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Etaient présents: MOUSEL -JAYET - BERGER - REGNIER - DALBERT - PALLIER
SCHULBAUM - RAVENEL
SCHULBAUM - Rend compte. du Stage de base des GUI0NS. Aspect positif en général.

BERGER - donne les chiffres des inscriptions aux autres stages;iIl reste encore des places aux stages
des animateurs dans le GERS et aussi dans le stage des Elus
COURRIER DU P.S.U. - -ll doit paraître début Septembre ;La date limite de réception des articles est
prévue pour le 20 Aout

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LA C.G.T. - Le communiqué de cette réunion qui n'a pu
être jointe à la précédente lettre du B.N est jointe à celle-ci
Il est à noter que c'est pour la première fois qu'une rencontre de cette nature a lieu entre les
deux délégations nationales .
TRIBUNE SOCIALISTE – Il sortira comme prévu sur 8 pages la semaine prochaine centré sur le
« nucléaire qui tue »
Lip,le conflit textile dans les Vosges,le conflit egypto-libyen ,etc.....et les observations à propos de la
querelle PC/PS sur la défense nationale .

MALVILLE – Bernard RAVENEL fait le récit de la participation du PSU aux manifestations de Malville
la presse a largement raconté les différents épisodes de la manifestation. Certains points doivent être
précisés.
- le PSU a été présent dès le Samedi aux 4 points de départ qui étaient
fixés par la coordination des Comités (Stands et débats).
. tout au long des « évènements » du Samedi et du Dimanche le rôle du P.S.U.a été d'avoir le contact à la fois
avec la coordination et avec les organisation d'extrême gauche (OCT - LCR). Le compte rendu de ces réunions
était assuré aux militants réunis.
- pendant la manif elle même les camarades du so ont été présents devant avec les trop faibles "Comités de
protection" de la manif qui ont été vite "bousculés" par les "groupes incontrôlés" (anarchistes, certains groupes
mao, type UCF ml-) qui ont cherché immédiatement le contact avec la police.
- les camarades du so sont intervenus à la fois pour éviter la dispersion et la débandade des miIitants face au
grenadage de la police. Ils ont participé avec les miIitants de l'OCT et, dans une moindre mesure de la LCR au
repli organisé de la tête du cortège face aux forces de l'ordre.
- des miIitants locaux du parti (Berthinier en particulier) ont joué un rôle Important dans la discussion avec
la coordination des comités pendant la manif elle même pour permettre le meilleur déroulement possible et
éviter les affrontements Inutiles d'une foule complètement "désarmée".
- enfin,dès le samedi soir, après les différents contacts, nous avons eu la conviction qu'il serait pratiquement impossible d'empêcher, le lendemain, le débordement par les groupes venus uniquement pour affronter
les forces de police. La coordination des comités MALVILLE ne contrôlait plus le cortège devant partir de
MORESTEL et les organisations d'extrême gauche n'estimaient pas possible d'empêcher les groupes de
dépasser la manif pour aller vers la police.
C 'est dans ce contexte que nous sommes partis te Dimanche matin avec la certitude des incidents et avec la
volonté de limiter la casse au maximum. C'est ce que nous avons tenté et en partie réussi (contre ceux en
particulier qui voulaient, après le premier repli, repartir vers le site sans aucune organisation).
Les problèmes de l'organisation d'une telle manif dans l'avenir restent posés et il faudra y réfléchir
sérieusement.
MANIFESTATION AU LARZAC - une. Permanence duPSU sera tenue. à. MILLAU. L'intérêt de cette
permanence est de donner aux militants PSU les renseignements sur les points de rassemblement et chose
qui apparaît necessaire,aprés les expériences vécues à Malville,les militants PSU allant au Larzac sont priés
de passer par cette permanence coordination .
LIP - Ve.ndredi 5 Août une. d'élégation du Bureau. National. a L1P, c.omposédee. ~MOUSEL et.
REGNIER pourt une rencontre avec les travailleurs de LIP et une conférence de presse
DECLARATION COMMUNE.C.G. T. - P.S.U.
Des délégations de la. CGT et du PSU .se .sont rencontrées à la. Demande dece dernier, le Vendredi 29
Juillet au siége de la CGT.
Elles ont constaté que la politique d'austérité du gouvernement et du patronat a des conséquences
dramatiques pour les travailleurs et le Pays
Le pouvoir d'achat des travailleurs est laminé par la hausse des prix et l'intransigeance du patronat et de
l'état patron. Le chomage s'étend,et touche particulièrement les jeunes,des branches entières de l'économie
sont bradées au profit des trusts étrangers.Les attaques contre les libertés syndicales et démocratiques se
multiplient.
Face à cette situation,les travailleurs font preuve d'une grande combativité comme en témoignent les

nombreuses luttes revendicatives en cours.
Les deux délégations ont procédé d'une manière positive et dans le respect de l'indépendance et la
spécificité de chaque organisation à un échange de vues portant sur la démocratisation de l'économie et de
la gestion des entreprises,l'extension des libertés démocratiques dans les entreprises et dans l'ensemble de la
société .
Cet échange de vues a permis de dégager un certain nombre de préoccupations communes sur les
transformations profondes qui s'avèrent indis pensables dans le domaine économique,social et politique .
Le P.S.U et CGT ont décidé de poursuivre le dialogue sur différents sujets qui sont au centre de leurs
préoccupations respectives.

