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SPÉCIAL INTERNA TIONAL
La réunion 
de Latche

LES 23 et 24 mai dernier, François 
Mitterrand recevait, chez lui, à Lat- 
che, les principaux leaders des Partis 

socialistes d'Europe du Sud. L'atmosphère 
amicale et détendue, favorisée par le ca
dre magnifique de la forêt landaise, per
mettait très vite de renforcer les liens 
d'amitié entre les différents participants et 
favorisait les entretiens approfondis et en
richissants.
L'objet de cette rencontre était, pour les 
partis représentés, de s'informer mutuel
lement sur la situation politique de chaque 
pays et d'examiner les possibilités d'une 
coopération renforcée entre ces partis, 
sans pour autant interférer dans les pro
blèmes de l'Internationale socialiste ou 
l'Union des Partis socialistes de la C.E.E.
Les récents événements du Portugal, la 
campagne électorale en Italie, les derniers

sbubresauts du régime franquiste et les 
débats constitutionnels en Grèce ren
daient cette rencontre particulièrement 
actuelle et nécessaire.
L'arrivée, le samedi, de Mario Soarès, 
donnait signification et gravité à cette 
manifestation, permettant ainsi de déga
ger la pratique d'une solidarité réaffirmée 
entre les Partis socialistes.
A la fin des entretiens, il fut convenu que 
les leaders entretiendraient leurs partis 
respectifs de la convocation d'une Confé
rence des Partis socialistes d'Europe du 
Sud, avant la fin de l'année. Le Parti so
cialiste, quant à lui, proposera Marseille 
comme lieu de réunion mais l'ordre du 
jour, et toutes les modalités pratiques de 
cette conférence, seront réglés entre les 
secrétariats internationaux des partis 
concernés.
A cette réunion de Latche, les P.S. de Bel
gique, Espagne, Italie, Grèce et Portugal 
étaient représentés.
Pour le P.S., outre François Mitterrand, 
étaient présents Gaston Defferre, Robert 
Pontillon, Lionel Jospin, Gérard Jaquet, 
Daniel Mayer, Didier Motchane, Pierre 
Guidoni, Jacques Attali, Nicole Questiaux, 
Philippe Mâchefer, Antoine Blanca, Jean- 
Claude Colliard et Michel Thauvin.

De gauche à droite : F. Gonsalez (Espagne), B. Craxi (Italie), F. Mitterrand (France), A. Cools 
(Belgique), M. Simitis (Grèce), G. Defferre (France).

Mario Soarès accueilli par Robert Pontillon

D EPUIS un peu plus d'un an 
nous assistons à une accélé
ration du processus de 

transformation des rapports inter
nationaux. La faillite de la politique 
américaine dans le Sud-Est asiati
que. si souvent dénoncée par le 
Parti socialiste, le bassin méditer
ran éen  n o u v e l en jeu  d 'une  
confrontation entre les superpuis
sances. les rapports entre pays 
nantis e t pays du tiers monde, la 
crise du capitalisme mondial, sont 
des facteurs importants dans l'éta
blissement d'un nouvel ordre inter
national que le Parti socialiste doit 
suivre avec une vigilance toute par
ticulière, d'autant plus que Tab
sence d'une politique étrangère co
hérente de la France rend notre 
pays plus vulnérable.
Le Parti socialiste, actuellement 
force de proposition, a pris dans 
ce domaine de nombreuses initia
tives qui ont grandement accru 
son audience internationale: ci
tons. parmi les plus récentes, la 
mission de François M itterrand au 
Japon qui a été couronnée de 
succès, la visite d'une délégation 
du P.S. en U.R.S.S. et enfin, la 
réunion des leaders des Partis so
cialistes d'Europe du Sud à Latche 
dans les Landes.

CE numéro spécial du Poing 
et la Rose, consacré aux af
faires internationales, a 

donc pour mission de faire le 
point sur les grands problèmes qui 
secouent le monde e t d'informer 
le Parti de notre réflexion et de 
notre action dans ce domaine. 
Nous pensons qu'il répond à un 
besoin, souvent manifesté par les 
responsables des fédérations et 
des sections, de dialogue et de 
circulation de l'information à l'in 
térieur du Parti, sur les affaires de 
moins en moins étrangères tant 
elles pèsent sur l'évolution de no
tre pays.

Robert PONTILLON
Secrétaire national 

aux affaires internationales
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