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MOTIONS

Ces quatre motions présentées au cours du 
Congrès des 7 et 8 février à Colombes ont 
été adoptées par acclamation

PRISONNIERS POLITIQUES
Le Congrès du P.S.U. demande la libération des 

prisonniers politiques bretons, corses et nationali-
taires, victimes de l’aggression du centralisme éta-
tique français. Il demande la dissolution de la Cour 
de Sûreté de l’Etat.

Fédé bretonne

MANUFRANCE
Au moment où, forts de l’appui du pouvoir et de 

ses appareils institutionnels, les affairistes multiplient 
leurs manoeuvres pour dépouiller Manufrance de 
ses secteurs les plus rentables, le Congrès du P.S.U. 
assure les travailleurs de Manufrance .de son entière 
solidarité dans leur combat pour leur entreprise et 
pour leur emploi.

Il affirme que le choix par les travailleurs eux-
mêmes de leurs propres objectifs et moyens de lutte 
est la seule garantie de succès de ce combat car l’en-
jeu doit bien en rester la sauvegarde de l’outil de tra-
vail et non l’utilisation à des fins électoralistes d’une 
démonstration de la mauvaise volonté du pouvoir.

NUCLEAIRE
Les délégués du P.S.U. réunis en Congrès les 7 et 

8 Février à Colombes assurent la population de Plo-
goff et du Cap Sizun de leur soutien total dans la lutte 
qu’elle mène contre la pollution nucléaire, et contre 
les décisions et les agressions d’un état centralisateur 
et méprisant.

Pour le P.S.U. cette lutte est non seulement exem-
plaire mais déterminante pour la santé des généra-
tions futures, la résistance aux choix économiques du 
capitalisme international, et l’avenir de la démocratie.

Le Congrès P.S.U. salue la lutte des habitant de 
CHOOZ menacés d’une centrale nucléaire et assure 
les mouvements antinucléaires des Ardennes de son 
soutien total.

SALVADOR
Le Salvador, on en parle quand le nombre de 

morts dépasse un certain seuil. La fatalité aidant, on 
s’habitue aux 50 morts par jour.

Aujourd’hui la situation reste d’autant plus dra-
matique que la présence américaine se fait plus évi-
dente. Le Front Farabundi Marti et le Front Démocra-
tique Révolutionnaire qui regroupent toutes les forces 
d’opposition ont besoin d’une solidarité active.

Le P.S.U. appelle toutes les forces politiques et 
syndicales de gauche à s’engager dans une action 
commune de solidarité au peuple du Salvador et la 
dénonciation devant l’intervention américaine.

Le Salvador doit vivre.

Congrès de Colombes


