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Le sens du manifeste 

Le PSU par l’adoption de son manifeste ouvre 
donc une perspective fondamentale : celle du 
socialisme autogestionnaire. Par là même 
lançons un débat au sein même du mouvement 
ouvrier socialiste. 

L'autogestion loin d'être pour nous une vague 
utopie constitue au contraire l'axe politique 
autour duquel se construira la société socialiste. 

Elle représente dès maintenant le projet d'un 
grand nombre de travailleurs qui y voient le 
prolongement de leur combat actuel pour le 
contrôle ouvrier et le contrôle populaire. 

Les forces qui se battent pour le socialisme 
autogestionnaire sont, il est vrai, encore trop 
faibles. Notre tâche au PSU, est précisément de 
leur donner une puissance politique capable de 
mettre en œuvre des objectifs et une stratégie qui 
permettent aux travailleurs d'assurer leur propre 
pouvoir. 

Ce combat cependant n'a de sens que s'il 
s'inscrit clairement dans la perspective du 
renversement du capitalisme et de la bourgeoisie 
qui actuellement en assure le pouvoir politique. 
Il est clair à cet égard que le congrès du PSU se 
situe dans une conjoncture politique importante. 
Nous devons, en effet, accroître   les   contra-
dictions   du   régime   de façon à créer les 
conditions de son renversement et l'ouverture 
d'une réelle transition au socialisme. 

C'est bien pourquoi cette lutte requiert au-
jourd'hui l’unité, la plus large et la plus com-
bative de toutes les forces composant le mou-
vement ouvrier. 

La nécessité 
d'un combat commun 

Le socialisme autogestionnaire représente pour 
le PSU la perspective la plus capable de remettre 
réellement en cause les conditions d'exploitation 

et de domination entretenues par le système 
capitaliste. 

Cependant, et nous le réaffirmons aujourd’hui 
avec force, comme nous l'avons déjà plusieurs 
fois indiqué, nos désaccords profonds avec la 
stratégie et les objectifs qui sont ceux du Parti 
communiste et du Parti socialiste ne remettent en 
aucun cas en cause la nécessité, d'un combat 
commun contre le capitalisme et le régime 
actuel. 

C'est bien pourquoi le PSU, s'il entend affirmer 
la présence d'une force révolutionnaire sur la 
base de l’autogestion, y compris au niveau 
électoral, prendra toutes les mesures pour que 
soit gagnée la bataille contre le pouvoir actuel. 

Le sens de ses candidatures montrera clairement 
qu'une perspective nouvelle est ouverte capable 
de montrer qu'une force révolutionnaire 
autogestionnaire est aujourd'hui en train de se 
constituer. Mais cette présentation s'accompa-
gnera notamment au second tour des élections 
de la volonté unitaire la plus large que nous 
avons déjà plusieurs fois affirmée. 

Aussi, le PSU a-t-il fait à l'ensemble des forces 
de gauche et d'extrême-gauche des propositions 
unitaires aussi bien pour faire face à un 
durcissement du régime que pour montrer par la 
pratique du désistement de classe la nécessité de 
l'unité populaire contre le  régime. 

Nous réaffirmons aujourd'hui solennellement 
ces propositions. Nous pensons nécessaire que 
l'ensemble des forces socialistes comprennent 
que les désaccords réels qui les traversent ne 
doivent pas servir de support aux manoeuvres du 
pouvoir. Tel est l'esprit dans lequel le PSU 
entame aujourd'hui un combat pour donner au 
socialisme autogestionnaire toute sa  force  et   
tout  son   sens. 

Michel ROCARD ■ 


