à l’aménagement du 13e 
arrondissement, il est en même temps responsable de la plus grosse section du PSU, celle du 13e arrondissement  
reste l’Université de quartier du 13e qu’il animera jusqu’au début des années 80. La disparition du PSU clôt son 
militantisme politique. Avant d’intégrer le Centre de sociologie européenne d’Aron et de Crozier en 1963, il a 
travaillé plusieurs mois comme ouvrier spécialisé dans une petite mécanique, sur une chaîne de polissage et 
manœuvre puis opérateur conducteur spécialisé dans un grand groupe industriel d’alimentation ce qui alimentera 
sa thèse. R. Sainsaulieu était également membre du Centre d’étude pour la démocratie, avec les PSU Robert 
Chapuis, son directeur, et Daniel Frachon, autre proche de Michel Rocard. 
558  Aide au développement et à l’aménagement du 13e arrondissement de Paris. 
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enseignement, équipement sportif et culturel, équipement sanitaire et social, transport et 

espaces verts. La création en 1970 de l’Université de Quartier du 13e arrondissement (avec 

Agnès Planchais et R. Sainsaulieu) va contribuer au transfert du militantisme d’action locale à 

un militantisme scientifique. Y participera notamment un autre militant, Philippe 

Frémeaux559, enseignant en économie et futur rédacteur en chef d’Alternatives Economiques. 

Le PSU va pouvoir conceptualiser ces témoignages et expériences disparates en un « Livre 

Noir » paru en 1972 ; largement nourri des thèses de C.Bourdet sur « La Rénovation à 

Paris »560.  

R. Sainsaulieu encadre une enquête d’étudiants sur les « représentations de l’avenir » par la 

population concernée par la rénovation. On pourrait multiplier les exemples de tels travaux à 

la charnière entre une sociologie académique et une action militante (le PSU mène en 1969-

1970 une enquête sur le cadre de vie « notre cadre de vie livré au capitalisme » qui tente de 

conjuguer également exigences politiques et rigueur scientifique »561).  

La Ville comme problématique générale 
Plus largement, les perspectives de développement des agglomérations urbaines sur 20 ans 

(ainsi à Grenoble se projetant en 1985) réclament une contre-expertise venant de militants 

locaux, qui intègre la défense du cadre de vie. Le groupe de recherche ouvriers-paysans562 

(GROP) formé par la CFTC bientôt cédétiste, le CNJA et le PSU, débat dès 1963 des 

problèmes posés par l’urbanisation. On décèle dans la motion majoritaire du congrès fédéral 

du PSU (13-14/06/1970), une critique de l’industrialisation qui engendre une urbanisation 

accélérée. Contre la minorité du PSU plus révolutionnaire, J. Verlhac rejette « les 

raisonnements idéalistes » qui négligeraient, selon lui, de voir dans les sciences sociales et les 

études concernant l’urbanisation, « à la fois des instruments de la société capitaliste et des 

outils du monde ouvrier pour comprendre, la société, la transformer »563. De ce fait, il défend 

la planification urbaine scintifiquement fondée « que la politique du grand capital dans sa 

stratégie d’industrialisation rejette ». 

Un peu plus tard, c’est la question de la participation des immigrés à la ville qui mobilise les 

militants : ainsi à Chambéry dans les années 1970, les élus PSU, dont Jean Bérard est la figure 

de proue, investissent trois domaines « souvent considérés comme marginaux…et sans 
                                                
559  Membre du PSU en 1971. Cf: AN CARAN 581ap62. De Philippe Frémeaux, on se reportera à 
“Regards sur le mythe grenoblois”, Alternatives Economiques, n°85, 1991.  
560  Source : AN CARAN 581ap. et Archives d’espoir, 20 ans de PSU, 1960-1980, Syros, 1980. 
561   AN581ap67/255-256, cf. JOIN-LAMBERT, Odile, LOCHARD, Yves, op.cit., 2006, pp.187-204. 
562  Problématique déjà abordée dans les groupes du Centre de culture ouvrière animée par les militants 
MLP ; par exemple en 1955 : l’atelier « le monde paysan se sent-il faire partie du monde des travailleurs ? » 
563  LAMBERSENS, Simon, 2004, op. cit., pp.22-23.  
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bénéfice électoral : l’immigration, les relations internationales, l’armée ». Dans le premier 

domaine, l’immigration, un comité consultatif des immigrés de Chambéry est mis en place : 

son but est de donner aux immigrés le pouvoir refusé par la réglementation sans les isoler du 

reste des citoyens. Au nombre de cinq (ce qui équivaudrait selon C.Wargny564 à leur poids 

réel si ils étaient électeurs), ils participent de plein droit aux commissions de leur choix, 

bénéficient d’un crédit pour leur comité, de moyens de secrétariat et d’information et enfin 

d’interprètes. Il s’agit par le biais de ces élus de mettre au jour le problème de leur marginalité 

sociale et politique ; et de les inscrire dans un agenda politique concret. On peut estimer que 

l’omniprésence (et l’expertise) d’un élu de Versailles, Paul Oriol, actuellement aux 

Alternatifs, dans la problématique actuelle du droit de vote des immigrés aux élections 

locales, n’est pas un hasard compte tenu de son activité du PSU à cette même époque. 

La seconde initiative portait sur la solidarité internationale et sur la volonté de dépasser les 

simples jumelages : ici également l’actualité locale est marquée par la présence de comités, 

d’associations565 qui remettent en cause le développement et les formes de solidarités 

unilatérales : la présence d’associations sur la scène grenobloise du CIIP animé par des 

anciens du PSU566 atteste de la densité de cette critique.  

En faisant le bilan de ces expériences, C.Wargny ne déplore que le moindre investissement 

dans la lutte des femmes (en tant que cette lutte pourrait être liée et intégrée à la pratique 

municipale, cela étant dû selon lui à la réalité qui est de « trop écrire au masculin »). Malgré 

cela, les municipalités peuvent et doivent « à l’infini, faire connaître et concerner la 

population à toutes les formes d’exploitation ». Progressivement, la préoccupation constante 

du chômage va les conduire, comme à Besançon, à « racheter les terrains de l’entreprise pour 

favoriser la naissance d’une coopérative ouvrière ».  

L’orée des années 70 doit être marqué du slogan du « droit à la ville »567. Le PSU participe 

d’ailleurs nationalement au Mouvement pour le droit à la ville (en compagnie de la CFDT, le 

CERES, l’ADELS, le CCO-MLO, les GAM…)568. Les préoccupations initiales d’émergence 

de structures de proximité pour assurer ce droit sont investies par des relais politiques locaux 

nouveaux non affiliés à un parti national. 

                                                
564  WARGNY, Christophe, op.cit., 1979.  
565  Telles à Grenoble Afric’Impact, Survie ou le comité Norbert Zongo sur le Burkina-Faso. 
566  Jo Briant, Marie-Thérèse Lloret. Sources : Entretien avec Jo Briant, juillet 2003, archives du PSU des 
1970 aux archives départementales de l’Isère, diverses sources privées.  
567  Selon le titre éponyme de Henri Lefebvre (1970). Sur le socialisme municipal, LEFEBVRE, Rémy, « le 
socialisme est-il soluble dans l’institution municipale ? », RFSP, 2004 et sa communication au colloque du 
12/12/2005, Paris.  
568  AN CARAN 581ap67. 
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3.2.3. Les groupes d’action municipale (GAM) : de l’intérêt à la méfiance 

 
En opposition aux pouvoirs locaux considérés soit comme inféodés au pouvoir gaulliste soit 

comme indifférents aux réalités locales, des groupes d’intervention présentent des listes aux 

élections municipales à partir de 1965, et entrent dans certains conseils municipaux (tels 

Grenoble, Herouville, Bourges, Metz, Meylan…). 

Ce renouveau d’intérêt pour les politiques municipales peut trouver son origine dans les 

années 1950. Ainsi, dans un article de 1957, deux conseillers municipaux MLP de 

Cherbourg569, Roger Gires et Jacqueline Wilhelm, développent une première ébauche de 

théorisation de leur expérience : ils se félicitent d’abord que les progressistes « ont permis un 

rapprochement entre socialistes et communistes, malgré l’interdit jeté par le CN de la SFIO», 

ce qui a permis à la gauche d’enlever une mairie jusque-là détenue par la droite. Leur 

conception est qu’ils doivent jouer un rôle d’ « entraîneurs, de leaders ». Lors du vote du 

budget communal de 1955, ils n’apportent aux socialistes et communistes qu’un soutien sous 

condition : d’un côté, ils revendiquent la paternité de projets budgétisés, comme les bourses 

d’équipement scolaire et bourses de vacance qui relèvent de l’aide aux familles ; mais de 

l’autre ils revendiquent la création de garderies pour les enfants en bas âge et des centres 

modernes de lavage. Leur action et leur information proviennent de « réunions périodiques 

d’information et de liaison » avec les habitants, et ils ne manquent pas de rappeler que 

« nombre de révolutions constructives (logement, répartition des subventions aux sociétés 

selon un critère d’utilité sociale) » n’ont pu se réaliser et être votées que par leur appui.  

Cependant ces militants du MLP mettent en garde les citoyens sur l’idée que le pouvoir 

municipal serait perçu comme « plus démocratique que le pouvoir central » qui, au contraire, 

serait « lointain et dégagé par là-même de la surveillance des électeurs ». Les élus municipaux 

progressistes seraient ainsi des sortes de vigies démocratiques qui feraient avancer la politique 

à leur échelle sans se préoccuper de « programmes vagues, plus ou moins entachés de 

démagogie électorale ». L’action municipale, dans cette logique, serait motivée comme étant 

« un moyen de donner une formation politique aux électeurs et de leur faciliter l’apprentissage 

de la démocratie ». Les militants font une distinction entre ce qui est en partie leur rêve : 

utiliser, par une forme de néo-socialisme municipal, toutes les armes de la bourgeoisie pour la 

retourner contre elle (conception allemaniste570) ; et la pratique effective du pouvoir 

municipal qui n’ « exprime que les intérêts de la classe sociale dominante ». La cause est 

                                                
569  Elus le 21/02/1954 sur une liste de « regroupement progressiste ». 
570  Jean Allemane (1843-1935). 
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entendue : « le capitalisme a faussé les rouages prévus ». Il contraint ce second pouvoir à se 

contenter « la plupart du temps de rechercher l’équilibre des finances communales, de limiter 

son champ d’action à la gestion du patrimoine de la commune » et de ne proposer que des 

mesures empiriques d’assistance pour les situations les plus criantes. Ainsi, tout en admettant 

sa nécessité, les conseillers MLP dénoncent le « caractère anormal » de l’assistance aux 

familles571 : La Journée des Mères est dénoncée comme « hypocrite » car se contenter de 

glorifier la famille ne rend pas les conditions de vie des familles ouvrières moins pénibles. 

Enfin, les divergences avec les socialistes SFIO portent sur la forme que prendrait un service 

public du logement et sur la confiance accordée aux familles des couches populaires572. 

L’idée de développer les services publics et les équipements collectifs, dont on voit la genèse 

dans les années 50, est au cœur de la naissance des Groupes d’Action Municipale 

(GAM). Très vite, se mettent en place, du fait de la présence comme nous l’avons vu d’une 

forte expertise faite par des militants PSU en matière de logement et de combat municipal, des 

GAM à Bourges et à Metz. 

Les GAM, dont le premier est créé à propos de la question de la distribution de l’eau aux 

usagers par Hubert Dubedout à Grenoble en 1964573, reçoivent l’apport de multiples militants 

extérieurs au PSU ou autogestionnaires574. Ainsi, le 18/02/1965, la liste Georges Martin 

(SFIO)-Dubedout est constituée avec 9 GAM, 10 PSU, 17 SFIO et 1 radical-socialiste. 

Véritable passerelles et lieux de brassage d’expériences politiques diverses, ils font le lien 

entre les unions de quartier575 et les élus municipaux GAMistes, en proposant des 

équipements culturels et des lieux d’accueil pour les associations, tout en multipliant les 

réunions avec les habitants. 

Si les communistes y sont franchement hostiles576, au PSU, en revanche, plusieurs stratégies 

s’affrontent : à Grenoble, J. Verlhac permet l’alliance PSU-SFIO ; au bureau national, 

M.Heurgon essaie de faire prévaloir des listes purement PSU, alors que G.Gontcharoff, dans 

                                                
571  Sur ces questions, voir TAMBURINI, Georges, Une politique de l’agir, Cahiers du GRMF, 1997.  
572  Les SFIO souhaitaient la remise de bons pour des articles déterminés à prendre chez le commerçant 
indiqué ; les UP et MLP jugeant cela humiliant par l’attestation de la pauvreté de leurs bénéficiaires, optent pour 
le remboursement en espèces sur présentation de factures d’achat. La solution choisie fut de coupler les deux 
options.  
573  RATEL, Lucien,  Hubert Dubedout, 1987.  
574  BERNARD, JP ; BLANCHERIE, M., LECOMTE, Patrick. : « les groupes d’action municipale dans le 
système politique locale, Grenoble, Valence, Chambéry », RFSP, volume XXII, n°2 pp. 296-318. 
575  Ainsi à Grenoble, François Hollard, membre du PSU au début des années 60, devient secrétaire général 
de Peuple et Culture et président de l’Union de quartier Mutualité et est élu adjoint au maire comme GAM en 
1971. 
576   Les communistes accusent par exemple H. Dubedout d’être une créature du préfet et de faire la part 
belle aux technocrates : G. Marchais, au nom du BP, le 12/3/1965, affirme qu’ « en aucun cas au deuxième tour 
nous nous désisterons pour la liste Dubedout ». 
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les communes de Seine-Banlieue, promeut des listes PSU anti-Front Populaire qui ne se 

désistent pas pour la SFIO. Ainsi, dans trois villes, les maires sortants SFIO sont battus par 

des coalitions PCF-PSU : Le Havre, Nimes, Alès.  

Malgré les doubles appartenances passées (comme celles de Daniel et François Hollard et 

Bernard Gilman à Grenoble577), le PSU se détache progressivement de l’investissement dans 

cette forme d’engagement politique, laissant la place aux militants PS dès 1969. 

De fait, sur 1303 adhérents recensés dans 25 GAM par Michèle Sellier en 1973, 55 sont au 

PSU (soit 4,22%) déjà presque quatre fois moins que les gamistes militants au PS578. 

Comment expliquer ce lent désamour ? Gilles Morin579 relate un épisode significatif des 

dissensions et des craintes qui pouvaient exister entre les deux mouvements GAM et PSU 

prônant plus de participation à l’échelle locale. « Le PSU juge que les GAMistes dévoient le 

combat de la lutte des classes vers d’autres terrains. Rocard en décembre 1968 demande à son 

adjoint Georges Gontcharoff de communiquer au GAMiste Robert de Caumont580 la liste 

complète des groupes de travail du PSU. Celui-ci avait essayé de conjuguer dans le Calvados 

la dialectique entre démocratie représentative et démocratie participative, en « acceptant la 

descente aux enfers de la joute électorale »581 tout en poussant à la création d’une base 

associative propre à faire accéder les citoyens au pouvoir582 ». Les volontés de promotion 

politique se heurtaient aux militants de base. 

De même, le journal de la section PSU de Saint-Martin d’Hères déclare, au moment de la 

création du nouveau PS d’Issy les Moulineaux en 1969 : « C’est une illusion de croire qu’on 

peut changer les notables en place. Camarades du nouveau parti, allez-vous vous laisser 

berner encore une fois : ils ont besoin de nous pour se faire réélire. N’écoutez pas les faiseurs 

de stratégies électorales même s’ils écrivent dans des journaux sympathiques »583. 

Jacques Rémy et R. Sainsaulieu, chercheurs et militants PSU, notent en 1970 que « c’est 

également la méfiance des habitants envers les partis politiques et les difficultés d’imaginer 

d’autres formes d’actions que les collages d’affiches ou les meetings qui ont constitué des 

                                                
577  Appelées « bi-GAM ». 
578  SELLIER, Michèle : « Les Groupes d’action municipale », Sociologie du travail, 1975. 1 seul 
GAMiste est adhérent PCF. 
579  In GEORGI, Frank : Autogestion, la dernière utopie, 2003, p.319. 
580  De Caumont se lia ensuite à P. Mendes France alors que les militants PSU du Calvados dénonçaient 
l’action du GAM à Caen. De Caumont était CG de Caen en 1967 tandis qu’il était leader du GAM local. Cela ne 
l’empêchera pas d’adhérer au PSU de 1973 à 1974 avant de rejoindre avec Rocard le PS (Il sera plus tard député 
(1981-1988) puis maire (1983-1991) de Briançon). 
581  DE CAUMONT, Robert ; TESSIER, Marc : Les Groupes d’action municipale, Editions universitaires, 
1971, p.148-150 et p.184-185. 
582  Club Jean Moulin : Les Citoyens au pouvoir, 12 régions, 2000 communes, Seuil, 1968. 
583  Le journal visé est Le Nouvel Observateur qui accueille de manière bienveillante le nouveau PS. 
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obstacles réels à la mise en route de la population. Celle-ci est largement éliminée du concert 

des décisions portant sur les conditions matérielles de sa vie quotidienne. Comment expliquer 

cette absence totale du rôle des habitants dans leurs propres affaires ? Comment admettre 

cette conception du « citoyen-bébé » constamment ravi d’un jeu d’illusions : celui des 

élections, et des façades des mairies sans pouvoir ? »584. 

Bien que menant toujours avec les GAM en 1971 des listes communes dans des villes plutôt 

ouvrières (Bron, Le Havre, Sarcelles, Lorient), très vite, les expériences de pouvoir municipal 

nouveau initiées à Grenoble, Hérouville ou Louviers sont perçues comme étant une simple 

« gestion du reste »585 inapte à modifier en profondeur la société, et plus grave à même de 

créer d’autres notabilités nouvelles. Les différences de vocabulaire ne sont pas négligeables 

mais peuvent signifier des attentes divergentes : « Ce que depuis longtemps, le PSU baptise 

« contrôle populaire », les GAM, (qui se sont dotés d’une charte nationale en 1971586), 

préfèrent mettre l’accent sur la « collectivité locale majeure ». Quant à elles,  les associations 

du cadre de vie font un travail d’« information et de participation des citoyens » »587  

La différence entre l’objectif du PSU et la gestion GAM est patente : un élu PSU comme J. 

Verlhac à Grenoble considère que « des associations de cadre de vie peuvent occuper le 

terrain laissé en friche (du logement, du transport), mais elles n’ont pas la crédibilité 

nécessaire »588 : le GAM alors ne symbolise que le palliatif du déficit d’organisations 

syndicales. Pour des militants de St Martin d’Hères, il faut pourtant tendre à la « maîtrise par 

les collectivités locales et non par les intérêts privés des conditions de la vie quotidienne et de 

l’urbanisme (aujourd’hui sacrifié à la spéculation) ». Ils réclament « le droit d’intervenir sur 

les problèmes communaux par l’intermédiaire des associations de base (Unions de quartier, 

associations familiales, parents d’élèves, MJC transformées en Maisons Pour Tous) »589. 

Pour Martine Barthélémy590: l’intégration des associations au pouvoir municipal n’a pas 

supprimé entièrement le pouvoir des notables mais a changé leur rapport avec la population 

(et changé peut-être le type d’élu). 

                                                
584  Cf JOIN-LAMBERT, Odile et LOCHARD, Yves, op.cit., 2006 et  notre chapitre « De l’expertise de 
l’ADELS à la participation des habitants », infra.  
585  WARGNY, Christophe, op.cit., 1979. 
586  Mais qui ont dissout leur secretariat national en 1972. 
587  Ibid, op.cit, p.11 
588  Pour plus de précisions sur la conception urbanistique de Jean Verlhac, se reporter à LAMBERSENS, 
Simon : « Développer et rénover la ville Grenoble 1965/1983 : l’utopie réaliste de Jean Verlhac », mémoire de 
maîtrise d’histoire, Grenoble-2, 2004. La citation se trouve p.19. 
589  Tribune de SMH, n°4, juin-juillet 1969 
590  BARTHELEMY, Martine, op.cit., 2000.  
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Un texte de la section PSU d’Hérouville St Clair éclaire bien les débats internes sur les limites 

de l’action municipale: “l’action municipale ne constitue qu’un aspect de l’action locale. 

Celle-ci s’exerce à l’égard de problèmes vécus non directement au niveau de la vie 

professionnelle, mais qui ont bien souvent des liens étroits avec elle. Limites à la 

participation : le type d’enseignement favorise la passivité ; le défaut de formation de la 

population au point de vue économique et urbanistique, la publicité favorise la création de 

besoins artificiels ; au niveau du pouvoir municipal, tutelle tracassière ; au niveau des moyens 

financiers, endettement de la commune, chantage à la subvention591 ». 

La motion majoritaire du PSU de l’Isère au congrès fédéral de 1970 indique que le 

« problème des responsabilités municipales doit être examiné comme une réalité 

contradictoire et dont les limites sont connues. (…) Les illusions du socialisme municipal, de 

l’îlot socialiste doivent être combattues, mais aussi les faux prétextes qu’avancent souvent les 

municipalités communistes ou socialistes, pour se contenter de proclamations passe-partout 

sur les finances locales »592 La problématique du socialisme municipal est ainsi rattachée à 

d’autres pratiques et d’autres techniques de pouvoir local mais cela n’empêche pas le conseil 

national du PSU du 26/11/1973 d’inviter le parti à « trouver un appui institutionnel aux luttes 

de contrôle : après des expériences menées par des militants du parti dans diverses régions, il 

apparaît que les municipalités peuvent offrir la possibilité de réalisations importantes dans la 

lutte des travailleurs (St Brieuc, Sologne, Grenoble)593.  

Cette distinction entre action municipale singulière et pratique politique dans le cadre national 

ne va certes pas s’effacer dans le courant des années 60-70 mais elle va s’hybrider 

curieusement en une amplification de réseaux d’élus et de réseaux de pratiques, pour 

déboucher à la fin des années 70 sur la fédération des élus autogestionnaires. 

Face aux contradictions de la prise de pouvoir local, seul un projet national, visant à 

démocratiser généralement la société, peut assurer la solidarité sociale et territoriale et réduire 

les inégalités de territoire masquées par les illusions du localisme. 

 

3.3. Contre-Plan, décentralisation, autogestion : du contre-projet à 
l’utopie 

 

                                                
591  Texte de 1974, 581ap127.  
592  Citation in LAMBERSENS, Simon, op.cit., p.56. 
593  CN PSU, op.cit., p.27.  
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La réflexion sur l’Etat est primordiale au sein du parti dès l’origine : le pouvoir gaulliste 

voulant organiser l’administration de manière centralisée et décidant d’octroyer ou non des 

compétences en fonction de ses priorités594. Afin de contrer cette politique jugée autoritaire et 

unilatérale, c’est petit à petit toute une science de l’Etat qui se constitue, servie par les 

observations des militants présents au sein de l’appareil étatique et qui devrait pouvoir être 

l’auxiliaire d’une pratique politique renouvelée.  

Le PSU a ses propres réseaux au sein de l’appareil d’Etat. 

Quand le parti se forme, la Guerre d’Algérie, que le pouvoir gaulliste semble, pour ces 

socialistes, laisser se prolonger, peut être combattue par une bataille d’opinion intensive. La 

diffusion et la parution dans la presse du rapport sur les camps de regroupement de M. 

Rocard595 qu’il devait remettre au ministère de la défense en est un bon exemple. Ce rapport 

fit l’objet d’une « fuite » en 1958 du cabinet du garde des sceaux gaulliste de gauche Edmond 

Michelet, où travaillait un ami proche de Rocard, Olivier Chevrillon596. E. Michelet fut convié 

à quitter ses fonctions s’il refusait de s’entourer de collaborateurs plus soucieux de la 

neutralité de l’administration ; on lui intima l’ordre que ces mêmes collaborateurs se plient à 

la raison d’Etat, seul apte à délivrer son savoir, et fassent taire leurs préférences personnelles. 

L’insoumission des hauts fonctionnaires n’est pas généralisée mais elle est rendue possible 

par l’insoumission en chaîne de nombreux appelés et de nombreux militaires qui tels, le 

général La Bollardière, ou l’ancien gouverneur d’Algérie en 1957 expriment leur désaccord 

devant la torture comme arme de renseignement et les mensonges d’Etat597. 

 C’est pourtant les questions économiques et d’aménagement du territoire qui seront saisies 

avec le plus de force par le jeune parti : consanguinité avec l’esprit d’analyse et les 

discussions intellectuelles des Clubs, souci d’agir dans l’ombre pour la prospective et la 

prévision économique et dépit devant l’utilisation que fait le gaullisme des projets « des 

serviteurs de l’Etat », sont autant de facteurs qui vont inciter les commissions du parti, 

ouvertes aux hauts-fonctionnaires, à présenter une forme de contre-planification nationale 

mais aussi régionale, avec une budgétisation propre et des priorités politiques spécifiques. La 

thématique de la décentralisation et de la déconcentration montante dans les années soixante 

                                                
594  DIBOUT, Patrick, op.cit., p.157.  
595  ROCARD, Michel, Rapport sur les camps de regroupement, Mille et une nuits, 2003.  
596  Né en 1929, collaborateur d’Esprit, futur membre du PSU et du Club Jean-Moulin.  
597   Il n’est donc pas étonnant que le sociologue du travail Pierre Naville, figure intellectuelle du PSU, 
devienne aussi spécialiste des questions militaires, quand ces questions au début des années 60 sont cruciales 
pour la conduite et le devenir de l’Etat. 
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dans l’appareil d’Etat est reprise à partir de 1966598 par le PSU et est une des causes politiques 

du développement dans la décennie suivante des préoccupations régionalistes. La perspective 

autogestionnaire trouve bien son socle dans ces initiatives et échanges d’idées régionales et 

décentralisatrices. Ces préoccupations vont peu à peu laisser place à des notions empruntant à 

l’expérience yougoslave, comme le contrôle ouvrier ou l’autonomie populaire, que le PSU va 

allier dans un projet souhaitant transformer le quotidien et le cadre de vie. Profitant du souffle 

de Mai 1968, le parti réformiste-radical qu’était le PSU va muer en un parti à volonté 

révolutionnaire. L’autogestion sera ainsi, du fait de l’échec de la planification démocratique et 

de la décentralisation réelle, la marque d’identité du parti entre 1968 et sa dissolution.  

 

3.3.1. Un référentiel réformateur propre aux Hauts fonctionnaires ? 
 

Ce référentiel réformateur (participation démocratique, scientisme, choix du long terme sur 

les calculs économistes) est partagé bien au-delà de la seule sphère d’influence du PSU, ce qui 

du coup introduit un débat théorique en son sein : puisqu’on la retrouve avec plus ou moins de 

nuances chez des mendésistes et des gaullistes sociaux, ce référentiel ne risque-t-il pas de se 

transformer en un mou compromis voulant régler les besoins de la population et la volonté 

populaire selon leurs propres grilles et être indifférent à tout contrôle démocratique ?  Jean 

Poperen et le courant trotskyste présent au PSU combattent alors ce possible « social-

technocratisme ». Dire qu’il existe alors un « vieux concubinage » (selon l’expression de 

Jacques Ion) entre le PSU et l’administration car ce n’est jamais qu’une minorité qui a accès 

aux dossiers techniques. Mais la maîtrise de dossiers ardus fait craindre que la démocratie soit 

perdante si cette technicité n’est pas recodée en termes politiques. 

Définir les caractères propres de la haute-fonction publique, jugée malade de technocratisme, 

est malaisée. Claire Andrieu599 le dit bien: pas de statistique précise, pas de contour donné à 

son usage dans la littérature militante, en clair la sémantique est pour le moins floue. Et 

pourtant, faisant fi de ces précautions, on évoque souvent leur rôle dans la production en sous-

main de tout un savoir servant de base à l’exercice d’un pouvoir. Une question pointe : ces 

hauts-fonctionnaires, sont-ce des cadres, de la noblesse d’Etat dont parlait P. Bourdieu, 

« classe dominante » ou bien cette fameuse fraction apte à jouer un rôle dans le décrochage 

des classes moyennes et bourgeoises d’avec la bourgeoisie même ?  

                                                
598  Contre-plan breton et rencontres socialistes de St-Brieuc, rapport de Michel Rocard : « Décoloniser la 
province ». 
599  ANDRIEU, Claire, Pour l’Amour de la République, Le club Jean Moulin, (1958-1960), 2002. 
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La réponse ne sera jamais tranchée mais alimente la controverse autour des projets qui vont 

tenir à cœur aux dirigeants du PSU. Ce sont la place de l’expertise dans la tentative de 

réorienter la planification, au moment d’ailleurs où sa crise couve600, la création de structures 

scientifiques pour produire des données non compromises avec la statistique d’Etat ou bien 

même la place croissante donnée à l’autogestion d’où surgira le même dilemme : le refus de la 

technocratie601 doit-il conduire à faire l’impasse sur la prospective, sur la scientificité, sur 

l’utopie cadrée ? 

Pénétrer les sphères de l’administration quand on refuse le rapport administrant/administré 

n’est pas chose aisée : les hauts fonctionnaires sont également réticents à l’étiquette politique 

qui leur serait accolée en cas d’engagement partisan : Nombre d’entre eux participent au club 

Jean Moulin, créé par Daniel Cordier et Stéphane Hessel en 1958, et réfléchissent avec 

d’autres serviteurs de l’Etat ou intellectuels, à la modernisation de l’Etat. François Bloch-

Lainé602, commissaire général au Plan, se refuse à adhérer au PSU mais participe à quelques 

réunions du club603. D’autres clubistes actifs, comme le politologue Maurice Duverger, 

participent d’ailleurs un temps aux débats du PSU.  

Sur 116 membres du Club Jean-Moulin recensés pour avoir un moment ou à un autre adhéré à 

un parti politique, 2 déclarent avoir milité à l’UGS avant leur entrée et 1 seul604 à son 

admission ; 14 du PSA avant et 12 au moment même ; 8 au PSU avant, 13 à l’entrée et 2 

après. Le PSU est le quatrième parti dans l’ordre décroissant d’appartenance antérieure au 

club mais le premier au moment de l’adhésion605. Une forte minorité des membres du Club 

passés par le PSU participe au comité directeur (cd)606 tels Olivier Chevrillon607, Pierre-Yves 

Cossé, Alain De Vulpian (groupe « Action et Méthodes »), Pierre Gaudez (présenté comme 

sympathisant), Marcel Gonin608, Jean-François Kesler (ENA, « Action et Méthodes » du 

Club), Jacques Lautman, Jacques Pomonti (cadiste qui fut peu de temps responsable des 
                                                
600  NIZARD, Lucien, Changement social et appareil d’Etat, 1974.  
601  Le technocrate renvoyant souvent au politique ou au scientifique qu’on ignore et dont on rejette par 
avance les conclusions. 
602  Président de l’UNIOPSS, fondateur de l’ADAP. 
603  François Bloch-Lainé veut bien participer financièrement mais non y adhérer formellement car « plutôt 
que d’avoir à me désolidariser, éventuellement, sur le détail, je préfère ne pas adhérer, par avance, au tout. Je 
suis un fonctionnaire d’autorité qui jouit d’une quasi inamovibilité. Ce confort juridique m’expose à un inconfort 
moral particulier que je veux éviter. Je ne me sentirais pas tenu à le même attitude si j’étais moins responsable ou 
plus vulnérable ». Cf Lettre de François Bloch-Lainé à Stéphane Hessel, 27/05/1961, FNSP/CHEVS 2CJM4, cité 
par ANDRIEU, Claire, Pour l’Amour de la République, Le club Jean Moulin, (1958-1960), 2002, p.159.  
604  1 membre du Club est également à son entrée membre de l’UPS (UGS réfractaires à l’entrée au PSU). 
605  Le parti socialiste est le premier en terme d’adhésion après le Club. (15/35 connus) devant le CDS (4 
membres). Sources : ANDRIEU, Claire, op.cit., 2002, p.235. 
606  (11 PSU(cd)/56 (cd) sur 23 membres du PSU). 
607  Maître des requêtes au Conseil d’Etat.  
608  ANDRIEU, Claire, op.cit., 2002, p.234. Les personnes citées ne militent plus souvent réellement au 
PSU quand elles ont des responsabilités au Club. 
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étudiants du PSU car ces derniers le jugaient trop tiède à propos du FLN), Hubert Prévot, 

Georges Suffert609, Philippe Viannay. Constatons que si les ex-minoritaires SFIO sont bien 

représentés parmi les adhérents610, ils sont à l’écart du comité directeur du club.  

En 1964 le désamour entre le club et le parti est bien réel : le PSU considère que « la 

publication d’études comme celle du club Jean Moulin » relève du « réformisme au jour le 

jour »611. Bénéficiant d’un inattendu succès de librairie, les publications du club sont jugées 

trop technocratiques612. Face aux réformistes d’un côté, aux « intransigeants chinois » de 

l’autre, le PSU opte pour une troisième voie, « le socialisme rénové ».  

M. Rocard souligne le rôle de sa formation au sein de la haute administration comme 

essentielle : « Je suis sorti de l’ENA inspecteur des finances, ce qui m’a valu d’observer 

pendant trois ans, sur le terrain et de l’intérieur, les mécanismes essentiels de l’appareil d’Etat. 

Après un an de recyclage en théorie économique moderne, j’ai été ensuite affecté, pendant 

cinq ans, aux services économiques centraux du ministère des finances. Cette fonction 

m’associait de très près à l’élaboration du Plan, en même temps qu’aux grandes décisions de 

politique économique (…) La réflexion sur une planification socialiste est nécessairement 

abstraite et moins dogmatique lorsqu’elle est confrontée avec l’observation quotidienne des 

grands évènements économiques mondiaux (…) La réflexion sur les mécanismes 

économiques dominants d’aujourd’hui a mené à mettre en doute les approches juridiques et 

institutionnelles  des phénomènes d’influence et de domination, pour s’intéresser à des formes 

plus cachées, plus subtiles, plus évolutives, quoique non moins brutales de l’exercice du 

pouvoir »613 

Cette connaissance plus aiguë des mécanismes du pouvoir doit permettre une critique du Plan 

quinquennal existant qui fait l’objet que de très peu de débats à leur goût dans la société 

française et dont des contre-propositions peuvent permettre de le rendre moins mythique ou 

d’en montrer les limites. L’antienne de la réforme de l’Etat614 est transcrite dans les termes 

d’une « planification démocratique » chiffrée et réaliste dans ses objectifs pour attester de sa 

crédibilité. 

 

                                                
609  Après son passage comme attaché au Commissariat au Plan pour les Territoire d’Outre-Mer.  
610  Seront membres du Club Jean Moulin parmi les ex-minoritaires SFIO les membres du courant 
savaryste : Jean-Yves Goeau-Brissonnière, Dr Aron-Brunetière, Emile Aubert,  Jean-Paul Carrier, A. Hauriou, 
Serge Hurtig, Pierre Juvigny, M. Laval, Jacques-Paul Moreau, A. Philip, M. Rocard et Robert Vaez-Oliveira. 
611  ENSEMBLE, Julien (collectif), Le Contre-plan, Seuil, 1965, p..  
612  BIANCO, Jérémie, Les partis politiques et les clubs, 1999. 
613  ROCARD, Michel, Question à l’Etat Socialiste, Stock, 1972, pp.31-32.  
614  Voir les travaux de Philippe Bezes.  
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3.3.2. Le Contre-plan comme antidote à la planification centralisée 

 

Claire Andrieu synthétise le rapport entre l’histoire du plan et l’emergence d’un nouveau 

courant réformateur. « Crée le 3/1/1946 sous l’impulsion de Jean Monnet615, le Commissariat 

est né du croisement d’une conjoncture et de plusieurs tendances. La poussée sociale de la 

Libération qui s’exerçait en faveur de la planification, la généralisation, en raison de la guerre 

et des pénuries, des idées planistes d’avant-guerre, et la diffusion pour les mêmes raisons des 

conceptions rationalisatrices des techniciens des années 30, ont convergé dans la création du 

commissariat 616». Le IIe Plan dit Plan Pinay, le IIIe dit Plan Mollet et le IVe sous de Gaulle 

contribuèrent au « mythe du plan ».  

Une planification démocratique 
Dès janvier 1959, une commission de l’UFD chargée du programme à long terme pour un 

retour au pouvoir adopte le principe d’une planification démocratique de l’économie et la 

nationalisation ou le contrôle du crédit, des trusts et des cartels617 : position qu’on peut 

résumer par ce qu’en dit le futur ex-radical L. Hovnanian : « une économie planifiée par 

objectifs globaux, sans tomber dans le dirigisme de détail »618. L.Hovnanian poursuit 

l’objectif de P. Mendès France de 1954 : « une législature, un gouvernement, un plan ».  

Pierre Massé (1898-1987), le commissaire général au Plan de 1959 à 1968619, pour mettre en 

place le Ive Plan, avait fait appel aux sociologues et aux économistes pour « tracer les routes 

géographiques du futur »620. 

Comment P. Massé appréhende-t-il la planification? Le Plan, la prospective et la recherche 

opérationnelle, relève chez ce commissaire du IVe et Ve Plan de l’aventure calculée. Prenant 

appui, bien avant Gary Becker, sur la théorie des jeux621, il considère que le traitement du 

modèle planificateur est affaire de science et que son application réaliste est de l’art. Si, selon 

                                                
615  Sur la genèse du plan, voir LEFRANC, Georges, « Le courant planiste dans le mouvement ouvrier 
français 1933-1936 », Le Mouvement social, n°54, janvier-mars 1966, pp. 69-89, KUISEL, Richard F., « Vichy 
et les origines de la planification économique », Le Mouvement social, n°98, janvier-mars 1977, pp.77-102, et 
BIARD, Jean-François, Le socialisme devant ses choix : la naissance de l’idée de plan, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1985.  
616  ANDRIEU, Claire,  « Le Plan », in RIOUX, Jean-Pierre et SIRINELLI, Jean-François, Dictionnaire 
critique de la France du 20e siècle, Hachette, 1999, pp.740-744.  
617  « L’avenir de l’UFD », France-Observateur, n°455, 22/01/1959, p.2, cité par MENARD, Olivier, 
op.cit., p.85.  
618  HOVNANIAN, Léon : « Dernier avertissement sans frais », op.cit. 
619  MASSé, Pierre, Le plan, l’anti-hasard, Paris, Gallimard, 1965.  
620  POUJOL, Geneviève, « les sciences sociales et l’éducation populaire : la rencontre à Peuple et 
Culture ? » in L’Education Populaire au tournant des années soixante. Etat, mouvement, sciences sociales, 
Peuple et culture, document INJEP, mai 1993, pp.137-147 (ici p.143). 
621  Popularisée par G-Th Guilbaud, congrès des économistes de langue française, 1954. 
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la formule bismarckienne : « la politique n’est pas une science exacte », alors, la science, dans 

son idéal, prendra la relève de la prévision politique défaillante car trop mal échafaudée. 

P.Massé se sert également des travaux du socialiste autrichien Oskar Lange622, ce qui semble 

témoigner d’un esprit d’ouverture aux doctrines socialistes, mais s’inscrit dans le même élan, 

dans un projet démocrate-chrétien voulant concilier économie et éthique623. L’utopie de 

P.Massé est enfin d’étendre « à l’économie toute entière du comportement du sidérurgiste à 

l’égard de ses approvisionnements et de ses débouchés »624. Bien que participant aux côtés de 

M.Rocard, S.Mallet, P.Mendès France et G.Suffert625 au colloque sur la planification 

démocratique du 17 et 18/03/1961, il est plus attiré par les travaux du Club Jean Moulin (en se 

référant à Claude Gruson626 et Pierre Uri627) que par les propositions, encore à l’ébauche à 

l’époque, du PSU. Cette demande en prospective nouvelle n’empêche pas Le Plan de vivre de 

nombreuses crises628 dont personne ne soupçonne qu’elles vont s’accentuer à la fin de la 

décennie. 

Rédigé en 1964 par E. Maire, Hubert Prévost et M. Rocard629 avec le concours des 

syndicalistes René Bonety, Marcel Gonin et Pierre Le Brun pour les préfaces, le livre 

présentant le contre-plan du PSU enchérit sur la critique : « Pendant que l’opposition perd son 

crédit, le gouvernement établit des Plans de modernisation que les partis de gauche acceptent 

ou rejettent, sans jamais élaborer de contre-propositions, comme si la préparation de l’avenir 

était le monopole incontesté du gouvernement. Le mythe du Plan renforce ainsi le pouvoir 

existant. »630. Pour contrer ce mythe jugé nocif, le PSU lance des propositions concrètes : 

« Lassé du jeu stérile des programmes électoraux, le PSU a présenté une première esquisse ».  

Face à la planification gaulliste, l’organisation de la production au service de la communauté, 

et la participation des salariés aux décisions essentielles sont valorisées631. G. Martinet 

                                                
622  LANGE, Oskar, Problème d’économie socialiste et planification, Biblioteca di Roma, sans date.  
623  MASSé, Pierre,  « Prospective et Planification dans l’optique chrétienne », Cahiers de Villemétrie, 
1964.  
624  MASSé, Pierre, op.cit., 1965, p.173. 
625  Participent également à ce colloque les gaullistes sociaux René Capitant, Michel Debatisse, Léo 
Hamon, et le CFTC Edmond Descamps. 
626  Alors au service des études économiques et financières (SEEF).  
627  Pierre Uri qui participait en 1947 occasionnellement à la revue de Gilles Martinet et Pierre Naville, la 
Revue Internationale, cf FORLIN, Olivier, 2006.  
628  ROUSSO, Henry, La Planification en Crises (1965-1985), Paris, CNRS, 1987.  
629  Selon Marcel Gonin in Entretien du 21/05/1986, par Hélène Hatzfeld, cf. HATZFELD, Hélène, Faire 
de la politique autrement. Les expériences inachevées des années 70, Rennes, PUR, 2005, p.207. 
630  ENSEMBLE, Julien , op.cit., p.33.  
631  PHILIP, André : « Le piège du plébiscite », France-Observateur, n°427, 10/07/1958, pp.5-6. Cité par 
MENARD, Olivier, op.cit., p.67. 
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développe l’idée selon laquelle les plans économiques et sociaux soient votés par le Parlement 

(avec l’aide des syndicats)632. 

Des réformes de structures 
Certains font un lien avec la nécessaire réforme des structures633 : le programme mobilisateur 

qu’une opposition de gauche se doit de formuler est « un programme politique, économique et 

social, proposant des réformes de structures profondes et à long terme et d’où se dégageraient 

les grandes lignes d’une Constitution nouvelle »634. 

 « Parallèlement à cette avance du bien-être individuel » que le plan gaullien entérine et 

promeut dans sa politique de la croissance économique, le contre-plan est censé autoriser un 

progrès accéléré du bien-être collectif qui passe obligatoirement par une planification 

contractuelle (en généralisant le recours à la contractualisation, en en étendant la durée, et en 

les inscrivant dans un cadre cohérent). Enfin, c’est la volonté de tracer un chemin entre la 

CGT et la Banque de Paris635, la première étant jugée sévèrement car après avoir été porteuse 

du projet planificateur de 1946, elle s’en est peu à peu désengagée, et est considérée ne rien 

proposer en échange de cet instrument jugé capitaliste ; la seconde servant la haute finance et 

les intérêts d’une fraction de la bourgeoisie commerciale qui sont en contradiction avec les 

intérêts de la bourgeoisie de la matière grise. 

Pourtant il n’y a pas que les militants d’origine chrétienne qui vont jouer un rôle important 

dans les commissions d’élaboration du Plan et mettre ainsi « le social en plan »636. 

Bien que le secrétaire général du syndicat CGT Benoît Frachon637 le raille, le plan est en effet 

médiatisé et popularisé par un membre minoritaire du bureau confédéral CGT, Pierre Le 

Brun638. Comment ce dernier a-t-il amorcé la controverse autour de ses objectifs ? Non pas au 

Conseil Economique et Social dont il est membre mais où il ne peut débattre, mais bien en 

lançant des pistes, des signaux d’alerte dans les colonnes de France-Observateur. En gaulliste 

social, en 1964, il juge qu’on doit « surmonter les complexes et les pièges de 

                                                
632  MARTINET, Gilles : « Et voici notre programme », op.cit. 
633  Michel FOUCAULT, in Dits et Ecrits, 1994, considérera qu’ « elles descendront dans la rue en 1968 » 
comme pour se révolter du sort qu’on leur prépare.  
634  MALLET, Serge, Le gaullisme et la gauche, 1965, p.10. Tandis qu’à contrario, Gilles Martinet jugeait 
puéril de bâtir un projet constitutionnel concurrent du texte gaulliste. Car toute constitution n’est pour lui que 
« l’expression théorisée et imparfaite de l’état des forces et des pouvoirs d’une société donnée ». Cf 
MARTINET, Gilles : « Et voici notre programme », op.cit., p.4. Cf MENARD, Olivier, op. cit., p.52. 
635  ENSEMBLE, Julien, op.cit., p.123.  
636  Selon l’expression de JOBERT, Bruno,  Le social en plan, Editions ouvrières, 1981. 
637  Auteur de l’expression « plan, plan, rataplan ». 
638  Ancien du parti radical et de l’Union Progressiste, il siège au bureau de la CGT, accompagné d’un autre 
adhérent du PSU, l’ancien membre du parti socialiste unitaire Jean Schaeffer.  
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l’antigaullisme », mais qu’ « il est utile d’opposer un Plan d’inspiration socialiste à celui qui 

s’élabore actuellement au milieu de tant de contradictions et d’incertitudes »639.  

La dramatisation est sous-jacente chez beaucoup de modernisateurs : P.Mendès France lance 

en 1953, « Ecoutez ces rumeurs qui montent. Nous sommes en 1788 »640. « Il faut une 

nouvelle Bastille » rajoutera-t-il bientôt. Quand dix ans plus tard, A. Geismar, alors 

responsable ESU, l’interpelle sur cette question : « Il y a encore des bastilles à prendre », 

PMF lui répond : « Oui, mais il faut bien délimiter ce que sont ces bastilles. Ce n’est pas 

l’Etat tout entier, c’est la partie de l’Etat qui est asservie à l’argent et il faut libérer l’Etat ». La 

thèse du PSU est rapide : le Front Populaire s’est heurtée au mur de l’argent641 ; il faut tout 

faire pour que cela ne se reproduise. Tout en effectuant une hausse de l’impôt et une 

intervention plus active des « banques »642 publiques et de l’Etat, la gauche se voit confier la 

mission d’instaurer un rapport de forces qui rende ces mesures possibles et doit délivrer une 

explication raisonnable aux capitalistes pour éviter la fuite des capitaux. 

L’Analyse socio-économique 
 « Le socialisme ne se réduit point à une série de nationalisations, ni même de socialisations » 

plaidait déjà E. Depreux en 1960643. M. Rocard ne dit pas autre chose en 1967. Le marché 

commun doit être réalisé et l’inflation arrêtée. L’inflation qui reste forte a la vertu de ne pas 

faire  le chômage644, suivant la loi du paradoxe de Philipps qui venait d’être découvert à 

l’époque, mais pénalise le pouvoir d’achat des ménages qui veulent pouvoir prévoir. Le 

démographe Alfred Sauvy (participant d’ailleurs au Centre d’études socialistes) est cité en 

référence et révérence : l’accroissement naturel de la population active ne crée pas de 

chômage mais le résorbe.  L’entrée des nouvelles classes d’âge dans le marché du travail 

propose d’être facilité en supprimant une coûteuse armée de conscription. Bien qu’en restant 

plus floue qu’à propos des propositions économiques645, une armée nouvelle doit voir le jour: 

à la force de frappe gaullienne de l’armée classique, l’on ne veut conserver qu’une armée 

                                                
639  Préface à ENSEMBLE, Julien, op.cit., p.14 et Questions actuelles du syndicalisme, 1964. Bonéty 
(CFTC), Labi (FO) et Le Brun (CGT) préfacent ensemble ce livre ce qui donne comme un arrière-goût de 
MSUD (du nom du Mouvement syndical uni et démocratique initié par Denis Forestier, SNI ; Robert Lapeyre, 
FO, et Aimé Pastre, CGT en 1957. A ne pas confondre avec le MSUD socialiste.) 
640  Congrès du Parti Radical de septembre 1953, in Année politique 1953, reproduite dans BECKER, Jean-
Jacques, Histoire politique, 1988.  
641  On se souvient de son utilisation au moment du Cartel des Gauches d’Edouard Herriot en 1924. 
L’expression sera reprise par Mitterrand en 1971 et 1977. 
642  Entre guillemets, cela permet-il à la Caisse des Dépôts et Consignations de jouer un rôle important dans 
cette optique ? 
643  DEPREUX, Edouard, Renouvellement du socialisme, 1960, p.26.  
644  Première augmentation significative en dix ans à partir de 1967.  
645  Le PSU dispose pourtant d’un spécialiste des questions de Défense en la personne de Pierre Naville 
mais ses propositions sont moins médiatisées que le Contre-Plan.  
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symbolique646. Les options « cartièristes »647 sont de même rejetées : au contraire l’idée est 

d’accroître l’aide liée aux pays du Sud pour que le bénéficiaire puisse la dépenser n’importe 

où dans le monde. L’architecture interne du contre-plan en requiert le juste choix du bon taux 

qui maîtrise l’inflation. Taux de croissance qu’il faut augmenter afin de disposer d’une 

meilleure main-d’œuvre, en agissant non pas tant sur sa qualité que sur sa quantité. A cet 

égard, le projet prévoit d’encourager l’immigration notamment « l’emploi de la main d’œuvre 

féminine » immigrée.  

La critique de la planification unilatérale et centralisatrice débouchera vingt ans plus tard sur 

l’application des contrats de Plan sous M. Rocard quand celui-ci sera ministre du Plan de 

1981 à 1983 et des contrats Etat-Région avec une décentralisation qui sous l’impulsion de 

Defferre relèvera moins de la déconcentration souhaitée par M.Rocard que d’un transfert 

progressif de compétences.  

Dans sa charte de fondation, le PSU n’avait pas défini exactement ce qu’il entendait comme 

propositions concrètes conduisant au socialisme. Un point retient cependant notre attention : 

« la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de production et de consommation sera 

coordonné selon un plan ». Restant à ce moment précis dans le flou, le PSU catégorise le 

« plein emploi et la planification » dans la liste des questions à résoudre où du moins à 

travailler théoriquement. Les premieres conclusions aboutirent au printemps 1964 à ce que les 

commissions du parti qui avaient travaillé du coup à des contre-argumentaires à la politique 

gouvernementale nourrissent une commission nouvelle : la commission du contre-plan. Elle 

fut désignée nominativement par le CPN et animée par Gilbert Mathieu (1928-1981), Georges 

Ducarroy, Michel Rocard et Pierre Bérégovoy (1925-1993). Le PSU avait déposé sous forme 

de proposition de loi par son député F.Tanguy-Prigent648 son contre-plan en novembre 1964649 

en face de celui proposé par le régime gaulliste  

Peut-on alors supposer une transposition de ce savoir, de cette science de l’Etat, à une plus 

grande maîtrise du savoir-faire en terme de répartition des pouvoirs ?  

                                                
646  Voir notre chapitre infra : « anticolonialisme et pacifisme, deux facteurs de militantisme » 
647  Du nom du journaliste Raymond Cartier qui en août 1956 répandit l’idée dans Paris-Match que la 
France « sème ses milliards en Afrique Noire et les Africains disent c’est bien tard ». Cf ANDRIEU, Claire, 
op.cit., p.137-138. On sait que De Gaulle a été tenté par cette approche en 1961, au moment d’envisager la 
décolonisation de l’Algérie. Cf HEURGON, Marc, Histoire du PSU, La Découverte, 1994. 
648  Michel Rocard, en 1987, passe étrangement sous silence le livre collectif qui en est découle, en 
affirmant que, de ses propositions, « il n’en subsiste plus que quelques pages du Journal Officiel ». Il ajoute : « 
Au moins est-il réconfortant qu’un parti en crise ait pu produire un document aussi ambitieux ». ROCARD, 
Michel, Le Cœur à l’ouvrage, 1987, p.42.  
649  Paru sous le pseudonyme collectif de Julien ENSEMBLE, op.cit, 1965. 
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3.3.3. Décentraliser, ou comment s’opposer au jacobinisme gaulliste 
 

Considéré comme s’affiliant à la tradition bonapartiste du pouvoir, le pouvoir gaulliste dans 

ce qu’il a de fortement centralisateur est fortement désapprouvé par le PSU. Mais là aussi, les 

oppositions sont plus larges évidemment que celles formulées par un seul parti. Après les 

premières mesures de décentralisation que la IVe République promulgue en 1955 (CODER, 

etc) et avant même la deuxième étape qu’opére bon gré mal gré par le pouvoir gaulliste en 

1964, la rebellion des régions face au pouvoir central gronde. Sans être les seuls à faire 

émerger le thème régional dans l’actualité politique, Michel Phlipponeau du « Club Bretagne 

et démocratie » (qui s’emploie à convaincre son club politique, la CIR du bien-fondé des 

revendications régionalistes) et H. Dubedout, à Grenoble, estiment qu’il faut un rééquilibrage 

du pouvoir au profit du local, étant entendu que « la rénovation de la vie politique doit partir 

de la vie locale, c’est là que vous trouverez vos cadres »650. C’est fort de son succès de 

l’année précédente qu’en 1966 M. Rocard livre son rapport, « Décoloniser la Province »651, 

donné à commenter aux militants du PSU. Ce rapport se référait sans doute à l’article de 

Olivier Chevrillon proposant en 1957 de « décoloniser la France » sans tarder, en supprimant 

les préfets652. Avant même cette remise en cause, les choix centralisateurs sont fortement 

critiqués, notamment aux Rencontres socialistes de Grenoble de 1966653. Parmi les 

participants de ces Rencontres, nous avons noté neuf anciens PSA et quinze anciens UGS654 : 

ces derniers sont donc les plus représentés mais tous les anciens courants minoritaires sont 

présents. Cinq CIR, quatre SFIO, et pas moins de neuf clubs participent aussi à ces 

rencontres655. Les choix en matière d’équipement industriel, productif, urbanistique, de 

                                                
650  DUBEDOUT Hubert, cite par DIBOUT, Patrick, op.cit. 
651  Extrait reproduit in DIBOUT, Patrick, op.cit., pp 218-220. 
652  BRINDILLAC, Georges (pseudonyme d’Olivier Chevrillon), « Décoloniser la France », Esprit, 
décembre 1957, pp.799-812. M.Rocard, lui aussi, à la conférence régional d’Aix-Marseille en 1966, proposera la 
suppression de l’institution préfectorale. Que l’on songe à la réflexion de Max Weber : « En France, un 
mouvement préfectoral, fondé sur les forces respectives des partis politiques, a toujours été considéré comme un 
bouleversement beaucoup plus important qu’une modification dans le programme gouvernemental (…) puisque 
le programme gouvernemental n’avait d’autre signification que verbal », WEBER, Max, op.cit., p.128. 
653  Cf le texte de l’appel in Tribune socialiste, n°271, 29/01/1966.  
654  sont membres du PSU aux rencontres de Grenoble : Jean Arthuys, Achille Auban, Colette Audry, 
André Barthélémy, Pierre Bérégovoy, Paul Boic, Georges Boulloud, Claude Bourdet, Gérard Constant, Michel 
de La Fournière, JM Faivre, Georges Gontcharoff, Augustin Alberro (alias Christian Guerche), André Hauriou, 
Marc Heurgon, Philippe Laubreaux, Henri Longeot, Serge Mallet, Pierre Marchi, Gilles Martinet, Alexandre 
Montariol, Pierre Mendès-France, Harris Puisais, Paul Parisot, Michel Rocard, Pierre Stibbe, Robert Verdier, 
Jean Verlhac, Daniel Weill, et Jean-François Pertus pour les ESU 
655  Proches du PSU : R Fossaert, JC Gillet (dirigeant ESU), J Lochard (chrétien social) ; Martine 
Michelland (ex vice-pdte UNEF), G Montaron (TC), J Daniel et JM Domenach. M.Heurgon appuyé par « Débat 
communiste » d’André Salomon et Jean Chaintron, voulait fermer les porte à la CIR, en vain.  
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transport, de voirie font l’objet de contre-propositions argumentées et chiffrés notamment 

grâce aux travaux des deux inspecteurs du Trésor Hubert Prévot656 et M. Rocard657. Comme le 

souligne R. Barrillon658 : « le travail des rapporteurs (des rencontres de Grenoble) fait 

apparaître leur préoccupation de concilier les exigences scientifiques et les exigences morales 

du socialisme plutôt que de privilégier celles-ci ou celles-là ». Cependant, une modernisation 

ou une adaptation du corpus doctrinal socialiste et de son exigence morale est requise par M. 

Rocard, quand dédiabolisant le profit, il estime alors que « la réalisation des bénéfices doit 

demeurer l’objectif des entreprises privées parce qu’elle est la sanction d’une bonne gestion ». 

Tout en prônant l’association des salariés à la gestion des entreprises, il n’emploie pas encore 

le terme autogestion. L’accent est mis plutôt sur la déconcentration-décentralisation du 

pouvoir en direction des provinces et des régions. 

Les conclusions du texte de M. Rocard donnent lieu à l’organisation, à la suite de Grenoble, 

de rencontres régionales, quatre étant prévues à l’automne 1966 : à St-Brieuc, Metz, Aix en 

Provence et Lyon (ces villes, excepté Aix, ayant la particularité de comporter un plus fort 

contingent PSU que la moyenne ; et le projet de colloque de Metz restera lettre morte). A St 

Brieuc (27-28/11/1966), dont le maire est le PSU Yves Le Foll, la rencontre fait suite au 

« comité d’action pour la Bretagne » présidé par Antoine Mazier en 1963659 et à une rencontre 

préparatoire à Cholet660. Faisant le lien avec les difficultés d’autres régions défavorisées 

(comme celle de Décazeville et le département minier du Nord) voire avec des régions du 

Tiers-Monde661, le PSU tente de « nationaliser » le problème régional et refuse de discuter 

avec les organisations régionalistes ayant tenu des positions suspectes dans le passé662. 

Comme le souligne la proposition par la fédération des Côtes-du-Nord d’un « contre-plan 

breton » en 1965663, le rapport entre régionalisation et planification s’établit rapidement. Les 

décentralisateurs bretons s’inspirent également du livre « Gauche année zéro » de l’ancien-
                                                
656  Hubert Prévot, douze années après sa période radicale de 1969, sera commissaire général au Plan quand 
Rocard occupera ce ministère puis, sous son gouvernement, sera animateur du débat public sur l’avenir de la 
Poste et des Télécoms, et secrétaire du comité interministériel pour l’intégration.  
657  H. Prévot et M. Rocard signent encore sous le pseudonyme de Jacques Malterre (nom d’hérétique 
protestant, sa signature au Club Jean Moulin) ou de Georges Servet (prénom de l’oncle maternel  de M. Rocard 
« chéri pour sa truculence » (cf SANTINI, Sylvie, 2004, p.89) et nom du théologien réformateur et hérétique 
protestant brûlé vif en 1553 par ses coreligionnaires que M.Rocard admirait dans ses livres d’histoire, sa 
signature au PSU). 
658  Le Monde, 29/04/1966 cité par DIBOUT, Patrick, op.cit., p.28.  
659  Et qui regroupaient PSU, PCF, SFIO, Action Travailliste, CGT, CFTC, SNI, FEN, Ar Falz. Cf 
GUINEMENT, Jean-Luc, La fédération PSU des Côtes du Nord, DES Science Politique, novembre 1974.  
660  DIBOUT, Patrick, op.cit., pp.63-64.  
661  ROCARD, Michel,  « Décoloniser la province », FNSP, 480/11, 1966, p.2.  
662  Comme le montre le refus du PSU de travailler de concert avec le MOB breton en 1963, cette dernière 
organisation étant suspectée de collaboration avec le nazisme durant la seconde guerre mondiale. 
663  Et examiné lors du premier stage régional de formation du PSU à Etables sur Mer (22) les 19 et 
20/3/1966. 
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PSU Marc Paillet qui précise en 1964 ses théories sur la restructuration des collectivités 

locales.  

Comme le note Patrick Dibout, les arrières-pensées politiques n’étaient pas absentes de 

l’organisation des rencontres de 1966 : elles permettent le renforcement de la majorité 

« novatrice » au détriment des « unitaristes » avant tout soucieux d’alliances au sein de la 

FGDS. Les novateurs, qui savent et qui gagent que le PSU se renforce là où la FGDS est 

faible, estiment que le poids des notabilités au sein de la coalition empêche de donner tout 

crédit à l’utilisation que font les SFIO et les radicaux de la thématique régionaliste notamment 

dans les CELIB. Une autre décentralisation et un autre régionalisme sont donc pour eux 

souhaitables. Les « conseils régionaux économiques » que prône la FGDS ne sont que 

consultatifs et ne sont donc pas considérés comme supérieurs aux CODER contrôlés par le 

pouvoir gaulliste et marques de l’échec de la timide décentralisation opérée depuis 1955. 

Décentralisation puis autogestion ont été tour à tour des mots-sésames pour donner une réalité 

nouvelle au socialisme. Ils ont là aussi subi usages et mésusages qui sont inhérents à tout les 

passages (en contrebande ou non) des notions.  

Ainsi, en 1969, les socialistes unifiés de St Martin d’Hères considèrent que « la vraie 

régionalisation reste à faire » : dénonçant la « fuite de la matière grise vers 

Paris systématiquement organisée », ils opposent à ce capitalisme d’Etat un développement 

régional harmonieux. Seul le fait, selon eux, de doter les collectivités locales de moyens 

efficaces (planification régionale démocratique articulée sur la planification nationale par 

exemple), est gage que « le domaine public impose sa loi de croissance économique au 

domaine privé. »664. Un an et demi plus tard, en novembre 1970, la fédération iséroise rédige 

un texte qui a vocation à être référence : « la stratégie du capitalisme dans l’urbanisation ». 

Décentraliser en déconcentrant les lieux de décision et de pouvoir, tel est le projet discuté 

dans l’ensemble des fédérations qui, suivant les thèses et les pratiques grenobloises de 

J.Verlhac, sont pour une part d’entre elles regroupées en régions pour unifier leurs actions. 

S’inspirant des analyses de Jean-François Gravier et de celles de C. Bourdet, M. Rocard tente 

de donner une cohérence historique à cet ensemble de propositions, en liant les observations 

de son parcours professionnel et politique avec un socle idéologique qui serait selon lui de 

longue date déjà constitué : « l’observation continue du fonctionnement de l’administration, 

de son caractère stérilisateur et oppressif m’a conduit à des positions énergiquement 

                                                
664  Tribune de SMH, n°3, mai 1969.  
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décentralisatrices665 en accord avec le très ancien penchant autogestionnaire du socialisme 

français »666. 

Cependant, on peut constater un gap entre la première forme d’autogestion encore très 

théorique tel qu’elle est formulée avant 1968 et les expériences en usine du début des années 

1970. La décentralisation qui semblait être à la fois une méthode et un outil pour la pratique 

du socialisme cesse d’en être l’humus pour devenir l’indispensable rouage qui inscrit dans la 

réalité l’utopie autogestionnaire. « L’exigence de décentralisation est la clé de voûte des 

propositions autogestionnaires. Comme au Larzac, chez Lip ou à l’Alma-Gare, la lutte pour 

l’autogestion, c’est d’abord un apprentissage concret au quotidien »667.  

3.3.4. L’utopie autogestionnaire  
 

L’autogestion, comme le retrace Daniel Mothé, « a été pensée dans le cadre révolutionnaire 

où les acteurs sont animés de passion et de changement »668. Mai 68 a servi de déclencheur à 

une poussée de désir utopique. Mais les réformateurs n’ignoraient pas eux non plus la portée 

de ce concept. Déjà le Club Jean Moulin, dans « L’Etat et le citoyen » en 1961, tendait à 

s’ « inspirer de l’idée d’autogestion des entreprises et des branches de l’industrie et de l’idée 

de l’autoadministration à tous les niveaux de la vie sociale ». La première idée restera célèbre 

avant un long sommeil, la seconde fut beaucoup moins usitée. A l’initiative de Georges 

Brutelle, bras droit de G. Mollet (mais qui peut être compté parmi les rénovateurs de la SFIO), 

les premiers colloques socialistes se préparent en décembre 1963 et c’est la première 

occurrence du thème si important de l’autogestion dans la bouche d’un PSU, en l’occurrence 

S. Mallet. Celui-ci s’exclame : « le socialisme, c’est la planification, plus l’autogestion par les 

producteurs de l’ensemble de l’organisation sociale »669.  

La conception politique maximaliste de l’autogestion s’inspire donc d’une vision à la fois 

proudhonnienne670 et luxembourgiste chez qui Daniel Guérin ex-PSU croit voir les avocats 

« d’une planification démocratique et libertaire, élaborée de bas en haut, par la fédération des 

entreprises autogérées »671.  

                                                
665  « Nous nous sommes prononcés pour la cration d’un département basque, défendus les 100000 
flamands et leur langue, préconisés l’emploi du breton » dira FAY, Victor, op.cit., 1989. 
666  ROCARD, Michel, op.cit., 1972. 
667  WARGNY, Christophe, op.cit., 1979.  
668  MOTHé, Daniel : « Autogestion », in LAVILLE (dir.) : Dictionnaire de l’autre économie, 2005, p.58. 
669  La Pensée socialiste contemporaine, Actes des colloques socialistes de 1964, Paris, PUF, 1965, pp.24-
25, cité par BERGOUNIOUX, Alain, GRUNBERG, Gérard, op.cit., 2005, p.142. 
670  GUERIN, Daniel : « Proudhon et l’autogestion ouvrière », in colloque de Bruxelles : Actualité de 
Proudhon, 1965. 
671  GUERIN, Daniel, id., p.82. 
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Le PSU accentue de plus en plus sa doctrine autour de l’autogestion. Bien que le terme ait été 

introduit par un régime autoritaire (la Yougoslavie dans les années cinquante672) et ait été 

usitée dans un autre pays à prétention révolutionnaire (l’Algérie de Ben-Bella 1962-1965), ces 

expériences qui visent à moderniser le système économique sont perçues comme pouvant être 

source d’enseignements pour une hypothétique France socialiste : des voyages d’études 

organisés par les syndicats sont organisés à Belgrade ; des Universités Populaires et des 

Universités Ouvrières sont observées comme étant des lieux d’émancipation possible du 

peuple673.  

« La CFDT à une période c’était un fusionnement de « gauchards. Je n’exclue pas qu’on ait 

commis des boulettes, mais en réalité avec eux, ce n’était pas de la tarte » se souvient Marcel 

Guyomard, ouvrier à Chausson et militant CGT/PCF en 1968674. En effet, sous l’influence de 

deux fédérations pionnières675 de la CFDT, dirigées alors par des militants PSU, Fredo 

Krumnow et E. Maire, le textile pour l’un, la chimie pour l’autre, le syndicat confédéral lance 

le 16/05/1968, en plein cœur des évènements, un appel pour instituer « des structures 

démocratiques à base d’autogestion »676. 

Sa propre lecture des évènements de mai-juin 68 amène le PSU à modifier sa doctrine et sa 

stratégie. Dès le congrès de Dijon (mars 1969), il propose ses dix-sept thèses pour 

l’autogestion. « Utopie réaliste », elle est à la fois un rejet de la vision centralisée et autoritaire 

du socialisme léniniste et une critique de la social-démocratie qui se limite à mieux répartir la 

richesse sans envisager la question du pouvoir des travailleurs au sein de la société. Il s’agit 

donc de développer des formes de luttes au cours desquelles les personnes concernées 

s’organisent elles-mêmes pour contrôler soit la production (s’ils sont travailleurs), soit 

l’urbanisme, soit l’enseignement, soit les loyers, etc… L’expérience sera menée sur le terrain 

avec la participation active du PSU à la grève du Joint Français (St Brieuc, 1972) ou encore 

par l’Affaire Lip (1973)677 . A quoi on peut ajouter les luttes à Pennaroya.  

L’autogestion, tout en supprimant la concurrence fondée sur le profit doit maintenir un esprit 

de compétition centré sur la novation, l’utilité sociale, l’efficience, voire l’esthétique des 

                                                
672  MEISTER, Albert : Socialisme et autogestion, l’expérience yougoslave, 1964 et JULLIEN, Xavier, 
2000. 
673  Entretien avec Bernard Smagghe, 28/07/2006. 
674  L’autogestion, c’est pas de la tarte, ce fut tout autant la formule du compagnon de route de Marcel 
Barbut, Marcel Marmoz, un libertaire membre pourtant du PCF et un temps du PSU qui donne son titre au livre 
d’entretiens avec Jean-Marie Domenach, MARMOZ, Marcel, l’autogestion c’est pas de la tarte, Paris, 1978.  
675  La CFTC Hacuitex propose l’autogestion en 1963, la CFDT-Chimie en 1965. 
676  HATZFELD, Hélène, p.214. 
677  Voir le film de Dominique Dubois sur « Lip », in DVD « Coup pour Coup », MKProductions, 2003.  
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productions, cela dans le but d’éviter la routinisation678. Impliquant un état économique 

d’abondance et une utilisation optimale de l’informatique et des télécommunications, 

l’autogestion devait déboucher sur toutes les bases de la vie sociale.  

Le congrès de 1971 (27-28 Juin) est le théâtre d’affrontements de cinq textes dont aucun n’a 

recueilli une majorité de votes, textes qui représentent des analyses différentes. Maoïstes et 

trotskistes récusent l’autogestion et veulent une unité d’action avec l’extrême gauche ; Gilles 

Martinet conduit une tendance minoritaire qui plaide pour des liens étroits avec le PS ; les 

« populistes » de la GOP acceptent l’autogestion mais soutiennent que celle-ci ne doit pas 

viser la « nouvelle classe ouvrière » mais plutot les groupes les plus opprimées au sein de la 

société comme les immigrés. M.Rocard n’est réélu secrétaire national qu’à une très faible 

majorité cependant que les maoistes, les trotskistes et les partisans d’un ralliement au PS 

quittent tour à tour le parti679. 

Un des plus ardents défenseurs de la conception autogérée devient alors, avec l’infatigable 

formateur politique Victor Faÿ680, l’ancien communiste Victor Leduc (1911-1993)681. Grand 

amateur lui aussi de petites structures, il participe à un éphémère comité de liaison pour 

l’autogestion socialiste (CLAS) donnant naissance aux 14 thèses pour l’autogestion le 

20/05/1973682. Après quinze années de militantisme oppositionnel à l’intérieur du PCF683, il 

adhère au PSU en 1972 et propose sa propre motion pour maintenir le PSU autonome en 

1974. V. Leduc quittera en 1987 le parti pour rejoindre les rénovateurs communistes en lutte 

avec l’appareil de Georges Marchais. En tant que directeur de la revue de l’Union Rationaliste 

Raison Présente, son point de vue philosophique est à la fois cartésien et marxiste.  

Les propositions autogestionnaires sont reprises en 1972 dans un manifeste dit Manifeste de 

Toulouse « Contrôler aujourd’hui pour décider demain ». A la suite de ce texte, Michel Destot 

réaffirme que « Le PSU vit d’espoirs. Pour faire le socialisme, (il faut) 1/ crise de l’Etat 

bourgeois 2/ une volonté puissante des masses populaires »684. Planifier ou s’autogérer, les 

                                                
678  DIBOUT, Patrick, op. cit, 1976, p.163-164. 
679  POPEREN, Jean, 1972, op.cit. 
680  De Victor Faÿ, voir FAY, Victor, La Flamme et la cendre, 1989, autobiographie couvrant soixante-dix 
ans d’activité politique. 
681  DEMALDENT, Jean-Marie, préface aux travaux de Victor Leduc.  
682  Ce comité regroupait le PSU, Objectif socialiste (d’inspiration chrétienne), AMR (pablistes) et le CIC 
(Centre d’initiatives communistes) auquel adhérait Leduc après avoir contester la thèse officielle du PCF selon 
laquelle le mouvement étudiant était « un allié objectif du pouvoir gaulliste », ce qui contribua à sa rupture avec 
Waldeck-Rochet. 
683  De 1956 à 1971. 
684  DESTOT, Michel, éditorial à Tribune socialiste, automne 1972, AD-38.  
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contradictions sont aplanies dans la promesse d’une utopie réconciliatrice, celle de la 

démocratie directe685.  

« Comme le PSU l’affirmait en Mars 1969, le socialisme est actuel, le socialisme est possible. 

Nous savons maintenant que dans une société telle que la notre, il sera autogestionnaire ou il 

ne sera pas »686 affirme le conseil national du parti en 1973. M.Rocard est alors partisan de la 

théorie de la dualité : autogestion à la base, appareil d’état démocratique au sommet. Pour 

V.Fay, au contraire, il doit y avoir unicité des pouvoirs par la création d’institutions 

autogestionnaires conseillistes. L’autogestion, à cet effet,  peut être définie alors comme la 

recherche d’une égalité de pouvoirs, facilitée par une information égale et par la taille réduite 

du groupe. Elle permettrait, toujours selon les résolutions du Conseil National, l’exercice 

d’une véritable « autonomie » opposée à l’ « hétérogénéité » de la société dominante. La loi 

de la majorité – base de l’organisation démocratique « hétérogène » - ne doit pas nuire à la 

totale maîtrise des décisions des membres, la recherche de « fonctions tournantes » dans la 

prise de responsabilité de chacun est fréquente. 

 Le contrôle ouvrier et l’autogestion deviennent des concepts polysémiques car 

polycentriques : on peut effectivement les faire référer aux modèles tirés de l’étranger et, de 

Tirana à Belgrade, chercher les voies d’un nouvel esprit prolétarien. Cependant, le souci de 

montrer le caractère spécifique de cette autogestion à définir, sera souligné. Le conseil 

national de novembre 1973 tient donc à réaffirmer : « Ni Moscou, ni Pékin, ni la Havane ne 

constituent pour nous des modèles »687.  

La candidature de René Dumont (1904-2001) (écologie radicale) à la présidentielle de 1974 

prend corps puisque le leader bisontin des ouvriers de Lip, le militant CFDT-PSU Charles 

Piaget n’est suffisamment soutenu ni dans son parti PSU688, ni dans son syndicat CFDT. E. 

Maire juge en effet qu’ « un militant syndical de base, fût-il prestigieux n’a pas forcément 

compétence pour devenir président de la République »689. Quant à René Dumont, il explique à 

Claude-Marie Vadrot, militant PSU, qu’il est « un vieux militant socialiste. Tellement 

                                                
685  Pierre Touron, maire de Marle, Aisne, 3000 habitants, militant PSU comme son premier adjoint 
explique en 1977 que «  ce n’est pas au nom d’un principe abstrait – l’autogestion – (que son équipe) a gagné. 
Cela n’est perçu que de quelques syndicalistes ou enseignants. On nous a élus parce que nous étions des gens qui 
tiendraient leur promesse de promotion de la démocratie directe », In WARGNY, Christophe, op.cit., 1979, 
p. 55.  
686  CN PSU, id., p.33.  
687  CN PSU, 1973, p.34. 
688  Selon Michel ROCARD, « 200 ouvriers du syndicat SNIAS de l’aéronautique, membres du PSU, ex 
MLP m’ont accueilli aux cris de Piaget candidat » en 1974. Il faut croire que cela n’a pas suffi. ROCARD, 
Michel, op.cit., 2005. 
689  Pour une comparaison Piaget/Bové, cf article de Michel Noblecourt, dans Le Monde, juillet 2006. 
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socialiste que j’ai rarement adhéré sauf pendant un temps au PSU690. Je suis un sans-parti et 

gêné de l’être »691. 

Les thèses autogestionnaires du PSU sont finalement adoptées dans une convention nationale 

en juin 1975 mais devant une audience diminuée par le ralliement au PS de nombreux cadres. 

Au premier rang desquels R. Chapuis et M. Rocard. R.Chapuis justifie l’entrée dans le PS par 

la nécessité d’en faire le parti autogestionnaire de masse. M. Rocard assimile, lui, en 1974, les 

Assises du socialisme au regroupement du socialisme autogestionnaire et non pas de la 

gauche non communiste « parce que cette expression a un petit air de 3e Force et parce qu’on 

a bien vu pendant la campagne que toutes les idées neuves qui avaient un impact réel étaient 

celles de l’autogestion. »692. 

L’exhortation à la prise de parole individuelle et au changement révolutionnaire, qui fait 

émerger de nouvelles têtes (R. Dumont, C. Piaget) marque les premières années de la 

décennie 1970. « Il fallait que les gens prennent conscience qu’ils existent qu’ils puissent 

parler, qu’ils puissent s’exprimer, qu’ils puissent décider dans tous les domaines » dit 

l’ouvrier Alain Martinez, PSU/A.M.R. à propos de la grève de 1975 dans l’usine automobile 

Chausson : « C’est important (que les gens) puissent discuter, parler, décider »693. Comme le 

note Hélène Hatzfeld, « pour le PSU, il est possible, à partir des luttes en cours, d’instaurer 

des modes de contrôle (conseils de production, conseils de quartier, de résidents, collectifs 

d’usagers…) ». Ces « contres-pouvoirs à la base » doivent préparer l’autogestion. Alain 

Martinez précise sa pensée en se souvenant qu’ « on prônait l’autogestion, mais c’était aussi 

le contrôle, hein ! Du contrôle ouvrier à l’autogestion comme dirait l’autre. Donc il y a toute 

une philosophie de cette grève pour faire en sorte que les ouvriers ne soient pas simplement 

passifs mais soient complètement actifs et popularisent leurs grèves »694.  

Une militante chrétienne de Montbéliard, cité ouvrière, explique à Nicolas Hatzfeld son 

engagement au PSU par l’expression suivante : « Il fallait être acteur de sa vie, être 

responsable »695 au risque d’être considérés un peu plus tard comme des « stakhanovistes » de 

l’engagement. Le lien bien que conflictuel mais réel entre militants de base de la CFDT et 

militants politiques du PSU achève d’atténuer le conflit sur la question religieuse et d’inscrire 

                                                
690  René Dumont « oublie » son adhésion à la SFIO en 1933. 
691  « Loin à gauche de la gauche », René Dumont, début mars 1977 (entretien avec l’auteur Cl-Marie 
Vadrot), in VADROT, Claude-Marie, op.cit., 1977, p.113. 
692  Cité par GUETTA, Bernard, in Le Nouvel Observateur, 03/06/1974.  
693  GRASON, Daniel ; MASSERA, Bernard (dir.) : Chausson, une dignité ouvrière, Paris, éditions 
Syllepse, 2003.  
694  GRASON, Daniel, MASSERA, Bernard (dir.), ibid., op.cit. 
695  HATZFELD, Nicolas : « Engagements en mouvance. L’action sociale et politique de catholiques à 
Sochaux-Montbéliard », disponible sur www.histoire-sociale-paris1.fr, 2005.  
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dans les luttes ouvrières de l’époque l’héritier du syndicat chrétien. Ce dernier double pendant 

un temps, avant le recentrage mairiste de 1978, le PCF sur sa gauche. 

En effet, la propagande est massive comparé aux autres sujets possibles : 14 brochures sur les 

74 publiées par le PSU de 1971 à 1979 sont consacrées à cette thématique, à ce répertoire 

nouveau : Frédéric Cépède notera une récurrence encore plus nette entre 1978 et 1979. A titre 

de comparaison, on note que, sur 109 brochures de propagande du PS publiées de 1971 à 

1981, 6 seulement traitent de l’autogestion (de 1973 à 1978 seulement)696 . Ce dernier parti 

avait publié ces Quinze thèses sur l’autogestion le 15/11/1975 mais délaissera très vite cette 

thématique devenue peu porteuse électoralement. Quant au PCF, troublée par cette thématique 

qu’il avait négligée jusqu’alors, il essaie de traduire ces concepts de la manière qui lui 

convienne : réticent à se rallier à l’autogestion, il préfère discuter du « développement 

permanent de la gestion démocratique » qu’il théorise en 1972697. Le PSU quant à lui 

persevère dans son « refus du gigantisme et (son) apologie du petit » selon l’expression 

d’Olivier Duhamel698. 

Par rapport au Programme Commun et au programme socialiste qui ignorent la thématique de 

la démocratie directe, Pierre Rosanvallon699, théoricien de la CFDT et du PSU opposera 

la socialisation des moyens de production préférable aux nationalisations, ces dernières ne 

devant être qu’exceptionnelles car toujours suspectes de bénéficier à une « nomenklatura »700.  

Thématique pillée et affadie par ses concurrents, l’autogestion devient petit à petit un concept 

insuffisant pour appréhender la réalité nouvelle de la seconde moitié des années soixante-dix. 

Le changement de paradigme opéré à la fin des années 70 de l’Etat-Providence à l’Etat 

néolibéral-utilitariste a eu raison du programme de transition présenté par le PSU pour faire 

basculer la France à brève échéance vers un système approchant du socialisme démocratique. 

Aux reconversions propres au capitalisme industriel qui se transforme en capitalisme cognitif 

s’est ajoutée une « éternelle récupération de la contestation »701. Le corpus autogestionnaire a 

été interprété et accomodé selon le référentiel choisi de l’autonomie, la gauche et le PS arrivés 

au pouvoir. Néanmoins, par le biais de la participation à la décision d’une partie de ses 

                                                
696  GEORGI, Frank,  l’autogestion, la dernière utopie ?, 2003.  
697  DUHAMEL, Olivier, op.cit., 1980. Ce n’est qu’en 1979 que le PCF se saisit officiellement de la 
question lors de son 23e congrès suivi d’un livre (Damette, F., Scheibling, J : Pour un socialisme 
autogestionnaire, Editions sociales, 1979) et d’un colloque (Institut de recherches Marxistes : L’Autogestion : 
une stratégie révolutionnaire, une démarche au présent, 1980). HATZFELD, Hélène, ibid., op.cit., p.214. 
698  DUHAMEL, Olivier, ibid, op.cit., p.511. 
699  Pierre Rosanvallon, né en 1944, diplômé d’HEC, ancien conseiller de la CFDT 
700  ROSANVALLON, Pierre, L’Etat et le citoyen, Seuil, 1977.  
701  Expression du journaliste Serge Halimi, Quand la gauche essayait, 2003. L’attente d’autonomie de la 
part des cadres comme cibles et porteurs de la critique est analysée dans BOLTANSKI, Luc ; CHIAPPELLO, 
Eva : Le Nouvel Esprit du capitalisme, Gallimard, 1999, p.52sq. 
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membres concernant notamment la contractualisation (M. Rocard), la décentralisation (G. 

Defferre) et la question éducative et laïque (A. Savary), des germes ont pu être lancés, moins 

sur la modernisation économique (le modèle reste pendant un temps keynésien et 

planificateur), que sur une modernité sociale et culturelle, thèmes mobilisés par les 

mouvements sociaux et repris dans une certaine mesure par les partis de gauche.  

Malgré son souci de représenter les nouvelles couches sociales mobilisées en 1968, et malgré 

une progression électorale jusqu’en 1970, le PSU subit une érosion électorale après 1970. Il 

avait interprété la crise du gaullisme exprimée dans le mouvement de 1968 comme le signe 

d’une coalition d’intérêts convergents entre la classe laborieuse (ouvriers/paysans) et la petite-

moyenne bourgeoisie. De fait, ces intérêts étaient fortement mobilisés, mais leur unité a été 

plus temporaire que prévu. Le PSU fut, outre un changement générationnel important, 

confronté à une nouvelle réalité  idéologique : la coexistence d’une surenchère à l’extrême-

gauche et les débuts de l’Union de la Gauche. Si son projet politique global n’a pas donné les 

fruits escomptés, il a irrigué, par ses réflexions et son expertise, à la fois des élites 

administratives, et, dans sa façon de permettre une nouvelle démocratie locale, certains 

mouvements sociaux702. Si son influence directe sur l’évolution de la CFDT jusqu’en 1978 a 

été forte, son influence sur le PS s’est opérée davantage en terme de transferts de militants 

(courant Rocard et parfois le courant CERES), de modes d’organisations (commissions ; 

groupes d’entreprises…), d’idées (décentralisation), qu’en termes programmatiques. Cette 

influence a d’ailleurs été limitée par le conflit Rocard/Mitterrand. La traduction des attentes 

des cadres politiques ayant vécu les réalités des deux partis PSU/PS s’opéra alors de façon 

diffuse, souterraine et minoritaire. 

                                                
702  HATZFELD, Hélène, ibid., op.cit. 
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Conclusion : Le PSU entre braises et germes 
 
« Nous étions des porteurs de valises idéologiques ». Nous reprenions en exergue cette phrase 

écrite par Victor Fay en 1989. Porteurs d’idéologies, les militants du PSU furent aussi 

porteurs de pratiques et de façon de concevoir la politique différemment face aux évènements 

fondateurs que sont la Guerre d’Algérie et la Ve République. 

La prise de parole de Mai 68703 montre combien l’attente de changements politiques 

importants était profonde dans une partie de la population et se nourrissait du combat pour la 

paix et de la mise en question de l’autorité. Ces attentes politiques ont été rendues possibles 

par une croyance en une nouvelle « institution de la société »704 cherchant son autonomie par 

rapport au politique, un modèle partisan renouvelé en profondeur dès l’orée des années 60. 

 

 « Le PSU est une petite formation issue de la fusion d’organisations encore plus petites »,  

comme le dit Bruno Villalba705. Ce qui singularise le PSU d’autres formations, même de taille 

similaire, c’est : l’hétérogénéité du parcours de ses membres et le fort turn-over. En affinant 

l’analyse, on s’aperçoit que les courants nombreux, traversant dès l’origine le PSU, sont plus 

homogènes sociologiquement que le parti dans son ensemble : les ex PSA qui viennent de la 

SFIO (en 1958 et en 1959) ou exclus du parti radical (en 1959) sont très souvent pour les plus 

parisiens d’entre eux d’extraction « bourgeoise » et de conviction laïque voire athée. Tandis 

que les provinciaux plus sensibles aux idées de l’UGS (catholiques de gauche), bien que 

souvent laïcs, sont beaucoup plus pratiquants ; ils remettent en cause l’athéisme intransigeant 

et sont de souche plus prolétarienne que leurs nouveaux camarades. C’est pour cela que, en 

schématisant sans doute à l’extrême, on pourrait dire le PSU fait se rencontrer deux groupes 

qui sont minoritaires politiquement dans leur milieu sociologique respectif, les uns bourgeois 

mais athées, les autres ouvriers mais pratiquants. On comprend assez vite que ces militants 

soient peu à l’aise avec les grandes formations traditionnelles de la gauche que sont le PCF 

(ouvrier, athée) et la SFIO (plus classe moyenne et tout aussi intransigeante sur la laïcité) qui 

                                                
703  DE CERTEAU, Michel : La prise de parole et autres textes, 1992.  
704  CASTORIADIS, Cornelius : L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975.  
705  VILLALBA, Bruno : « Les petits partis et l’idéologie. Le paradoxe de la différenciation », in Les petits 
partis ou la petitesse en politique, L’Harmattan, 1997, p.83. 
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tous deux se disputent un milieu sociologiquement proche et s’interdisent de collaborer 

ensemble706. 

L’analyse à l’échelle locale est à ce niveau cruciale pour mieux appréhender le comportement 

politique de petits groupes : le PSU de l’Isère, pris comme exemple, peut être comparé aux 

autres fédérations du parti, fédérations qui sont dans leur majorité peut-être moins 

intellectuelles, moins catholiques et moins ouvrières à la fois que celle du Dauphiné. On 

assiste dans l’Isère à une surreprésentation des ex-UGS par rapport aux ex-PSA707, 

surreprésentation atténuée au fil du temps par l’apport de générations nouvelles de militants 

n’ayant pas d’antécédents.  

 

La question de l’accession au pouvoir n’est pas évacuée mais elle exige des conditions 

structurelles et programmatiques qui faute d’être conjuguées le laissent sur les marches du 

pouvoir. Dès 1960 ses statuts apparaissent trop rigides car adaptés à un parti de masse que 

réclame le PSA et non pas à la formation intermédiaire qu’il nous semble être initialement ; 

les objectifs que le parti se donne peuvent paraître trop explicitement ambitieux : être le cœur 

du renouvellement socialiste, en se différenciant des clubs favorisant plus clairement la 

sociabilité et la discrétion où vont se retrouver par exemple d’anciens radicaux et des hauts 

fonctionnaires, et songer à la perspective d’une VI e République socialiste.  

Pourquoi alors s’organiser dans un parti si l’on peut intellectuellement réfléchir et agir en 

conformité à ses idées dans des structures moins exposées, à un moindre coût et à un moindre 

risque que l’étiquetage partisan. Volonté d’être au plus près de la « masse » mais sans vouloir 

l’organiser et la contrôler, volonté plutôt de constituer des réseaux dans les lieux où se 

fabrique la décision publique, pour la modifier de l’intérieur, par interstice ; sans volonté d’en 

être les tribuns et de guider un troupeau708, mais au contraire d’en être un relais pour les plus 

éclairés (dans la classe ouvrière et parmi les intellectuels). Les militants reprennent ainsi trois 

héritages socialistes, celui d’un certain conseillisme, celui du blumisme et celui de l’avant-

gardisme. Lieu de formation politique plus que formation aspirant à l’exercice du pouvoir, ce 

parti s’oppose aux schémas dominants des partis politiques de l’époque  qui sont 

personnalisation exacerbée, centralisation, massification. 

 
                                                
706  Voir le cas de la SFIO qui interdit, formellement depuis 1952, à ses militants de participer par ailleurs 
aux organisations para-« staliniennes » ou para-« cléricales » à ses yeux. CHAMBARLHAC, Vincent, op.cit., 
2006.   
707  Même si ces derniers ne sont pas absents, à l’image de l’ancien député et directeur du Dauphiné Libéré, 
Alix Berthet.  
708  Confere la phrase de Ledru-Rollin reprise par Léon Blum : « Je suis leur chef, il faut que je les suive ». 
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En rupture avec la logique michelsiennne de la décision politique assurant que : « seul un 

certain degré de césarisme assure la rapide transmission et la précise exécution des ordres 

dans la lutte de tous les jours »709, la ligne politique du PSU est sujette aux mouvements 

d’opinion de la base militante et à la recherche de la limitation des formes de pouvoir. 

Certes, le parti procède selon une logique statutaire verticale mais dans son discours et de par 

l’évolution de ses pratiques, il va glisser vers toujours plus d’horizontalité. 

Horizontalité que lui permet sa taille et qu’exige son souci d’intellectualité à défaut 

d’intelligibilité. En cela il s’affirme comme « formation intermédiaire » comparable à 

certaines formations actuelles qui se contentent de servir d’appoint, leurs préoccupations 

n’étant pas à l’ordre du jour médiatique ou politique. 

De plus, l’investissement militant est très différencié selon les personnalités, comme si la 

fusion dans un parti avait en réalité pour conséquence de multiplier les courants de pensée et 

de faire apparaître les divergences au grand jour.  

De ce fait, la répartition de l’autorité et du leadership tente de concilier l’équilibre entre 

multiples courants et l’autorité politique et intellectuelle de personnalités fortes. Nulle 

heroship710, aucune fameuse théorie des grands hommes n’est mobilisée alors qu’elle reste 

bien souvent constitutive de l’identité socialiste : quand Jean Verlhac est blessé par les forces 

de police à Charonne, nulle martyrologie n’est remise en circulation. Contrairement  à la 

SFIO ou à des socialistes de gauche plus anciens, ce n’est pas le passé mais bien l’avenir qui 

est le plus souvent convoquée dans la réflexion et l’action : l’héritage de ce parti PSU n’est 

précédé d’aucun testament711. 

 

Très vite, le PSU se pose plus de problèmes qu’il n’en résout : trois ans après sa création, sept 

tendances712 traversent le parti. Sa base sociologique reste indécise : le parti doit-il s’adresser 

à la « nouvelle classe ouvrière » plus technicienne selon Serge Mallet713 ou bien doit-il 

s’attaquer aux « forteresses ouvrières » du PCF et de la SFIO ? Le parti doit-il renforcer 

prioritairement sa structure interne (ESU, JSU, commissions économiques…) ou alors doit-il 

s’ouvrir aux différents clubs et syndicats et s’associer dans l’unité d’action avec les partis de 

gauche ? La probation, la porte d’entrée (dont la forme archétypale se retrouvait au PCF) était 

rigide au début du PSU, mais de moins en moins pertinente quand les formes de cooptation 
                                                
709  MICHELS, Robert, ibid, p.39.  
710  Théorie créée par Thomas Carlyle, citée par MICHELS, Robert, op.cit., p.80. 
711  Selon la formule, modifiée, de René Char. 
712  Même si un débat scientifique oppose la définition de « courants » et celle de « tendances ». 
713  MALLET, Serge, La nouvelle classe ouvrière, 1963 et MASSA, Patrick, « Les classes moyennes vues 
par le PCF et le PSU », Vingtième siècle, 1993.  
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primèrent sur les formes d’élection ou de quota (en fonction des sensibilités antérieures pour 

les postes de direction). 

Si le processus d’unification des nouvelles gauches a pu se réaliser, celui de l’unité 

idéologique et programmatique du PSU n’a pu s’achever. Une forme d’hybridation s’est 

construite progressivement entre la création fantasmée d’un nouveau parti de masse, somme 

de tous les refus, et la réalité d’un parti-ressource permettant une sociabilité de cadres 

politiques déterminée en dehors de l’expérience de la 2e guerre et de la Résistance. Le PSU 

est le parti qui jusqu’en 1968 (et même après) produit en proportion le plus de cadres 

« jeunes » (moins de trente ans) par rapport aux autres partis de gauche. 

 

Le PSU est en réalité parti d’influence plus que parti de pouvoir : le dilemme 

militantisme (« mythe de l’unité ») /électoralisme (« mythe de l’efficacité »714) n’est en fait 

jamais résolu. 

« Nous avons eu le sentiment – à cause de l’impact que nous avions dans la lutte sur l’Algérie 

–que nous allions réussir là où toutes les formations marginales depuis les années 20 avaient 

échoué. Nous avions incontestablement une influence mais nous avons peut-être trop 

extrapolé sur ce que cette influence pouvait donner ensuite sur le plan politique »715 dit G. 

Martinet en 1994.  

La nécessité pour une formation intermédiaire nous semble être de trancher le problème entre 

militantisme/basisme et électoralisme. Une certaine méfiance envers toute forme de 

notabilisation peut expliquer en partie qu’aucun député ni aucun président de conseil général 

n’a fait plus d’un mandat avec le PSU. Ne pas reproduire les dérives passées dont 

l’autonomisation de l’élu par rapport au parti est le symbole, fut une constante dans le parti. : 

Il se produit alors un dilemme entre l’archaïsme du mode vertical de conduite d’un parti 

(directives, mandat quasi impératif) et le développement d’une forme de modernité 

(investissement dans la proximité politique ; mais seulement, et c’est la limite, dans les lieux 

où le terreau est fertile à la participation). Ce dilemme explique à notre sens pourquoi le PSU 

s’arrêta de grandir.  

L’influence du parti, bien qu’inégale, est bien réelle, contribuant à donner à une génération 

politique un outillage spécifique qui l’amènera à appréhender la réalité de manière peut-être 

                                                
714  Pour reprendre l’opposition décrite par MARTINET, Gilles « Faut-il enterrer le socialisme ? », France-
Observateur, n°449, 11/12/1958, pp.6-7.  
715  MARTINET, Gilles, op.cit, 1994. 
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moins sacralisée716 : le principe de la subordination de la société civile au politique sera remis 

en question et cette verticalité qui était sous-jacente, de la base jusqu’au sommet laissera la 

place à un modèle plus réticulaire voire rhizomatique717. 

De fait, le parti n’a-t-il pas été principalement le moyen de réinvestir le capital militant acquis 

dans cette organisation en un capital associatif mieux à même de faire émerger de nouvelles 

revendications (en s’impliquant dans la vie sociale, en contribuant à une expression politique 

et associative des classes moyennes) ? Tout en disposant déjà d’outils pour développer 

l’action communale et les réseaux associatifs, le PSU se met dans la position d’un parti 

réceptacle des formes novatrices de la proximité : à Grenoble, les militants PSU investissent 

le Groupe d’Action Municipale et l’action culturelle.  

 

On peut aussi, en guise d’esquisse pour d’autres études, voir en quoi le PSU serait le 

prototype d’un genre nouveau en politique :  

Peut-on dire que le PSU a incarné une autorité morale comme peut l’être encore actuellement 

la Ligue des Droits de l’Homme718 ? Sa forte présence à la LDH l’attesterait. Son combat 

contre la colonisation, les exactions avant et après la guerre d’Algérie l’ont ancré dans 

l’opposition à l’arbitraire des pouvoirs en place. Ne faudrait-il pas parler alors, selon 

l’expression de Michel Foucault, d’une « insurrection des savoirs » par le PSU dans des 

domaines où le déficit de connaissances, la paralysie et le silence règnent ?  

Le PSU serait-il alors cette autorité intellectuelle dans sa faculté à faire émerger des cercles de 

réflexion, des études, des expertises plus ou moins mobilisatrices ?  

La proximité des journalistes d’hebdomadaires (tels Le Nouvel Observateur ou L’Express) 

avec certaines des revendications du PSU peut s’expliquer par la présence de militants au sein 

de leurs rédactions ainsi que par la méfiance bien comprise envers les « presses de parti » peu 

autonomes du politique ; ce qui développe le réinvestissement dans le journalisme de militants 

en rupture de ban avec les partis-liges719.  

                                                
716  Sur la notion de génération, voir les travaux de PERCHERON, Annick (1992) ; sur la construction 
sociale de la réalité, LUCKMANN T. et BERGER, PL (1965).  
717   DELEUZE, Gilles, Rhizome, 1976.  
718  Qui a compté quatre de ses présidents ayant fait un passage un PSU, Daniel Mayer, Maurice 
Pressouyre, Yves Jouffa et Henri Leclerc.  
719  Cf MARTINET, Gilles, op.cit., 2004 et TETART, Philippe, Histoire de France-Observateur, 2002. La 
présence au Nouvel Observateur jusqu’au début des années 70 de militants actifs du PSU (Lucien Copfermann-
Rioux, Serge Mallet, François Chatelet pour prendre des exemples moins connus) ou qui y sont issus dénote le 
marquage de la « Nouvelle Gauche » de cet hebdomadaire qui se différencie de la proximité au parti radical bien 
que bientôt dissident de Servan-Schreiber à l’Express 
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La présence de militants dans des « brain-trusts », dans les institutions de formation syndicale, 

dans les débats intellectuels, des activités dites périphériques n’a-t-elle pas été accrédité 

l’image du parti abscons réservé aux seuls initiés ? 

On peut dire que le PSU devient influent sur des secteurs de la haute administration, 

notamment dans celui de l’Inspection des finances mais il s’agit d’une influence formative : la 

plupart des hauts fonctionnaires modernistes passés par le PSU l’ont quitté au moment où ils 

s’intégrent dans l’appareil d’Etat. 

Lieu de renouvellement des « think tank » et preuve qu’une partie de son héritage est aussi 

intellectuel, la Fondation Saint-Simon, à laquelle a succédé La République des Idées, fut de 

1982 à 1999 un repère d’anciens PSU : François Furet720, Yves Lichtenberger (que nous 

avons croisé 3.1.1), Alain Touraine, Jacques Julliard et surtout le vulgarisateur de 

l’autogestion, Pierre Rosanvallon, en furent parmi les pionniers. 

 

De manière plus générale, le parti est-il ce lieu de formation de nouvelles élites politiques et 

administratives mais également l’occasion d’offrir un regard politique élargi à d’anciens 

militants s’investissant dans le privé?  

François Borella dit de ce parti, en l’analysant aussi en partie à l’aune de sa propre 

expérience721, qu’il fut « Ecole de formation politique »722. Formation qui a pu donner des 

idées aux anciens militants devenus publicitaires ou chefs d’entreprises Jean-François Pertus, 

Michel-Edouard Leclerc ou Patrick Peugeot. Ce dernier, ancien militant rocardien du PSU, 

aujourd’hui consultant, compare les « commissions de propagande » du PSU auquel il 

participait  à « nos cellules de communications » actuelles. Des reconversions de carrière se 

sont opérées parmi les élites administratives plus que les élites industrielles, mais sans 

négliger ces dernières. 

 

C’est dans le Parti Socialiste, que de nombreux militants PSU, sans doute le plus grand 

nombre parmi ceux qui continuèrent d’avoir une activité politique, vont se retrouver723. 

                                                
720  Avant de dénoncer le passé (marxiste) d’une illusion (communiste) prégnant chez les intellectuels au 
20e siècle.  
721  MONCHABLON, Alain : Notice biographique sur François Borella, Cahiers du GERME, 2003.  
722  BORELLA, François : Les partis politiques dans la France d’aujourd’hui, coll Points politiques, Seuil, 
Paris, 1981, 4e édition, p.215.  
723  Quelques-uns, déçus par une union de la gauche qu’ils ne voyaient pas venir ont rejoints le PCF Parmi 
eux Raymond Guyot (1927-), ouvrier métallurgiste ex UGS puis PSU rejoint en 1962 le PCF et est secrétaire de 
l’UD-CGT de Moselle (71-81). ANDOLFATTO, Dominique, La syndicalisation en France depuis 1945. 
Annexe : L’union départementale CGT de la Moselle (de la Libération à nos jours), cahiers du CERAT, février 
1996. Raymond Guyot était un sidérurgiste adhérent à la CGT en 1946 quelques jours après son embauche à 
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L’aspect plus notable et le plus discuté est sans doute leur rôle et leur influence dans les 

mutations ou les permanences idéologiques dont le PS fit preuve étant arrivé au pouvoir. 

Jacques-Paul Moreau se posait la question suivante : « ce cocktail (de militants) contenait tous 

les ingrédients que l’on retrouvera finalement dans le PS des années 70. Pourquoi ne réussit-il 

pas ? Pourquoi n’eut-il aucun impact électoral ? »724. De 1958 à 1974, le PSA puis le PSU ont 

relayé la SFIO défaillante dans la conduite de ce « spiritus rector » qu’est l’idée socialiste. 

Ensuite cette idée a pu devenir un héritage725 capté par le mitterrandisme, que personne 

n’accusait de « ringardisation ». 

Le PS à certains niveaux a été complètement remodelé en fonction de l’arrivée de ces 

militants ex-PSU. Ainsi, selon Roland Cayrol, les Groupes socialistes d’entreprises du PS 

(GSE/SE), dirigés par l’ex-PSU Alain Rannou726 (après l’important renouvellement du 

congrès du PS de 1975727 ), s’implantent là où il y a déjà une forte présence politique, là où, 

par exemple, on a 49% de chances de tomber sur des militants PSU en entreprise.  R.Cayrol 

précise aussi que déjà en 1972, 17% des militants des GSE et SE étaient de provenance PSU, 

parti politique de provenance majoritaire parmi la minorité de militants socialistes ayant des 

antécédants partisans728.  

De fait, le doute commença à envahir les militants restés fidèles au PSU. Victor Faÿ écrit 

qu’« en 1980 j’ai dit que le PSU était terminé : on nous avait emprunté nos slogans, le 

programme du PS faisait part aux langues minoritaires, à la décentralisation administratives, à 

la pluridisciplinarité ». Favorable comme en 1974 à un parti ouvert qui fasse toute sa place à 

la bourgeoisie libérale comme aux autogestionnaires les plus à gauche, V. Faÿ considérait que 

somme toute, le PS reprenait une partie au moins des thématiques de prédilection du PSU.  

L’influence sur le PS est aujourd’hui déclinante. Un exemple peut être donné par la réponse 

de nouveaux adhérents du PS au questionnaire du CEVIPOF du 6 au 11 mai 2006. Sur 8400 
                                                                                                                                                   
Usinor-Thionville. En 1958, il est élu secrétaire général du syndicat CGT d’Usinor. En 1962, il devient secrétaire 
général de l’USTM, ce qui fait de lui un permanent syndical l’année sans doute où il adhère au PCF. Feront le 
même choix les époux Dhoquois, Guy et Régine en 1963; Maurice Pressouyre en 1964, Jean-Jacques Izzo 
(1945-2000), le célèbre romancier auteur de polars noirs, PSU de 1966 à 1968 puis PCF de 1968 à 1978, ou bien 
Alain Obadia, secrétaire de Georges Séguy à la CGT en 1976. 
724  MOREAU, Jacques, 2003, op.cit. 
725  Le film du réalisateur Daniel Saco, « Histoire de militants » réalisé en 2005 sur la base d’entretiens 
avec des militants du PS tels Laure Aumasson, Gilles Martinet, Henri Rapopport et d’autres militants passés par 
le PSU, montre bien cette transmission SFIO-PSA-PSU-PS mitterrandien. 
726  Alain Rannou, ancien syndicaliste CGT, fut responsable national du secteur entreprises du PSU (de 
1971 à 1974) avant de suivre Michel Rocard au PS. Il assiste alors Louis Mermaz (SN au fédérations et aux 
entreprises) en étant délégué général aux entreprises. 
727  A cette date 52% des délégués assistent à leur premier congrès, mais le politologue William 
R.Schonfeld a bien montré qu’au moment même où la rénovation des cadres intermédiaires du parti est le plus 
fort, le renouvellement des élites parmi ses cadres suit proportionnellement mais avec un effet beaucoup plus 
tassé (44% de ces élites sont renouvelés seulement dans ce congrès). 
728  CAPDEVIELLE, Jacques ; CAYROL, Roland, « Les groupes d’entreprise du PSU », RFSP, 1972.  
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répondants, 66 disent avoir été membres du PSU (soit 0,79%) et sans doute une petite 

centaine en réalité. Une étude sur l’ensemble des adhérents et les cadres du parti, pourrait 

mesurer de manière plus globale le poids réel des anciens militants PSU en opérant un 

recensement plus méthodique. 

La filiation actuelle du PSU ne serait-elle pas l’écologisme politique dont il aurait constitué le 

modèle ? 

Un des thèmes marquants des années 70 est en effet celui des causes écologistes : « Ce sont 

parfois des militants du PSU qui commencent à animer certains groupes en reliant la lutte 

écologique à d’autres combats des travailleurs. Ce qui les amène aussi à ramer dans le 

désert », souligne également Claude-Marie Vadrot729 par ailleurs militant PSU et des Amis de 

la Terre730.  

Le modèle du « catch-all party » à vocation minoritaire que le PSU semble incarner au début 

des années 70, ne pourrait-il pas servir à la fois de référent caché à de nombreuses autres 

organisations depuis lors, tels Les Verts ou les Alternatifs (ce dernier en tant qu’héritier en 

droite ligne) ? Le nombre d’adhérents de ces deux groupes serait-il un indice d’une filiation 

politique (l’un avec 8000 adhérents en France étant identifié à l’écologie comme en son temps 

le PSU à l’autogestion, l’autre avec 1000 adhérents restant en quelque sorte son résidu 

historique, avec le même nombre d’adhérents que le PSU à sa disparition en 1990) ? 

 

En somme, on ne peut réduire la spécificité d’un parti ni à ses germes possibles et réalisés, ni 

à ses descendances hypothétiques. Le PSU a cherché une cohérence entre sa pratique et ses 

objectifs et a vécu sur le mode du symptôme. Pour certains il a même constitué « le symptôme 

de la gauche »731. Les partis politiques, à gauche, ont d’ailleurs sans doute contribué à la 

transformation suivante : durant les années 1970, le modèle du parti archétypique référentiel 

de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier s’est vu substituer une norme non écrite, 

agissant en souterrain, norme s’imposant à des partis devant choisir entre gérer des appareils 

pour la conquête du pouvoir ou se constituer en simples relais du mouvement social.  

On se souviendra, que comme le rappelle R. Michels, « Ostrogorski avait proposé de 

substituer à l’organisation du parti, qui aboutit toujours à des formes anti-démocratiques, un 

                                                
729  VADROT, Claude-Marie, l’écologie, l’histoire d’une subversion, Paris, 1978, p.36. 
730  Id, p.56, 65. Vadrot écrira avec le président-fondateur des Amis de la Terre Pierre Samuel un livre en 
commun : Le Nucléaire en questions,  Paris, 1975. Le même militant note que la charte de la nature publiée le 
14/11/1972 par 20 associations dont la Fédération Française des sociétés de protection de la nature, charte qui 
garantit le « droit à la nature », a été approuvée par tous les partis sauf le PSU (p.75-80). Celui-ci y voyait sans 
doute un catalogue de bonnes intentions et l’unanimisme politique qui l’a suivi a renforcé sa position minoritaire. 
731  René-Pierre Boullu, « Le PSU et pourtant, il existe », Libération, 19/09/1978.  
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système d’associations temporaires qui ne se formeraient qu’en vue de la réalisation d’un but 

donné et se dissoudraient une fois ce but atteint (league system) »732  

Le PSU ne fut finalement jamais une « association temporaire » mais quand le souffle 

d’origine qui l’animait s’éteigna, il se dissout. Pour certains, tels P. Vidal-Naquet, en 1998, 

« le PSU fut une entreprise paradoxale, fondamentalement il fut, il est encore une société de 

pensée, lançant des idées plutôt que des manifestations de masse»733. 

G. Nania, en suivant la distinction opérée par M.Duverger, se demandait si « le PSU (serait) 

un « fossile » ou bien « un germe » du socialisme des années suivantes. Le PSU entendit 

transmettre la flamme du socialisme et se débarasser de ses cendres. Son travail dans des 

mouvements diffus, parfois contradictoires, a sans doute contribué au changement du rapport 

avec la politique lors des années 60-70. Plus interprétatif que politiquement curateur, voulant 

être en même temps aux marges et au cœur d’un renouvellement ; ce parti nous semble assez 

représentatif d’un entre-deux de la modernité, en symbiose avec Mai 68.  

C’est pourquoi il nous semble utile de penser l’engagement pour faire mentir l’adage734 qui 

voudrait que l’engagement soit impossible à celui qui pense.  

                                                
732  MICHELS, Robert, Les partis politiques, op.cit., p.266. 
733  VIDAL-NAQUET, Pierre, Mémoires, 1998. 
734  LABORIT, Henri, L’Homme imaginant, 1970, p.61. 
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