
 
COMMUNIQU  É   DE PRESSE  

Perpignan, le 24 janvier 2023

Conférence-présentation     :   
André BALENT et Richard VASSAKOS de l’association Le Maitron Languedoc-Roussillon

Réinventer la gauche en Languedoc-Roussillon (1945-1986), édition de l'Olivier

Dans le cadre de leur programme de conférences, les Archives départementales proposent
une nouvelle  conférence autour de l’ouvrage « Réinventer la gauche en Languedoc-Rous-
sillon (1945-1986) », le jeudi 26 janvier à 18 h. 

"De la Libération jusqu'aux années soixante, la gauche française connaît nombre de projets de
rénovation ou de tentatives de ruptures avec les modèles organisationnels et idéologiques tra-
ditionnels. Depuis le retour de la République, de nouvelles organisations tentent de battre en
brèche l'hégémonie du PCF et de la SFIO sur la gauche en proposant de nouvelles formes de
militantisme et d'idéologie. Issues de la Résistance, de la gauche chrétienne, du trotskysme,
portées par des déçus du communisme ou du socialisme, ces tentatives connaissent un succès
électoral  mitigé alors qu'elles restent une formidable école de formation pour cadres poli-
tiques. Malgré l'introduction de nouveaux référentiels et la mobilisation de nouveaux enjeux
politiques, ces nouvelles organisations (MLP, UGS, PSA, PSU, CAP, CIR, UGCS puis plus tard MI-
VOC...) ne peuvent rivaliser avec l'emprise électorale des partis classiques."
 
À cette occasion, les Archives départementales proposeront un choix de documents issus de 
leurs fonds sur le thème de la conférence. 

Informations pratiques
Conférence jeudi 26 janvier à 18h, aux Archives départementales, 74 av. Paul Alduy à Perpi-
gnan. Entrée libre. Renseignements : animarchives@cd66.fr
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