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Vietnam : bilan de l’action
du P.S.U.

La campagne
du Bateau s’achève
1.  Médicaments collectés et versés à l’Associa-
tion MédicaleFranco-Vietnamienne    (Valeur
prix   d’achat) .........................        114 800 F
2. Argent collecté (compte commun  P.S.U.-
C.V.N.)        ...........................         140 000 F

Total        254 800 F
Plusieurs millions d’anciens francs ont été ver-

sés directement par des militants P.S.U. soit au 
compte du Secours Populaire, soit à celui de la 
C.G.T., soit aux comptes communs pour la cam-
pagne du Bateau.

L’objectif que nous nous étions fixé (100 000 
francs)  a donc été plus que doublé.
Le  départ du  matériel 
pour le Vietnam
LE HAVRE - DIMANCHE 18 FEVRIER.

Le cargo « Akademik-Krilov », venant de Le-
ningrad, fait escale pour charger les 600 tonnes de 
matériel qui représentent le produit des collectes 
de la campagne du « Bateau pour le Vietnam » 
dans la moitié nord de la France.

A 10 heures, la municipalité P.C.-P.S.U. du 
Havre, reçoit à l’Hôtel de Ville les représentants 
de la Délégation du Nord-Vietnam en France, le 
commandant du cargo et un attaché de l’ambas-

sade soviétique. Les délégations des organisateurs 
nationaux de la campagne assistent à cette réu- 
nion : or reconnaît pour le P.C.F. Waldeck-Rochet. 
secrétaire général, R. Cance, maire du Havre, Co-
lette Privat et Duromea, députés. Le P.S.U. est re-
présenté par Jacques Kergoat, membre du C.P.N., 
Louis Pointier, adjoint au maire, nos camarades 
Francis Kahn pour l’Association Médicale Fran-
co-Vietnamienne et André Heudron pour la Ligue 
des Droits de l’Homme sont également présents.
Une heure plus tard, malgré; une brume épaisse, 
plus de 3 000 Havrais, forment un long cortège, 
boulevard d’Harfleur, qui se dirige jusqu’au quai 
en criant sa solidarité avec le combat du peuple 
vietnamien.

MARSEILLE  -  LUNDI  19  FEVRIER
Une importante manifestation s’est déroulée en 

fin d’après-midi, place de la Joliette pour saluer 
le départ du « Solechno-gorsk » transportant vers 
Haïphong le produit des collectes pour la zone 
sud de la France. Etaient présents les délégués des 
organisateurs nationaux de la campagne : Jean-
nette Thorez-Vermeersch, Maurice Berlemont et 
Georges Lazzarino pour le P.C.F., Jean Pivasset, 
membre du C.P.N. et Jean-Paul Bastide pour le 
P.S.U., Léon Mauvais pour la C.G.T., Mme Yves 
Farge pour le Mouvement de la Paix.

Au Havre : on reconnait au premier rang : Waldeck ROCHET, Jacques KERGOAT et 
Francis KAHN


