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A TOUS LES MILITANTS 
de la REGION PARISIENNE

La participation du P.S.U. la manifestation pour le Vietnam 
qui s'est d�roul�e le 13 f�vrier de la R�publique � la Bastille a 
�t� importante ; ma1gr� le changement tardif du lieu de rendez-
vous et du sens de la manifestation, malgr� le retard du courrier 
d� � des gr�ves postales, plusieurs centaines de militants du 
Parti se sont mobilis�s. La pr�sence du P.S.U. dans le cort�ge, le 
d�ploiement de ses banderoles, ont permis notre participation de 
fa�on autonome aux c�t�s des communistes, du C.V.N. et des autres 
organisations.

Chacun a cependant senti qu'il n’�tait pas possible d'en 
rester l� et qu'au moment o� au Vietnam tout un peuple se tend 
dans sa volont� de r�sister � l'agresseur et de remporter la 
victoire, nous ne pouvons nous contenter de manifestations isol�es 
et sans lendemain.

Le P.S.U. doit �tre pr�t � soutenir toutes les initiatives 
qui permettent d'affirmer de fa�on massive et unitaire notre 
solidarit� au FRONT NATIONAL de LIBERATION (F.N.L.). C'est 
pourquoi le Parti a d�cid� de soutenir � fond l'initiative prise 
par l'U.N.E.F. (Union Nationale des �tudiants de France) � 
l'occasion de la journ�e anti-imp�rialiste du 21 f�vrier. Cette 
initiative sera marqu�e :

a)- Le mardi 20 f�vrier � 20h 30 par un grand meeting � la 
Mutualit�, organis� conjointement par l’U.N.E.F. et le 
Syndicat de l’Enseignement Sup�rieur (SNE.Sup) et auquel 
participera un reprÄsentant du F.N.L. venu du Vietnam

b) Le mercredi 21 f�vrier, sur le thÄme du "Quartier latin 
avec le Vietnam", une s�rie d'initiatives prises � partir de 
16 heures et d�bouchant � 18h30 sur une grande manifestation 
boulevard Saint-Michel.

Il ne s'agit pas de manifestations purement �tudiantes. La 
solidarit� de l'Universit� fran�aise avec le combat du peuple 
vietnamien est une affirmation importante qui est soutenue d�s 
maintenant par le Comit� Vietnam National et les organisations qui 



militent en son sein ; il est probable que d'ici mercredi d'autres 
concours se feront conna�tre, surtout beaucoup d'inorganis�s se 
joindront au mouvement.

C'est pourquoi le P.S.U. se doit de soutenir totalement dans 
ce domaine des manifestations dans lesquelles les E.S.U. et les 
jeunes du Parti auront bien entendu un r�le pr�pond�rant.

Nous avons, d�s maintenant, d�ploy� un gros effort pour 
aider � la diffusion du mat�riel de l'U.N.E.F. appelant � la 
manifestation et pour assurer notre pr�sence par notre propre
mat�riel dans les facult�s et les lyc�es. Cela n'est pas encore 
suffisant. Le Bureau National demande � tous les militants de la 
R�gion Parisienne de se mobiliser une nouvelle fois et de faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer un maximum de succ�s 
� ces manifestations :

1/ en participant, pour ceux qui le peuvent, au meeting du 
Mardi 20 f�vrier (Mutualit� 20h30)

2/ prioritairement, en venant massivement grossir les rangs 
de la manifestation du mercredi 21 f�vrier � 18h30, boulevard 
Saint-Michel.

Au cas o� en derni�re minute, cette manifestation serait 
interdite ou son lieu de d�marrage report�, chaque militant se 
mettrait, dans toute la mesure du possible, en rapport avec les 
responsables de sa f�d�ration ou avec le si�ge national pour avoir 
des consignes pr�cises d'action.

Il est bien �vident que le t�1�phone ne pourra �tre utilis� 
qu'avec pr�caution et c'est la raison pour laquelle il est 
essentiel qu'entre les militants fonctionne un syst�me d'alerte 
efficace.

3/ Un tr�s gros effort de soutien nous a �t� demand� on ce 
qui concerne la mise sur pied d'un service d'ordre ; de nombreux 
camarades sont ou seront contact�s individuellement � cet effet. 
Si d'autres voyaient la possibilit� de nous aider, qu'ils prennent 
contact avec le secr�tariat national (SUF.06-70) o� une permanence 
fonctionnera les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 f�vrier.

Nous comptons sur l'effort que chacun fera pour la grande 
r�ussite de ces journ�es.
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