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R É S O L U T I O N  D U  C O M I T É  N A T I O N A L  P O L I T I Q U E  D U  P . S . U .

I n t e n s i f i e r  l a  r é s i s t a n c e  
à  l a  g u e r r e  d ' A l g é r i e
� Apr�s deux ann�es de pouvoir 
gaulliste, marqu�es par des d�clarations 
�quivoques et contradictoires, il 
appara�t clairement que le chef de l'Etat 
repousse toujours la seule solution qui 
permettrait de mettre fin � la guerre, 
c'est-�-dire la n�gociation avec les 
repr�sentants des combattants alg�riens 
et la reconnaissance du droit du peuple 
alg�rien � l’ind�pendance.

� Toutes les formules tendant � s�-
parer la conclusion d'un cessez-le-feu 
de la discussion des conditions de 
l'autod�termination ou � organiser des 
�lections pr�fabriqu�es ne peuvent 
aboutir qu'� une prolongation du conflit.

� Le Parti Socialiste Unifi�, constitu� 
par des hommes et des femmes qui se 
sont insurg�s contre l'incapacit� des 
vieux partis � organiser la lutte 
populaire contre la guerre d'Alg�rie, 
estime que cette lutte, jusqu'ici trop 
faible et trop sporadique, peut et doit 
prendre dans les prochains mois un 
nouvel et grand essor.

� Il consid�re que les prises de posi-
tion des diff�rentes centrales syndicales, 
des syndicats autonomes de l'en-
seignement, de l'Union Nationale des 
Etudiants de France et de multiples 
organisations populaires devraient 
pouvoir aboutir � une premi�re coor-
dination des efforts puis � une s�rie 
d'actions locales et d�partementales 
pr�parant une journ�e nationale de 
protestation contre la guerre d'Alg�rie 

qui pourrait elle-m�me constituer une 
�tape d�cisive vers la cr�ation d'un 
cartel national d'action. C'est dans cette 
perspective que les f�d�rations du 
P.S.U. prendront prochainement contact 
avec les diff�rentes organisations 
politiques, syndicales et populaires d'un 
certain nombre de d�partements.
� Le P.S.U. soutiendra dans le m�me 
temps des manifestations comme celle 
que pr�pare pour le 12 juin prochain le 
Comit� de Coordination dit Comit� 
Pleyel.

� Le Parti Socialiste Unifi� attache par 
ailleurs la plus grande importance � la 
r�sistance oppos�e par une partie de la 
jeunesse � la guerre d'Alg�rie. Cette 
r�sistance prend actuellement des 
formes multiples. Le P.S.U. entend 
encourager les initiatives qui, tout en 
�vitant la confusion entre ses objectifs 
et ceux des mouvements nationalistes, 
permettent d'affirmer par des actes la 
solidarit� des travailleurs fran�ais avec 
le peuple alg�rien. Le Parti prend la 
d�fense de tous ceux qui s'opposent � 
une guerre injuste et contraire � l'int�r�t 
de notre pays, mais ses membres 
concentreront leurs efforts sur les seules 
actions susceptibles d'�veiller la 
combativit� des forces populaires et de 
ne point isoler l'avant-garde de l'ensem-
ble de ces forces populaires.

� Le Parti suivra �galement les r�ac-
tions des soldats du contingent en face 
des entreprises du fascisme militaire, 
r�actions qui se sont notamment 
manifest�es au cours des journ�es de 
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janvier dernier en Alg�rie.
�_ Ind�pendamment des initiatives 

qu'il prendra pour tenter d'unifier et de 
coordonner la lutte contre la guerre 
d'Alg�rie, le P.S.U. entend mener une 
action propre afin d'�clairer une opinion 
encore h�sitante et incertaine.

� C'est ainsi qu'il organisera au cours 
de mois de mai et de juin une trentaine 
de grandes r�unions publiques � travers 
le pays et qu'il d�veloppera une campa-

gne contre les profits scandaleux 
r�alis�s � l'occasion de la guerre 
d'Alg�rie et contre les multiples 
r�percussions de la prolongation de 
cette guerre sur l'�conomie fran�aise.

� Tous les membres du Parti sont 
mobilis�s dans cette bataille qui est une 
bataille essentielle pour la classe 
ouvri�re, pour l'ensemble des 
travailleurs et pour le pays. �
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