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La plateforme  
pour la campagne  
du référendum 
	  

 
Le 6e congrès du P.S.U. — conformément 

aux thèses adoptées — détermine les thèmes 
de campagne qui, à l'occasion du 
référendum, seront ceux de toutes les 
sections et fédérations du Parti.	  

1. — Dénonciation de la pseudo-réforme 
gaulliste qui aggrave dans les faits la 
mainmise du pouvoir central sur les régions 
et les activités. 

2. — Dénonciation du caractère 
plébiscitaire du régime et du danger majeur 
que constitue la participation dans les 
domaines des entreprises, de l'université (loi 
Faure), des régions.  Mise  en   avant  de  
propositions précises tendant à développer 
le contrôle ouvrier et le contrôle étudiant. 

3.  — Dénonciation de l'erreur qui 
consiste à engager prioritairement le 
mouvement ouvrier sur le terrain d'une 
consultation plébiscitaire choisie par de 
Gaulle, et à laisser croire que l'issue de cette 

bataille puisse être décisive pour la victoire 
du socialisme. Mise en avant de propo-
sitions précises tendant à développer le 
combat sur le terrain des luttes 
anticapitalistes qui s'accroissent tant sur le 
plan social qu'international. 

4.  — Dénonciation de la fausse 
conception de l'alternative démocratique « 
avançant » des objectifs de restauration du 
parlementarisme bourgeois. Etablissement 
de contacts prioritaires avec tous ceux — 
organisés ou non — qui entendent conti-
nuer le combat de mai en appelant 
les forces révolutionnaires à mener en 
commun la bataille du référendum, par-
delà les divergences sur la réponse tactique 
qu'elles proposeront d'apporter au 
plébiscite gaulliste.	    

Motion votée par les délégués, avec 13 voix 
contre et 11 abstentions.

	  
	  
	  

Consigne	  de	  vote	  	  
pour	  le	  référendum	  

— En faveur du non  : 436 mandats. 

— En faveur du boycott : 382 mandats 

— Abstentions : 18 mandats 
	  


