Tribune Socialiste N°1
9 Avril 1960
Page 8

APPEL
aux travailleurs
T

RAVAILLEURS de France,
Ce que vous attendiez est fait : un Parti vraiment socialiste,
instrument de combat au service du monde du travail et de la démocratie pour
défendre et élargir les libertés, soutenir les intérêts des producteurs que le capitalisme rançonne, instaurer par l’entente internationale des travailleurs des villes
et des campagnes une paix réelle et durable.
Le Parti Socialiste Unifié, issu de la fusion des trois mouvements qu’animait cet
idéal commun : Parti Socialiste Autonome, Union de la Gauche Socialiste, Tribune
du Communisme, n’a pas d’autre objet et ne veut pas connaître d’autre but.

L

A guerre d’Algérie après celle d’Indochine, le manque de clairvoyance et de courage des gouvernants de la IVe République, ont
ouvert la voie à un régime de fausse grandeur, incapable de faire la paix en Algérie, qui
sape les libertés, sacrifie les classes populaires et ouvre la voie au fascisme militaire.
Il ne pouvait en être autrement: derrière la pitoyable histoire de ces dernières
années, on retrouve l’avidité et la médiocrité d’un capitalisme engraissé par les
rapines coloniales et installé dans l’exploitation des travailleurs.
Nous sommes certains que notre pays, riche de son sol et de ses possibilités
humaines et techniques, peut assurer, dans la liberté, le plein emploi et un niveau
de vie élevé à tous ses citoyens, tout en accomplissant sa mission de coopération
avec tous les peuples.
Pour cela, il faut enlever leur pouvoir aux forces qui empêchent notre pays de
progresser, il faut mettre à bas le régime politique des généraux et des technocrates, il faut aussi combattre et vaincre l’offensive réactionnaire et cléricale,
l’obscurantisme inhérent au pouvoir personnel, restaurer la laïcité de l’école, instaurer celle de l’Etat dans tous les domaines.
Ce qui signifie qu’il faut abattre le système qui a engendré la plupart des maux
actuels et qui les entretient : le régime capitaliste, pour faire place à un gouvernement du peuple, à une société juste, à une société socialiste.

A

UJOURD’HUI le socialisme peut réaliser la justice et le bonheur pour tous: ce n’est plus une utopie. Il s’agit de rationnaliser la production au service de tous, de briser les coalitions financières, de
prendre en main l’économie. Il s’agit de reconnaître au travail sa dignité et ses
droits, de permettre aux travailleurs d’assumer pleinement leurs responsabilités
depuis l’entreprise jusqu’à l’Etat lui-même. C’est à cette conquête que nous vous
appelons — non pas pour un avenir lointain : pour tout de suite.
Le socialisme, c’est aussi le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes,
c’est la négociation et la paix en Algérie; c’est la laïcité, c’est le refus du militarisme, c’est le désarmement, la coexistence pacifique entre les peuples, la solidarité active entre toutes les nations devenues indépendantes, l’exemple donné au
monde d’un pays qui a choisi la paix.

T

RAVAILLEURS de France, le Parti Socialiste Unifié est la force
qui monte à l’assaut de toutes les citadelles de l’égoïsme et de
la réaction. Nous les abattrons et nous construirons la VIe République, la République Socialiste Française.
VOUS VOULIEZ VOUS BATTRE, VOUS CHERCHIEZ DES RAISONS D’ESPERER. LE PARTI SOCIALISTE UNIFIE VOUS LES APPORTE.

