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Le P.S.U. exclu des 
Assises ! 

 
 
Dernière minute. — Le Comité 
d'Organisation des Assises du Socialisme 
a décidé, ce mercredi 9 octobre, de ne pas 
accepter en son sein la nouvelle direction 
du P.S.U., et d'interdire la participation 
aux Assises de ceux qui sont en accord 
avec la majorité du Parti. 

Cette décision stupéfiante a été prise 
après une délibération du Comité 
Directeur du P.S., dont une partie de la 
presse a déjà rendu compte ; elle a été 
appuyée par les représentants de la 3ème 
composante, et cautionnée, après quelques 
hésitations, par des représentants de 
l'ancien Bureau National. 

Le motif de cette décision a été exposé 
clairement par le Parti Socialiste. Selon 
lui, un « contrat » avait été passé dont le 
« projet de société » est un élément, 
contrat par lequel les trois composantes se 
seraient engagées par avance à donner un 
prolongement organisationnel aux 
Assises, en termes d'unification. Le 
Conseil   National   d'Orléans aurait donc 

rompu ce contrat... dont il n'a jamais 
entendu parler. 

Pour sa part, la délégation de la direction 
du P.S.U. a tout fait pour rendre possible 
un accord, en s'appuyant sur les textes 
votés à Orléans : 1) Le P.S.U. a confirmé 
sa participation aux Assises, quelles que 
soient les intentions organisationnelles 
que les autres composantes y mettent ; 2) 
Sans reconnaître ses propres positions 
dans le texte du « projet de société », il le 
considère comme une contribution au 
débat. 3) Le débat existe de toutes façons 
encore au sein du P.S.U. après les Assises, 
puisqu'un Congrès doit se réunir sous peu. 

Ces explications ont été vaines. Il est 
clair aujourd'hui que, par la volonté du 
Comité d'Organisation, les Assises ne 
couvrent plus qu'une simple opération 
d'élargissement du Parti Socialiste, tel 
qu'il est, les militants étant là pour la 
figuration. 
Et vive l'Autogestion ! 

Michel Mousel.   ■	  

	  
	  


