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Chers Camarades, 
Chers Amis,

Au nom de l’Alliance Socialiste du Peuple Tra-
vailleur de Yougoslavie, permettez-moi de saluer 
votre Congrès qui effectue aujourd’hui une tâche 
importante d’unification de certaines forces de la 
gauche socialiste de France.

L’Alliance Socialiste du Peuple Travailleur — 
au nom de laquelle notre délégation assiste au-
jourd’hui à votre Congrès — représente une vaste 
organisation groupant plus de six millions de 
membres qui luttent pour le socialisme et une vie 
meilleure de nos peuples. L’Alliance Socialiste, au 
sein de laquelle se trouve également la Ligue des 
Communistes de Yougoslavie, constitue la base 
politique de notre système socialiste et la force 
principale par laquelle la classe ouvrière et les 
peuples yougoslaves assument les tâches posées 
par l’édification socialiste.

Il importe de souligner qu’aujourd’hui le rôle, et 
par conséquent aussi la responsabilité du mouve-
ment ouvrier et socialiste international, dans la 
lutte pour la paix et la réalisation du progrès so-
cial s’est agrandi comme jamais auparavant. Mal-
gré la division des forces socialistes et les diffé-
rences idéologiques souvent profondes à l’échelle 
nationale et internationale, les masses des travail-
leurs et les peuples du monde ne peuvent pas ne 
pas voir dans ces forces ce facteur décisif qui par 
sa lutte leur assurera un développement pacifique 
et le progrès social.

Aujourd’hui comme par le passé, le mouve-
ment ouvrier yougoslave fait tout son possible 
pour établir une coopération avec tous les partis 
et les mouvements réellement socialistes et pro-

gressifs qui sont prêts à œuvrer pour la paix et la 
coexistence, pour une solution progressiste des 
problèmes du développement international, pro-
blèmes qui aujourd’hui sont très nombreux dans 
le monde. Nous, membres du mouvement ouvrier 
yougoslave, nous voyons aussi dans le développe-
ment pacifique et la coopération des forces socia-
listes de tous les pays la condition de l’évolution 
progressiste et socialiste ultérieure de la société 
dans son ensemble.

En envoyant une délégation à votre Congrès, 
l’Alliance Socialiste de Yougoslavie est persua-
dée que l’unification des partis et des groupes 
qui se rallient au nouveau Parti Socialiste Unifié 
sera une nouvelle contribution au renforcement 
des forces progressistes, socialistes et démocra-
tiques de France. En même temps, nous pensons 
que l’existence et l’activité de votre nouveau parti 
aura une répercussion favorable aussi bien sur le 
développement intérieur de votre pays que sur la 
solution des problèmes non résolus du développe-
ment international.

Pour terminer, je voudrais vous informer que 
bientôt aura lieu le Cinquième Congrès de l’Al-
liance Socialiste du Peuple Travailleur de Yougos-
lavie et que nous serions heureux de recevoir à ce 
Congrès une délégation de votre Parti Socialiste 
Unifié qui, à cette occasion aura la possibilité 
d’approfondir la connaissance de nos problèmes 
et des succès de notre édification socialiste. Il va 
sans dire que nous désirons entretenir à l’avenir 
avec votre parti des rapports de coopération et 
d’échange mutuel d’opinion et d’expérience.
Je vous souhaite, chers Camarades et Amis, beau-
coup de succès dans votre travail futur.

Punicha PEROVICHT
de l’Alliance Socialiste du
Peuple travailleur de Yougoslavie

« Le P.S.U. contribuera au 
renforcement du socialisme en 
France » 



Ils saluent la naissance du P.S.U
Punicha PEROVICHT, Medhi Ben BARKA,

Moshe ZERTAL
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Chers Camarades,

Je voudrais tout d’abord vous exprimer, au nom 
de l’Union Nationale des Forces Populaires du 
Maroc, notre satisfaction de la création en France 
du Parti Socialiste Unifié. Je tiens aussi à vous 
dire la joie et la gratitude de mes amis marocains 
à l’égard d’hommes comme Edouard Depreux, 
Gilles Martinet, Claude Bourdet, Alain Savary, 
et je m’excuse de ne citer que ces quelques noms 
parmi tous ceux d’entre vous qui ont apporté leur 
appui à notre peuple pendant sa lutte pour son 
indépendance

Nous aussi, nous avons créé notre Union Natio-
nale contre l’action dissolvante de la réaction. 
Nous aussi nous avons abandonné les vieilles 
structures du parti de l’Istiqlal pour pouvoir don-
ner à notre indépendance un contenu de progrès et 
de démocratie.

Il nous faut en effet traduire la libération du Maroc 
par une libération de chaque marocain. Cette libé-

ration populaire sera le fruit 
d’une longue lutte quoti-
dienne qu’il nous faut mener 
à la base au sein des masses 
ouvrières et paysannes.

Cette lutte doit être menée non seulement à 
l’échelon national marocain, mais aussi sur le plan 
africain, car il faut que dans cette Afrique nouvelle 
qui se bâtit la libération nationale ne se traduise 
pas par une régression. Pour nous l’indépendance 
doit se traduire par un mieux-être des peuples 
d’Afrique.

Pour cette lutte nous avons besoin de la soli-
darité des autres peuples d’Europe et du monde. 
C’est pourquoi la naissance du P.S.U. provoque 
de grands espoirs au Maroc, car nous désirons 
pouvoir compter en France sur toutes les forces 
de progrès.

Nous vous souhaitons, chers camarades du Parti 
Socialiste Unifié, un plein succès.

Medhi Ben BARKA
de l’Union Nationale
des Forces Populaires (Maroc)

Moshe ZERTAL
du M.A.P.A.M
 « Nous 

saluons avec 
joie votre 
décision »

Nous faisons et nous ferons de notre mieux 
pour préserver la paix et pour établir des  
contacts  avec  tous  les  socialistes et  les  élé-
ments  progressistes arabes. Nous sommes cer-
tains que vous allez  nous  apporter votre  meil-
leure aide pour établir  et renforcer les contacts  
et jeter le pont de l’amitié, du progrès  et de la  paix   
au  Moyen-Orient. Nous  voulons  espérer  que  
pendant la conférence  au sommet qui aura lieu à 
Paris dans six semaines, les grandes puissances  

apporteront au Moyen-Orient la détente et  la neutralisation.
Nous saluons votre décision d’unir toutes les forces de la gauche socialiste 

en France. Nous espérons que le Parti Socialiste Unifié en France apportera 
son concours le plus  efficace à l’unité internationale de la gauche socialiste 
et nous vous assurons que le Mapam sera toujours prêt à une coopération 
étroite pour la victoire du progrès, du socialisme, de  la  paix.

«Votre parti provoque de
grands espoirs au Maroc »


