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DECLARATION DU P. S. U.
APRÈS LA CONFÉRENCE DE
BELGRADE
Après avoir entendu le rapport de sa délégation à Belgrade, le
Comité Politique National du Parti Socialiste Unifié se félicite du
succès de la conférence des pays non engagés. Même si elle n'a pas
pu prendre des positions nettes sur certaines questions brûlantes,
cette conférence a considérablement fait avancer la cause de la paix,
en mettant en avant, au delà d'un illusoire maintien du statu quo, les
problèmes réels de l'émancipation nationale et sociale des peuples opprimés de tous les continents.
Le P.S.U.. tient à rendre hommage à l'accueil chaleureux des
camarades yougoslaves qui ont joué un rôle de pionniers dans la lutte
pour le non-alignement. Nos contacts ont souligné que nos vues se
rencontrent sur de nombreux problèmes. L'avenir permettra sans
doute d'étendre ces échanges fructueux.
La délégation du P.S.U. a eu des entretiens fraternels avec les
délégués de nombreux mouvements socialistes et d'émancipation
nationale : elle a acquis la conviction que l'idée du non-alignement
sur les blocs militaires représente une force dans la plupart des pays,
— même parmi ceux que leurs gouvernements- engagent dans la voie
de la course aux armements et des guerres coloniales.
Le P.S.U. a enregistré avec satisfaction que, malgré la guerre
menée par le gouvernement de Gaulle, le gouvernement provisoire de
la République algérienne entend « développer ses relations avec tous
les peuples qui l'ont aidé dans sa lutte, y compris le peuple français ».
Il lui a été confirmé que la négociation pour la paix reste plus que
jamais possible, à la seule condition que soient respectées
l’indépendance de l’Algérie et l'intégrité de son territoire. La reconnaissance de jure du G.P.R.A. par de nombreux Etats souligne
l'impasse de la politique d'atermoiements ; elle impose une
négociation sans détours et la conclusion rapide de la paix.
Au cours des entretiens avec les mouvements africains
d'émancipation (notamment le F.L.N. et les organisations des «
colonies » portugaises en lutte pour leur indépendance), il est apparu
qu'il est nécessaire de coordonner les luttes de ces peuples avec celles
des travailleurs européens et de donner une nouvelle impulsion au
soutien apporté aux peuples opprimés. Le P.S.U. entend soutenir
toutes les initiatives qui iront dans ce sens.

