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Conseil national Paris 23-25 novembre 1973

PROJET D’APPEL
[Ce projet de texte adressé par le PSU
aux organisations qui ont fondé avec lui le
CLAS (CIC - AMR : OS), adopté par la DPN,
sera soumis à tous les adhérents du parti,
en vue de sa proclamation par le Conseil
National de novembre 1973.]

CAMARADES !
Le mouvement socialiste autogestionnaire est aujourd’hui confronté à de
lourdes responsabilités dans les luttes
sociales et politiques. Pour les assumer,
il a besoin d’une force politique révolutionnaire, structurée, cohérente, largement implantée dans les masses populaires.
Pour parvenir à la construction d’une
telle force, le PSU est prêt à se mettre
en cause lui-même comme organisation, dans ses structures et ses modes
d’intervention. Mais cet objectif ne dépend pas que de lui. Il dépend aussi
de tous ceux qui sont engagés avec lui
dans la voie de l’autogestion socialiste.
Notre parti se déclare résolu, dès
aujourd’hui, à s’ouvrir à tous ceux qui
sont prêts à participer directement au
combat commun, en particulier aux militants des CIC, de l’AMR et d’Objectif
Socialiste qui, avec le PSU, ont fondé
et animé le CLAS. Dans les conditions
présentes, ceux-ci pourraient d’ailleurs
conserver, s’ils le désirent, une expres-

sion propre sous forme de centres de
réflexion et d’étude.
Ce regroupement, sur la base révolutionnaire de l’autogestion socialiste, pourrait intervenir à l’occasion du
Conseil National que nous tiendrons en
novembre 1973. Vos militants pourraient
ainsi participer, sur un pied d’égalité, à
la préparation du prochain Congrès du
parti, prévu pour le printemps 1974.
Un tel regroupement revêtirait une importance sans commune mesure avec
la composition numérique des formations concernées. Il apporterait au PSU
le renfort de militants formés et expérimentés. Il affirmerait, par les actes, la
volonté, d’ouverture du parti.
Le PSU, tel qu’il est, n’est pas un but
en soi. Il ne forme qu’un noyau de l’organisation révolutionnaire et autogestionnaire de demain. Tous les militants qui
veulent s’associer directement à notre
action ont leur place parmi nous.
C’est dans cet esprit que nous vous
invitons à venir renforcer le PSU et
contribuer à le transformer en une force
politique capable de jouer dans l’avenir
un rôle important et offensif au sein du
mouvement ouvrier.

