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Des socialistes...

LE 3 avril 1960 marquera une date dans la 
vie du socialisme en France et dans l’his-
toire du socialisme international. La nais-

sance d’un Parti Socialiste Unifié a, ce jour-là, 
mis au service des masses populaires pour la 
défense de leurs libertés et de la paix l’instru-
ment de combat qu’elles attendaient.
La gauche a maintenant un point de rassem-
blement, une doctrine, un programme, une 
volonté.

LE Parti Socialiste Unifié groupe déjà, par 
la fusion du Parti Socialiste Autonome, de 
I’Union de la Gauche Socialiste et de Tribune 

du Communisme, des effectifs importants, uni-
quement composés de militants convaincus 
et désintéressés dont bien des organisations 
politiques souhaiteraient avoir le nombre et 
l’ardeur. L’efficacité accrue qui en résulte pour 
l’action suffisait déjà pour justifier et même exiger la création de ce grand parti des travailleurs. 
La « fusion » réalisée le 3 avril a encore une autre signification :

Le capitalisme et la réaction ont désormais en face d’eux une force dont la raison d’être et la 
volonté tenace sont de les combattre et de les abattre.

...rien que des socialistes !

LE Parti Socialiste Unifié se refuse, et se refusera toujours à croire qu’on peut défendre vala-
blement  la   liberté  avec  ceux  qui  ont   capitulé devant  l’émeute  et la  sédition  militaire,  
la  démocratie avec ceux qui l’ont livrée aux emprises   du   pouvoir   personnel,   la laïcité  

avec ceux qui ont ouvert les portes à la réaction et ont fait appel, pour être élus, à ses voix, sa-
chant fort bien qu’à toutes les époques de notre histoire   les   premiers   assauts   de   la réaction  
ont toujours été dirigés contre l’école publique et contre la laïcité de l’Etat !

LE Parti Socialiste Unifié sait que le problème algérien est le premier de tous les problèmes et 
les conditionne tous. Il appelle tous les démocrates à manifester avec éclat dans ses rangs 
et autour de lui leur ferme volonté d’une paix rapide et, par conséquent, d’une négociation 
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immédiate, tout d’abord avec ceux avec qui on se bat.

C’est la guerre d’Algérie qui a permis aux officiers factieux de bafouer tout à la fois la disci-
pline et la nation. C’est la guerre d’Algérie qui a infligé à un peuple civilisé et qui se veut humain 
une solidarité déshonorante avec les équipes sadiques de la torture.

Le combat pour la paix en Algérie, voilà le premier objectif du P.S.U.
La propagande, l’action et la lutte contre les méfaits du capitalisme générateur de profits 

scandaleux, de désordre et d’anarchie, voilà sa raison d’être.
La marche à la VIe République, qui ne peut être qu’une République socialiste, voilà l’espé-

rance qu’il apporte.

A un parti unifié, une presse unifiée. La Tribune du Socialisme, la Tribune du Peuple 
et la Tribune du Communisme font place à partir de ce numéro à la TRIBUNE SOCIA-
LISTE.

Les titres changent. Mais la même pensée continue. La même volonté intran-
sigeante. Et la même ténacité dans l’union née dans l’enthousiasme et qui nous 
mènera à la victoire.


