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HEBDOMADAIRE DU PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ

UN BATEAU
POUR LE VIETNAM
La victoire du
VIETNAM
c’est aussi :
de la quinine
et une trousse
chirurgicale
dans
chaque village

AVEC LE P.S.U. POUR LA VICTOIRE
DU VIETNAM SOUSCRIVEZ
L

POURQUOI LE «BATEAU»

es épreuves du peuple
vietnamien dans sa lutte
héroïque pour l’indépendance de son pays, la liberté
et la paix suscitent, dans le
monde entier, un élan grandissant de solidarité.
Toujours plus nombreux,
des Français d’opinions diverses agissent pour soutenir
le combat du peuple vietnamien. En même temps, des
millions d’hommes et de
femmes veulent accomplir
les gestes les plus simples
et les plus efficaces pour
soulager les souffrances du
peuple vietnamien, pour
l’aider à vivre, à défendre
ses droits, à sauvegarder ses
conquêtes, à développer ses
réalisations.
Afin de répondre à cette
volonté, afin de donner
beaucoup plus d’ampleur à
la solidarité matérielle, les
formations politiques, syndicales, pacifiques, de jeunesse
et de solidarité, signataires de cet appel, ont

décidé de lancer en co
mun une grande campagne avec.le mot d’ordre :
« Un bateau pour le Vietnam «
Elles ont constitué avec
les représentants de chaque
formation un comité national d’organisation qui fera
connaître rapidement ses
propositions pratiques sur
les produits à collecter pour
le chargement de ce bateau
et pour le développement de
cette campagne sur le plan
national et dans les départements.
L’objectif est de faire coïncider le départ du « Bateau
pour le Vietnam » avec la
fête du nouvel an vietnamien
au début de février 1968.
Les signataires lancent
un appel pressant aux formations qui désireraient
prendre part à cette initiative
de large union.
Ce grand acte de solidarité du peuple français a
besoin du concours de tous.

LES SIGNATAIRES DE L’APPEL

Parti Communiste Français. Parti Socialiste
Unifié (P.S.U.). Parti de la Jeune République.
Confédération Générale du Travail. Union
Nationale des Etudiants de France. Collectif
Intersyndical Universitaire d’Action pour la
Paix au Vietnam. Syndicat National de l’Enseignement Supérieur. Syndicat National des
Chercheurs Scientifiques. Mouvement de la
Jeunesse Communiste de France. Etudiants
Socialistes Unifiés, Mouvement de la Paix.
Association Médicale franco-vietnamienne.
Campagne du Milliard. Christianisme Social.
Comité Inter-Mouvements auprès des Evacués.
Comité Vietnam National. Mouvement contre
l’Armement Atomique. Mouvement Témoignage Chrétien. Secours Populaire Français.
Union des Femmes Françaises. Syndicat National de l’Enseignement» Secondaire. Union
des Juifs pour la Résistance et l’Entraide.
Ligue des Droits de l’Homme. Confédération
Syndicale des Familles. Mouvement contre
le Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix.

