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PRÉSENTATION DU PROJET 

Voici notre Projet. Lisez-le avec attention, vous qui souhaitez savoir ce qu'en 
cette année 1980 pensent et proposent les socialistes pour la décennie à venir. Il 
n'efface pas nos textes antérieurs et ne se substitue ni au programme que nous 
avons adopté en mars 1972 et publié sous le beau titre « Changer la vie ».ni au 
Programme commun de gouvernement de la Gauche signé trois mois plus tard. Il 
les prolonge pour en élargir à la fois le champ d'action et la vision. Il les dépasse 
pour offrir aux Français, après la rupture de la Gauche et l'échec qui s'en est suivi, 
une perspective, une espérance. Au lendemain des élections perdues de 1978 nous 
avons refusé d'admettre que la Droite, selon son arrogante prédiction, en avait 
encore pour vingt ans à régenter la France et que la direction du Parti communiste 
pourrait durablement, et à sa guise, continuer de freiner l'élan des forces 
populaires. Bref, nous avons refusé d'admettre que les jeux étaient faits. Avions-
nous tort? A l'heure où dominaient la querelle et le doute était-il insensé de croire 
aux chances de la Gauche? Nous y avons cru pourtant avec assez de détermination 
pour commencer tout aussitôt la mise en chantier du projet que nous vous 
présentons aujourd'hui. Rien depuis lors n'a altéré cette conviction. Tout, au 
contraire, l'a affermie. Le système qu'incarne M. Giscard d'Estaing a produit les 
fruits attendus. De jour en jour la société capitaliste a fait payer plus chèrement sa 
crise aux travailleurs. Docile aux riches et aux puissants, elle réserve aux faibles 
ses coups. Profit et privilèges sont sa philosophie. Inflation, chômage, inégalités, 
dirigisme, soumission aux intérêts du capitalisme étranger colorent le fond du 
tableau sur le devant duquel s'agitent les personnages qui décident pour la France 
et parlent en son nom. Qui s'étonnera de l'amertume, de l'anxiété, parfois de la 
colère — et en tout cas du désir de changement des Français? Un grand peuple ne 
supporte pas longtemps d'être privé d'un grand dessein. 

Mais pour combattre cette société il est difficile à un parti d'opposition 
d'atteindre l'opinion. L'appareil des moyens audio-visuels, radio et télévision, 
constitue désormais, aux ordres du pouvoir, une police supplétive infiniment plus 
ductile et subtile que toute autre forme d'oppression. Pas une issue, par où pourrait 
se libérer l'information, qui ne soit gardée par une sentinelle, en dépit de la 
rectitude de nombreux journalistes attachés aux règles de leur honneur 
professionnel. C'est le chef de l'État qui pourvoit à la direction des trois chaînes de 
télévision et de Radio-France, ce sont ses agents ou ses obligés qui contrôlent 
Radio Monte-Carlo, Europe 1, R.T.L., Sud-Radio. Quant à la presse écrite, à 
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mesure que s'accroissent ses charges et ses contraintes, elle voit se réduire le pré 
carré de son indépendance. Pour quelques-uns qui tiennent bon, la plupart des 
hebdomadaires et des quotidiens d'audience nationale et régionale cèdent à la pente 
naturelle du système. L'Agence France-Presse, distributrice des nouvelles, 
rejoindra-t-elle à son tour, le gros de la troupe? On ajoutera qu'à chaque période 
électorale l'argent du patronat entre en crue et rompt les digues des faux-semblants 
démocratiques. En 1978. on a pu évoquer, sans crainte d'être démenti, le milliard 
versé sous la table au parti du président de la République pour le défrayer de ses 
menues dépenses. 

Les socialistes ne possèdent rien de tout cela, n'y aspirent pas et ne s'en plaignent 
pas pour eux-mêmes. Mais ils s'inquiètent de cette mise en condition d'un peuple 
tout entier, de cet embargo sur la démocratie, de l'immoralité croissante de notre 
vie publique. Les moyens dont ils disposent pour faire front et, à partir de là, pour 
renverser le cours des choses, sont d'une autre nature : l'idée d'abord, celle qui n'a 
pas cessé d'inspirer un siècle et demi de luttes ouvrières, l'idée toujours neuve d'une 
société sans classes d'où les causes de l'exploitation de l'homme par l'homme, à 
l'ère industrielle, auront été éliminées par la transformation, notamment, des 
structures économiques et des rapports de production ; l'engagement ensuite, celui 
des hommes et des femmes, militants politiques et syndicaux, cette armée de 
volontaires mobilisés contre la fatalité de l'histoire et qui avancent, la tête pleine 
des révolutions qui font pencher le monde du côté de la liberté; la connaissance 
enfin ou le savoir, hors duquel l'humanité, comme aveugle, tournerait sans fin sur 
elle-même. Porter plus loin l'idée, rassembler ceux qui la servent, convaincre les 
autres de l'utilité, de la nécessité de nos choix, par l'explication, le dialogue, 
l'approche honnête des faits et l'ampleur de nos vues, telle est notre ambition à 
travers ce Projet. 

Un militant socialiste se tromperait s'il concevait son rôle autrement. Son 
premier devoir est de comprendre pour faire comprendre, de n'oublier jamais que 
l'action politique relève avant tout de la pédagogie. Assener l'argument, mitraillette 
à la main, répéter le mensonge pour qu'à l'usure il se maquille en vérité, flatter 
l'ignorance pour capter le pouvoir, n'est pas dans notre genre. Nous croyons en la 
raison comme instrument capable de pénétrer la conscience des hommes et les 
secrets de l'univers et nous n'entendons pas nous écarter de ses chemins. Mais nous 
mesurons aussi ses limites là où commence l'interrogation, spiritualiste ou non, de 
chacun sur soi-même et le sens de sa vie. On n'adhère pas au socialisme sans une 
certaine vision de l'homme, de ce qu'il veut, de ce qu'il peut, de ce qu'il doit, de ses 
droits et de ses besoins. Mais le socialisme n'est pas une religion. Il se trahit dès 
qu'il se fige en dogme, s'érige en église et se donne aux grands prêtres. L'histoire 
contemporaine procure trop d'exemples de ces déviations et de leurs tragiques 
effets pour que les socialistes ne veillent pas avec un extrême scrupule à s'en 
garder. C'est dans cet esprit qu'a été conçu et rédige ce projet. Non seulement nous 
récusons tout dogme maître du monde et des consciences, assurés que nous 
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sommes que nulle tyrannie n'est pire que celle de la pensée qui se veut souveraine 
par la coercition, mais encore nous laissons aux nôtres le soin d'aller aux sources 
socialistes de leur préférence, la seule règle étant d'observer la charte d'Épinay qui 
nous unit et qui retient comme un acquis irremplaçable l'œuvre et l'enseignement 
des grands théoriciens du dernier siècle. 

Notre volonté est d'établir une méthode aussi précise, aussi concrète que 
possible, pour passer d'un état économique, social, culturel et par conséquent 
politique a un autre, du système capitaliste en France à la société socialiste. De 
cette société nous ne fournissons pas un modèle, codifié une fois pour toutes. Nous 
inscrivons notre démarche dans une logique de rupture dont la cohérence interdit 
d'isoler les éléments particuliers ou d'accommoder le dispositif au gré des 
circonstances. Que cela forme un tout, le lecteur s'en convaincra au fil des pages et 
notre intention n'est pas de le lui démontrer par avance. Si nous voulions en peu de 
mots exprimer l'essentiel, nous écririons que nous avons la certitude profonde, 
définitive, qu'il n'est de socialisme que celui de la liberté, qu'il n'est de liberté que 
celle du socialisme — et qu'aucune puissance au monde n'étouffera cette évidence. 
Inutile, à cet égard, d'être devin pour pressentir que, le projet à peine diffusé, les 
propagandes croisées de nos divers antagonistes s'appliqueront massivement, 
systématiquement, à défigurer le Projet socialiste pour n'en extraire que les petites 
phrases séparées du contexte et l'enfermer dans les schémas qu'elles auront elles-
mêmes esquissés, à lui reprocher tour à tour d'avoir trop ou de n'avoir pas assez 
concédé à la théorie, d'avoir visé trop court, trop long et jamais juste. Face aux 
offensives qui nous assailleront de tous bords, nous aurons pour notre défense et 
pour la contre-attaque le triple avantage du travail, de la bonne foi, de la rigueur. 
Le travail : un an et demi de réflexion, d'études, de débats à tous les niveaux du 
Parti. La bonne foi : nous sommes les seuls à prendre le risque d'exposer nos thèses 
noir sur blanc, avec l'irréductible du papier imprimé. La rigueur : nous nous 
montrons tels que nous sommes, nous désignons nos adversaires et nous en 
appelons à la raison critique. Mais cela ne suffirait pas sans la présence, du début à 
la fin, d'une idée force, d'une idée claire. Et celle qui habite, qui nourrit, qui 
parcourt notre texte se nomme liberté. 

Évitons à ce propos les faux débats. Nous savons que sans la victoire et sans son 
corollaire, le changement de société, nos succès resteront précaires. Mais on ne 
nous empêchera pas de penser que toute liberté est bonne à prendre où elle se 
trouve. Ou, mieux, les libertés. Dans une pareille affaire, il n'y a pas de tout ou 
rien. Et puisqu'il s'agit d'un Projet pour le gouvernement des Français, nous 
réclamons d'être jugés sur notre capacité d'élargir les espaces de liberté. 

Il existe un ordre d'urgence. Ces espaces de liberté, c'est d'abord sur le système 
en place qu'il faut les conquérir, sur sa classe dirigeante et ses maîtres ou tireurs de 
ficelle qui, dans l'anonymat des multinationales, décident pour nous tous, sur ses 
rapports de production et son modèle de croissance, sur son organisation, ses 
cadences, sa durée du travail, sur son détournement du temps libre, sur son État, sa 
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police, sa justice, sa bureaucratie et sa fiscalité, sur ses critères culturels, sa presse, 
sa radio et sa télévision, sur l'inégale condition de l'homme et de la femme, parmi 
tant d'autres inégalités qui sont sa raison d'être. Bilan fait des servitudes propres à 
la société capitaliste, le Projet socialiste ouvre la voie des libérations nécessaires, 
multiplie les initiatives et corrige les idées reçues. 

Prenons pour seul exemple l'un des points les plus controversés de nos 
propositions : la socialisation des grands moyens de production. Avons-nous assez 
entendu nos adversaires vaticiner qu'avec les nationalisations, c'en était fini de la 
liberté des échanges, sinon de la liberté tout court? Et de tracer le portrait d'une 
monstrueuse machine à broyer la personne humaine. Et de crier au paradoxe. 
Quoi? Les socialistes osent parler de liberté? C'est qu'en effet, pour le vieux parti 
conservateur et ses modernes « managers », le socialisme, utopie ou conjuration, 
relève d'une construction de l'esprit qui, par ignorance du réel, tend à contrarier 
l'ordre inné et à réduire l'individu à la fonction de rouage, pièce automatisée d'un 
mécanisme collectif. « Je vous le demande, M. Mitterrand, êtes-vous collectiviste? 
Répondez par oui par non » insistait à l'envi M. Giscard d'Estaing lors des 
confrontations qui l'opposaient à son concurrent de 1974. Par oui ou par non, 
comme c'était simple! Collectivisme, sitôt le mot lâché et non point par hasard, 
surgissent les fantasmes, ruche, termitière, fourmilière, que la littérature à gages 
entretient et répand pour la commodité de ses inspirateurs. On devine ce que cache 
ce langage de loup qui se fait berger. Assécher la source du pouvoir de l'argent, 
organiser la société, comme le veulent les socialistes, par consultation et par la 
décision de ceux qui la composent, dérange ceux qui la dirigent par la seule vertu 
du pouvoir de classe qu'ils détiennent. Haro donc sur les socialistes renvoyés à 
l'époque où le prolétariat et ses millions d'êtres humains écrasés sous le talon de 
quelques-uns, avait imaginé, au pire de sa misère, la cité idéale. Crime inexpiable, 
crime inexpié. Quel M. Thiers s'est jamais demandé si le rêve n'était pas l'ultime 
refuge des pauvres, volés, après le reste, de pain et d'espérance? Il n'était pas 
maladroit non plus de prêter à confusion en brassant dans la même cuve, d'où 
sortent des vapeurs d'enfer, communisme et socialisme. Staline et Front populaire, 
les régimes de l'Est et l'Union de la Gauche. « Si la Gauche l'emporte, déclarait un 
vendredi M. Poniatowski, les chars soviétiques camperont mardi prochain sur la 
place de la Concorde ». 

Négligeons ces outrances et ces stupidités. Nous voulons convaincre nos lecteurs 
que le combat que nous menons serait vide de sens si socialiser n'était pas libérer : 
libérer les travailleurs de l'exploitation qu'ils subissent, libérer les consommateurs 
des normes et des prix que la loi du profit impose, libérer la puissance publique du 
diktat du grand capital, libérer enfin le marché du poids des entreprises qui 
exercent un monopole dans un secteur-clef de notre économie ou qui fabriquent 
des biens indispensables à la vie et à la sécurité du pays. Les nationalisations ont 
pour objet de répondre à ces exigences. Qu'il convienne de rectifier ce que la 
Droite a fait des entreprises nationalisées, en 1945, par le gouvernement du général 
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de Gaulle, ne nous échappe pas. La Droite étatise ce que la Gauche nationalise. 
Une gestion plus autonome où travailleurs et usagers joueront un rôle déterminant, 
plus une décentralisation régionale, tandis que, parallèlement, se développera 
l'économie sociale, moduleront à l'avenir des structures jusqu'ici exagérément 
rigides et uniformes. Nous ne tairons pas davantage le danger que présente la 
colossale emprise du monopole État Trop d'expériences vécues nous ont enseigné 
que le socialisme s'y perdait en même temps que la liberté. De là notre volonté 
d'entreprendre un autre itinéraire et de le suivre jusqu'à son terme, l'autogestion, 
c'est-à-dire État social qui permettra à des hommes et à des femmes responsables, 
là où ils vivent et travaillent, toute forme de centralisme et de gigantisme cassés, de 
décider ce qui leur semblera bon pour eux et pour la collectivité. Qu'on ne nous 
accuse pas ici de moralisme. Fût-il autogestionnaire, le socialisme ne fera pas 
l'impasse sur la stratégie de rupture ou bien il périra. Notre Projet, on le verra, ne 
barguigne pas là-dessus. 

Mais puisque nous avons, au passage, dénoncé le danger du monopole État, 
arrêtons-nous un instant pour observer le régime dont il résulte et qu'il sous-tend. 
D'espaces de liberté, le marxisme-léninisme n'en a guère laissé subsister depuis le 
règne de Staline. Ses mérites sont d'un autre ordre. Ni son parti unique, ni sa 
bureaustructure, ni sa technostructure, ni sa pratique économique, ni sa presse 
officielle ni sa technique policière, ni ses camps de concentration, n'ont cherché à 
donner le change. Aux yeux des doctrinaires, la liberté façon 89 reste fille de ses 
origines, et donc à jamais suspecte. On sait que telle n'est pas notre opinion, 
quelque réserve que nous fassions sur l'imposture qui a suivi. Ce n'est pas à l'Est, 
décidément, que les socialistes découvriront le nombre d'or. La liberté est chose 
trop précieuse pour qu'elle cède le pas à l'idéologie. 

Au demeurant, tout se tient. Capitaliste ou communiste, la société industrielle, 
dans ses aspects urbains, par la dégradation des équilibres naturels et par ses 
critères scientifiques, se ressemble plus qu'elle ne diffère. Partout la ville absorbe 
des millions et des millions d'hommes et les rend à leur solitude. Partout les 
éléments basculent « avant que nature meure », sous la poussée des convoitises. 
Vivre, respirer, sentir, communiquer, là encore, que d'espaces de liberté à 
conquérir! Mais les socialistes s'égareraient s'ils s'inventaient un avenir où le temps 
irait à rebours. La ville est à maîtriser et non pas à maudire. La nature est à sauver 
et non à sanctifier. Nous nous garderons également du ton chagrin employé par 
certains pour déplorer les progrès de la science. Quel socialiste condamnerait le 
don d'imaginer et de créer? Le péril ne réside pas dans l'esprit du savant. Nucléaire, 
génétique, informatique, télématique, c'est une affaire de société : la responsabilité 
est ici plus qu'ailleurs facteur de liberté. 

D'où l'importance des institutions. Déclarons tout de suite que nous considérons 
comme nôtre, par droit de succession, l'héritage de la démocratie politique, qui fut 
inaugurée par les bourgeois de robe du temps du roi Louis XVI. Certes nous 
faisons la différence entre ce que fut cette bourgeoisie quand. Tiers-état, elle sut 
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traduire, et de quelle manière, les aspirations populaires, et ce qu'elle devint peu 
après quand, propriétaire du foncier, de l'industrie et de la banque, elle jeta aux 
orties les immortels principes pour fonder à son tour sa féodalité. De l' « 
enrichissez-vous » de Guizot à l' « enrichissez-vous, mais ne le montrez pas » de 
Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a de degré que dans l'hypocrisie. Mais le discours 
n'a pas changé. Nous n'oublions pas davantage que la démocratie politique a servi 
d'alibi aux fusilleurs de 48 et de 71 afin d'en terminer avec le « spectre rouge » de 
la démocratie sociale et qu'elle masque encore aujourd'hui l'insidieuse avancée d'un 
régime présidentiel débarrassé, comme jamais depuis Pétain et le Prince-Président, 
de ses ordinaires contrepoids. Rien ne nous fera cependant renoncer à la filiation 
directe qui les rend inséparables l'une de l'autre. C'est pour s'être obstiné sur cette 
vérité première que Léon Blum, à Tours, a choisi la rupture avec le communisme. 
Ce qui nous conduit, soixante ans plus tard, à poser aux mêmes les mêmes 
questions. 

Cette présentation du Projet socialiste ne serait pas complète, sur le plan où elle 
se situe, si nous n'évoquions pas les contraintes du temps qui pèsent sur la nation et 
les espaces de liberté à conquérir pour notre peuple. La présence en Europe des 
deux superpuissances et de leurs intérêts, tantôt complémentaires tantôt 
antagonistes, le rapport de forces économique et militaire, la balance 
démographique, la géographie des matières premières et le désordre des monnaies 
marquent les limites de l'étroit défilé qu'il nous faut traverser pour préserver, au 
prix d'une résolution implacable et tranquille, l'indépendance de nos choix. Partons 
d'un postulat : nous n'élargirons notre espace de liberté qu'en comptant d'abord sur 
nous-mêmes. Mais nous ne chanterons pas d'hymne à la France seule. Les 
socialistes continueront d'opter pour les communautés internationales, en premier 
lieu l'Europe du Marché commun, sans être dupes de leurs faiblesses. Ils 
participeront à toute initiative où le désarmement, l'arbitrage et la sécurité 
collective consolideront la paix et ils témoigneront aussi haut qu'ils le pourront 
pour la cause des peuples abandonnés à l'arbitraire et à la mort. 

Encore un mot. Que veulent donc les socialistes? Une société plus juste, un 
pouvoir partagé, un savoir sans frontières, une vie mieux remplie, la vie mieux 
respectée. Un peuple libre peut le faire. 
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Dans la grave crise que traverse la société française, alors que ceux qui nous 
gouvernent manquent de grands desseins et que la conduite des affaires publiques 
est dictée par les exigences les plus cyniques du profit et du pouvoir, le Parti 
socialiste se tourne vers les Français pour leur dire : 

Vous n'êtes pas désarmés devant une crise dont vous devinez qu'elle n'a pas 
éclaté par hasard : ce sont les privilégiés dans notre pays qui tendent à accréditer 
cette idée, parce qu'ils ne veulent surtout pas mettre en cause leurs privilèges ni la 
stratégie des puissances qui garantissent à leurs yeux la pérennité de l'ordre établi, 
c'est-à-dire leurs propres intérêts de classe. La crise, en définitive, c'est eux : ce 
sont leurs habitudes, leurs idées, leur égoïsme, leur inconscience. 

Il n'est pas vrai que les travailleurs soient condamnés à l'insécurité et à l'injustice, 
et les citoyens à toujours moins de liberté! La France n'a pas le dos au mur face au 
monde de demain ! Ses atouts sont nombreux : ils résident d'abord dans la capacité 
humaine, politique et technique de son peuple. C'est cette capacité qu'il faut 
mobiliser sans tarder davantage vers de grands objectifs. 

N'écoutez pas les sirènes de la résignation, de ceux qui préfèrent l'euthanasie de 
la France à la mise en cause de leurs privilèges. La démocratie est une idée 
toujours neuve! 

D'immenses possibilités existent pour un pays comme le nôtre pour peu qu'il 
accepte de transformer ses structures, pour porter haut et loin, en Europe et dans le 
monde, le message universel du socialisme. 
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UNE SOCIÉTÉ EN CRISE 

Depuis un demi-siècle, la société française n'avait pas connu pareille situation. 
L'extension du chômage, la dégradation du pouvoir d'achat, l'envol des prix, le 
démantèlement des industries de base, les atteintes à la Sécurité sociale, la crise des 
services publics, les attaques multipliées contre les libertés, le malaise social 
généralisé forment un tableau qui contraste avec le luxe insolent des privilégiés, le 
train de vie insouciant de la France riche et la fatuité des gouvernants. 

Depuis l'élection de M. Giscard d'Estaing, l'avenir est en panne. Production, 
investissement, recherche, natalité, tout stagne ou régresse. 

L'éventration de l'économie française sur l'autel du capitalisme multinational 
présentée comme une fatalité de la division internationale du travail s'est accélérée. 
Les petites et moyennes entreprises que ne protège aucune organisation sérieuse de 
la sous-traitance sont frappées par une vague de fermetures et de faillites qui croît 
chaque année, tandis que les premiers bastions de la vieille industrie s'effondrent 
au rythme même des exportations de capitaux et des créations d'industries 
nouvelles dans les pays en voie de développement, le textile en est le meilleur 
exemple. La liquidation des charbonnages, en pleine période de difficultés 
énergétiques, se poursuit. L'explosion du mécontentement des agriculteurs en 1976 
marque un pas supplémentaire dans le refus de prendre en compte les difficultés du 
monde agricole vidé de sa substance par une politique de rentabilisation forcenée : 
l'agriculture qui devait être « le pétrole de la France » voit ses capacités 
d'exportation atteintes depuis quelques années. Dans d'autres domaines, la politique 
du pouvoir et la logique de ses choix provoquent des conflits très graves : qu'il 
s'agisse du maintien d'une centralisation abusive et du refus d'une véritable 
régionalisation ou du démantèlement des structures universitaires. « Société 
bloquée? » L'expression ne traduit pas la réalité. Ce qui est vrai, c'est que la société 
française est soumise à une tentative cohérente de mutation forcée. Il ne s'agit pas 
pour ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir de mettre la société française en état de 
répondre à la crise. Il s'agit bien davantage de l'y adapter. Dans une société où la 
moitié des salarié(e)s gagne moins de 3000 francs par mois, l'inégalité triomphe ; le 
système scolaire et universitaire l'entérine. La réforme de la Sécurité sociale et les 
tentatives sans cesse renouvelées pour la remettre en cause sous prétexte de 
résoudre ses problèmes, l'extension du chômage féminin et le développement du 
travail intérimaire, la négation du droit des femmes à l'emploi, la marginalisation 
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d'une partie croissante de la jeunesse, l'enfermement du 3e âge dans les ghettos de 
l'assistance médicalisée, le durcissement des conditions de vie et de travail d'une 
main-d'œuvre immigrée que l'on juge indispensable sans en tirer les conséquences, 
autant de signes qui vont au-delà de l'impuissance ou de l'incurie et sont vécus de 
plus en plus par les Français comme l'effet d'une volonté d'ensemble. Très tôt, la 
planification a été oubliée, puis délibérément abandonnée. Les travaux 
d'élaboration du 8e Plan en font désormais un simple catalogue d'intentions, un 
éventail de virtualités. II n'a plus que la valeur que le grand patronat voudra bien 
lui accorder. La multiplication des plans régionaux ne doit pas faire illusion : elle 
institutionnalise le transfert de charges de État vers les collectivités locales et le 
saupoudrage des crédits électoraux. Les services publics sont soumis à la loi du 
marché et l'on verra successivement la S.N.C.F., la R.A.T.P., les Postes et 
Télécommunications, aujourd'hui le secteur hospitalier, abandonner des missions 
pourtant essentielles pour soutenir une concurrence que l'on fait tout, par ailleurs, 
pour maintenir ou rendre inégale. 

Il en va de même pour la recherche, sacrifiée au profit immédiat et aux 
applications à court terme, comme pour l'école et l'université malgré la résistance 
opiniâtre des enseignants et des parents d'élèves. Là aussi l'heure est au « 
redéploiement ». 

Toujours aussi mal vécue, toujours aussi mal supportée par une société française 
à qui elle reste profondément étrangère, la mobilité de la main-d'œuvre accélère la 
désertification d'une moitié du territoire, crée dans l'autre moitié des tensions 
qu'aucun aménagement raisonné ne tente de résoudre. Les premières années de 
Giscard sont aussi celles des luttes urbaines et d'exigences nouvelles concernant le 
cadre de vie. Mais à l'urbanisme inhumain de la croissance capitaliste a succédé 
l'urbanisme de pénurie de la crise. D'immenses besoins de logements et 
d'équipements collectifs restent insatisfaits. Les ambitions de la période de 
prospérité sont abandonnées, et les chantiers des villes nouvelles interrompus. 
Jusque dans les loisirs, on voit se manifester les mêmes reculs : le nombre des 
Français qui partent en vacances stagne, le nombre de ceux qui peuvent pratiquer 
un sport n'augmente que très lentement. La culture n'est jamais que le reflet de 
cette réalité. La crise de création qui frappe le cinéma français, la production 
télévisée et, plus généralement, la production artistique ne semble pas préoccuper 
les milieux dirigeants : les seuls travaux de construction ou d'aménagement de 
musées et de conservation du patrimoine monumental absorbent l'essentiel de leurs 
efforts. On conserve, faute de créer. Et chaque jour le poids économique du 
chômage s'accroît (21 milliards de francs par an d'indemnisations sans compter le 
manque à gagner dans la production, les pertes de rentrées fiscales et de cotisations 
sociales, soit au total plus de 100 milliards de francs). 

Et face à tout cela, la résistance des travailleurs. Sans doute, celle-ci, depuis 
l'abandon de la stratégie du Programme commun par la direction du Parti 
communiste, ne peut-elle s'appuyer sur un rapport de forces politique aussi 
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favorable. D'où un certain désintérêt et une passivité apparente. Dans la conscience 
de couches sociales de plus en plus nombreuses, il n'y a plus d'avenir concevable. 
Le pouvoir aurait tort de s'en satisfaire. La rupture d'une partie de la jeunesse avec 
le mouvement général de la société est lourde d'inquiétudes et de périls. 

Mais le niveau de combativité des travailleurs, s'il a été parfois émoussé, n'a été 
brisé ni par la crise, ni par le chômage, ni par la désunion, et s'affirme encore avec 
force. Dans tout le pays, des centaines d'entreprises occupées pendant de longs 
mois ont été sauvées grâce au combat de ceux qui y travaillent. 

Dans l'aéronautique, la sidérurgie, la construction navale, c'est grâce aux 
travailleurs et à leurs organisations syndicales que le pire est encore évité, que 
l'espoir demeure. En même temps s'affirme une exigence croissante de 
responsabilité. Jamais le mouvement associatif n'a été aussi vivant, jamais la 
volonté des départements, des communes, des régions d'échapper aux tutelles et 
aux contraintes n'a été aussi nette. 

Jamais les femmes ne se sont autant mobilisées pour dénoncer, en même temps 
que la surexploitation qu'elles subissent dans les entreprises, les rôles subalternes 
dans lesquels on les cantonne à tous les niveaux de la société. Jamais l'opposition 
entre l'intérêt général et le maintien des privilèges de tous ordres n'a été aussi 
fortement marquée. 

L'immense mouvement qui a porté la Gauche, unie sur une perspective de 
rupture avec le capitalisme, aux portes de la victoire reste vivant dans la conscience 
populaire. Les luttes des travailleurs et ce qu'elles ont révélé d'imagination, de 
courage, de capacité d'initiative; la résistance obstinée de notre peuple; la volonté 
affirmée de vivre, travailler, décider au pays; le besoin de maîtriser son propre 
destin, tel que l'expriment tous ceux qu'aucune propagande ne pourra convaincre 
de renoncer, maintiennent une autre perspective en ce début 1980 : celle du 
socialisme et de l'autogestion. 

C'est cette vaste aspiration populaire, traduite sous des formes multiples par les 
ouvriers, les employés, les paysans, les cadres, les enseignants, la jeunesse, que 
nous devons assumer. La situation appelle des solutions énergiques et une vaste 
mobilisation. Elle appelle aussi une réponse politique. 



RECONSTRUIRE L'UNION SUR DES IDÉES CLAIRES 

Du vaste rassemblement des forces populaires, l'Union de la Gauche reste à nos 
yeux la traduction politique indispensable. Cette Union, le Parti socialiste la veut. 
Rassemblant les hommes et les femmes qui veulent travailler ensemble à la 
construction d'une société socialiste, le Parti socialiste a choisi à Épinay la stratégie 
de l'Union de la Gauche en raison notamment de la situation du mouvement 
ouvrier dans notre pays, situation qui demeure et continue à justifier le même 
engagement. De l'explosion de mai 1968, il a recueilli une bonne part de l'énergie 
et des aspirations positives. Dans le paysage politique français, il constitue depuis 
cette époque le fait nouveau par excellence. Cette novation radicale — la 
reconstitution dans le dernier quart du XXe siècle d'un grand Parti socialiste sur une 
ligne de rupture avec le capitalisme — n'a pas encore ouvert la voie au socialisme. 
Mais il eût été illusoire d'attendre la réussite d'une si grande ambition dans un délai 
aussi bref. 

Qui pourrait croire en effet que serait tranchée sans crise la contradiction dans 
laquelle le Parti communiste s'est enfermé depuis qu'il affirme avoir choisi la voie 
démocratique au socialisme, sans renoncer pour autant ni a son modèle de parti 
strictement hiérarchisé ni à la conception anti-démocratique de son rôle « dirigeant 
» dans l'Union? 

Devions-nous à la première traverse résigner notre ambition? Plutôt que de 
renoncer ou de plier, le Parti socialiste a choisi de persévérer. 

A l'aube des années 1980, à l'initiative de François Mitterrand, il a entrepris de 
redéfinir le projet du socialisme pour la France. Il le fait par rapport à l'avenir pour 
répondre à la question que les Français se posent : quelle issue y a-t-il au bout de 
cette crise pour notre pays et plus généralement pour l'humanité? Mais notre Parti 
le fait aussi à la lumière des dix années écoulées : car il faut comprendre le passé 
pour maîtriser l'avenir. 

C'est dans la cohésion et dans un nouvel élan du Parti socialiste que réside la 
promesse d'une belle et grande victoire des travailleurs. Pour ce faire, le Parti 
socialiste ne peut compter que sur ses propres forces. C'est avant tout de lui-même 
qu'il doit tirer l'énergie d'un sursaut salvateur. 

Entre 1965. date de la première candidature unique de la Gauche, et 1974. où la 
Droite ne se maintenait plus que d'extrême justesse, un fait nouveau massif s'est 
produit : la prise de conscience politique, symbolisée par le mouvement de mai 
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1968. à la fois de couches sociales nouvelles, largement secrétées par vingt années 
de croissance, et de la génération qui n'avait pas connu la guerre. 

Cette prise de conscience a nourri de son souffle encore chaud le Parti Épinay Le 
Programme commun signé en 1972 visait à donner une traduction globale à des 
aspirations par ailleurs diverses et souvent contradictoires. 

Dans le même temps, la Droite pour se survivre, cherchait à récupérer une 
sensibilité qui de toute évidence ne s'accordait pas aux valeurs productivistes, 
nationales, ou d'autorité, du gaullisme traditionnel. La « nouvelle société » de 
Chaban-Delmas en 1969. puis le rêve de Servan-Schreiber, suspendu entre « Ciel 
et Terre », la « société libérale avancée » de Giscard d'Estaing depuis 1974. et 
enfin — jusqu'à nouvel ordre — le thème d'une « Démocratie française ». 
n'écartant d'elle-même que deux franges extrêmes, renvoient au même dessein, 
celui d'une France gouvernée au centre, grâce au ralliement des couches salariées 
nouvelles au pouvoir de la grande bourgeoisie. 

Ainsi notre pays est-il devenu depuis une dizaine d'années le théâtre d'une lutte 
d'idées d'autant plus farouche que la crise y est maintenant profonde et que les 
enjeux du combat politique y ont été élevés, depuis 1972. au niveau d'un choix de 
société. 

Cette véritable guerre d'idées, toute de mouvement, les socialistes doivent la 
gagner La Droite, en effet, s'est enfermée dans une contradiction qui tient à ce 
qu'elle ferme aux nouvelles couches salariées toute perspective d'avenir au moment 
même où elle affecte d'en reprendre les valeurs à son compte. Mais les socialistes 
ne peuvent l'emporter sur ce champ de bataille culturel qu'en ayant mis eux-mêmes 
de l'ordre dans leurs idées. Après le bouillonnement qui a marqué les premières 
années du Parti Épinay, le temps est venu d'une nouvelle étape 

Approfondissement, maturation, mise en perspective sont les exigences 
auxquelles le Parti tout entier doit répondre pour se mettre à la hauteur de ses 
responsabilités historiques, et passera l'offensive. 

Cette synthèse profonde, aujourd'hui, est la condition demain d'une grande 
réussite. 

Certaines idées — qui sont dites « nouvelles » bien qu'elles aient une histoire (a) 
— peuvent et doivent enrichir la démarche fondamentale des socialistes (b) qui met 
l'accent sur la transformation des structures réelles de la société, mais elles ne 
sauraient s'y substituer. 

a) L'éveil politique d'une partie des « couches nouvelles » depuis une douzaine 
d'années s'est souvent manifesté au sein de la Gauche et en particulier au sein du 
Parti socialiste par l'émergence ou la reprise — sur un mode et dans un esprit 
évidemment bien différents — de thèmes qui avaient souvent été exploités par la 
Droite, tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la dernière guerre mondiale, contre la 
République ou pour freiner le développement du mouvement ouvrier : la 



RECONSTRUIRE L'UNION 19 

contestation du progrès technique, l'accent mis sur les limites de la « science », la 
critique du « savoir » comme « pouvoir » et du rôle de l'école, l'exaltation des 
différences, celle des identités régionales voire des peuples et des cultures 
minoritaires, la découverte des corps intermédiaires à travers la décentralisation ou 
le « phénomène associatif » et plus généralement de la « société civile » face à 
État, et enfin le retour à la Nature loin de la ville inhumaine. 

Tous ces thèmes avaient plus été illustrés dans le passé en France par la pensée 
de Droite libérale voire réactionnaire, que par les principaux courants de Gauche, 
qu'ils soient de tradition radicale ou marxiste. 

La Gironde face à la Montagne et la Vendée dressée contre la Convention: le 
traditionnalisme — celui de Bonald et de Maistre — contre la pensée 
révolutionnaire: le cléricalisme guerroyant tout au long du XIXe siècle contre le 
Progrès, la Science et les valeurs de l'école républicaine; Tocqueville mettant en 
lumière la fonction stabilisatrice, aux États-Unis, des « associations » à l'usage 
d'une société française selon lui menacée par l'égalitarisme et la montée du 
prolétariat: Maurras opposant la France profonde, celle des métiers, des 
corporations et des régions chantées par les félibres, bref le « pays réel » au « pays 
légal », celui des notables issus du suffrage universel: Barrès découvrant au pied de 
la « colline inspirée » les vertus de l'enracinement Pétain enfin prônant « le retour à 
la terre... qui, seule, ne ment pas » avaient ainsi modelé, plus que l'industrialisme 
d'une fraction de la bourgeoisie ou le centralisme napoléonien, le paysage mental 
traditionnel de la droite française. 

Le transfert de certains thèmes de Droite à Gauche qui a accompagné le 
formidable bouleversement économique et humain de la société française dans les 
trente années qui ont suivi la Seconde guerre mondiale, a brouillé certaines pistes 
soigneusement balisées, où la Droite et la Gauche se croisaient sans se rencontrer 
(1). Et cela d'autant plus que la Droite — hier de Gaulle et Pompidou avec la « 
croissance », aujourd'hui Giscard avec le « mondialisme » — n'a jamais hésité à 
puiser dans l'arsenal idéologique de la Gauche les idées-forces destinées à lui 
permettre d'organiser sa survie. Elle peut jouer pour ce faire sur l'ambiguïté 
idéologique de certaines couches moyennes qui prétendent réformer la société 
contre le capitalisme en préservant leurs valeurs et leur indépendance vis-à-vis de 
la classe ouvrière et de la majorité de la population. Il n'est pas sûr que cette 
confusion, contrairement à certaines apparences, favorise la Gauche : la lutte des 
classes n'a pas commence en Mai l968. Elle ne s'est pas terminée en mars 1978. On 
ne peut en définitive transformer le monde si on ne le comprend pas. Rien de plus 
important pour les socialistes que d'avoir les idées claires. D'où la nécessité d'une 
nouvelle mise en perspective, bref d'un Projet cohérent. 

                                                           
(1) Il subsiste bien entendu des pistes qui n'ont pas été brouillées. et d'abord celles de l'exploitation et 

du profit 



20 LE PROJET SOCIALISTE 

b) S'il est vrai que certains réflexes procédant de l'absence de mémoire historique 
de couches sociales 

(1) Il subsiste bien entendu des pistes qui n'ont pas été brouillées. et d'abord 
celles de l'exploitation et du profit nouvellement ralliées au combat de classe 
survivent quelquefois aux convictions qui les nourrissaient, l'apparition de thèmes 
originaux et de sensibilités nouvelles au sein de la Gauche a traduit avant tout des 
mutations profondes au sein de la société française que notre Projet prend 
pleinement en compte. 

Les déséquilibres et les frustrations nés de la croissance capitaliste ont entraîné 
des prises de conscience neuves ou suscité des formes de luttes inédites : le 
renouveau du féminisme enfin compris comme une dimension essentielle du 
socialisme (parce qu'il met en valeur le lien qui existe entre la logique de 
l'exploitation et la subordination des femmes à tous les niveaux de la société), la 
sensibilité écologique, la reconnaissance de solidarités jadis mal perçues entre tous 
les exploités — prolétaires du Tiers Monde et travailleurs des pays industrialisés, 
victimes d'un même système —, la résistance à la bureaucratie, l'attachement au « 
pays » quand les restructurations font planer la menace du déracinement, la volonté 
de décentralisation réellement démocratique, la mise en cause de la neutralité de la 
« Science » et plus généralement le refus de la technocratie, la réflexion sur le rôle 
de l'École perçue hier comme libératrice mais souvent aussi aujourd'hui comme 
reproductrice des inégalités sociales et comme véhicule de l'idéologie dominante. 

L'affleurement de ces thèmes à la conscience socialiste est éminemment positif. 
Il y a là un enrichissement de l'approche traditionnelle de la Gauche dont 
collectivement nous pouvons être fiers. Le Parti socialiste intègre ces thèmes à son 
combat. Ils renforcent sa démarche sans se substituer à l'essentiel : la rupture avec 
le système capitaliste et la transformation réelle des structures de la société. Ces 
idées-là sont les seules que la Droite ne puisse récupérer puisqu'elles visent à 
détruire ses propres fondations. Le mouvement des idées a influencé également 
bien des positions de l'Église qui ont cessé de se confondre avec la défense 
systématique de l'ordre établi. Surtout l'évolution d'une partie du monde chrétien a 
effacé de vieux clivages qui, en empêchant le rassemblement des exploités, 
nuisaient à l'élan et à la puissance du combat socialiste dans notre pays. Le Parti 
socialiste a toujours entendu regrouper sans distinction de croyance philosophique 
ou religieuse tous les travailleurs qui font leur idéal et leurs principes du 
socialisme. De plus en plus nombreux sont donc les chrétiens qui rejoignent non 
seulement le Parti mais les analyses socialistes elles-mêmes, sans pour autant, bien 
au contraire, renier leur foi : l'explication de la société en effet est une chose, le 
destin ultime de l'homme en est une autre(1). Dans la mesure où le cléricalisme 

                                                           
(1) Blum déjà distinguait l'ensemble des thèses applicables à l'analyse des sociétés (le matérialisme 

historique) du matérialisme dialectique, cette « science des sciences » qui a servi de philosophie d'Etat 
au stalinisme. 
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s'efface, l'anti-cléricalisme perd sa justification. C'est là un enrichissement de la 
laïcité et un acquis précieux du combat socialiste de ces dernières années. 

II incombe aujourd'hui au Parti socialiste d'intégrer ces apports multiples à une 
démarche politique cohérente et rigoureuse. En effet les idées ne sont pas par 
définition réactionnaires ou progressistes. Elles le sont par rapport à un projet 
historique et à une réalité sociale sous-jacente. 

Par ailleurs notre Parti doit faire pièce à l'offensive idéologique de la Droite. 
Celle-ci a abandonné le pragmatisme qui, par beau temps, lui tient lieu de pensée. 
Aujourd'hui la crise a déchiré le voile : la Droite, comme dans toute période de 
crise, s'est lancée dans la lutte idéologique destinée à masquer son impuissance. 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pensée de Droite avait dû 
composer dans un contexte de prospérité où elle avait pu affecter de reprendre à 
son compte les idéaux de la démocratie. 

Elle s'affirme à nouveau aujourd'hui tantôt à visage découvert, tantôt de manière 
hypocrite en discréditant systématiquement les concepts et les valeurs qui fondent 
le socialisme et la démocratie. C'est pourquoi la lutte d'idées est plus que jamais 
aujourd'hui une dimension nécessaire du combat socialiste. A l'idéologie 
dominante, celle du pouvoir, nous devons opposer nos propres analyses. A défaut 
nous serions incapables de donner aux luttes sur le terrain leur perspective 
politique d'ensemble. On ne peut donc opposer les « réalités » ou les « luttes à la 
base » à la lutte d'idées. Celle-ci fait partie de la lutte d'ensemble. Elle l'éclaire et 
s'en nourrit. 

La Droite attaque volontiers la Gauche sous prétexte qu'elle ferait dans « 
l'idéologie ». La vérité est que la Droite entend imposer ainsi sa propre idéologie 
qui imprègne déjà l'ensemble du champ des rapports sociaux. 

Elle veut contraindre la Gauche à désarmer et à abandonner le terrain de la lutte 
d'idées, c'est-à-dire d'une certaine façon la lutte tout court. 

L'idéologie dominante qui est toujours celle de la classe dominante — même si 
celle-ci est, et devient de plus en plus minoritaire — entend ainsi régner sans 
conteste. Résister à cette intoxication est le premier de nos devoirs. 

Si donc le Parti socialiste doit reconnaître les formes nouvelles d'exploitation et 
d'aliénation, s'il doit être au premier rang sur les nouveaux fronts de lutte, ce ne 
saurait être pour modifier ou même altérer sa démarche fondamentale, mais 
seulement pour lui donner plus de force. 

Ainsi une sensibilité nouvelle au sein même de la Gauche a vu dans la « 
révolution culturelle » née en Californie au cours des années soixante, et dont une 
certaine idéologie se réclamant de mai 1968 fut la traduction française, l'avènement 
d'une « critique de Gauche du Progrès » 1. 

                                                           
1 Selon l'expression d'Edgar Morin - Le Monde 1er juin 1978 
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Mais il ne suffit pas de se dire « de Gauche » ou « nouveau » ou « progressiste » 
pour être cru sur parole. 

Cette critique du « progrès » ne s'adresse-t-elle pas d'abord à la croissance 
capitaliste, aux rapports internationaux modelés par l'impérialisme, et plus 
généralement à la logique du profit et de la puissance qui sont le propre de cette 
société? 

N'est-ce pas la « rationalité » capitaliste — c'est-à-dire une rationalité tronquée, 
mutilée, et par conséquent une fausse rationalité — qui révèle de plus en plus un 
visage démentiel? 

Si la « Révolution culturelle » née au cœur du capitalisme avancé débouche 
aujourd'hui sur un malaise profond, sur « l'inquiétude et le surgissement de la Mort 
à l'horizon de notre monde » 1, n'est-ce pas justement parce qu'elle n'a ni voulu ni 
pu être une révolution politique s'attaquant au système en place? 

Le retour en force depuis quelques années du conservatisme américain devrait 
conduire à s'interroger sur le destin de la contestation californienne des années 
soixante, dont le rôle historique, aujourd'hui, semble avoir surtout consisté à hâter, 
à travers le Watergate et la fin de la guerre du Viêt-nam, les mutations internes et 
externes du système de domination des États-Unis 

L'apocalypse du XXIe siècle, « la Mort qui surgit à l'horizon ». c'est à coup sûr le 
destin du capitalisme. Mais il dépend de nous que la fin d'un monde ne soit pas la 
fin du monde. En ce sens nous ne confondons pas la critique du capitalisme et la 
critique du « progrès ». Laissons cela aux « socialistes féodaux » dont se moquait 
Karl Marx : « Le socialisme féodal... est en partie l'écho du passé, en partie la 
menace de l'avenir. En guise de drapeau les aristocrates arboraient la besace des 
gueux prolétariens, pour entraîner le peuple à leur suite. Mais dès que le peuple 
leur emboîtait le pas, il apercevait sur leur derrière les vieux blasons féodaux et se 
dispersait avec d'irrévérencieux éclats de rire » (le Manifeste Communiste). « Si le 
progrès, au lieu de servir à l'homme, se retourne contre lui... disait déjà le 
Programme socialiste de 1972, cela tient pour l'essentiel à la nature des structures 
économiques et des rapports de production, sous la coupe des grandes puissances 
financières » 2. 

Y a-t-il des raisons de modifier cette analyse? Les thèmes apparus dans la 
période récente (décentralisation, maîtrise du cadre de vie, qualité de la croissance, 
etc.) doivent enrichir la démarche socialiste, non s'y substituer. 

La reconnaissance effective d'un certain nombre de droits économiques et 
sociaux implique, en effet, la transformation des structures réelles de l'économie. 

Il ne s'agit pas pour nous d'aménager le système capitaliste mais de lui en 

                                                           
1 Edgar Morin. article cité 
2 Programme socialiste - Flammarion, p. 11. 
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substituer un autre 1. 

Nous ne saurions donc dresser de fausses fenêtres ou créer de toutes pièces des 
antagonismes fallacieux en opposant par exemple l'autonomie régionale et l'unité 
nationale, l'autogestion et la planification démocratique, etc. 

Bien au contraire il nous incombe de lier dans une synthèse dynamique des 
préoccupations complémentaires si nous voulons pouvoir ouvrir, le moment venu, 
la voie au socialisme. L'appropriation sociale des grands moyens de production 
n'est sans doute pas la condition suffisante du socialisme. Elle en reste la condition 
nécessaire. 

Le Parti socialiste n'a pas pour but de se faire plaisir ni de témoigner pour l'au-
delà 2 mais de transformer les structures de la société, à travers la conquête du 
pouvoir politique, pour libérer l'Homme et la Femme. 

Pour mener à bien cette tâche redoutable et grandiose, il ne saurait prêter l'oreille 
à ceux que Gérard Mendel a appelés « les Maîtres fous » qui prônent la libération 
sauvage de tous les désirs : « tout, tout de suite, tout le temps et partout : la transe 
permanente et généralisée » 3 et encore moins, bien entendu, à ceux qui ne flattent 
ces pulsions que pour mieux détourner les énergies et les volontés des objectifs de 
la transformation sociale. 

Le Parti socialiste doit faire fond sur lui-même pour l'emporter dans le grand 
combat d'idées qui traverse notre pays. Ce sont nos idées qu'il s'agit de faire 
avancer, en gagnant la conviction de tous ceux que ne peut plus satisfaire l'ordre 
existant des choses. 

Le Parti socialiste, en se tournant vers les couches les plus exploitées et en 
donnant la priorité à son implantation dans le monde du travail, fait appel à des 
sentiments simples mais forts : la révolte contre l'injustice. le sens de la dignité et 
de la solidarité humaine, l'amour de la vérité, la foi en l'homme et en ses capacités, 
le goût des grandes entreprises et d'abord en la plus belle de toutes : libérer les 
travailleurs d'une exploitation séculaire en donnant à tous les exploités — hommes 
et femmes — les moyens de leur propre émancipation. 

Pour l'emporter dans la bataille des idées, ouverture et rigueur vont de pair 

C'est pourquoi le Parti socialiste inscrit son projet sous ce triple mot d'ordre : 

— Comprendre : car on ne peut transformer que ce que l'on comprend 

— Vouloir : car. au milieu des incertitudes, il faut affirmer les valeurs sans 
lesquelles aucun projet ne peut s'accomplir. 

— Agir, enfin : car il faut discerner les priorités, découvrir les 

                                                           
1 Déclaration de principe du Parti socialiste 
2 Encore que 1'objectif principal ne soit pas forcément exclusif de ceux-là 
3 Gérard Mendel « Quand plus rien ne va de soi » R. Laffont. 
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cheminements, mobiliser les énergies sur de grandes initiatives 

C'est en répondant pleinement à ces objectifs que le Projet socialiste pourra 
entraîner la Gauche tout entière. 

 



I. COMPRENDRE 

Comprendre eut le premier de nos mots d'ordre Toute l'œuvre des 
penseurs du socialisme commence par une critique du capitalisme de 
leur temps De même la compréhension de la société où nous vivant de 
ses contradictions et de ses tendant es fondamentales est le préalable 
nécessaire à tout effort de transformation 

LA DEUXIÈME GRANDE CRISE DU 
CAPITALISME AU XXe SIÈCLE 

Pendant trente ans. le capitalisme a connu une prospérité sans précédent Au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de la grande crise des années 
trente, le capitalisme disposait d'un nouveau modèle d'accumulation concentrant 
dans les mains de État et de quelques grands groupes, l'essentiel du pouvoir 
économique L'ampleur des destructions et donc de la reconstruction à opérer le 
coup de fouet donné par la guerre au progrès technique, avaient créé des conditions 
favorables à une nouvelle période d'expansion. 

L'intensification de l'exploitation (allongement de la durée du travail, en France 
surtout, progrès du taylorisme et, par conséquent, de la proportion des travailleurs 
non qualifiés, accélération des cadences, travail posté) s'était accompagnée du 
recours parallèle à des réserves de main-d'œuvre jusque-là peu ou mal utilisées 
(femmes, exode rural, réfugiés, travailleurs immigrés). 

Mais une des caractéristiques de la croissance capitaliste de 1945 à 1974 avait 
été l'augmentation de ce qu'il est convenu d'appeler la plus-value relative 1. grâce à 
la croissance de la productivité et à la baisse des coûts de revient, tout 

                                                           
1 A la différence de la plus-value absolue qui mesure l'intensité de l'exploitation, c'est-à-dire le 

rapport des salaires versés à la valeur produite la plus-value relative naît de la diminution du temps de 
travail nécessaire à la fabrication des marchandises permettant aux travailleurs de vivre 



26 LE PROJET SOCIALISTE 

particulièrement dans le domaine de l'agriculture et des biens de consommation 
courante. 

A ce dernier mécanisme il faudrait rattacher, outre le travail domestique, le 
gaspillage des ressources naturelles, la destruction de l'environnement et. surtout, 
le pillage du Tiers Monde à travers les bas prix des matières premières, l'échange 
inégal et l'importation d'une main-d'œuvre immigrée au coût particulièrement 
faible. 

Enfin, la croissance du capitalisme s'est aussi traduite par l'extension de la sphère 
de la marchandise à tous les rapports sociaux (éducation, santé, culture) et à des 
éléments du patrimoine naturel (eau, soleil, air, mer, neige) lorsqu'il devient 
possible d'y produire du profit. 

Les premiers signes de grippage apparaissent à la fin des années soixante aux 
États-Unis, avec le développement de l'inflation et les premières convulsions du 
système monétaire international. La crise éclate avec la suspension de la 
convertibilité-or du dollar en 1971, l'envol de l'inflation au sein du monde 
capitaliste, l'augmentation du prix du pétrole fin 1973 et enfin la récession 
généralisée des économies occidentales en 1974-1975. dont nous ne sommes pas 
encore sortis cinq ans plus tard. 

Comme les précédentes, cette crise est une crise du profit. La baisse du taux de 
profit est une tendance fondamentale du capitalisme, liée au processus même de 
l'accumulation. Longtemps il contrecarre victorieusement cette tendance. Mais 
périodiquement, celle-ci finit par l'emporter: c'est alors la crise Délaissant peu à 
peu les secteurs traditionnels, la machine, pour ne pas s'arrêter, doit trouver à 
travers de nouvelles formes et de nouveaux champs d'exploitation, de nouvelles 
sources de profit. La crise actuelle trouve son origine dans l'épuisement des gains 
de productivité et des réserves de « plus-value relative ». dans la résistance accrue 
de la classe ouvrière (en France, en Grande-Bretagne et en Italie notamment), dans 
la volonté des pays du Tiers Monde ayant accédé à l'indépendance politique de 
mettre un terme au pillage de leurs richesses et. enfin, dans l'exacerbation de la 
concurrence entre les principaux pays capitalistes(U.S.A.-Europe-Japon) 

Les économistes bourgeois eux-mêmes invoquent les limites internes de la 
croissance : le ralentissement du progrès de la productivité lié au poids accru dans 
le produit national du secteur des services— où ce progrès est particulièrement 
faible — ou encore les rendements décroissants de certaines technologies du fait du 
coût de la recherche ou de l'allongement des délais nécessaires à l'innovation ou 
encore du fait des oppositions à son développement (mouvements de 
technophobie) 

Ces explications restent cependant à la surface des choses. C'est dans la logique 
d'ensemble du système lui-même qu'il faut chercher l'explication d'un grippage 
dont toute l'histoire du capitalisme nous apprend qu'il procède de sa nature même. 

Le capitalisme, en effet, ne peut reculer ses difficultés sans s"en créer de 
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nouvelles, moins solubles encore que les précédentes : pour maintenir ses profits, 
le capitalisme américain avait exporté pendant vingt ans ses capitaux dans le 
monde entier, donnant son plein essor au phénomène des sociétés multinationales. 
Le déséquilibre de la balance des paiements américaine allait à la longue 
déterminer la crise du dollar et enfin l'abandon du système des parités fixes, au 
profit d'un système a taux de change et capitaux flottants, livré à la spéculation. 

Pendant un long moment, l'inflation dans les pays industriels avait pu servir de 
mode d'ajustement, la hausse des prix permettait de corriger le rapport 
profits/salaires en faveur des premiers. Face à la résistance des travailleurs puis, à 
partir de 1971, a celle des pays producteurs de pétrole, cette stratégie allait 
provoquer un emballement inflationniste de plus en plus incontrôlable. 

L'augmentation des prix du pétrole pouvait paraître en 1973 un bon moyen pour 
les États-Unis concurrencés par l'Europe et le Japon pour restaurer leur suprématie 
Mais le déséquilibre ainsi créé dans leurs balances des paiements allait entraîner 
ces pays dans la récession et faire surgir de nouveaux problèmes. Loin que les 
contradictions entre pays capitalistes aient aujourd'hui été surmontées, le fossé s'est 
creusé entre les pays qui sortent relativement renforcés de la crise et ceux qui s'y 
enfoncent, tandis qu'une rivalité de moins en moins feutrée s'installe entre les trots 
principaux centres du capitalisme mondial (U.S.A.-R.F.A.-Japon). 

Dans ce contexte, les politiques de régulation mises en œuvre par les différents 
États nationaux s'avèrent de moins en moins efficaces Ainsi la relance opérée en 
France en 1975-1976 a débouché … sur le plan Barre, qui, trois ans après, n'a 
résolu aucun des problèmes fondamentaux de l'économie française. 

La crise actuelle se caractérise par une interpénétration, plus étroite que jamais 
dans le passé, entre l'économique et le politique. Les principales variables de la 
crise, qu'elles touchent au système monétaire international, à l'endettement des 
pays du Tiers Monde, au prix des matières premières, aux conditions de l'échange 
international, à la mise en œuvre de technologies nouvelles, à la consommation 
d'énergie ou à la concertation des actions de relance entre les différents pays, sont 
devenues des questions de politique internationale soumises, en dernier ressort, à 
l'arbitrage des États-Unis 

L'enjeu de la crise pour le capitalisme est donc a la fois le rétablissement de son 
taux de profit et l'instauration d'un mode de régulation politique stable à l'échelle 
mondiale 

Le capitalisme cherche une solution a sa crise, dans la généralisation du chômage 
pour peser sur les salaires;», dans la fermeture de capacités de production pour 
relever les prix et enfin, a plus long terme, dans l'utilisation de nouvelles 
technologies et dans la conquête de nouveaux espaces. La restructuration de 
l'économie mondiale s'opère ainsi sous l'action des grands groupes multinationaux 
qui maîtrisent les nouvelles technologies, déplacent les lieux de production vers les 
pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse et le système fiscal bienveillant, et 
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étendent leurs débouchés en ouvrant, comme au Moyen-Orient, de nouveaux 
marchés. 

I.es sociétés multinationales apparaissent ainsi à la fois comme les principaux 
agents et bénéficiaires de la crise, comme en témoigne l'essor de leurs profits. 

Parallèlement, malgré la détérioration de leur position relative et la naissance de 
pôles rivaux qui tendent à assouplir la cohésion du bloc occidental, les États-Unis 
ont su. pour l'essentiel, maintenir les moyens de leur domination. Non seulement 
en effet, la plupart des sociétés multinationales sont des sociétés à capitaux 
américains, mais les États-Unis disposent de ressources naturelles immenses que 
valorise la hausse du prix des matières premières. Surtout, ils continuent à 
bénéficier de l'exorbitant privilège du dollar, apanage du « prince » qui peut, seul, 
battre monnaie pour le reste du monde. Aussi bien les pétrodollars sont-ils recyclés 
dans leurs banques. Enfin, l'Amérique dispose d'une puissance militaire qui fait 
toujours d'elle, en dernier ressort, le gendarme du monde capitaliste. 

Le Japon et, dans une moindre mesure, l'Allemagne ont pu limiter les 
conséquences de la crise sur leur économie, grâce à la structure concentrée et 
moderne de leur capitalisme. L'amorce d'une multipolarisation du monde 
capitaliste se dessine qui n'exclut d'ailleurs nullement la conscience d'une solidarité 
générale d'intérêts. 

En dehors des pays du Tiers Monde, pauvres en matières premières, ce sont en 
définitive les pays européens (en dehors de l'Allemagne) qui apparaissent comme 
les plus touchés par la crise. 

Frappés par la crise du pétrole, déstabilisés par la stratégie des multinationales, 
ils sont aux prises avec une triple confrontation 

— une attaque commerciale sans précédent de firmes américaines, japonaises 
et même des pays de l'Est, 

— des transferts d'activités de la part des multinationales dont certaines se 
désengagent des pays européens où les coûts de la main-d'œuvre tendent à 
rejoindre les coûts américains pour s'installer dans les pays où la main-d'œuvre 
peut être exploitée sans vergogne et où les avantages fiscaux et financiers sont 
importants, 

— enfin, la pression commerciale, industrielle et politique croissante des États-
Unis, le seul de tous les pays industrialisés à ne pas être soumis à la contrainte de la 
balance des paiements, et à avoir pu ainsi poursuivre, depuis 1975, une politique de 
croissance et de création d'emplois. 

Les États-Unis aspirent à trouver dans les pays européens des relais dociles de 
leur politique. D'où diverses formes de pressions comme la menace du 
désengagement militaire, la baisse délibérée du dollar ou encore la monopolisation 
des industries de pointe. 

L'approfondissement de la crise se traduit ainsi simultanément par des transferts 
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d'activités et par des transferts de pouvoir au niveau régional ou mondial. Tout 
d'abord par la mise en place d'une nouvelle division internationale du travail à 
travers le développement des sociétés multinationales. Et ensuite, par la 
réorganisation et le renforcement de l'hégémonie des États-Unis sur l'ensemble du 
monde industrialisé. Ayant tiré les leçons de la période historique écoulée (guerre 
froide et interventions directes dans le Tiers Monde, notamment au Vietnam), les 
États-Unis ont mis sur pied une stratégie beaucoup plus « économique » et 
probablement plus efficace de contrôle politique et idéologique à l'échelle 
mondiale. 

De leur défaite au Vietnam ils ont fait la base de leur politique de coexistence, 
voire d'alliance, avec Pékin. Ils disposent ainsi d'un moyen de pression de première 
importance sur l'Union soviétique. 

Plutôt que d'intervenir directement, par l'envoi massif de troupes, sur tous les 
continents et notamment dans le Tiers Monde, ils préfèrent reconquérir certains 
pays de l'intérieur et s'appuyer sur une hiérarchie États ou d'organisations-relais : il 
est plus facile, en effet, de régler les problèmes à travers certaines organisations de 
type régional (O.T.A.N., O.E.A.-A.S.E.A.N., etc.) ou l'activité de certaines 
puissances ayant une « responsabilité particulière » dans des zones déterminées 
(Japon et Indonésie dans le Sud-Est asiatique, Brésil en Amérique latine, Égypte et 
Arabie Saoudite au Moyen-Orient, France en Afrique et en Méditerranée. 
Allemagne en Europe du Sud, etc.). qu'en faisant donner un corps expéditionnaire 
dont il convient cependant d'agiter la menace. Le gendarme demeure, mais la 
conception de son rôle a changé davantage gendarme économique et toujours 
gendarme militaire mais, cette fois, à travers une force d'intervention appuyée 
essentiellement sur la marine (porte-avions) et les parachutistes. 

Enfin, dans le monde industriel développé, il s'agit de s'assurer, comme le 
recommande d'ailleurs la Commission « trilatérale » 1( 1 ). que les politiques 
européennes ou japonaises ne divergeront pas substantiellement d'avec les 
orientations de la politique américaine, quitte à instaurer progressivement, à travers 
un contrôle social de plus en plus sophistiqué, un nouvel ordre intérieur. 

Reste qu'on ne peut passer sous silence les contradictions entre pays capitalistes, 
ni les obstacles que représentent encore les Etats-nations, ou le libre jeu de la 
démocratie à. l'homogénéisation culturelle, idéologique et politique du monde 
occidental. 

                                                           
1 Cet organisme souple de réflexion prospective créé à l'initiative de David Rockefeller en 1972 

rassemble un certain nombre des dirigeants des cercles capitalistes des Etats-Unis. du Japon et d'Europe 
occidentale (d'où l'expression « trilatérale ») Cette création procède de l'idée que la puissance 
américaine doit désormais s'appuyer sur les deux autres pôles du monde capitaliste avancé Font ou ont 
fait partie de la Trilatérale des hommes comme Jimmy Carter Z Brzezinski W Mondale Raymond Barre 
André Giraud 



LA CRISE DES VALEURS 

A. — LE RENOUVELLEMENT DU MOUVEMENT FÉMINISTE, 
LES MOUVEMENTS CONTESTATAIRES ET LES TENTATIVES 
DE RÉCUPÉRATION PAR L'ORDRE ÉTABLI 

La crise culturelle du monde capitaliste avancé a été le signe avant-coureur de sa 
crise générale. Dés la fin des années soixante, la contestation se développe aux 
États-Unis, au Japon, en Europe, particulièrement chez les jeunes, les étudiants et 
dans les couches intellectuelles de la population. Contestation radicale qui se situe 
d'emblée à l'extrême gauche et s'en prend à l'impérialisme (le Vietnam), à État du 
Capital, a la société bourgeoise et à ses mécanismes de reproduction, l'Université 
et, plus généralement. École (France, mai 1968), à la rationalité et à l'organisation 
du travail capitaliste (le Mai rampant italien). 

Tout au plus peut-on noter que la contestation dépasse le capitalisme, soit qu'elle 
mette en cause des formes d'autorité considérées comme archaïques (le centralisme 
de l'organisation politique et administrative française par exemple, avec les 
mouvements régionalistes) soit qu'elle s'en prenne, avec les écologistes, à des 
nuisances très graves dont aucun système existant n'a le monopole, soit enfin 
qu'elle se manifeste dans les pays qui se disent socialistes (Yougoslavie, Pologne, 
Tchécoslovaquie surtout avec le « Printemps de Prague »). Aussi bien sa critique 
entend dépasser celle de la « Gauche traditionnelle » qu'elle n'épargne pas au 
demeurant. 

Le réveil de la pensée féministe, outre qu'il peut permettre une analyse plus 
précise et plus globale de la société capitaliste, a d'autre part inspiré des batailles si 
nouvelles et si efficaces (contre la loi de 1920 sur l'avortement, contre les violences 
faites aux femmes, contre la surexploitation des travailleuses) que le silence ne 
semble pouvoir retomber. Fruit de l'accès des femmes à l'emploi et à l'éducation, 
mais aussi de la crise de la société capitaliste, la renaissance explosive du 
féminisme, à laquelle on assiste depuis une quinzaine d'années, a achevé de mettre 
en lumière non seulement certaines réalités de la condition féminine, mais aussi la 
fonction de l'idéologie patriarcale sur laquelle s'appuie le capitalisme. 

Les Socialistes doivent enrichir leur analyse et leurs luttes de ces apports. Ils 
doivent être conscients que la situation inégalitaire des femmes présente un intérêt 
fondamental pour le capitalisme Celui-ci procède à une surexploitation des femmes 
: travail domestique gratuit, réserve de main-d'œuvre sous qualifiée, sous-payée. 
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n'ayant pas la même expérience des luttes, plus docile et acceptant plus facilement 
le chômage et la réduction des salaires, en même temps que le travail à temps 
partiel et les emplois intérimaires. 

Un nombre sans cesse croissant de femmes a pris cependant conscience de deux 
réalités fondamentales : — d'abord que leur lutte touche à tous les secteurs de la 
vie privée et publique. Chacune de leurs revendications doit être appréciée en 
fonction de toutes les autres sous peine, soit de perpétuer l'infériorisation de la 
femme par des mesures protectrices, soit de diviser les femmes entre elles, soit 
d'aggraver les oppositions entre travailleuses et travailleurs: 

— ensuite que cette lutte ne peut faire l'économie d'une insertion et d'une 
articulation dans le mouvement général de la lutte des classes puisque notre société 
est structurée et dominée par le capitalisme. En conséquence la lutte des femmes 
n'est pas un simple mouvement contestataire mais un mouvement original de 
transformation sociale, dans la mesure où il passe par la lutte des classes mais ne 
s'y réduit pas. 

Ainsi peut s'opérer la rencontre du féminisme et du socialisme, bien que 
beaucoup de femmes, déçues par l'inertie et l'ignorance masculines, aient tendance 
à mener le combat séparément et à opposer ainsi la solidarité de sexe et la 
solidarité de classe. 

« On ne peut en vérité être féministe sans être socialiste, car ce serait renoncer à 
l'analyse des structures, ce serait méconnaître que les systèmes économiques et les 
rapports de production commandent l'évolution des cultures et donc peuvent seuls 
déterminer la sortie de la société patriarcale pour en préparer une autre ( 1 ). » Les 
droits des femmes ne seront pas conquis hors de la lutte des classes, hors du 
combat permanent des révolutionnaires pour le droit de quiconque, homme, 
femme, enfant, à vivre dans la dignité. 

« Dans ce sens, on ne saurait non plus être socialiste sans être féministe, et si les 
socialistes français le comprenaient mieux, il y a longtemps que socialisme et 
féminisme seraient indissociables 1. » 

De même, la prise de conscience des identités régionales, face à la concentration 
et à la restructuration capitaliste, doit-elle déboucher sur une prise de conscience 
socialiste sans se laisser égarer dans une réaction du type nationaliste et 
interclassiste. Le refus de l'exode, du sous-développement et de la perte de 
l'identité culturelle implique que soit mise en cause la logique du profit. 

C'est elle qui crée des déserts auxquels on promet une « vocation touristique ». 
C'est elle qui entretient l'exploitation effrénée d'une main-d'œuvre ouvrière privée 
de tout débouché par la faiblesse du tissu industriel. 

Il n'est pas possible de faire l'économie de la lutte des classes en oubliant que ce 

                                                           
1 François Mitterrand- Marseille, mai 1979 
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n'est pas tant la capitale que le capital qui détient le pouvoir de décider. On ne peut 
faire abstraction de la réalité du capitalisme multinational pour substituer une 
solidarité ethnique à une planification démocratique et à la nécessité des réformes 
de structures. Seules, celles-ci peuvent fonder une véritable décentralisation 
permettant de vivre, décider, travailler au pays. 

Si le fond essentiellement anti-autoritaire, libertaire, voire individualiste du 
mouvement de Mai a contribué à donner au socialisme sa dimension 
autogestionnaire, l'ordre établi a, par la suite, cherché à récupérer les nouvelles 
sensibilités et, comme toujours, la classe dirigeante s'est appuyée sur les luttes des 
dominés pour régler ses comptes internes et moderniser son système de pouvoir. 
Elle a ainsi cherché à utiliser la vague social-démocrate en Europe occidentale au 
début des années soixante-dix, notamment en Allemagne. 

En France, l'avènement du giscardisme et l'effacement du gaullisme et. en 
Europe du Sud, la liquidation des vieilles dictatures et l'évolution à droite des 
nouvelles démocraties, témoignent à des degrés différents d'une même tendance 
générale . partout les intérêts dominants ont su composer et s'adapter pour mieux se 
maintenir. 

II n'y a plus aujourd'hui un chef État en Occident, et en France en particulier, 
étant donné l'ampleur du mouvement de Mai 68, qui puisse ne pas manifester — en 
paroles du moins — un intérêt vigilant pour les problèmes de l'écologie, de la 
décentralisation, des femmes, des jeunes, etc. Ces tentatives de récupération n'ont 
pas toujours été vaines. 

Le fait est que les mouvements contestataires des années soixante ont perdu une 
bonne partie de leur charge révolutionnaire. Les raisons en sont multiples : d'abord 
l'absence de débouché politique à gauche (notamment en Europe du Sud), ensuite 
la fragilité sociologique de la contestation, essentiellement portée par les jeunes — 
qui par nature ne le restent pas... — ou par la petite bourgeoisie intellectuelle dont 
les intérêts de classe sont toujours ambigus. Enfin la faiblesse depuis longtemps 
éprouvée de l'idéologie anti-autoritaire, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le 
mouvement même de la lutte des classes, faiblesse qui l'expose à tous les 
retournements et à toutes les récupérations. 

C'est ainsi que la critique parfaitement pertinente de la rationalité capitaliste 
oppressive et aliénante, au lieu de déboucher sur une nouvelle rationalité, peut 
aboutir au développement d'un irrationalisme dit « de gauche ». La libération de 
tous les désirs est prônée par certains idéologues comme le moyen privilégié de la 
révolution. Si légitimes que soient ces désirs, ce spontanéisme qui nie l'existence 
de la réalité sociale aboutirait à rendre caduque toute forme d'organisation et même 
de discipline intellectuelle. Comme si le monde du rationnel et le monde de 
l'inconscient n'étaient pas faits pour coexister et se nourrir l'un de l'autre! 

Le rejet de toute prétention, même soigneusement définie à l'avance, à une 
certaine connaissance rationnelle, et de l'idée même d'une démarche « scientifique 
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», conduit à un subjectivisme généralisé, au refus du réel (et en particulier du réel 
social) et à l'identification de tout « Savoir » à un « Pouvoir » arbitraire. 

Si rien n'est vrai, tout se vaut. Dés lors à quoi bon lutter? Et comment supporter 
la plus petite discipline? 

L'aventure des « nouveaux philosophes », revenus du stalinisme et de la « pensée 
Mao ». et héroïquement dressés contre tout pouvoir — et de préférence contre celui 
qui n'existait pas encore, celui de la Gauche — fut une démonstration éloquente de 
la manière dont l'idéologie dominante peut récupérer et dévoyer une contestation, 
au départ mal assurée : s'il ne s'agit que d'ouvrir la chasse au phénomène du « 
pouvoir », le Capital peut se rassurer : au-delà des structures institutionnelles par 
lesquelles une volonté populaire peut toujours s'exprimer, il reste en effet le 
pouvoir — combien plus présent — de l'Argent : foin des structures puisqu'il y a la 
monnaie! 

Désormais le champ est libre devant les « nouveaux économistes » qui 
prétendront récupérer à travers le « marché » les aspirations autogestionnaires de 
Mai 1968: comme l'écrit l'un d'entre eux1 : « La seule idéologie de la nouvelle 
économie est bien celle de Mai : l'individu constitue à la fois le centre de son 
analyse et la Finalité de l'organisation sociale qu'elle recherche... Pour qu'en 
poursuivant son épanouissement personnel l'homme œuvre tout à la fois en faveur 
de l'intérêt général... on n'a encore rien trouvé de mieux que le marché... le système 
décentralisé par excellence, un système exceptionnel de coopération entre les 
hommes... condition nécessaire de la justice sociale ». Dès lors qu'il existe sur la 
terre un instrument de bonheur aussi extraordinaire, que vaut en regard la 
démocratie, avec toutes les imperfections du « marché politique » 2? Le cercle est 
ainsi bouclé. 

L'idéologie du « désir » et le refus du réel, fonctionnent aujourd'hui, au nom de 
l'individu et de ses droits, de la vie privée et de ses richesses, et bien sûr du slogan 
Marx = Goulag, comme un formidable appel au désengagement politique : « 
Chacun pour soi et le capitalisme pour tous! La bourgeoisie roule pour vous! Faites 
joujou dans la remorque ! » 

Alors que le mot d'ordre du mouvement de Mai 1968 était : « Tout est politique » 
et tendait à relier au mouvement général de la lutte des classes, des questions 
auparavant considérées comme « privées » (la sexualité, la famille, etc.), c'est un 
formidable recul qui est aujourd'hui proposé à ces formes nouvelles de lutte pour 
les enrôler au service de l'idéologie dominante qu'elles entendaient combattre au 
départ : cette apologie du repli sur soi traduit la volonté de la bourgeoisie 
d'appliquer au domaine moral la conception de la propriété qui est au cœur de son 
système juridique. Ce « retournement » de la contestation permet ainsi de réduire 

                                                           
1 André Fourçans - Le Monde. 25 novembre 1978 
2 La critique de droite rejoint là le slogan bien tions, piège à c .. » 
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tout ce qui, dans la vague contestataire de la fin des années soixante, portait 
ombrage au fonctionnement du système : l'audience des mouvements de libération 
nationale dans le Tiers Monde, les revendications démocratiques à contenu 
anticapitaliste, etc. 

Le ralliement sur le tard au libéralisme de quelques anarchistes bourgeois soi-
disant libertaires, s'il illustre la puissance de récupération de l'idéologie dominante, 
traduit en réalité un phénomène beaucoup plus profond l'intensité de la 
restructuration idéologique à laquelle le capitalisme se trouve aujourd'hui obligé de 
procéder pour créer les bases d'un consentement nouveau face aux réalités de la 
crise économique (stagnation - chômage - austérité - internationalisation de 
l'économie). 

B. — L'IDÉOLOGIE DE LA CRISE : LE RETOUR DE 
L'IRRATIONNEL 

Depuis 1974 les signes du malaise idéologique se manifestent dans l'ensemble du 
monde capitaliste développé à travers un sentiment diffus d'impuissance : tantôt on 
incrimine les producteurs de pétrole, les émirs du Golfe, tantôt la menace 
soviétique ou les forces subversives au sein de l'Occident lui-même, tantôt la 
concurrence sauvage des pays du Tiers Monde à bas salaires, tantôt les immigrés, 
tantôt les institutions démocratiques, et pour finir les carences du leadership 
américain : l'accent mis hier sur les bévues de Gerald Ford et aujourd'hui sur les 
hésitations du président Carter, procède du même état d'esprit général d'insécurité, 
révélateur de la « crise ». 

Le chômage exerce en profondeur ses effets dissolvants. La valeur accordée au 
travail comme moyen de réalisation personnelle ou. à tout le moins, d'intégration 
sociale, se trouve remise en cause dans les faits en même temps que dans les idées : 
le droit au travail, le plein emploi sont de plus en plus décrits comme de vieilles 
lunes par le néo-libéralisme. Pour lui le travail n'a pas besoin d'être un moyen 
d'identité et de dignité. Il n'est qu'un déplaisant moyen de gagner de l'argent. 

En direction des femmes, on assiste à une très vive offensive tendant à les 
convaincre de « rentrer à la maison » là où se trouverait leur véritable place. 
Cachée sous un discours moderniste et prétendument libéral, on retrouve la vieille 
notion de « féminité » qui insiste sur les aptitudes particulières des femmes, la 
force de leur instinct, la richesse de leur monde intérieur... Bref, on retrouve l'idée 
d'une « nature féminine » différente de celle des hommes et qui, toujours, a servi à 
justifier la mise à l'écart des femmes et leur domination. 

A en croire les économistes libéraux, la capacité réelle de production ne serait 
bientôt plus l'apanage que d'une minorité : « Notre pays va définir à l'intérieur de 
lui-même deux sous-ensembles... Le premier, intégré à l'espace mondial, serait fait 
d'entreprises exportatrices, délocalisées, soumises à la concurrence internationale, 
d'hommes passant une notable partie de leur vie dans les aérodromes et les chaînes 
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hôtelières... le second, incarnation de nos tendances historiques et de l'affirmation 
— nécessaire à tous les peuples, en particulier méditerranéens — de notre identité 
culturelle, sera constitué d'hommes moins mobiles, d'organisations à vocation 
purement interne et d'institutions de redistribution » 1. 

On reconnaît dans cette description l'image d'une société néo-coloniale dont une 
partie serait intégrée au marché mondial et parlerait le sabir atlantique, tandis que 
l'autre, vouée à des activités socio-culturelles semi-bénévoles ou semi-
subventionnées, vivrait dans des réserves d'indigènes qui pourraient continuer à 
parler français. 

La crise tend ainsi sur la longue période à remettre en cause des valeurs 
traditionnelles sur lesquelles le capitalisme avait su naguère s'appuyer — travail-
rationalité — et les cadres de références habituels. 

L'utilisation capitaliste du progrès se retourne contre les hommes : les 
investissements de productivité, l'automatisation des processus industriels, 
suppriment les emplois au lieu de réduire la durée du travail, curieux progrès! De 
même des années de mesures imposées au nom de la « rationalisation » de 
l'économie aboutissent à démontrer que — dans cette économie tout au moins — 
l'homme est de trop: «étrange rationalité! Une masse croissante de la population — 
jeunes, femmes, travailleurs immigrés, vacataires, intérimaires, personnels 
auxiliaires ou contractuels —. se trouve ainsi de plus en plus marginalisée. Le 
chômage nourrit la délinquance ou le plus souvent l'ennui. Il mine les structures 
traditionnelles; la famille, l'école. La crise de la natalité illustre à sa manière la 
perte de confiance en l'avenir. 

Cette marginalisation de masse a aussi son idéologie, suscitée ou encouragée par 
le système des médias. Les valeurs de l'action et de la création, la confiance en 
l'avenir. l'engagement syndical et politique sont systématiquement dépréciés sans 
que de nouvelles valeurs prennent la place, sinon le repli sur soi, l'éthique de survie 
ou les nostalgies ancestrales de petites communautés autarciques. 

La crise, en brouillant l'image de l'avenir, crée une sourde angoisse dans 
l'ensemble de la société. La Droite tend à abandonner l'idéologie de la croissance. 
L'avenir ne peut plus s'identifier à la prolongation des courbes d'expansion 
enregistrées dans le passé. La Gauche, elle, pressent que le socialisme ne sortira 
pas du capitalisme comme un fruit mûr tombé de l'arbre, mais exigera conviction et 
organisation. 

L'incertitude de l'avenir brouille à son tour le sens du présent. 

La prise de conscience par les classes dirigeantes de leur incapacité à contrôler la 
crise les plonge dans le pessimisme : le triomphalisme des années soixante (Vive la 
croissance!) appartient à une autre époque. Les anciens apôtres du productivisme 

                                                           
1 A. Cotta : l'Impératif mondial. 
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démontrent aujourd'hui que les « trente glorieuses» (1945-1974) ne formaient en 
réalité qu'une parenthèse historique. 

II arrive au président de la République de se laisser aller pour confier que « si le 
monde savait où il va. ce serait pour savoir qu'il va à la catastrophe » (fin 1974). 

Le mythe moderne de l'Apocalypse marie l'épuisement des ressources, la 
saturation par pollution, la catastrophe nucléaire, l'explosion démographique et le 
péril totalitaire. 

La production cinématographique de l'époque l'illustre : à James Bond, bien 
caractéristique de l'esprit « Tout est possible » des années 60. a succédé « Orange 
mécanique ». Les films catastrophes (la Tour infernale, les Dents de la mer, etc.) et 
le Rapport du club de Rome sur « les limites de la croissance » appartiennent de 
toute évidence à la même séquence historique. Des incendies à répétition allumés 
dans une ferme isolée des Pyrénées, sont présentés, tout au long de l'été 1979. 
comme une histoire de revenants qui tient la France en haleine, en attendant qu'on 
y découvre la main d'héritiers trop pressés. 

Réaffirmons ici. selon les termes de notre déclaration de principe, que le 
socialisme n'impose ni ne favorise ni n'interdit aucune conviction métaphysique ou 
religieuse. Il respecte la liberté de conscience et est aussi compatible avec toutes 
les convictions dans la mesure où celles-ci ne mettent en cause ni la laïcité de État, 
ni les principes fondamentaux de la démocratie et du socialisme. Mais la 
distinction des plans entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève de la 
conscience de la société doit demeurer La floraison des sectes, l'appel de l'Orient, 
la fascination d'une partie de l'intelligentsia par l'irrationnel nourrissent ou 
ressuscitent des angoisses ou des mythes ancestraux qui sont aux antipodes de la 
démarche socialiste. 

L'irrationalisme. comme tendance culturelle fondamentale du capitalisme « mûr 
» — depuis la fin du XIXe siècle— semble ainsi reprendre le dessus après avoir été 
éclipsé pendant trente ans. par les valeurs de la croissance, du progrès technique et 
de la consommation de masse. 

S'il est vrai, selon Marx, que « l'idéologie dominante est dans toute société celle 
de la classe dominante ». et que « la classe qui détient la puissance matérielle 
détient toujours en définitive la puissance spirituelle ». il est clair que l'humus 
culturel sur lequel ont prospéré à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle les 
idéologies de l'irrationalisme moderne (vitalisme, chauvinisme, impérialisme, 
racisme) est resté pour l'essentiel le nôtre On connaît ce mot longtemps cité à 
contretemps de Bertold Brecht : « II est toujours fécond, le ventre qui a nourri la 
bête immonde. » Et s'il allait devenir vrai? 

Il ne suffit pas d'évoquer le spectre de la « nouvelle Droite » au nom de la 
différence des patrimoines génétiques, de l'importance déterminante des caractères 
héréditaires et de la supériorité de la civilisation indo-européenne sur toutes les 
autres. 
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Le recul des idéologies rationalistes qui furent le terreau historique de la 
démocratie est sensible au sein de la Gauche elle-même. 

L'impasse du stalinisme est ressentie comme un échec de la Raison, bien au-delà 
de ceux que son mirage avait abusés. Par un effet de démultiplication qui doit tout 
à la puissance de l'idéologie dominante. « le défaitisme de la Raison » 1 s'est 
communiqué à la Gauche démocratique elle-même qui. bien loin de tirer 
rétrospectivement bénéfice de sa lucidité, se trouve à son tour culpabilisée par 
l'échec de ceux qu'un demi-siècle plus tôt elle n'avait pas voulu suivre dans leur 
ralliement au bolchevisme 

Alors que le discours de Blum au congrès de Tours prend aujourd'hui toute sa 
valeur prophétique, les héritiers de Blum sont allègrement confondus par la 
propagande bourgeoise avec ceux de Staline. 

Dès lors le courant de la résignation, qui travestit au nom du réalisme son 
impuissance en vertu, pourra relever la tête le fatalisme qui domine à Droite risque 
de contaminer à son tour la Gauche. 

Il arrive ainsi que le discours des « Nouveaux philosophes » trouve à ses franges 
des oreilles complaisantes, comme si la critique de la Théorie et de la Politique 
n'avait pas pour principal effet de détruire de l'intérieur la cohérence de leur 
discours 

II n'est pas vrai que la Théorie soit dangereuse, sous prétexte qu'elle réduirait la 
réalité à un système et son devenir à une logique. Il n'est pas vrai que la Politique 
soit coupable, dès lors qu'elle prend comme objet de sa réflexion et de son action 
l'ensemble du champ des relations sociales Sinon il ne resterait plus à la Gauche 
d'autre issue que l'abdication pure et simple 

En réalité l'irrationalisme dit « de gauche » est opposé à l'austérité de l'effort 
intellectuel, de la connaissance théorique et de l'organisation collective: l'exaltation 
du vécu subjectif a contribué et contribue encore à désarmer la Gauche devant 
l'offensive idéologique de la Droite. C'est ainsi que Valéry Giscard d'Estaing 
pouvait récemment déclarer sans s'en attrister « Nous assistons à un extraordinaire 
effondrement d'idées reçues. » 

C — LA RESTRUCTURATION IDÉOLOGIQUE DU 
CAPITALISME 

Le projet culturel des classes dominantes, bien qu'il soit, et pour cause, implicite, 
ne manque pourtant ni d'évidence ni de simplicité il s'agit de façonner dans 
l'ensemble du monde capitaliste développé un individu de masse solitaire 2, passif 
et impuissant, incapable de ressort et d'initiative face à un avenir qui, pour être 

                                                           
1 L'expression est du philosophe allemand Adorno 
2 Comme l'avait déjà bien vu il y a fort longtemps aux Etats-Unis David Riesman. 
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celui de la « croissance zéro », n'en sera pas moins aussi « unidimensionnel » que 
celui du capitalisme en expansion, dénoncé il y a dix ans par Herbert Marcuse. 

a) La normalisation idéologique et culturelle de l'Occident 

Le premier ressort de cette entreprise est l'homogénéisation des mentalités. La 
restructuration du capitalisme à l'échelle du globe s'accompagne en effet d'une 
véritable standardisation des esprits et des visions du monde. Nul besoin d'insister 
sur le fait que ce qu'on nous présente comme « nouveauté » en France ne l'est déjà 
plus depuis longtemps aux États-Unis ou même dans d'autres pays d'Europe 
occidentale. 

Les « nouveaux économistes », les « nouveaux philosophes » ou les théoriciens 
de la nouvelle Droite, n'égaleront jamais leurs maîtres à penser1 . 

Passe encore pour les idées, même fausses : elles peuvent être combattues. Mais 
ce à quoi nous assistons est beaucoup plus grave; il s'agit, selon l'expression 
d'Henri Gobard 2, d'une véritable « guerre culturelle » qui vise à la tête, pour 
paralyser sans tuer, pour conquérir par le pourrissement... détruire de l'intérieur 
toutes les valeurs, toutes les différenciations, toutes les richesses spirituelles des 
peuples qui ont accueilli les porte-parole unilinguistiques des sociétés 
multinationales ». 

Les barrières d'ordre culturel ou linguistique constituent en effet autant 
d'obstacles à l'extension des marchés à une échelle rentable. 

Leur effacement n'est pas seulement une conséquence du développement des 
multinationales. Il devient une condition de bon fonctionnement du capitalisme à 
son stade actuel de concentration. Ce n'est probablement pas un hasard si le projet 
Pelletier vise à supprimer l'apprentissage de toute autre langue vivante que l'anglais 
dans les lycées français : toute la logique du système y pousse. 

Les multinationales en effet peuvent compter sur un phénomène massif d'auto 
colonisation de certaines élites locales qui ont renoncé à tout destin indépendant et 
n'aspirent plus qu'à un statut de protectorat. 

Un formidable conditionnement s'exerce dès l'enfance à travers la bande 
dessinée, le jouet, le film, etc. pour transformer les Français en Galloricains. les 
Italiens en Italoricains, les Allemands en Germanoricains et plus généralement les 
Européens en Euroricains 3. Jamais l'idée selon laquelle le pays capitaliste le plus 
avancé montre aux autres l'image de leur avenir n'a paru plus juste Non seulement 

                                                           
1 M. Lepage vient loin derrière Milton Friedman ou Von Hayek. Les « nouveaux philosophes » ne 

pourront jamais faire qu'Hannah Arendt n'ait parlé de « totalitarisme » ou Popper de la « Société ouverte 
» beaucoup plus sérieusement et méritoirement qu'eux, il y a de cela plusieurs dizaines d'années. Et le 
professeur Debray-Ritzen ne pourra pas davantage dissimuler qu'il ne fait que traduire en français les 
thèses de Jensen ou de Hans Jürgen Eysenk sur l'hérédité de l'intelligence 

2 Voir notamment « l'Aliénation linguistique », Flammarion. 
3 Ces expressions, sont de Henri Gobard 
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la copie n'est qu'une pauvre reproduction d'un original contestable, mais cet avenir 
ne peut pas être l'avenir du monde. 

Entendons-nous bien: est en cause, non la culture anglo-saxonne, mais 
l'imposition, à travers une véritable normalisation culturelle à l'échelle du monde 
occidental, des schémas de la rationalité capitaliste, tels qu'ils sont élaborés outre-
Atlantique, au cœur du système, pour la gestion de l'économie, l'élaboration 
stratégique, ou tout simplement pour forger le nouveau consensus dont la 
commission trilatérale a défini les bases. 

A cet égard, le démantèlement de l'O.R.T.F. en 1974 et la ruine organisée de la 
Société Française de Production (S.F.P.). en précipitant l'invasion de la télévision 
française par les sous-produits du grand bazar des industries culturelles 
américaines, dont le contenu s'inscrit presque toujours dans le champ social, moral 
et politique de l'idéologie dominante, ont constitué la tentative la plus grave et la 
plus insidieuse d'anesthésier la culture et la volonté de notre peuple 

II s'agit de rendre normale et désirable la dépendance, et coupables toute 
initiative et toute création originales. 

L'américanisation de la vie culturelle et politique tend ainsi à faire de notre pays 
— comme de tous les autres — une province de l'Empire américain. Celui-ci est 
érigé en modèle, avec sa société éclatée, ses multiples ghettos, ses syndicats 
intégrés, ses contestataires réduits à l'agitation et bien sûr sa permissivité infinie, 
dès lors que le problème du pouvoir ne peut plus se poser, faute qu'il subsiste un 
mouvement ouvrier organisé face à la domination sans partage de quelques 
citadelles financières sur des multitudes d'hommes atomisés, spécialisés à outrance, 
et réduits à l'état de « clients ». au sens romain du terme. 

b) Progrès du contrôle social et avènement d'un nouvel ordre intérieur 

Si le « mondialisme », substitué a l'internationalisme — qui laissait subsister les 
nations — a pour résultat l'homogénéisation culturelle du monde occidental, le 
véritable objectif des classes dominantes reste d'obtenir des masses la passivité et 
l'obéissance. 

Un des moyens privilégiés utilisés à cette fin, consiste à développer des 
sentiments d'insécurité, de crainte, de démission individuelle et collective, pour 
préparer le terrain, au nom de la « démocratie » (entendue à la mode trilatérale), à 
des mesures de répression et de contrôle social (fichage, interdictions politiques, 
délation, etc.). Bien plus, tout en développant l'insécurité, le capitalisme parvient à 
exploiter et à récupérer l'aspiration légitime à la sécurité. 

Un véritable conditionnement s'opère en particulier autour des thèmes du « crime 
» (la violence et la délinquance dont on dénonce — souvent contre toute réalité — 
la progression vertigineuse mais jamais les causes), du fait divers « accidentel » et 
de la catastrophe. 

En France même, peuvent ainsi se multiplier arrestations arbitraires, jugements 
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expéditifs, atteintes aux libertés traditionnelles (droit de grève dans les services 
publics — loi sur l'expulsion et l'internement administratif des travailleurs 
immigrés). 

Parallèlement, une véritable police des esprits tend à anesthésier toute résistance. 
Noam Chomsky a bien montré par exemple que la critique, dans les sociétés dites « 
libérales », reste confinée dans d'étroites limites. 

Contrairement à ce qui se passe dans les systèmes dictatoriaux, l'information est 
rarement dictée d'en haut. L'orientation se fait de manière beaucoup plus subtile : 
pressions sur la carrière des journalistes dont on connaît l'inadmissible précarité du 
statut. Autocensure, choix de commentateurs ou d'éditorialistes d'autant plus 
efficaces pour conditionner l'opinion et « mâcher » l'information qu'ils paraîtront 
plus libres d'allures et d'allégeances et, à la limite, seront moins conscients de 
l'idéologie qu'ils véhiculent. Point n'est besoin que ceux dont le métier est de 
façonner l'opinion aient, dans leur poche, la carte du parti au pouvoir : il suffit 
qu'ils en partagent pour l'essentiel la philosophie. 

« Les principes fondamentaux de la propagande État, dit Noam Chomsky, sont 
pris en charge par les critiques. L'appareil de propagande officiel cherche à 
déterminer le spectre de la pensée et à le limiter : la doctrine officielle à un 
extrême, celle de ses adversaires les plus acharnés de l'autre, et dans l'intervalle, 
tout le champ imprégné des mêmes postulats fondamentaux, simplement suggérés, 
rarement exprimés. Des insinuations, pas d'affirmations... ». 

Ainsi peut être façonnée une « opinion moyenne » à partir de laquelle il sera 
facile, sous prétexte de « démocratie », de marginaliser les véritables 
anticonformistes, c'est-à-dire les critiques conséquents du système pris dans son 
ensemble, de discréditer toute opposition véritable, voire de criminaliser les « 
extrêmes ». 

Selon Régis Debray 1, le système des médias démultiplie dans des proportions 
inouïes la puissance de l'idéologie dominante : la société capitaliste avancée 
marche à la « communication ». Le système des médias remplit le rôle jadis tenu 
par Église et les éditorialistes de radio et de télévision, la fonction des « 
prédicateurs » qui monopolisaient jadis la formation de l'opinion. 

La confusion s'établit, consciente ou non, entre le gouvernement et la direction 
de l'opinion. Les hommes qui ont accès aux médias ne sont pas seulement l'huile 
qui graisse les rouages de « État », mais l'essence qui fait marcher son moteur : « 
En France aujourd'hui, ceux qui ont le monopole du gouvernement de l'opinion 
siègent, parfois à leur insu, au gouvernement de la République, lequel ne se 
soutient plus que de l'opinion des citoyens » 2. 

                                                           
1 Le pouvoir intellectuel en France — Régis Debray — Ed. Ramsay 
2 R. Debray, le pouvoir intellectuel en France, éd. Ramsay. 
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Avec l'avènement de la télévision, les impératifs de la diffusion ont conduit bien 
des universitaires, la grande édition et plus généralement l'intelligentsia à se 
contenter d'un vulgaire régime « d'autonomie interne » sous la souveraineté de État 

L'accès au petit écran — à quelques rares exceptions près — est devenu la clé de 
la vente, de la notoriété et de la réussite. La course à la « plus grande écoute » 
engendre le conformisme, jusqu'à façonner une « France décérébrée... pensée au 
centre » bref, éminemment gouvernable... Les livres sont de plus en plus 
considérés comme des marchandises consommables dont la promotion 
commerciale vise au premier chef ceux qui les achètent souvent sans les lire, les 
oublient ou les jettent quand il arrive qu'ils les aient lus. 

Enfin, l'utilisation actuelle de l'audiovisuel accélère, surtout dans les couches 
sociales les moins directement affrontées à la réalité de l'exploitation, la perte du 
sens du réel et par conséquent, du sens des valeurs. Qu'est-ce qui existe pour 
l'opinion en effet, sinon ce que disent les médias? A quelques centaines de 
kilomètres de distance, entre un téléspectateur occidental et un téléspectateur des 
pays de l'Est, l'univers et sa représentation basculent on n'a plus l'impression de 
vivre sur la même planète. Qu'est-ce qui est vrai, sinon ce qu'on montre à la 
télévision0 Quelle portée peut avoir un événement qu'on ignore0 Comment se fait-
il par exemple, qu'on parlait tant de l'inflation au Chili au temps de l'Unité 
Populaire, et qu'on n'en parle plus aujourd'hui sous Pinochet, alors qu'elle a été 
multipliée par trois? 

Ainsi se perdent le sens de la rigueur intellectuelle, le respect du public, et, bien 
entendu, celui de la vérité. 

Pour les médias, ce qui existe c'est ce que disent les autres médias : un monde 
artificiel se crée, qui contribue à rendre encore plus difficile pour les citoyens la 
compréhension de la société où ils vivent La démocratie peut-elle survivre dans un 
monde conditionné par la publicité, où les images de marque, les sondages plus ou 
moins orientés, les « coups » télévisés semblent avoir définitivement remplacé 
l'échange des idées? Pavlov a détrôné Descartes. 

Les médias véhiculent l'idée que s'opposent la « démocratie présidentielle » et la 
démocratie représentative de type parlementaire. Celle-ci est dénoncée comme 
coûteuse, inefficace, inutile et dépassée. Ce dénigrement s'étend à l'ensemble des 
organes de la démocratie de type parlementaire, parfois même institutions 
nationales, ainsi que partis et syndicats. Cet ensemble est qualifié de « classe 
politique » en marge du pays dit « réel », loin des problèmes quotidiens et concrets 
de la France « profonde » avec laquelle le Président de la République mènerait seul 
le dialogue loin des divisions et passions politiques. 

Ainsi se dessine progressivement le visage d'une société virtuellement totalitaire, 
et le moindre paradoxe n'est pas que cette société soit en train de s'installer au nom 
de la lutte contre le « totalitarisme ». 

La nouvelle idéologie du conservatisme libéral ne recule en effet devant aucun 
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amalgame. Elle part des mêmes postulats que le stalinisme mais en renverse les 
conclusions : puisque l'U.R.S.S. se dit marxiste, c'est bien la preuve que le goulag 
et non la société sans classe était contenu dans les écrits de Marx. Le fait de rendre 
les livres responsables de l'Histoire ne nous rajeunit d'ailleurs guère: au siècle 
dernier, la réaction française imputait déjà « la faute à Rousseau » et plus 
récemment, les échecs militaires en Indochine... à la presse de gauche. 

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'enjeu de cette lutte idéologique : il s'agit, en 
mettant en exergue certains faits plutôt que d'autres, de disqualifier toute entreprise 
de transformation sociale et plus généralement de discréditer toute issue socialiste 
à la crise actuelle au sein du monde capitaliste avancé. 

L'exploitation idéologique faite en Occident du phénomène de la dissidence 1 
fonctionne comme une gigantesque entreprise de démobilisation de la Gauche, et 
inversement, de remobilisation idéologique du capitalisme. Après vingt années de 
« détente » relative, celui-ci entend faire face aux menaces dont la crise lui paraît 
gonflée pour sa propre survie. 

Mais parce que les nouveaux thèmes de propagande de la Droite correspondent 
aussi à des réalités que nous ne saurions ignorer, il est décisif que nous, socialistes 
français, fassions comprendre clairement l'originalité de notre démarche en la 
situant sur un triple plan historique, idéologique et politique par rapport à 
l'expérience de l'U.R.S.S. dont on sait d'ailleurs qu'elle ne fut jamais pour nous un 
modèle. 

                                                           
1 Dominique Lecourt « Dissidence ou révolution »—Maspéro 



LA CRISE DES SOCIÉTÉS BUREAUCRATIQUES 

On peut discuter longuement sur la nature de l'U.R.S.S. Mais il y a un procès 
qu'on ne peut pas faire aux socialistes français : c'est d'avoir jamais confondu leur 
horizon avec l'Union soviétique ou avec le « socialisme » des pays de l'Est. 

Dès 1920. au risque de se faire traiter de « pédants doctrinaires ». ils avaient 
refusé d'accorder l'épithète «socialiste» a la Révolution d'Octobre 1. Et le 
socialisme français n'a jamais considéré l'U.R.S.S. comme un pays « socialiste », 
pour la raison bien simple que le socialisme ne saurait exister sans la démocratie. 

Deux observations découlent de ce qui précède : les socialistes peuvent parler de 
l'U.R.S.S. d'autant plus librement que Moscou ne fut jamais pour eux la Mecque du 
socialisme. 

Par ailleurs, ils ne sauraient être confondus et encore moins dupés par la 
propagande réactionnaire qui entend, à toute force, assimiler le socialisme au 
stalinisme — ou plus récemment encore au maoïsme — dès lors, bien sûr, que les 
idoles — Staline ou Mao— sont à terre. Cela dans le but évident de convaincre les 
travailleurs d'Occident que décidément, il n'y a rien à faire avec le « socialisme », 
et qu'il est infiniment préférable de supporter le capitalisme plutôt que d'essayer de 
le remplacer. 

Les socialistes n'ont donc pas d'autocritique à faire. Et par conséquent, ils n'ont 
pas non plus à épouser le mouvement du balancier et à brûler aujourd'hui ce qu'hier 
ils n'adoraient pas. 

A. — LA GENÈSE DE L'U.R.S.S. 

La création de l'U.R.S.S. et l'avènement de régimes « communistes » sur plus du 
quart de la superficie émergée du globe constituent certainement le phénomène 
historique qui marquera le plus notre siècle. 

Mais on ne peut comprendre la genèse de l'U.R.S.S. par rapport à la perspective 
du mouvement ouvrier européen, telle qu'elle s'exprimait alors à travers la IIe 
Internationale2 (1), si on ne revient pas sur les orientations nouvelles que, dès le 
début du siècle, Lénine avait imprimées à son parti, et surtout sur les conditions 

                                                           
1 Même si Jules Guesde demandait qu'on assurât sa défense contre les interventions étrangères 
2 A laquelle appartenait le Parti social démocrate russe et par conséquent Lénine. 
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particulières du déroulement de la Révolution russe et de l'avènement du pouvoir 
soviétique. 

L'apport idéologique de Lénine tient en la conception nouvelle du Parti (le 
centralisme démocratique) et surtout en l'idée stratégique d'une rupture de 
l'impérialisme, dernière étape du capitalisme, en son maillon le plus faible : la 
Russie tsariste, « économiquement arriérée mais politiquement avancée ». En ce 
sens, Gramsci a pu parler d'une Révolution « contre le Capital ». 

Pour Marx, on le sait, le socialisme était le produit historique du capitalisme, au 
stade le plus avancé de son développement. Et c'était aussi la thèse rappelée par 
Blum au Congrès de Tours. 

Cette première vision historique de Lénine s'est révélée être une impasse 
stratégique : aucun pays capitaliste développé n'a fait sa révolution au lendemain 
d'octobre 1917. Après l'échec de la Révolution allemande, l'U.R.S.S. est restée 
isolée. Et ce sont par la suite des pays « arriérés », semi-coloniaux, qui ont imité 
son exemple : Chine, Cuba, Vietnam, etc. Là encore, c'est Lénine qui a échafaudé à 
la fin de sa vie une deuxième hypothèse, celle d'une voie russe, originale, vers le « 
socialisme » 1 : « un peuple placé dans une situation sans issue » ne peut pas 
attendre passivement que soient créées, de par l'évolution du capitalisme, les 
conditions du socialisme : il cherchera, par la révolution, à jeter les bases d'un 
pouvoir qui lui permettra de réunir ces conditions, « pour rejoindre ensuite les 
autres peuples ». 

Cette deuxième interprétation allait gouverner le choix du « socialisme dans un 
seul pays », mais par des voies que Lénine n'avait pas prévues. Car l'analyse de 
Marx allait prendre sa revanche : en l'absence d'une classe ouvrière nombreuse, la 
société soviétique allait enfanter le stalinisme, qui dévorerait les compagnons de 
Lénine. 

L'isolement, la guerre civile, l'hostilité du monde capitaliste, l'arriération et la 
désorganisation économiques, la tradition de la bureaucratie tsariste, la marche à la 
dictature (dissolution de la Constituante, 1918 — élimination des autres Partis 
socialistes, 1918-1921 — interdiction des « fractions » au sein du Parti 
bolchevique, 1923), la brutalité des choix économiques et sociaux (subordination 
absolue des syndicats au Parti — adoption du taylorisme dans les usines 2 — choix 
de l'accumulation socialiste primitive par la collectivisation des terres et la 
spoliation brutale de la paysannerie) allaient donner progressivement au pouvoir 
soviétique son terrible visage. Staline introduisant par surcroît dans le système une 
dimension pathologique. 

Le conflit tragique entre le volontarisme d'une poignée d'hommes exceptionnels 

                                                           
1 « Sur notre révolution ». janvier 1923 
2 Cf. le remarquable livre de R Linhart « Lénine. Taylor et les paysans » 
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et la marche implacable de l'Histoire a sa grandeur, dont témoignent les efforts 
désespérés de Lénine dans les dernières années de sa vie pour temporiser (la Nep). 
dénoncer Staline et tenter d'en freiner la montée (dans l'affaire des nationalités 
caucasiennes) et surtout pour parvenir à théoriser cette fameuse voie russe au 
socialisme (à travers le rôle des syndicats, des coopératives agricoles et surtout 
d'une « révolution culturelle » dont il ressentait l'impérieuse nécessité). 

Selon l'expression d'Eugène Varga 1, Lénine, créateur dépassé par sa création, a 
vraiment été « le rêveur du Kremlin ». Ce qu'il appelait une « déformation 
bureaucratique » n'était pas. comme il l'espérait, un phénomène temporaire. 

Des sociétés nouvelles, spécifiques, irréductibles à aucune autre, sont nées. Elles 
doivent être scientifiquement analysées tant il est vrai, selon l'expression de Marx, 
que « les hommes font l'Histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font ». 

B. — LA NATURE DES PAYS DE L'EST 

Les sociétés de l'Est peuvent revendiquer à première vue des traits qui les 
apparentent au « profil traditionnel socialiste » tel qu'il se dégageait des écrits des 
penseurs socialistes du XIXe siècle : 

— appropriation juridique de l'essentiel des moyens de production par la 
collectivité; 

— planification de l'économie; 

— priorité donnée à la protection sociale et à l'éducation. 

On ne peut pas non plus passer sous silence les réalisations historiques de ces 
régimes : 

— l'industrialisation et la transformation sociale et culturelle de pays 
généralement « arriérés » (exception faite de la Tchécoslovaquie et de la R.D.A.); 

— l'aide apportée aux luttes des pays du Tiers Monde pour leur libération 
économique et politique contre les entreprises de l'impérialisme, pourvu que ces 
luttes ne contredisent pas les intérêts de État soviétique. 

Nul, enfin, ne peut oublier le rôle historique déterminant de l'U.R.S.S. et 
l'ampleur du tribut acquitté par elle dans l'écrasement du nazisme, ce monstre 
enfanté par la première crise du capitalisme au XXe siècle. 

Mais en regard, que de traits qui rendent manifeste que les sociétés de l'Est n'ont 
rien à voir avec le socialisme. 

Ces sociétés demeurent des sociétés inégalitaires, où une couche sociale qui 
prend de plus en plus le caractère d'une classe dirigeante met en œuvre 
administrativement les moyens de production et impose sa domination aux 
producteurs (ouvriers et paysans). La division sociale du travail revêt des formes 

                                                           
1 Le Testament de Varga Grasset. 1970. 
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qui ne sont pas substantiellement différentes de celles qui existent dans les pays 
capitalistes. 

Le régime du Parti unique, sa fusion avec État et celle de État avec la société, et 
enfin le principe hiérarchique de la domination rigoureuse de l'échelon supérieur 
sur l'échelon inférieur aboutissent à restreindre la vie politique nationale à un 
milieu extrêmement fermé, interdisant pratiquement tout débat politique, toute 
critique non sollicitée et toute vie démocratique et entraînant en définitive 
l'indifférence, la passivité et l'irresponsabilité. Les dirigeants ne peuvent être remis 
en cause : minorité « éclairée », ils exercent au nom du prolétariat une dictature... 
sur le prolétariat, sans qu'existent ni moyens de contestation (presse et réunions 
libres — liberté d'association), ni procédures démocratiques (élections libres, 
pluralité des partis, courants de pensée au sein du Parti communiste). La censure 
règne. Ni la création, ni la culture ne sont libres. Non seulement, État n'a pas 
dépéri, mais il est devenu une machine extrêmement efficace de contrôle social et 
policier. 

Ce qui est grave, c'est que la machine du « goulag » telle qu'elle existait sous 
Staline, puisse encore être remise en marche : des hommes qui occupaient des 
postes de responsabilité à l'époque du stalinisme les occupent toujours. La nature 
du système n'a pas été modifiée, comme le manifeste le détournement de la 
psychiatrie à des fins politiques. 

Au contraire, les tentatives de libéralisation ont tourné court. L'immobilisme peut 
à la longue déboucher sur une véritable ossification. Certaines contradictions 
propres à l'économie soviétique, la contestation dans les démocraties populaires, 
l'existence ouverte de la dissidence, la rupture avec la Chine, la montée des 
revendications nationalistes en U.R.S.S. même peuvent donner le sentiment d'une 
fragilité préoccupante, dans la mesure où la cohésion du système soviétique semble 
de plus en plus tenir à sa puissance de coercition, policière et militaire. 

Sans doute existe-t-il de réels éléments de cohésion dans la société soviétique. 

— la puissance du patriotisme soviétique qui n'est pas réductible à un « 
chauvinisme grand-russe »; 

— la capacité du régime à satisfaire, progressivement, les aspirations des 
masses à jouir d'un niveau de vie supérieur et à disposer de biens de consommation 
de type occidental, 

— et enfin, sans doute l'endoctrinement réalisé au nom du « marxisme-léninisme 
». 

L'institution d'une philosophie État sous le nom du marxisme-léninisme constitue 
enfin le dernier trait qui rend le régime des pays de l'Est incompatible avec le 
socialisme. Les concepts marxiens ont perdu en U.R.S.S. leur valeur critique. Ils 
remplissent une fonction essentiellement apologétique. 

C'est au nom du marxisme que Staline a déclaré la lutte des classes éteinte en 
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U.R.S.S. en 1936, pour justifier l'année suivante par des « complots » les procès de 
Moscou. Un marxisme byzantin sert ainsi d'idéologie dominante et scelle 
l'hégémonie de la bureaucratie sur l'ensemble de la société soviétique. 

Ainsi les sociétés de l'Est ne sont pas des sociétés socialistes. Mais elles ne sont 
pas non plus des sociétés capitalistes; les moyens de production échappent à 
l'appropriation privée. La régulation économique ne se fait pas par les prix (à 
travers le marché). Le profit n'est plus le mobile fondamental de l'activité 
économique. Une gestion administrative s'est substituée au « marché du travail ». 

L'orientation des facteurs de production ne se fait plus en fonction des 
perspectives de rentabilisation du capital. S'il existe toujours une plus-value, celle-
ci est prélevée centralement et elle est affectée en fonction de critères politiques. 

Ces sociétés relèvent d'un mode de production étatique. En effet, leur 
collectivisme est vidé de son contenu socialiste du fait de la maîtrise de la plus-
value et de l'accaparement de État par une couche dirigeante qui prend de plus en 
plus le caractère d'une classe et tient son pouvoir du Parti. 

Tout s'est passé dans ces sociétés comme si l'industrialisation s'était faite, non 
pas à travers un mode de production, fondé comme l'est le capitalisme, sur 
l'exploitation décentralisée de la force du travail, mais, en raison même de 
l'absence d'une bourgeoisie nationale suffisamment forte et entreprenante, à travers 
un mécanisme unique d'exploitation, d'accumulation, d'organisation et de 
domination de la société : l'Etat-Parti 

C'est pourquoi, même si les valeurs affirmées sont celles du socialisme (et ceci 
n'est d'ailleurs pas sans importance) nous ne pouvons pas considérer les sociétés de 
l'Est comme des sociétés « socialistes ». 

L'existence de classes sociales différenciées et le maintien d'un appareil État 
coercitif. même s'ils cherchent leur justification dans le retard de l'économie et 
dans un environnement international hostile, sont inhérents aux rapports de 
production eux-mêmes. La conquête de nouveaux droits par le mouvement ouvrier 
et démocratique se heurte au régime politique et institutionnel en place et. dans les 
démocraties populaires, aux rapports de forces tels qu'ils découlent de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Il s'agit donc de formations sociales puissamment hiérarchisées et d'un système 
relativement stable. 

La nature des pays de l'Est ne peut cependant se réduire à une explication unique. 
Des contradictions dans le développement économique et politique (l'exemple de 
l'agriculture et de son mode d'appropriation) et surtout des différences historiques, 
sociales et culturelles ont modelé le visage des sociétés de l'Est européen. 

Ainsi, en dépit d'une fragile autonomie dans la définition de leur orientation en 
termes de société (cf. la théorie soviétique de la souveraineté limitée), nous 
n'ignorons pas les voies particulières propres à certaines nations comme la 
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Yougoslavie et à un degré moindre la Hongrie et la Pologne. Ces différences, cette 
variété de situations fondent un système plus complexe qu'il n'y paraît à première 
vue Notre politique internationale doit prendre en compte cette donnée 
fondamentale d'autant plus que les notions de droit à l'identité des peuples, à leur 
pleine autodétermination, au respect des cultures nationales et régionales 
constituent des principes intangibles de l'action socialiste. 

C. — LE PROBLÈME DE NOS RELATIONS AVEC L'U.R.S.S. 

Deux questions se posent aux socialistes d'Occident : 

— si le capitalisme n'est pas forcément la dernière société de classes de 
l'Histoire, comment envisager la transition au socialisme des sociétés qui vivent 
actuellement sous le régime de type soviétique? 

— et parallèlement, quel type de rapports nouer avec elles dans notre propre 
perspective de transition au socialisme? 

L'AVENIR DES SOCIÉTÉS DE TYPE SOVIÉTIQUE 

Ce sont les forces sociales à l'œuvre dans les sociétés de l'Est qui détermineront 
prioritairement leur évolution. Si des distinctions doivent être faites (les 
démocraties populaires ne sont pas l'U.R.S.S., qui n'est pas la Chine), il est clair 
que le niveau d'éducation et la composition de la population active ne sont plus 
aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a encore une trentaine d'années. 

Principalement composée d'ouvriers, d'employés, de cadres habitant la ville, 
pourvus d'un niveau de formation relativement élevé (75% de la population a une 
éducation d'un niveau plus élevé que le primaire) la société soviétique est 
aujourd'hui très différente de celle qui a donné naissance au stalinisme. 

L'absence des libertés fondamentales empêche tout effort d'organisation 
indépendante des masses laborieuses. Mais inversement, des revendications 
limitées à l'obtention des droits civiques, si elles ne s'appuient pas sur un 
mouvement social profond, ont peu de chances d'aboutir. 

C'est là un des problèmes rencontrés par les « dissidents » qui, au-delà de leurs 
divisions, ne semblent pas avoir de programme social défini et restent relativement 
isolés dans la société soviétique. 

Même si leurs revendications correspondent aux exigences d'une société avancée 
(véracité et libre circulation des informations — liberté de la critique et de la 
recherche), elles traduisent pour le moment des préoccupations qui restent encore 
largement étrangères aux masses et paraissent souvent refléter à leurs yeux des « 
règlements de comptes » entre privilégiés. Par ailleurs, les tentatives de « 
libéralisation » économique (accroissement du rôle du profit et de l'autonomie de 
gestion des entreprises) mettraient en cause l'emprise du Parti sur la société et 
risqueraient, principalement en U.R.S.S.. de se heurter à certains intérêts acquis de 
la classe ouvrière. Parce que la liberté pour les managers de fixer le niveau des 
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salaires et l'effectif employé serait sans doute ressentie comme une atteinte directe 
au pouvoir d'achat et à la sécurité de l'emploi, la bureaucratie du Parti peut sans 
doute compter sur une certaine base de masse (1)1. 

Si insuffisante que soit notre connaissance de la société soviétique, nous pouvons 
cependant poser quelques principes : 

1. — un bloc soviétique figé, replié sur lui-même est un frein à tout changement 
en Occident: 

2 — si les dissidents ont droit à notre appui inconditionnel dès lors qu'ils posent 
le problème des libertés démocratiques dans leur pays et réclament l'application 
effective de l'ensemble des accords d'Helsinki, notamment les dispositions relatives 
aux Droits de l'homme, nous ne saurions cautionner toutes leurs interprétations et 
propositions (par exemple certaines propositions de boycott économique et 
financier des pays de l'Est par l'Occident): 

3. — il ne peut y avoir une transformation socialiste des pays de l'Est sans 
l'intervention d'un mouvement ouvrier organisé: 

4. — nous ne saurions pour autant ignorer les conflits qui se manifestent au 
sein même de la classe dirigeante, sous prétexte que cette classe n'abandonnera 
jamais spontanément le pouvoir. 

En l'absence de toute vie démocratique ces conflits reflètent en effet, dans une 
certaine mesure, les contradictions de la société tout entière. 

5. — le développement des échanges avec l'Occident est un élément de 
nature à favoriser l'ouverture des sociétés de l'Est. Il doit donc être encouragé et 
intensifié vigoureusement. 

Plus généralement l'approfondissement de la détente en Europe doit être 
recherché aussi comme un moyen de faire progresser la démocratisation de la 
société soviétique. Inversement nous savons par expérience que les croisades 
antisoviétiques (par exemple dans les années trente et quarante) ont toujours abouti 
à resserrer l'étau du stalinisme. 

Le problème de nos relations avec l'U.R.S.S. ne peut pas être posé 
indépendamment de notre propre perspective de transition au socialisme. 

Deux préalables à cet égard doivent être levés  

— si le goulag peut être considéré comme une déviation pathologique du 
système soviétique (comme le nazisme était la forme pathologique d'un régime 
capitaliste en crise) nous ne saurions pour autant confondre le système soviétique 
et les dictatures fascistes dans la même rubrique comme certains hier confondaient 
Hitler et Staline. Ce serait méconnaître la différence de ces régimes, dans leurs 

                                                           
1 Thème développé par D. Singer. « faiblesses et particularités de la dissidence en U.R.S.S. ». in 

Pouvoir et opposition dans les sociétés post-révolutionnaires colloque du « Manifesto ». p. 38. 
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racines historiques, leur fonction sociale et enfin quant à leur rôle dans l'équilibre 
d'un monde qui reste dominé par le capitalisme. 

De ce que ces régimes aient des caractéristiques communes (la dictature d'un 
parti unique, seul maître de État, sur la société) ne s'ensuit pas que nous devions 
mettre entre eux un signe d'égalité. 

— en second lieu si l'extorsion de la plus-value dans la société soviétique peut 
s'exercer dans un cadre international par transfert de valeur des pays dominés (par 
exemple certaines démocraties populaires au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale) vers le pays dominant (l'U.R.S.S.), ce phénomène ne permet pas de 
parler d'un « impérialisme » soviétique au sens moderne de ce terme 1. Si 
l'exportation de capitaux et l'intensification de l'exploitation à l'échelle mondiale 
constituent une tendance fondamentale du capitalisme au XXe siècle rien n'indique 
qu'il en soit de même du système soviétique. Par contre, on pourra parler d'un 
expansionnisme ou d'un hégémonisme soviétique sur une base essentiellement 
militaire et idéologique en particulier en Europe de l'Est et plus généralement d'une 
politique de grande puissance, les intérêts État prenant le pas sur toute autre 
considération (soutien de l'Éthiopie dans la reconquête de l'Érythrée, occupation de 
l'Afghanistan etc.). 

La question posée aux socialistes n'est donc pas de savoir si I'U.R.S.S. est pour 
eux un modèle : elle ne l'a jamais été. même s'il est vrai qu'elle a ouvert la première 
brèche dans le monopole de l'impérialisme. Il y a une opposition fondamentale 
entre la conception du socialisme autogestionnaire, fondé sur la reconnaissance et 
la liberté d'expression des contradictions à tous les niveaux de la société socialiste 
et le fonctionnement du régime soviétique. Le problème est ailleurs : il est celui 
des rapports d'une France en marche vers le socialisme avec I'U.R.S.S. telle qu'elle 
est. 

Est-ce que I'U.R.S.S.. au nom de ses intérêts État, pèsera demain a travers le 
Parti communiste pour empêcher la victoire de la Gauche en France? 

De tout temps, les chefs de gouvernement conservateurs, qu'il s'agisse de Laval 
en 1935. de De Gaulle en 1944 ou en 1968. de Pompidou, et plus récemment 
encore de Giscard, ont cherché à Moscou la garantie de l'ordre intérieur en échange 
d'une politique extérieure plus ou moins ouverte aux préoccupations soviétiques. 

Deuxième question corollaire de la précédente : si la victoire de la Gauche était 
néanmoins possible dans ces conditions, cela signifierait-il un risque d'évolution 
vers une société de type soviétique en France? 

Notre alliance avec le Parti communiste a déchaîné contre nous les critiques de la 
Droite comme jamais sans doute depuis le Front Populaire. Nous serions, au 

                                                           
1 On sait que la description du phénomène de l'exportation des capitaux et l'invention pour le désigner 

du vocable « impérialisme » sont dues à un Anglais. Hobson. au début du siècle 
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mieux, des naïfs de nous être alliés avec le Parti communiste ou plus 
vraisemblablement des irresponsables, des aveugles tout juste préoccupés d'accéder 
au pouvoir mais incapables de l'exercer vraiment. Cette offensive idéologique 
déclenchée contre nous doit être combattue sans la moindre complaisance. La 
difficulté vient de ce que notre rigueur doit s'appliquer à faire simultanément deux 
démonstrations. La première, que le socialisme en France ne saurait s'identifier à 
celui des pays de l'Est (comme le prétend la propagande de la Droite et semble s'y 
résigner le P.C.). la seconde, que notre démarche ne saurait être confondue avec 
celle d'un « projet réformateur » qui sous prétexte d'éviter l'issue précédente 
maintiendrait intactes les structures de la société capitaliste. 

Nous devons apporter à ces questions des réponses rigoureuses et claires : 

1) première question . est-il vrai que le partage de Yalta aurait condamné la 
France à perpétuité à la domination de la Droite. 

Yalta n'a pas été seulement un acte de démembrement géographique de l'Europe 
entre les deux superpuissances. Il a tracé le partage des systèmes et des 
philosophies. Si le système soviétique ne peut être qualifié d'impérialisme — on l'a 
dit — sur le plan de l'économie, la Russie soviétique tend, elle, à l'empire, l'a 
imposé à l'Europe de l'Est et cherche à accroître ses positions en Afrique et en 
Asie. Le marxisme-léninisme, tel que Staline le formalisa dans les années trente, a 
certes perdu beaucoup de sa capacité de rayonnement mais il continue d'irriguer 
plus ou moins le réseau des États et des Partis communistes. 

Si l'unité théorique du monde communiste a cessé d'exister en profondeur, 
l'U.R.S.S. en effet pèse assez lourd aujourd'hui dans les relations internationales 
pour que les analyses des communistes coïncident largement avec les siennes — au 
moins dans le domaine de la politique étrangère. 

On observera toutefois que cela n'est vrai ni de la Chine, ni de la Yougoslavie, ni 
même de la Roumanie et qu'à des degrés divers, dans certains domaines et dans des 
limites compatibles avec le fonctionnement du système, les démocraties populaires 
s'autorisent maintenant quelques libertés. De même, des partis euro-communistes 
tendent à affirmer leur originalité par rapport au P.C.U.S. 

Reste qu'en matière de politique étrangère, la vision du monde dont le Parti 
communiste français fait dériver ses choix demeure grosso modo celle de Moscou 
le monde est essentiellement divisé en deux camps et la marche vers le socialisme 
dépend en dernier ressort, face à l'impérialisme, du renforcement du camp « 
socialiste », c'est-à-dire de l'U.R.S.S. 

Plutôt que d'incriminer la main de Moscou, ou même d'évoquer cette « 
dépendance psychique » dont parlait Léon Blum à propos des communistes, nous 
préférons nous situer sur le terrain des réalités . comment en effet ne pas voir que 
la transformation socialiste de la France ne saurait être que l'œuvre des travailleurs 
de France? 
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C'est pourquoi le Parti socialiste entend affirmer son souci intransigeant de 
l'indépendance nationale aussi bien face à ceux qui voudraient faire dépendre nos 
choix politiques intérieurs de considérations géostratégiques intéressant Moscou 
que face à la diplomatie du dollar et aux multinationales. 

Il n'est pas admissible que les grands choix politiques de notre peuple soient 
examinés d'abord et presque mécaniquement, par une sorte de réflexe conditionné, 
du point de vue de Moscou ou de Washington 

Sans doute, nous n'aurons garde d'oublier que la France fait partie du système 
capitaliste et qu'elle se trouve placée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
dans la sphère d'influence des États-Unis Dans la vie quotidienne, nous voyons 
bien aussi que la substance de la France est plus menacée par le capitalisme que 
par l'U.R.S.S. Nous savons aussi que les chars soviétiques, s'ils peuvent aller à 
Prague, n'iraient pas aussi facilement à Paris, où un coup de Santiago est davantage 
à craindre. Quant à la question de savoir si les Soviétiques peuvent faire perdre les 
élections à la Gauche, elle reste ouverte et le restera sans doute... jusqu'au jour où 
la Gauche les gagnera. 

Reste que la forme d'esprit et la capacité d'influence du Parti communiste dans la 
société française, l'héritage de l'histoire étant ce qu'il est, renforcent l'obligation qui 
s'impose aux socialistes d'assumer pleinement le destin national. 

Les rapports entre la France, dès lors qu'elle s'engagera sur la voie du socialisme, 
et l'U.R.S.S., ne passeront donc pas par le Parti communiste français. Ces rapports 
ne sauraient être que des rapports État à État fondés sur le respect réciproque, les 
liens tissés entre les deux peuples au long de l'histoire et sur une coopération d'égal 
à égal. Nous devons impérativement distinguer de l'analyse idéologique, les 
rapports de parti à parti d'abord, État à État ensuite. 

L'avenir des relations franco-soviétiques doit être conçu avant tout dans le cadre 
de la sécurité collective et de l'organisation d'une paix durable en Europe. La 
différence des systèmes économiques et sociaux non seulement n'est pas un 
obstacle à la coexistence pacifique mais elle constitue la base même de cette 
politique. 

L'intérêt de tous les peuples est de faire de notre continent une zone de paix et de 
coopération et par conséquent, de refuser d'entrer dans une stratégie périlleuse qui 
consisterait à prêter la main à l'armement de la Chine contre l'U.R.S.S. 

Enfin, les intérêts communs en Europe sont nombreux et anciens entre la France 
et l'U.R.S.S. 

Ces principes directeurs 1 nous conduisent à affirmer la nécessité d'une France 
forte et indépendante, capable d'exercer la responsabilité que la géographie et 

                                                           
1 Les conséquences, de ces principes seront développées dans la IIIe partie « Agir », 4e chapitre. « 

Une France indépendante e» ouverte sur le monde » 
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l'histoire lui assignent en Europe. 

Ce n'est pas un hasard si l'indépendance nationale se trouve être le môle à partir 
duquel, dans un monde dominé par les blocs, une expérience socialiste originale 
s'avère être possible : pour avancer, il faut, par la force des choses, s'appuyer sur ce 
qui existe. 

Les socialistes feront donc en sorte que notre pays apporte toute sa contribution à 
l'organisation de la paix en Europe. Ils peuvent le faire mieux que d'autres pour la 
raison simple et forte que le socialisme est l'avenir du monde. Il n'y a aucune raison 
de penser, bien au contraire, qu'une France en marche vers le socialisme ne 
servirait pas la détente et la coexistence pacifique mieux que la France 
conservatrice. Cette dernière ne peut en effet que donner des prolongements 
modestes à ses déclarations d'intention en faveur de la coopération avec les pays de 
l'Est. 

Pour des raisons idéologiques d'abord, l'antisoviétisme qui fait flèche de tout bois 
est un des ressorts fondamentaux de la propagande conservatrice. 

Le cadet de ses soucis est bien évidemment l'intérêt des peuples soumis aux 
régimes qu'il dénonce. Son effet le plus sûr est de renforcer encore la dépendance 
de la France à l'égard de la puissance américaine. Surtout la dénonciation sans 
retenue, sans mesure, incessante, de l'U.R.S.S. présente l'avantage de détourner 
l'attention de l'opinion publique des vrais problèmes qui assaillent notre société. 

Des raisons politiques plus générales, enfin, limitent les perspectives de 
développement de la coopération avec les pays de l'Est. Elles tiennent à l'insertion 
toujours plus prononcée de la France actuelle dans la diplomatie et le dispositif 
militaire de l'Occident capitaliste. 

Les socialistes entendent au contraire assumer toutes leurs responsabilités dans 
l'évolution pacifique du continent en évitant toute rupture brutale de l'équilibre 
européen. A supposer qu'elle le veuille et qu'elle le puisse, l'U.R.S.S. ne pourrait 
donc interdire la victoire de la Gauche en France qu'en enfermant le Parti 
communiste français dans une impasse stratégique redoutable et en ruinant son 
crédit et sa capacité d'influence. Pour les socialistes le partage de Yalta ne saurait 
signifier en aucun cas le maintien du statu quo social en France. 

2) La deuxième question corollaire de la première est donc de savoir si la victoire 
de la Gauche comporterait le moindre risque de favoriser l'évolution de la société 
française vers un régime de type soviétique. 

C'est là un thème rebattu de la propagande de la Droite que nous devons réfuter 
de la manière la plus complète. En faisant semblant de croire, avant mars 1978. que 
les nationalisations prévues par le programme commun pouvaient signifier 
l'avènement du goulag en France du fait de la concentration du pouvoir État et du 
pouvoir social dans les mêmes mains, certains esprits ont allégrement oublié à la 
fois que le pluralisme politique eut été la règle, que Paris n'est pas Prague, que la 
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classe ouvrière n'est pas le Parti communiste, et qu'enfin, les entreprises publiques 
auraient joui de leur autonomie dans le cadre du Plan sans qu'il puisse en résulter 
sur elles la mainmise d'un parti, en raison même des dispositions adoptées pour la 
désignation des responsables. 

Sans reprendre l'argument d'ailleurs ambigu d'Enrico Berlinguer selon lequel 
l'appartenance à l'alliance atlantique permettrait l'avancée vers le socialisme, il est 
clair que l'équilibre mondial existant aujourd'hui enlève toute actualité à la menace 
d'une intervention militaire directe de l'Union soviétique en France, ce qui 
n'empêche pas d'ailleurs M. Poniatowski d'annoncer à la veille de chaque élection, 
l'arrivée des chars russes sur notre sol. 

L'existence d'un puissant Parti socialiste, condition nécessaire du rassemblement 
d'une majorité de Gauche en France, est en même temps la plus solide garantie d'un 
pluralisme réel. En signant le Programme commun, nous avons pris soin d'obtenir 
du Parti communiste qu'il se rallie au principe de l'alternance démocratique. Le 
seul principe de légitimité étant le suffrage universel, le devoir des socialistes 
serait, en cas de manquement grave aux engagements pris, de faire le peuple juge. 

Le dernier argument employé par la Droite consiste à agiter la menace d'une 
stratégie de débordement et de noyautage qui aboutirait à dresser face au pouvoir 
légitime un deuxième pouvoir soi-disant populaire. La théorie du double pouvoir 
n'est pas la nôtre. 

Le dernier mot doit toujours rester à la volonté politique librement exprimée par 
le suffrage universel. 

Qui pourrait croire que les socialistes puissent un jour sacrifier le fond même de 
leurs convictions et de leur doctrine à un modèle aujourd'hui trop connu d'ailleurs 
pour n'avoir pas perdu de son rayonnement? Les socialistes font confiance aux 
travailleurs et aux citoyens de ce pays comme ils se font confiance à eux-mêmes. 
La réalité de la société française et des aspirations qui s'y font jour aussi bien que 
l'équilibre des forces en son sein condamneraient à l'avance la folle entreprise qui 
voudrait lui imposer un tel modèle. 

L'organisation du Parti socialiste, le niveau de conscience de ses militants, son 
implantation accrue dans le monde du travail, le sens de la République chez ses 
militants et ses dirigeants, sont en définitive la meilleure garantie du socialisme 
dans la liberté. 

D—LA MONTÉE DE LA CHINE 

La montée de la Chine mérite, par les effets qu'il convient d'en attendre à tous 
égards dans l'avenir, une place à part dans notre analyse. 

Le conflit entre la Chine et l'Union soviétique est l'un des aspects majeurs des 
contradictions des sociétés bureaucratiques. Il implique, comme nous le verrons, 
une responsabilité nouvelle pour notre diplomatie dans l'approfondissement de la 
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détente et de la coopération sur le continent européen. 

La politique de la Chine vise à conquérir plus qu'une simple autonomie envers 
l'U.R.S.S. la rupture du bloc sino-soviétique s'est transformée en une opposition 
violente de part et d'autre. Presque sur tous les théâtres du monde, la politique 
extérieure chinoise prend le contre-pied de la politique soviétique, jusqu'à établir 
immédiatement des relations avec le Chili de Pinochet. Alors que toutes deux, à 
des degrés et par des moyens différents, avaient soutenu le Vietnam en lutte contre 
l'Amérique, le Sud-Est asiatique est devenu le lieu de leur affrontement. La Chine a 
été jusqu'à appuyer les Khmers rouges et « donner une leçon » au Vietnam dont 
elle dénonce les visées sur l'ensemble de l'ancienne Indochine. 

Dans ce conflit entre deux pays qui ont tous deux opéré une révolution 
anticapitaliste, les disputes de frontière ne paraissent pas l'essentiel. Chacune des 
deux parties redoute la puissance de l'autre. Il n'en a pas toujours été ainsi. Quand 
Mao a gagné en 1949. et bien que son originalité eût été de s'appuyer sur la 
paysannerie populaire, les premiers plans, les premières machines ont été dus à des 
experts et des livraisons soviétiques jusqu'à ce que les uns fussent brusquement 
rappelés et les pièces de rechange pour les autres cessassent même d'être fournies. 

Les priorités de la planification ont alors été renversées, celle de l'industrie 
lourde a cédé la place à celle de l'agriculture, suivie de l'industrie de 
consommation. Mais les retournements, dans un pays où une oligarchie très secrète 
domine, jettent un doute sur l'évolution future. 

Les luttes pour le pouvoir font apparaître tour à tour deux grands thèmes : tantôt 
l'accent est mis sur la création de l'homme nouveau, dégagé de l'intérêt personnel, 
tantôt, sur le développement des forces productives. La révolution culturelle a été 
la phase la plus violente de la lutte contre l'économisme et pour l'égalité. 
L'élimination de la « bande des quatre » s'accompagne d'un nouveau recours aux 
stimulants matériels et même aux emprunts à l'étranger pour hâter l'équipement du 
pays. La Chine ne paraît pas encore avoir surmonté un dilemme fondamental : ne 
produire que ce qui peut être immédiatement étendu à tous, en tournant le dos à la 
société de consommation — mais comment, par-delà le chômage déguisé qu'on 
constate déjà aujourd'hui, assurer l'emploi? — ou revenir par l'industrialisation à un 
développement plus rapide mais plus inégalitaire. 

Ces soubresauts et les mystères dont ils s'enveloppent n'empêchent pas de 
constater les réalisations accomplies en trente ans. Le régime communiste avait 
pris une population de 520 millions d'hommes affamés, illettrés, sujets aux 
épidémies. Aujourd'hui, un milliard d'hommes, le quart de la population du monde, 
sont nourris, soignés, logés, éduqués. C'est un accomplissement historique 
considérable. 

De quel prix en termes de culture, d'originalité individuelle, de libertés, de vies 
humaines, ce bond en avant s'est payé, on ne doit en aucun cas le dissimuler. 

L'organisation économique combine de grandes industries État dont la gestion 
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est très centralisée dans des ministères à la manière stalinienne avec des entreprises 
relevant des provinces, des villes ou même des quartiers, et dans l'agriculture des 
communes populaires ont été démultipliées jusqu'au niveau de l'équipe qui ne 
regroupe que quelques familles. La base discute plutôt qu'elle ne décide, elle 
approuve les choix de dirigeants proposés par le Parti, et la subordination à 
l'échelon supérieur demeure en place. 

Ainsi le modèle chinois paraît encore complexe et ambigu, quelque intérêt qu'il 
suscite auprès de certains pays du Tiers Monde par la priorité donnée au 
développement agricole et les résultats obtenus pour limiter un accroissement 
explosif de la population 

La fascination que la Chine a pu inspirer à certains hommes de droite tient sans 
doute à l'opposition violente qu'ils en attendaient à l'égard de l'Union soviétique. 
Le rapprochement actuel avec le Japon et les États-Unis, l'ouverture aux capitaux 
occidentaux le slogan des quatre modernisations ouvrent la voie à des évolutions 
encore largement imprévisibles. On peut aujourd'hui se demander si le 
communisme chinois après avoir abondamment dénoncé les deux superpuissances 
n'est pas tenté de développer à son tour une volonté d'hégémonie. 

La Gauche pour sa part conserve une totale liberté de jugement face à la Chine 
Elle ne doit pas hésiter à marquer son désaccord quand les prises de position de 
politique étrangère de la Chine reposent plus sur les affrontements de puissance 
que sur des visées socialistes 
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STRATÉGIE DU POUVOIR GISCARDIEN 

A. — LE POUVOIR GISCARDIEN VU PAR LUI-MÊME 

Si l'Europe est l'épicentre de la crise, la France en Europe est parmi les pays les 
plus touchés. A entendre ses gouvernants, il n'y aurait pourtant pas d'autre politique 
concevable que la leur « Si vous m'avez élu — a déclaré un jour M. Giscard 
d'Estaing — c'est que vous avez jugé que j'étais le plus compétent. » Le président 
de la République fait volontiers appel à l'autorité de la Science. Il appuie son action 
sur une philosophie de l'Histoire dont il a fourni la synthèse dans « Démocratie 
française ». mais dont l'exposé le plus détaillé se trouve dans les écrits de son 
confident. Michel Poniatowski 1. 

Celui-ci déduit des lois de la biologie l'avènement prochain d'une « société 
scientifique et télématique dépassant définitivement le capitalisme et le socialisme 
» 

Cette vision néo-positiviste du devenir humain étant sans doute réservée à une 
élite, sa présentation courante s'appuie sur quelques raisonnements économiques 
dont la force tient moins à la valeur intrinsèque qu'à l'incessante répétition : A quoi 
en effet se résume le discours officiel, repris sur toutes les ondes par tous les 
commentateurs attitrés de l'actualité, distillé et incubé à la fin par presque tous, y 
compris ceux qui croient sincèrement n'être pas d'accord, sinon à quelques « 
évidences » dont on se passe toujours de faire la démonstration rigoureuse ? 

Dans la société libérale avancée, l'économisme est l'opium du peuple. Relevons 
quelques-uns des postulats quotidiennement assénés 

— La dépendance pétrolière conduirait à une croissance faible. 

— Pour payer le pétrole, il faut exporter toujours plus de biens industriels 
(mais aussi en importer davantage par souci de réciprocité!). 

— Le respect du sacro-saint principe du libre échange, dont on sait que. par 
son application actuelle, il a conduit à un déséquilibre croissant de notre commerce 
extérieur avec les pays les plus développés, nous serait imposé par une exigence de 
solidarité avec le Tiers Monde. 

                                                           
1 « L'avenir n'est écrit nulle part » Albin Michel. 1978 
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— Dans le « cursus honorum » industriel, où, a chaque rang, correspond un 
niveau de technologie, la France doit abandonner les industries traditionnelles de 
main-d'œuvre pour se spécialiser dans les branches a forte valeur ajoutée et à 
technologie sophistiquée. C'est ainsi qu'elle rejoindra le « peloton de tête » où 
caracole déjà la République fédérale d'Allemagne. Dans la mythologie de la Droite 
le voisin exemplaire a remplacé l'ex-rival héréditaire. 

— Le niveau d'emploi dépend en dernier ressort de la capacité d'exportation 
des entreprises industrielles françaises 1. 

Dès lors la médecine s'impose d'elle-même : il suffit de lever toutes les entraves 
qui empêcheraient la croissance des entreprises viables : la libération des prix 
industriels, la limitation du prélèvement fiscal et social, le blocage des salaires — à 
travers un imposant volant de chômage — donneront, selon l'expression de 
Raymond Barre, aux « brochets » l'occasion de se révéler, dussent les « carpes » 
paresseuses en faire les frais. Le retour à la liberté implique donc que chaque 
entreprise affronte la compétition mondiale avec ses propres moyens : le marché 
reconnaîtra les siens! 

Ainsi se présente l'économisme qui tient si souvent lieu aujourd'hui d'idéologie 
dominante. L'ennui vient de ce que les prémisses sont fausses et que la guerre 
économique engagée sur ces bases est perdue d'avance. 

B. — L'ÉCONOMISME GISCARDIEN ET SA LOGIQUE 

Les prémisses du raisonnement giscardien sont un véritable catalogue d'idées 
fausses : 

— Ne pourrait-on pas dire aussi bien qu'une croissance 

forte est nécessaire pour payer la facture pétrolière? 

C'est ce qu'enseigne l'exemple japonais. 

— Pourquoi devrions-nous déduire de notre dépendance pétrolière, à travers 
une ouverture sans cesse croissante de notre économie, une dépendance 
économique généralisée? L'essentiel de notre déficit vient en effet du gonflement 
de nos importations de biens d'équipement et surtout de biens de consommation 
courante en provenance des pays les plus développés. La facture pétrolière ne 
représente quant à elle qu'un septième de nos importations totales. D'où vient que 
nous serions obligés pour cela d'importer près du quart de notre production, alors 
que le Japon pourtant réputé pour sa capacité commerciale ne va pas au-delà de 13 
%? 

— Peut-on confondre notre nécessaire solidarité avec le Tiers Monde avec 

                                                           
1 C est le « théorème d'Albert » (nom du Commissaire au Plan) on retrouve toujours l'habillage 

scientifique « L'emploi est lié à la croissance La croissance est liée à l'équilibre extérieur. L'équilibre 
extérieur est lié à l'adaptation de l'industrie. » 
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une quelconque complaisance à l'égard de sociétés multinationales particulièrement 
aptes à utiliser les paradis fiscaux ou les réserves de main-d'œuvre à bon marché, 
généralement dépourvues de toute protection sociale ou syndicale? 

— Comment ne pas voir le danger d'une spécialisation à outrance dans des 
industries sophistiquées ou dans des activités de services, qui nous mettrait demain 
dans la même dépendance par rapport à la sidérurgie, au textile, à la chaussure, à 
l'optique, etc.. que celle dans laquelle la même logique libérale nous a précipités 
hier avec la politique du « tout pétrole »? 

La réduction aujourd'hui de la France en pays a vocation principalement « 
tertiaire » prépare à terme, avec l'inévitable retournement de tendance sur les prix 
des produits industriels que nous aurons cessé de fabriquer, sa paupérisation et sa 
subordination. La référence au « tertiaire » est en effet ambiguë : à côté des 
services collectifs qui doivent se développer sur la base d'une économie productive, 
comment ne pas observer le gonflement d'activités dites de « services » précaires 
ou même tout simplement parasitaires qui caractérisent les sociétés capitalistes 
avancées? 

— Est-il judicieux de proposer à la France une ambition nationale qui 
consiste à s'aligner sur l'Allemagne et aux Français de prendre modèle sur la 
mentalité des protestants anglo-saxons puritains, productifs et entre prenants qui 
ont fait les beaux jours du capitalisme conquérant1 ? 

— Comment peut-on attendre du seul développement de nouvelles 
entreprises exportatrices la restauration de l'emploi, qui devrait être l'impératif 
premier de toute politique? Et cela alors que les grands groupes à vocation 
exportatrice créent moins d'emplois qu'ils n'en suppriment. Alors que les industries 
a haute technologie sont loin de compenser les pertes d'effectifs qui résultent de la 
retraite plus ou moins organisée des industries traditionnelles? Alors qu'enfin la 
logique de l'exportation à tout prix débouche sur l'exacerbation de la concurrence 
internationale, la récession généralisée dans les pays développés et l'accumulation 
d'ardoises qui ne pourront jamais être honorées dans maints pays, et pas seulement 
du Tiers Monde? 

— Enfin le raisonnement libéral selon lequel les profits créent les 
investissements de demain qui créeront les emplois d'après-demain, a échoué 
partout. Les entrepreneurs n'investissent que si les perspectives de la demande et 
celles de la rentabilité les y conduisent. Aussi bien dans un pays comme le nôtre, 
ont-ils toujours manifesté une forte propension à utiliser leurs disponibilités à des 
fins spéculatives, et en tout cas en dehors» de la production. 

La logique libérale conduit ainsi à la fermeture de la « Maison France » sous 
prétexte qu'elle ne serait pas rentable. 

                                                           
1 Thèse reprise de Max Weber par Alain Peyrefitte qui l'a développée en 600 pages dans « Le Mal 

français ». 
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Le rêve rose ainsi dissipé, la seule orientation claire qui se dégage de la politique 
giscardienne, c'est la volonté de restaurer les profits. 

Mais cette stratégie est promise à l'échec et cela en vertu même des règles du jeu 
libéral : la course à la spécialisation est en effet une course à handicaps mais à 
handicaps renversés la loi des grandes séries favorise les plus forts, ceux qui 
l'emportent par la taille, le renom, l'a\ance technologique, l'implantation 
commerciale . les coûts unitaires de production diminuent — on le sait — avec le 
nombre de biens produits. 

Or. le marché intérieur français est sensiblement plus réduit que celui dont 
disposent les industries de nos trois principaux concurrents (U.S.A., R.F.A.. Japon) 
Notre effort de recherche nous met aujourd'hui au dernier rang des grands pays 
industriels (y compris la Grande-Bretagne). Enfin, nos réseaux commerciaux à 
l'étranger n'ont jamais pu rattraper leur retard historique. 

La loi des grandes séries tolère peu d'exceptions. Elle n'en fera pas 
particulièrement pour l'industrie française Et cela d'autant moins que les règles du 
jeu sont truquées : il y a en effet un « cercle vertueux » en politique comme dans 
les affaires : les États-Unis disposent depuis 1945 d'une fantastique marge de 
manœuvre puisqu'ils peuvent, grâce à la reconnaissance de l'étalon dollar, ne pas 
tenir compte de l'environnement extérieur, dans leurs décisions de politique interne 
Depuis 1973. ils ont pu ainsi créer neuf millions d'emplois nouveaux quand tous 
les autres pays industriels en supprimaient. La croissance de leur économie — 
même si la stagnation menace aujourd'hui — offre une base solide pour le 
développement de leurs exportations. Là où la France conservait une forte position, 
l'ombre de la concurrence américaine commence à poindre (l'automobile en 
particulier). Dans la plupart des grands secteurs industriels où l'intensité 
capitalistique est assez élevée pour établir un « ticket d'entrée ». on s'achemine 
aujourd'hui vers un jeu à deux ou à quatre intervenants maximum au niveau 
mondial. Rares seront les groupes français à pouvoir suivre. Aussi bien ne le 
pourront-ils qu'en développant leur implantation sur les marchés anglo-saxons, 
condition de leur mondialisation 

Mais la taille de ces marchés — et en particulier du marché américain — est telle 
qu'un investissement direct important y transforme tout aussitôt l'investisseur 
extérieur en un groupe semi-américain. L'évolution du marché américain deviendra 
pour lui un facteur de plus en plus déterminant... qui finira par le rendre solidaire 
de la politique américaine. 

Cette tendance se marquera d'autant plus que la politique giscardienne aura 
favorisé l'alliance de nos industries avec les firmes américaines (Honeywell, 
Westinghouse, Texas Instruments) de préférence à des regroupements européens. 

C'est ainsi que les adversaires les plus déterminés des nationalisations en France 
préparent la naturalisation anglo-saxonne des entreprises françaises. 

Qu'est-ce donc en définitive que le giscardisme? 
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C _ LA FINALITÉ DU POUVOIR GISCARDIEN N'EST PAS TANT 
ÉCONOMIQUE QUE POLITIQUE: C'EST D'ASSEOIR SUR DES 
BASES NOUVELLES ET SÛRES L'HÉGÉMONIE DE LA 
BOURGEOISIE FRANÇAISE 

L'intégration accélérée de la France dans le marché mondial ne date pas de 1974. 
Mais c'est justement elle qui a conduit à Giscard. 

Toute l'évolution de la Ve République de De Gaulle en Pompidou puis en 
Giscard, traduit l'émergence progressive de la multinationalisation du capital. 

Tout se passe comme si le gaullisme n'avait été qu'une parenthèse historique 
destinée à permettre, à travers une relève de générations et de valeurs, la mutation 
et le retour aux affaires de la vieille bourgeoisie française disqualifiée par son 
attitude face à la crise des années trente et par ses compromissions vichystes avec 
l'occupant. L'avènement de Giscard, c'est une restructuration, celle de la grande 
bourgeoisie, essentiellement financière, dirigeant pour son compte et pour celui des 
multinationales, le redéploiement et la restructuration de l'industrie française. 

Mais la mutation du capitalisme français a sapé les bases sociales qui étaient 
celles de la classe dominante depuis des décennies : la paysannerie petite et 
moyenne se prolétarise: les couches moyennes traditionnelles — commerçants, 
artisans — si elles restent numériquement importantes, déclinent inexorablement. 
De plus en plus nombreuses, les P.M.E. se voient offrir le choix entre un statut de 
sous-traitance et la disparition par absorption ou par liquidation pure et simple. 

La bourgeoisie française est en quête d'alliances nouvelles. 

Il lui faut sans doute conserver l'adhésion des couches traditionnelles mais plus 
impérativement séduire les couches nouvelles (ingénieurs, cadres, techniciens, etc.) 
en proie à l'incertitude quant à leur place et à leur rôle dans la société. Tel est le 
sens de l'offensive idéologique menée sous l'enseigne du « libéralisme avancé ». Il 
s'agit pour la grande bourgeoisie d'agréger autour d'elle les couches sociales « 
nouvelles » sécrétées par la croissance des trente dernières années. 

C'est ce que vise explicitement Giscard d'Estaing quand il évoque « l'évolution 
en cours (qui) bien loin de conduire au face à face des deux classes bourgeoise et 
populaire, fortement contrastées, se traduit par l'expansion d'un immense groupe 
central, aux contours peu tranchés, et qui a vocation par sa croissance numérique 
exceptionnellement rapide, par ses liens de parenté avec chacune des autres 
catégories de la société, par son caractère ouvert qui en assure largement l'accès, 
par les valeurs modernes dont il est le porteur, d'intégrer en lui-même 
progressivement et pacifiquement la société française tout entière ». 

La Droite giscardienne ne cherche donc plus tellement à défendre les anciennes 
valeurs respect de la tradition — attachement à la stabilité et à la grandeur 
nationale, défense de Tordre moral censé conforter l'ordre social. Elle met de plus 
en plus en avant — ce qui ne lui coûte rien — l'éloge du changement de la 
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permissivité, de la modernité, du mondialisme. sans rien concéder, bien entendu, 
sur l'essentiel son pouvoir économique Elle est servie en cela par l'appareil des 
médias mis comme jamais à la disposition du Pouvoir1 ( 1 ). 

Ce messianisme des classes moyennes — en quoi se résume la philosophie du 
Pouvoir — a cependant le souffle court Les raisons en sont nombreuses 
contradiction à l'intérieur de la majorité dont une partie reste réfractaire aux 
perspectives du mondialisme giscardien: puissance de la Gauche et en particulier 
du Parti socialiste qui, malgré la rupture de l'Union, a refusé de se couler dans 
l'espace politique et idéologique du libéralisme avancé, profondeur de la crise 
enfin, qui, même au prix d'une inflation persistante limite les avantages qui peuvent 
être concédés aux couches nouvelles. Tout au contraire, le chômage qui s'étend, la 
baisse du pouvoir d'achat le poids croissant de la fiscalité sur les cadres, la mise en 
cause des avantages acquis (Sécurité sociale) réduisent de plus en plus la marge de 
manœuvre de la grande bourgeoisie. 

                                                           
1 C'est l'Elysée qui nomme les présidents de chaîne M. Guillaud a TF1 M Ulrich à A2 M Contamine à 

FR3 Mme Baudrier à France-lnter. Ce sont des hommes de l'EIysee qui sont à la tête de la Sofirad. 
Europe 1, R.M.C, Sud-Radio (M Gouyou-Beauchamp). de Radio-Monte-Carlo (M Bassi), de l'AFP, de 
l'Agence Havas (M Cannac). 
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D — MENACE SUR I.A DÉMOCRATIE 

L'actuel président de la République parviendra-t-il à créer l'inévitable, à force 
d'avoir appelé les Français à s'y résigner? 

On n'a sans doute jamais vu depuis Vichy une telle capacité de démobiliser, au 
nom du « moindre mal » l'espérance et la volonté des citoyens. 

L'abandon de la planification, le gaspillage des deniers publics pour la seule 
indemnisation du chômage (sans compter le manque à gagner dans la production et 
les pertes de rentrées fiscales et sociales), le marché substitué au service public, le 
démantèlement par pans entiers de l'industrie, le malthusianisme démographique 
qui va progressivement figer le pays dans l'étroitesse conservatrice qui accompagne 
habituellement la sénescence, la démission de État devant les arbitrages des « 
grands » et les pressions des multinationales qui mettent de plus en plus en coupe 
réglée la France et ses régions, la fin de l'indépendance nationale et bien entendu 
l'exacerbation de l'individualisme qui masque toujours les grandes déroutes, 
dessinent déjà sous nos yeux les traits d'une France résignée à subir « la crise » le 
moins mal possible1 . 

Ainsi triomphe en tout domaine l'idéologie de la démission. 

Sauf pour les possédants et pour une petite caste dressée au mépris de la masse. 
A quoi se résume en effet la stratégie de reconstitution des profits — qui est le fin 
du fin de la politique de M. Barre — sinon en la défense des privilèges et des 
positions de la grande bourgeoisie, dût celle-ci, pour se maintenir en place, 
s'appuyer de plus en plus sur l'étranger? 

Parce que le succès de cette politique qui conspire avec tout ce qui va dans le 
sens de la démission, n'est pas acquis à l'avance, et se heurte aux luttes des 
travailleurs et à des résistances de plus en plus fortes dans la société française, 
parce que la classe dirigeante se révèle de plus en plus incapable d'offrir un avenir 
aux couches sociales qu'elle vise à séduire (ainsi des cadres), « le libéralisme 
avancé », après les mirages de la « modernité » et les séductions de la « 
permissivité », pourrait révéler, avec sa vraie nature, un nouveau visage. 

Derrière le chômage, le développement du travail précaire, la stagnation ou la 
baisse du pouvoir d'achat, la crise du service public, les atteintes à la Sécurité 
sociale, se lève le spectre de la coercition : arrestations arbitraires, jugements 
sommaires, limitation ou interdiction du droit de grève, menace d'expulsion sur des 
centaines de milliers d'étrangers, tels sont quelques-uns des traits nouveaux du 
giscardisme. 

Dès lors que la stratégie d'un contrôle social insidieux ne suffirait pas à 

                                                           
1 Cf. à cet égard la description de Philippe Barret « Scénarios pour la France de l'An 2000 » La 

France résignée 
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anesthésier toute résistance, la « Bête » décrite par R. V. Pilhes pourrait bien, pour 
préserver l'ordre économique, sortir ses griffes et montrer plus que le bout de son 
museau. 

C'est ainsi qu'on voit monter à l'horizon une nouvelle configuration idéologique 
de la Droite, appelée en quelque sorte par le vide créé par les « nouveaux 
philosophes ». Cette idéologie de la Nouvelle Droite qui pourrait être un pôle de 
ralliement pour des esprits désorientés, se réclame de la « Science ». Elle se veut 
cohérente au plan de sa logique. Bien loin de jeter l'anathème sur les progrès 
scientifiques et techniques elle se veut à l'avant-garde de leur utilisation. Elle 
pourfend « l'obscurantisme » qu'elle impute à la Gauche. Mais avant toute autre 
chose, cette Nouvelle Droite est une apologie passionnée de l'Inégalité. 

Au nom de la science et tout particulièrement de la biologie qui établit la 
diversité entre les hommes à partir de la différence de leur patrimoine génétique, 
elle professe l'hérédité de l'intelligence et par conséquent l'inégalité foncière des 
individus et des races. 

Au nom de l'Histoire, de l'Art et de la Civilisation, cette Nouvelle Droite affirme 
la supériorité des Indo-européens sur toutes les autres races. 

Cette idéologie n'est pas la trouvaille de quelques intellectuels farfelus. Elle 
s'exprime ouvertement dans le dernier ouvrage de Michel Poniatowski1  

Tout y est : le biologisme qui conduit a un néo-darwinisme social, l'admiration 
pour la « race indo-européenne qui porte l'élan scientifique, technique, culturel, et 
qui imprime sa marque à l'essor de nos sociétés »2 . l'accent mis sur l'hérédité dont 
« l'influence sur la personnalité précède, détermine et conditionne celle de 
l'environnement : les hommes naissent inégaux en intelligence et en capacité. Leur 
héritage génétique leur confère des aptitudes diverses »3. 

Et en conséquence l'accent sera mis en matière de santé mentale sur la 
chimiothérapie plutôt que sur la psychothérapie, et en matière scolaire, sur la 
nécessité de la « sélection » et sur l'impasse des pédagogies nouvelles4 . 

On pourrait longuement relever les considérations relatives à la « dégradation du 
patrimoine génétique » de l'humanité du fait des progrès de la médecine, ou bien au 
rôle de frein des religions monothéistes — et particulièrement du christianisme 
dans le progrès humain5 ou bien encore à « l'élitisme élargi ». qui devrait 
caractériser, selon Michel Poniatowski, la société scientifique de demain par 

                                                           
1 « L'avenir n'est écrit nulle part » — op cit 
2 P. 94. 
3 P. 151-152-153 
4 P 46 
5 P 60 
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rapport à « l'élitisme étroit » de l'actuelle société industrielle1 . 

Tous ces thèmes — ceux de la Nouvelle Droite — pourraient facilement être 
attaqués à partir des souvenirs qu'ils ne manquent pas d'évoquer. On pourrait 
rappeler à l'occasion des références « scientifiques » que le Directeur de l'Institut 
de l'hérédité et de génétique humaine de Berlin, Von Verschuer, n'hésitait pas à 
glorifier Hitler en 1943 pour avoir mis la science de la biologie à la base de la 
politique du Reich. 

Mais cette idéologie doit d'abord être réfutée à partir des acquis réels de la 
science et en particulier de la biologie. Les différences existent, mais rien n'autorise 
à déduire de la différence de nature une différence de valeur. De même fera-t-on 
observer que cette idéologie fait totalement l'impasse non seulement sur les luttes 
des classes dans l'Histoire, mais sur le rôle de « l'accumulation primitive » c'est-à-
dire de la destruction des civilisations non européennes dans l'essor du capitalisme 
et confond par là même un moment de l'Histoire avec l'Histoire tout entière. 

Cette idéologie de la Nouvelle Droite qui s'ébroue au cœur du « libéralisme 
avancé » pourrait bien n'être en réalité que le signe avant-coureur d'un raidissement 
social. Idéologie élitiste au nom de l'hérédité de l'intelligence et impérialiste au 
nom de la supériorité des valeurs européennes et occidentales, elle donne une 
réponse musclée aux inquiétudes de la bourgeoisie française devant la crise. Ainsi 
pourrait-on, le cas échéant, faire oublier l'incapacité dans la guerre économique 
d'une caste de privilégiés qui considère depuis toujours les affaires et État comme 
sa chose et légitimer demain des solutions de coercition en Afrique, en Orient, et 
bien entendu en France même 

C'est ainsi que le pouvoir actuel, à travers une stratégie indolore d'anesthésie du 
corps social, ne prépare pas seulement l'euthanasie de la France, mais celle de la 
démocratie. 

                                                           
1 Cf Albert Jacquard « Eloge de la différence » — Seuil Collection Science ouverte 
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II. VOULOIR 

Le besoin de vouloir procède de l'impossibilité pour la plupart de 
s'accommoder du monde tel qu'il est et de s'inscrire dans l'avenir qu'il 
propose. 

UN MONDE INCERTAIN 

Tandis que le capitalisme cherche à trouver, à travers des formes nouvelles 
d'exploitation, et avec des bonheurs inégaux selon les pays, les moyens d'un 
nouveau souffle, de formidables mutations s'annoncent à l'horizon du prochain 
millénaire. 

— Mutations démographiques d'abord . la population du monde va passer de 4 
milliards en 1975 à plus de 6 milliards d'habitants. Elle pourrait se stabiliser autour 
de 12 milliards dans la deuxième partie du XXIe siècle. A cette époque les 
populations réunies de l'Europe, de l'U.R.S.S. et de l'Amérique du Nord ne 
représenteraient que le dixième du total. 

D'ici à l'an 2000, la France passera de la 14e à la 20e place et se trouvera 
rattrapée puis dépassée par le Viêt-nam, la Turquie, l'Iran. 

— Mutations technologiques ensuite ne serait-ce que pour effacer la scandaleuse 
inégalité de répartition des consommations d'énergie entre les pays « riches » et les 
pays « pauvres ». il faudra passer du système énergétique actuel, principalement 
fondé sur le pétrole, à un nouveau système fondé sur le charbon, les économies 
d'énergie et surtout les énergies nouvelles. Le développement de l'électronique et 
des télécommunications pèsera d'un poids déterminant dans la réorganisation de 
l'économie, qu'il s'agisse des progrès de la productivité, de l'automatisation des 
tâches dans l'industrie et dans les services, de la localisation des activités ou de 
l'apparition de nouveaux biens de consommation dans le domaine des loisirs, de la 
santé, de l'éducation et de l'information. 

Les découvertes de la biologie révolutionneront l'agriculture, la chimie, la 
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pharmacie et la médecine. 

L'exploitation des océans (recherche minière et aquaculture) et l'utilisation de 
l'espace par les satellites de télévision et de télécommunication vont devenir réalité. 

— Mutations économiques tandis que la part des pays développés dans le produit 
mondial continuera de décliner progressivement, de nouvelles règles du jeu. de 
nouveaux arrivants sur le marché mondial (Mexique, Brésil, Argentine, Taiwan, 
Corée du Sud, Chine, Inde, etc.) et une nouvelle répartition des activités 
continueront de transformer la géographie économique du globe. Mais ces 
transformations risquent de se faire moins au profit de ces « nouveaux arrivants » 
qu'à celui des multinationales aussi bien au stade de la production qu'à celui de la 
commercialisation sur le marché mondial. 

Par ailleurs, des zones entières risquent de rester sujettes à la famine (Inde, 
Bangladesh et Afrique subsaharienne notamment) 

— Mutations culturelles qu'annoncent déjà le rôle de Église en Amérique latine, 
le réveil de l'Islam, le nationalisme arabe, la naissance de l'africanité et surtout 
l'étrange synthèse de la Chine et du marxisme. 

— Mutations politiques enfin, autour de la Chine dont le rapprochement avec les 
États-Unis et le Japon, la guerre avec le Viêt-nam et surtout la rivalité avec 
Moscou alimentent les spéculations, au Moyen-Orient ou toutes les difficultés du 
monde actuel semblent s'être donné rendez-vous, en Afrique enfin, pour laquelle 
tout entière, le régime de l'apartheid constitue un défi à relever. 

Plus généralement le Tiers Monde sera un terrain privilégié d'affrontement pour 
les superpuissances, comme l'ont déjà rendu manifeste les conflits dont le 
mouvement des non-alignés a été le théâtre, au dernier sommet de La Havane. La 
capacité d'action à la marge de certains pays (Israël, Vietnam, Arabie, etc.) et par 
conséquent les incertitudes s'en trouveront accrues d'autant. Face à la crise et à 
l'offensive idéologique du capitalisme et aux prises avec ses propres difficultés. 
l'U.R.S.S. continuera à faire planer les interrogations par le secret dont elle entoure 
sa politique à la fois âpre et prudente, habile à exploiter toutes les occasions de 
gains mais attentive aussi à maintenir une puissance militaire d'ores et déjà 
considérable. 

Reste enfin l'Europe, enjeu décisif des rivalités entre les deux superpuissances et 
théâtre aujourd'hui possible d'un conflit nucléaire, autour des Allemagnes 
aujourd'hui divisées et qui grandiront encore, chacune dans leur camp, avant de se 
reprendre demain à rêver d'unité. 

Ces formidables mutations dont est gros le dernier quart de notre siècle, 
alimentent — on l'a vu — une vision catastrophique de l'Histoire. Dissipons donc, 
pour commencer, les angoisses inutiles il existe assez de difficultés réelles pour ne 
pas s'en créer d'artificielles. 

Tout d'abord, il ne semble pas exister, jusque dans les toutes premières décennies 
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du XXIe siècle, de risque de pénurie physique à l'échelle mondiale, dans le 
domaine de l'énergie, des matières premières ou de la production agricole1 . même 
si la transposition des techniques de production occidentales ne va pas toujours de 
soi et si des crises locales sont probables. Pas davantage les activités humaines 
n'auront d'ici l'an 2000 d'effets autres que locaux, mais éventuellement très graves 
(Méditerranée) sur l'environnement, voire le climat. 

La prise de conscience écologique correspond cependant à de profondes réalités. 
Il n'est que temps d'entreprendre ou d'installer les recherches nécessaires en 
climatologie et de prendre toutes dispositions nécessaires contre la pollution. De 
même, le prix relatif de l'énergie et celui des matières premières augmenteront 
encore sensiblement. Il s'agira essentiellement de satisfaire la revendication des 
pays producteurs et de financer l'accès à de nouveaux gisements ou la mise en 
exploitation de nouvelles filières. 

Les systèmes énergétiques futurs pourraient être principalement fondés sur les 
énergies fossiles de substitution au pétrole et sur les énergies nouvelles. Une fois 
ces systèmes mis en place, les coûts de l'énergie ne devraient pas avoir à 
augmenter. 

De même, il n'y a pas. à l'échelle mondiale, de limite purement physique à la 
production alimentaire d'ici à la fin du siècle Au-delà il faudra sans doute 
développer des technologies agricoles ou recourir aux techniques biologiques pour 
permettre la nutrition d'une population de douze milliards d'humains. 

Une fois dissipés les cauchemars de l'an 2000. venons-en aux sujets de 
préoccupation bien réels : 

Comment ne pas voir que les différences démographiques (particulièrement de la 
pyramide des âges) seront à l'origine de formidables tensions entre pays 
actuellement développés et pays du Tiers Monde? 

S'agissant des produits de base, les difficultés à attendre seront essentiellement 
politiques. 

L'insuffisance des investissements, la concentration des productions dans un petit 
nombre de pays (et dans les mains d'un petit nombre de sociétés multinationales), 
l'interférence des problèmes de tous ordres peuvent engendrer de graves 
déséquilibres, des risques de discrimination politique, et même des ruptures 
d'approvisionnement. 

Une région comme l'Europe ou un pays comme le Japon sont particulièrement 
exposés à ce type de menaces. 

L'exacerbation des conflits entre puissances capitalistes engagées dans une 
guerre au couteau pour la conquête des marchés, la persistance des tensions 

                                                           
1 Cf à cet égard, les études de Vassili Léontief pour l'O.N.U. et celles du groupe «Interfuturs» de 

l'O.C.D.E.. dirigé par M Lesourne 
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internationales dont témoigne le montant des budgets militaires dans le monde 
(350 milliards de dollars) et l'ampleur du commerce des armes (80 milliards de 
dollars) et enfin la recherche par les pays du Tiers Monde de solutions de 
développement originales, dégagées des modèles imposés par l'impérialisme, sont 
à l'origine des principales incertitudes concernant l'environnement international à la 
fin du XXe siècle. 

Surtout le doute vient de l'intérieur des sociétés capitalistes avancées elles-
mêmes. Les valeurs qui sous-tendaient la croissance économique depuis 30 ans. si 
elles sont loin d'être épuisées, ont cessé de recueillir un consensus général. Le 
ralentissement actuel de la croissance peut freiner la recherche et par conséquent le 
rythme des innovations. Il peut également empêcher la réalisation des 
investissements au niveau élevé où ils sont jugés nécessaires pour financer une 
reprise de l'expansion On touche là au nœud de la crise qui est — on l'a déjà dit — 
une crise de profit. Dans l'état actuel du système capitaliste, il y a contradiction 
entre les exigences du développement des forces productives (et les possibilités 
réellement existantes à cet égard) et le moteur du système capitaliste, à savoir la 
recherche d'un certain taux de rentabilité1 . 

Tout semble indiquer qu'à moins d'une mutation politique fondamentale les taux 
d'investissement nécessaires seront loin d'être atteints. 

Enfin l'exacerbation de la « guerre économique » entre pays développés crée à 
travers les problèmes de balances de paiements, les fluctuations monétaires et la 
persistance de l'inflation, une atmosphère générale de récession la crise en effet est 
aussi, en son fond, une crise de régulation politique à l'échelle internationale. 

Face à cette situation interne qu'elle ne domine plus, l'idéologie libérale 
incrimine pêle-mêle la sclérose institutionnelle, le rôle excessif des syndicats, le 
poids des dépenses publiques, la crise des valeurs le conservatisme des travailleurs, 
l'affaiblissement de l'autorité de État, etc.. etc. 

Mais ce ne sont pas les hommes qui sont en cause, c'est le système lui-même. 

                                                           
1 Cf. à cet égard le rapport Interfuturs déjà cité 
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AU CŒUR D'UN PROJET. DES VALEURS 

Le poids des incertitudes internationales, la multipolarité croissante du monde 
qui. à certains égards, contribue à desserrer les contraintes pesant sur la liberté 
d'action de pays comme le nôtre, la pluralité des issues possibles a la crise, les 
fantastiques potentialités de la Science et de la Technique, en bien comme en mal, 
bref, l'élévation des enjeux de civilisation imposent l'idée d'un projet volontaire. 
Non qu'un volontarisme arbitraire puisse se développer en dehors d'une analyse 
serrée des faits. Mais les hommes peuvent ne pas être les spectateurs impuissants 
de leur propre Histoire. 

Dans un contexte donné, il leur appartient de vouloir, de lutter, afin comme le dit 
la motion de Metz, de « substituer au système économique en place... d'autres 
rapports de production, une autre politique et une autre morale. Car (en 
définitive)... tout dépend du Pouvoir ». 

La stratégie de rupture avec le capitalisme n'est donc pas par hasard celle du 
Parti socialiste. 

La crise — qui peut être fatale à l'humanité — vient de la contradiction entre les 
exigences du profit et celles du développement. Le « redéploiement » de 
l'économie tel qu'il s'effectue autour des multinationales ne répond en effet ni aux 
besoins fondamentaux des pays du Tiers Monde ni aux aspirations des travailleurs 
dans les pays développés. 

A la France, berceau du socialisme au XIXe siècle. l'Histoire et sa position 
géographique au cœur de l'Europe peuvent donner un rôle éminent — pour peu que 
son peuple veuille en assumer la charge — pour ouvrir la voie d'une issue socialiste 
à la deuxième grande crise du capitalisme au XXe siècle et jeter les bases d'un 
nouvel internationalisme. 

Il ne saurait y avoir un Projet socialiste pour la France seule. Le dilemme « 
liberté ou servitude », « socialisme ou barbarie » dépasse notre pays. La sortie 
capitaliste à la crise signifie partout — mais à des degrés divers — infantilisation. 
recherche de sécurité sous la protection des puissants, abdication de la dignité, 
asservissement et avilissement. 

Seul un projet collectif peut donner un sens aux révoltes individuelles et 
partielles : comprendre la réalité pour la maîtriser, à partir d'un effort de 
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connaissance, d'organisation et de solidarité, telle est la voie de la dignité qui ne 
s'impose pas à tel peuple plutôt qu'à un autre, mais à tous. 

La seule prétention que nous puissions avoir pour le nôtre c'est d'être pleinement 
à la hauteur de cet appel. 

A cet égard, un projet n'a pas besoin pour être compris d'être détaillé dans tous 
ses moyens et cheminements. Non que cet aspect soit dépourvu d'importance. Mais 
combien plus grande et plus décisive est celle des valeurs dans lesquelles il 
s'enracine et devra puiser demain pour s'accomplir! 

Au cœur d'un projet historique, il y a des valeurs motrices. 

Le mouvement social en effet ne va pas sans idées directrices. La transformation 
d'une société suscite des conflits qui ne peuvent être résolus en dehors d'une large 
adhésion sociale. I.es idées deviennent donc dans toutes les étapes historiques, des 
forces sociales et politiques déterminantes. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le souci de la reconstruction, la 
fascination du modèle américain et plus généralement les prestiges de la société de 
consommation ont fourni le dernier motif d'effort collectif, pour lequel les Français 
ont accepté de travailler sans ménager leur peine. 

Mais parce qu'un désir s'éteint à mesure qu'il s'assouvit, et que souvent 
l'insatisfaction demeure, la société actuelle apparaît de plus en plus comme en 
panne d'idéal. 

Non seulement le générateur d'énergies laborieuses s'est essouflé, mais tout se 
passe comme si le pouvoir giscardien s'attachait à démontrer méthodiquement aux 
Français que l'heure n'est plus aux « grands desseins ». Tout au contraire, on leur 
impose insidieusement les anti-valeurs de la résignation. 

La France? une puissance moyenne à l'heure du mondialisme, et qui ne saurait 
décider à la place des Grands. 

Le développement des forces productrices? un mythe qui renvoie aux réalités de 
l'après-guerre mais ne saurait correspondre désormais à une finalité de la société. 

L'industrie? une activité dépassée qui doit s'effacer au second plan, dans la 
société post-industrielle. 

Le travail? un pis-aller dans une société que la crise, au demeurant, vouerait au 
chômage. 

La maîtrise de l'économie? un mythe dangereux, rémanence d'un socialisme 
sénile qui décidément ne veut rien comprendre aux vertus incomparables du 
marché. 

L'action politique? une tentation malsaine, mère des déviances totalitaires, alors 
que la vie privée est si riche, et qu'en dernière extrémité, le bénévolat social peut 
légitimement satisfaire un besoin d'engagement décidément irrépressible. 

L'idéologie de la décadence et du repliement est un sale poison. Il s'infiltre 
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partout. Pour le combattre, les socialistes ne peuvent faire fond que sur eux-
mêmes. C'est dans leur idéal qu'ils doivent trouver l'antidote. 

Les socialistes affirmeront donc les valeurs fondamentales qui sont au cœur de 
leur projet. 

Face à la crise de la démocratie ils mettront en avant les valeurs de solidarité et 
de responsabilité. 

Face à la crise actuelle de la science, l'exigence d'une rationalité supérieure liant 
les valeurs de la connaissance à une vision sociale d'ensemble. 

Face à la crise du travail, le sens de la création et des valeurs collectives. 

Face à la crise de la France, et plus généralement de la « politique », la volonté 
de mettre notre pays à l'avant-garde d'un nouvel internationalisme. 

A — LES VALEURS DE LA DÉMOCRATIE 

Le capitalisme fait de moins en moins bon ménage avec la démocratie. On 
compte à la surface de la terre le nombre des régimes qui en respectent, même 
formellement, les procédures Mais dans ces rares pays eux-mêmes, les idéaux 
démocratiques, devenus suspects, sont de plus en plus battus en brèche par 
l'idéologie dominante. 

L'idée d'égalité est décrite au mieux comme une vieille lune, et plus souvent 
encore comme une menace mortelle pour les sociétés libérales. 

Parallèlement l'idée progresse dans les classes dirigeantes qu'il faudrait « limiter 
la démocratie » Les libertés traditionnelles sont mises en cause, tandis qu'une 
chape de conformisme pèse de plus en plus sur la société. Les régimes dits libéraux 
ne semblent pouvoir surmonter la crise de l'autorité qui les frappe qu'en s'éloignant 
sans cesse davantage de leurs idéaux proclamés. 

A l'offensive idéologique de la Droite, les socialistes ont le devoir de résister. 
L'égalité, la liberté, la responsabilité sont au cœur de leur Projet. 

1. L'ÉGALITÉ 

Face à l'offensive anti-égalitaire une idée toujours neuve 

Rarement l'idée d'égalité aura été attaquée avec autant de violence que par les 
temps qui courent. 

Pour les uns, l'excès de l'égalitarisme aurait déjà tué l'initiative. La victoire des 
partis bourgeois en Suède ou des conservateurs en Grande-Bretagne, l'ampleur du 
mouvement pour la réduction des impôts en Californie témoigneraient enfin d'une 
réaction salutaire. 

Pour d'autres qui se souviennent d'avoir lu Tocqueville, la passion de l'égalité 
tuerait la liberté. L'égalité serait la mère du totalitarisme. 

La Gauche, elle-même, doit prendre garde : elle fait volontiers aujourd'hui l'éloge 
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de la différence sans toujours voir que la Droite n'a pas plutôt acquiescé avec 
enthousiasme à cette première proposition qu'elle en déduit aussitôt l'inégalité 
foncière des individus et des races et l'exaltation de la concurrence. La formule de 
Lamennais : « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui 
libère » garde toute sa valeur à nos yeux. 

La « nouvelle économie », la « sociobiologie »1  semblent liguées contre cette 
vieille idée d'égalité, qui fait pourtant corps si profondément avec la tradition de la 
Gauche. On en vient même à détourner l'idéologie des Droits de l'homme. 

La déification du marché par les nouveaux économistes, disciples de École de 
Chicago, tend à discréditer toutes les politiques gouvernementales de lutte contre 
les inégalités. Comme si le marché n'avait pas pour effet de confirmer les inégalités 
de départ et de constituer l'alibi théorique des détenteurs de la puissance et des 
privilèges! 

Au nom de la sociobiologie et de la lutte des gènes, substituée à la lutte des 
classes, l'inégalité est érigée en loi de nature. L'hérédité supposée de l'intelligence 
justifie l'ordre établi, et l'éthologie2 l'impérialisme, sous prétexte que l'observation 
des animaux révélerait chez eux la puissance de l'instinct territorial! 

En réalité, ni la localisation ni l'interaction des gènes ne sont encore bien 
connues. Le respect de la vérité scientifique n'a rien à voir avec certaines tentatives 
de manipulation de l'opinion. L'hérédité de l'intelligence au surplus n'a jamais pu 
être démontrée et pour cause : le quotient intellectuel n'est pas l'intelligence mais 
une mesure supposée de celle-ci qu'on ne peut effectuer d'ailleurs en faisant 
abstraction de l'environnement culturel des individus étudiés. 

Enfin et surtout, selon l'expression d'A. Jacquard « la valeur génétique d'un 
individu pour la collectivité n'est pas fonction de la qualité propre des gènes qu'il 
possède mais du fait que ces gènes ne sont pas communs »3 . 

Il faut dénoncer l'hypocrisie qui consiste à justifier les inégalités sociales au nom 
des qualités innées. 

Aussi bien, si l'inégalité des dons existe dans la Nature, l'inégalité sociale 
empêche tout simplement ceux-ci de s'épanouir. Qu'un phénomène de malnutrition 
entraîne chez un enfant des lésions irréversibles, qu'un autre soit empêché de 
poursuivre ses études, qu'un troisième reçoive par droit de naissance des 
responsabilités qu'il est incapable d'assumer, où donc est le bénéfice pour la 
société? 

Quant à la justification par l'éthologie de l'inégalité et des comportements 
prédateurs qui fondent la logique de la concurrence, comment les socialistes 

                                                           
1 Explication de la société à partir des données de la biologie. 
2 Science du comportement des animaux. 
3 A. Jacquard. Eloge de la différence. Page 205 
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n'observeraient-ils pas que l'homme n'est pas seulement un être biologique mais 
aussi un être social? A la différence des animaux, l'homme est dépourvu d'instinct. 
Il ne possède pas de façon innée le comportement de l'espèce. Il l'apprend. Avant 
l'éducation, l'homme n'est rien qu'une potentialité. Élevé parmi les loups il ne 
deviendra jamais qu'un enfant-loup. 

Ce qui est humain dans l'homme procède de la civilisation. Comme l'observe G. 
Mendel « Entre nous et les premiers hommes, il y a continuité biologique. Mais il y 
a aussi continuité sociale sans aucune interruption, puisque d'évidence, aucun 
nourrisson, privé de son groupe, n'a jamais pu survivre »1 . 

Si le cerveau peut être assimilé à un ordinateur, le « programme » (au sens 
informatique du terme) vient, lui, de la civilisation. L'apologie de l'inégalité au 
nom du biologique n'est donc rien moins qu'une régression ! 

Enfin l'idéologie des Droits de l'homme peut elle-même être détournée de ses 
objectifs affirmés pour servir de machine de guerre contre l'idée d'égalité. 

L'affirmation de l'individu, de l'homme « abstrait » en dehors de toute situation 
de classe dégénère rapidement, si l'on n'y prend garde, en l'apologie de toute 
dissidence y compris de celle dont les présupposés sont essentiellement 
réactionnaires. La lutte contre « l'uniformité » peut ainsi camoufler le refus de toute 
entreprise de transformation sociale. 

En réalité les socialistes n'ont pas à concéder. L'idée d'égalité reste une idée 
neuve et forte. En France surtout, où, à la différence de nombreux pays, aucune 
expérience de type social-démocrate n'est venue réduire les privilèges et les 
inégalités. 

Terre des passe-droits, des rentes, des abus de toutes sortes et toujours au 
bénéfice des plus favorisés, la France dans le dernier quart du XXe siècle offre un 
vaste champ d'activités et de réalisations pour les socialistes! 

Notre Projet, à cet égard, est sans mystère : il s'agit de transformer le droit, la 
fiscalité, le système de protection sociale et l'ensemble des politiques à but collectif 
dans l'intérêt de la grande masse des travailleurs. 

Les injustices actuelles devant la mort, la maladie, le travail, le logement, la 
culture, l'école, etc.. sont d'autant plus scandaleuses qu'elles se cumulent et se 
transmettent. La politique de la bourgeoisie les renforce. La fiscalité pèse 
essentiellement sur les salariés et d'abord les plus modestes — tout comme le 
déficit des régimes sociaux —, alors que les possédants et beaucoup de non-
salariés y échappent peu ou prou. Il n'est pas admissible que toutes les politiques, 
qu'il s'agisse de la Santé ou de l'Éducation nationale, non seulement profitent 
d'abord aux plus fortunés, mais qu'elles exercent un effet de redistribution à 

                                                           
1 G. Mendel opus cit.. p. 117. 
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rebours1 ! Enfin, les inégalités constituent un frein au développement économique. 

L'un des aspects les plus révoltants de la hiérarchie sociale tient à l'inégalité 
devant la mort. Malgré les progrès spectaculaires de la médecine depuis la seconde 
guerre mondiale et le développement de la Sécurité sociale, qui ont contribué à 
allonger l'espérance de vie. l'écart demeure inchangé. 

A 35 ans. il ne reste plus que 33 ans à vivre au manœuvre alors que le cadre 
supérieur a encore 41 ans devant lui. On mesure l'importance d'un tel écart quand 
on sait qu'il a fallu deux siècles pour que l'espérance de vie. à 35 ans. de l'ensemble 
des Français progresse de 8 ans! 

Éliminer les causes de cette injustice ne relève ni de la médecine, ni même de la 
socialisation des dépenses de santé. Elles tiennent en effet au poids des structures 
sociales elles-mêmes. Les enfants nés dans un groupe social défavorisé subissent 
dès le départ une plus forte mortalité. Ils se heurtent ensuite à un système 
d'éducation dont le rôle sélectif leur réserve à la fois l'instruction au rabais et les 
emplois les plus durs. Devenus manœuvres ou O.S., ils doivent affronter des 
conditions de travail (ou de chômage) pénibles et nuisibles à leur santé, usant 
prématurément leur organisme. Enfin, imprégnés de la culture de leur groupe 
social, ils sont moins attentifs à l'égard de leur corps et entretiennent un dialogue 
difficile avec l'institution médicale qu'ils fréquentent et utilisent moins que la 
moyenne. 

L'égalité des citoyens devant la mort n'existe pas dans la société « libérale 
avancée » qui repose par définition sur l'inégalité sociale. Pour faire de cet objectif 
autre chose qu'un vœu pieux et hypocrite, il faut profondément modifier les 
structures de notre société. 

C'est pourquoi le resserrement de la hiérarchie des revenus, la réforme fiscale, 
l'harmonisation progressive des régimes de Sécurité sociale, la priorité donnée à 
Éducation nationale et à la culture, et, plus généralement, le développement des 
services sociaux sont les axes d'une politique au service de l'égalité réelle des 
hommes et d'une nouvelle croissance économique. 

Il ne s'agit pas de faire passer les individus sous la toise, mais, en mettant le 
progrès au service de tous, de donner à chacun le moyen d'aller au bout de ses 
possibilités, de conquérir son identité, bref de devenir ce qu'il est. 

2. LA LIBERTÉ 

La crise des libertés traditionnelles est une dimension durable et mondiale du 
capitalisme en crise. La bourgeoisie la dissimule mal en identifiant libéralisme 
économique et liberté politique, alors que les économistes libéraux conseillent 

                                                           
1 D'après le rapport de Pierre Uri et D. Strauss-Kahn sur les « inégalités en Europe ». le rapport des 

prestations aux prélèvements est de 2.14 pour les professions libérales, de 0,51 pour les ouvriers 
qualifiés et de 0.35 pour les manœuvres! 



VOULOIR 77 

aujourd'hui les régimes les plus réactionnaires et font prévaloir leurs idées jusqu'au 
bout, c'est-à-dire jusqu'à la catastrophe économique dans les dictatures les plus 
répressives. 

Dans notre pays, les atteintes voyantes aux libertés sont présentées par les 
médias — quand elles le sont — comme quelques coups d'épingles malencontreux 
: qu'on enfonce les portes du Parti socialiste ou qu'on tourne l'immunité 
parlementaire garantie par la Constitution, ce serait là maladresse du pouvoir: la 
pureté de ses intentions serait sauve. C'est qu'en réalité l'attaque contre les libertés 
est une attaque en tenailles : on ne se contente pas de rogner progressivement les 
garanties juridiques des citoyens (principe de la responsabilité individuelle — droit 
d'asile — interdiction de l'internement administratif— liberté d'affichage, etc.) 
parallèlement c'est toute une stratégie de conditionnement social qui est mise en 
œuvre à travers le contrôle du savoir et de l'information, la manipulation 
idéologique, le lancement de « modes » faussement innocentes, et enfin la création 
dans la population d'une psychose d'insécurité débouchant, le cas échéant, sur le 
développement de la violence privée (milices d'autodéfense, etc.). 

Le but est de pouvoir s'appuyer sur une opinion moyenne progressivement 
façonnée pour restreindre les libertés, en commençant par celles des marginaux 
(étrangers notamment), pour s'attaquer ensuite, dès lors que l'opinion y aura été « 
habituée », à celle de toute opposition refusant de jouer « les règles du jeu » 
capitaliste et par conséquent de s'inscrire dans l'espace idéologique et politique du 
fameux « libéralisme avance ». Que l'on compare le traitement empressé réservé 
aux capitaux étrangers et les restrictions mises aux libertés des travailleurs 
immigrés! 

A vrai dire, l'attaque contre les libertés n'est pas un phénomène propre à la 
France. Le rôle du groupe Springer en Allemagne, comme le système des 
interdictions professionnelles, sont un exemple caricatural d'un phénomène qui 
touche l'ensemble des démocraties occidentales. 

Ce qu'il faut bien comprendre c'est que la crise des libertés n'est pas un accident. 
La répression est une nécessité du capitalisme en crise, dès lors que. pour peser sur 
les salaires et retrouver son taux de profit, il doit à la fois réduire les oppositions et 
obtenir un consensus social assez large pour anesthésier toute volonté de 
résistance. 

La défense des libertés traditionnelles1  est donc un terrain essentiel du combat 
socialiste aujourd'hui. Ces libertés dont la définition est souvent anachronique du 
fait du changement des conditions socio-économiques supposent pour être exercées 
des moyens beaucoup plus considérables qu'au siècle dernier. Il y a cent ans, 
plusieurs amis pouvaient fonder un journal en associant leurs économies. Il y faut 
aujourd'hui une fortune! 

                                                           
1 Cf. le travail collectif qui a abouti au livre « Liberté, Libertés » 
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On connaît aussi les dangers que peut receler l'usage abusif de l'informatique  

— tous les citoyens sont mis en fiches dès leur naissance et à travers toutes 
les étapes de leur existence administrative et légale à l'occasion de la moindre 
démarche; 

— l'étude de l'interconnexion et de l'accès à divers fichiers par d'autres 
organismes que ceux qui les ont créés se développe ; 

— le citoyen ignore tout sur le contenu des fichiers le concernant, il en ignore 
bien souvent l'existence même : 

— ces fichiers, trop facilement accessibles, sont parfois utilisés à n'importe 
quelles fins, au profit du capital pour rechercher des consommateurs potentiels: 
plus gravement, au profit du Pouvoir comme moyen d'investigations policières 
dans lesquelles le passé politique du citoyen pourrait compter plus que son 
éventuel passé criminel. 

La dénonciation des dangers que fait courir l'informatique aux libertés 
individuelles ne doit pas pour autant faire oublier les bienfaits qu'elle pourrait 
apporter notamment sur le plan de la santé par la rapidité d'accès à des 
informations parfois vitales à un individu. 

La gestion des entreprises, même si elles ne sont plus capitalistes, ne peut plus se 
passer d'une informatique bien comprise, mais il faut mettre les garde-fous 
nécessaires pour la constitution, l'accès et l'exploitation des fichiers afin de 
préserver les libertés des citoyens et permettre les contrôles. 

Redéfinir les libertés traditionnelles et leur donner des moyens de s'exercer est 
une tâche essentielle. Et cela d'autant plus que le mouvement ouvrier procède à une 
réévaluation décisive de la démocratie comme facteur de la transition au 
socialisme. La démocratie apparaît maintenant, pour le mouvement ouvrier dans 
son ensemble, y compris pour les communistes européens, à la lumière de leur 
expérience historique, comme « la valeur historique universelle » sur laquelle 
fonder une société socialiste originale1 . 

C'est là le fondement traditionnel de la pensée socialiste. Nous n'avons jamais — 
en ce qui nous concerne — opposé les acquis même limités de la « démocratie 
bourgeoise » à une démocratie ouvrière à venir. Nous savons que les libertés dites 
« formelles » ont été conquises en France par les luttes de la classe ouvrière. En 
même temps nous n'ignorons pas que Marx n'a pas développé sa réflexion sur les 
problèmes du pouvoir et de la démocratie, et cela pas plus au niveau de État — 
voué au dépérissement — qu'au niveau du parti de la classe ouvrière, censé trouver 
son unité de par sa situation objective dans la société bourgeoise. 

Ces raccourcis, voire ces manques, sont parfaitement admissibles dans une 
œuvre théorique, par ailleurs d'immense portée. Mais, à partir de ces insuffisances, 

                                                           
1 Selon l'expression d'E Berlinguer 
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a pu s'opérer par glissements successifs, ce fantastique retournement contre Marx 
qu'a été le stalinisme. Si Staline n'est pas dans Marx, comme la Droite le prétend, 
mais contre Marx, comme nous le pensons, les silences ou les limites de Marx sur 
certains points n'ont pas suffisamment armé le mouvement ouvrier contre le 
stalinisme. 

Cette expérience a conduit le Parti socialiste a se définir d'emblée, au lendemain 
du congrès Épinay, comme un parti autogestionnaire. 

Le problème auquel nous sommes confrontés, pour fonder sur des bases 
nouvelles et solides les libertés, ne consiste pas à refouler État de la « société civile 
» pour le ramener au rôle de « veilleur de nuit » qu'il joue dans la théorie libérale 
classique. Ce serait faire l'impasse sur la nécessaire transformation sociale. 

Ce que nous proposons en effet va au-delà de la préservation « d'espaces de 
liberté » individuels et collectifs, mais touche la capacité effective d'orientation et 
de contrôle des masses populaires sur les choix économiques et politiques, à tous 
les niveaux de la société. 

Pour donner à la démocratie un contenu plus avancé, il faut aujourd'hui envisager 
les libertés non seulement comme des garanties de l'autonomie des individus et des 
groupes, mais comme participation effective à la décision. 

Un tel objectif— l'autogestion de la société — passe par la reconnaissance des 
contradictions dans le socialisme lui-même et par la définition de procédures 
permettant de les résoudre. 

Certaines chimères, héritées d'une pensée encore incertaine au début du 
mouvement ouvrier, doivent être dénoncées car elles empêchent de penser les 
contradictions réelles de toute société socialiste ou en marche vers le socialisme : 

— D'abord le thème du « double pouvoir ». N'apparaissant qu'en période de 
crise aiguë, le deuxième pouvoir n'est jamais que celui de changer le premier. Le 
développement d'une démocratie de masse privilégiant les formes d'expression 
directe n'est pas contradictoire, mais complémentaire, dans la transition au 
socialisme avec le rôle des institutions représentatives. C'est le rôle des partis d'en 
assurer l'articulation. 

— Ensuite le thème d'une unité préétablie de la classe ouvrière est à 
combattre vigoureusement. Le pluralisme est un droit fondamental, y compris pour 
la classe ouvrière. Ce n'est pas là mettre un obstacle à l'union. C'est le fondement 
même de la stratégie unitaire et la garantie à terme d'un socialisme non défiguré. 

— Enfin, les incertitudes du mouvement ouvrier sur le thème du 
dépérissement de État doivent être soulignées. 

État n'existe qu'en raison des contradictions qui traversent la société. Le 
socialisme les déplace au profit des classes historiquement dominées. Il ne les 
supprime pas. 

L'exercice collectif du pouvoir auquel tend le socialisme ne rend pas caduque 
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l'existence des médiations institutionnelles aptes à définir à un moment donné 
l'intérêt général de la société. Le contrôle des travailleurs et des citoyens doit 
s'exercer sur ces instances déléguées. Mais il ne peut le faire que dans le cadre de 
procédures et les règles de droit clairement affichées à l'avance. Rien ne sert de 
chasser par la porte un État policé pour voir revenir en fracturant la fenêtre un État 
policier. La liberté a besoin d'un État légitime. 

La démarche socialiste est tout autre. 

Elle s'identifie à la conquête de nouveaux droits et d'abord au profit de ceux qui, 
dans les faits, ne jouissent pas des libertés aujourd'hui reconnues par la loi. C'est 
justement parce que les travailleurs les plus exploités ne sont pas toujours les 
mieux préparés à l'exercice de la démocratie que l'idéal de l'autogestion serait 
complètement détourné si son domaine privilégié d'application n'était pas d'abord 
le travail dans les usines et les bureaux. L'extension du pouvoir collectif des 
travailleurs à tout ce qui fait leur vie quotidienne (conquête de l'information, 
transparence des salaires, maîtrise du geste productif et de l'organisation du travail) 
est le fondement d'une démocratie plus réelle. 

L'extension des libertés est inséparable d'une nouvelle logique de 
développement. Il ne peut pas y avoir essor de la démocratie dans le cadre du 
capitalisme actuel. Une rupture est nécessaire si on ne veut pas que l'introduction 
des « réformes » dans un mécanisme demeuré capitaliste n'aboutisse au contraire à 
renforcer le contrôle social et à intérioriser les contraintes du système. 

Le Projet socialiste est un projet global et radical de réorganisation de la société, 
même s'il doit être graduel. 

Il implique donc à travers la conquête du pouvoir politique et économique (ou du 
moins des « hauts de l'économie ») un renversement préalable du rapport des 
forces sociales. Celui-ci peut permettre de vaincre les pesanteurs culturelles de 
l'ancienne société. 

Ce qui caractérise la période de transition ainsi ouverte c'est la substitution de 
l'hégémonie de classe des travailleurs à celle de la bourgeoisie. La notion 
d'hégémonie sociale forgée par Gramsci vise à rendre sensible tout ce qui, dans la 
domination d'une classe sur la société, limite le rôle de la coercition les croyances, 
l'idéologie, etc. 

Aussi bien l'hégémonie des travailleurs ne s'identifie-t-elle en aucune manière 
avec celle d'un parti qui serait celui de la classe ouvrière La coalition des partis 
représentatifs de la classe ouvrière ne suffit pas non plus, même si elle en est une 
condition nécessaire, à définir l'hégémonie de classe des travailleurs. Il y faut aussi 
leur intervention active à tous les niveaux de décision. Enfin, la notion même d' « 
hégémonie » implique un rapport de conviction, donc un rapport démocratique 
avec les autres classes sociales pour les associer (la grande bourgeoisie mise à part) 
à l'entreprise de transformation de la société. 
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La démocratie socialiste, parce qu'elle se définit comme participation au pouvoir 
de décision et à la formation de la volonté collective, implique donc que soient 
préparés les voies et moyens d'une collaboration avec des catégories sociales 
encore loin d'être acquises au Projet socialiste. Collaboration qui. dans bien des 
domaines, est essentielle à la réussite. 

Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais, au contraire, la marque d'un véritable 
esprit de responsabilité qui doit nous conduire à faire collaborer avec la classe 
ouvrière la grande majorité des salariés : employés, techniciens, ingénieurs, cadres, 
travailleurs de la terre, commerçants, artisans, travailleurs indépendants et petits et 
moyens entrepreneurs. 

Telle est la perspective dans laquelle nous concevons l'extension des libertés. 

Il s'agit d'organiser le pouvoir collectif dans la société en donnant à chacun, dès 
l'école, l'habitude et le goût de la responsabilité. 

L'intervention active des travailleurs dans la vie de l'entreprise se prolongera 
dans toute la société et s'exercera notamment dans le cadre de la planification. 

C'est là la condition du rétablissement des libertés aujourd'hui menacées aussi 
bien que d'avancées nouvelles. Ainsi dans le domaine de l'information 
audiovisuelle, le vieux combat pour la liberté de la presse qui occupa si fort le 
XIXe siècle doit être repris sur des bases entièrement nouvelles. 

Telle est notre conception de la liberté : non pas défensive mais offensive. Il 
s'agit de changer la logique de la société pour faire de la liberté le moteur même de 
son développement. 

3. LA RESPONSABILITÉ 

a) La crise de l'autorité 

La crise de l'autorité est une des dimensions majeures de la crise du capitalisme 
avancé. Mai 68 en fut en France la révélation la plus éclatante : le maître d'école, le 
patron, le père, le mari, le chef, grand ou petit, historique ou aspirant à le devenir, 
voilà désormais l'ennemi. Tout pouvoir est de plus en plus ressenti comme 
manipulation. Peu importe au fond l'argument par quoi cette méfiance se justifie : 
hier valet du Capital, aujourd'hui fourrier du totalitarisme, le détenteur de la plus 
petite parcelle d'autorité est par cela même contesté sinon déjà discrédité. 

Aux yeux du Parti socialiste l'existence de cette crise est positive. La remise en 
cause, même brouillonne, de l'autorité témoigne en effet de la profondeur de 
l'exigence démocratique. A condition qu'elle aille jusqu'à son terme : l'avènement 
d'une démocratie nouvelle, plus profonde et plus riche que la démocratie 
bourgeoise, si souvent limitée et mystificatrice. 

C'est toute l'entreprise du socialisme autogestionnaire que de fonder sur des 
bases nouvelles la responsabilité des hommes, des producteurs et des citoyens. 

La crise de l'autorité s'enracine dans la crise de la société actuelle. A travers 
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l'autorité immédiatement supérieure, c'est toute une conception de la vie qui est 
refusée, avec ses finalités prédéterminées, son partage des rôles, etc. 

Comment s'étonner par exemple du faible taux de participation des citoyens 
américains aux consultations électorales (à peine 50 %). alors que même les 
professeurs de Sciences politiques enseignent ouvertement que l'élection a cessé 
d'être le moyen d'un choix politique pour n'être plus qu'un mode de légitimation 
d'un pouvoir dont les orientations sont déjà fixées par ailleurs? 

Le propre de la société capitaliste avancée semble résider en cela que les 
hommes, les producteurs, les citoyens y sont de plus en plus dépossédés de 
pouvoir. 

Cette dépossession est à l'origine d'un malaise profond. Et d'abord d'une 
difficulté croissante du phénomène de la socialisation. Le passage d'une génération 
à une autre, qui s'effectuait naturellement dans les sociétés à dominante agraire, se 
traduit aujourd'hui par une crise dont témoigne la marginalisation croissante de la 
jeunesse. 

Certains psychanalystes ont insisté dans la formation de certaines névroses 
contemporaines sur le rôle de la dégradation de l'image paternelle, conséquence 
d'une véritable mutilation sociale1. 

Le Parti socialiste ne regrettera pas la fin — si souvent annoncée par ailleurs — 
du patriarcat. Si la déqualification du travail et le désintérêt des tâches offerts le 
plus souvent par le capitalisme moderne aboutissent à secouer le mythe de 
l'autorité, lié au rôle social du père, ce doit être là l'occasion d'une remise en cause 
bénéfique et d'une avancée démocratique à la fois dans le travail et dans la famille, 
dont les effets se feront sentir de proche en proche dans toute la société. 

Une chose est sûre : on ne reviendra pas en arrière, les formes traditionnelles de 
l'autorité ne seront pas restaurées. Et cela, en particulier, dans la famille : la 
révolution contraceptive2  par exemple a créé les conditions d'un nouvel équilibre 
dans le couple. Le partage des tâches et la répartition des rôles entre les sexes 
devront sans doute encore évoluer car il est plus aisé de transformer les structures 
que ce qui touche au fond des sociétés bâties sur des hiérarchies et des 
exploitations dont la première à travers les temps reste celle de l'exploitation de la 
femme par l'homme dans une société de type patriarcal qui continue d'inspirer la 
plupart de nos lois3 . Si les femmes sont les principales victimes du capitalisme, 
c'est que celui-ci a hérité de la situation millénaire de subordination et d'oppression 
qui est celle de la famille patriarcale. Si le capitalisme industriel a permis à la 

                                                           
1 Cf. à cet égard l'œuvre de G. Mendel qui met en valeur les formes régressives que peut prendre « la 

révolte contre le Père » 
2 Dont il convient de rappeler qu'elle a été introduite dans le débat politique à l'occasion de la 

campagne présidentielle de 1965 par le candidat unique de la Gauche. 
3 François Mitterrand. Marseille mai I979 
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femme de quitter son foyer pour travailler en usine, ce n'est pas pour l'émanciper 
mais pour l'exploiter encore plus que l'homme. La femme, dans le droit bourgeois, 
n'est considérée que comme un instrument de reproduction et d'entretien de la force 
de travail de l'homme. Sa place dans la société est encore définie essentiellement 
par son statut familial : ses droits ou l'exercice de ses droits dépendent de sa 
situation d'épouse, de mère, de veuve, de concubine. Les régimes de Sécurité 
sociale et d'Allocations familiales, les retraites, les salaires sont déterminés en 
fonction de la dépendance de la femme dans la famille (fût-elle monoparentale) et 
tendent à attacher plus étroitement les femmes à leur foyer et à les confirmer dans 
le monopole de la charge des enfants. 

En remettant en cause cette conception de leur rôle dans la société, les femmes 
luttent contre la discrimination, l'oppression et la surexploitation qu'elles subissent 
en raison de leur sexe Elles luttent contre un système autoritaire qui leur a toujours 
imposé des devoirs sans leur reconnaître de droits. Mais elles luttent aussi pour une 
libération plus générale qui intéresse les hommes comme les femmes et qui 
s'identifie à la lutte pour l'avènement du socialisme autogestionnaire. 

b) la conquête du pouvoir 

La revendication autogestionnaire ne se développe pas sur la comète mais dans 
une société de classes, celle de la France des années quatre-vingt Le Pouvoir n'est 
pas une substance diffuse fractionnée en millions de petites molécules qui seraient 
autant de petits « pouvoirs » indépendants. Il y a une unité du « pouvoir » qui 
procède de la domination d'une classe sociale sur toutes les autres. 

Dès l'origine, la « question de État » a été au cœur de la réflexion socialiste, 
parce qu'elle est au centre de la société capitaliste Elle est donc au cœur du Projet 
socialiste la conquête du pouvoir n'est pas la condition suffisante de l'ouverture 
d'un processus de transition au socialisme mais elle en est la condition nécessaire 
Dans le pouvoir État, le mouvement ouvrier a toujours su reconnaître l'instrument 
d'une domination de classe et de la perpétuation de celle-ci dans l'ensemble du 
corps social. Sa fonction régulatrice fait sans doute de État un arbitre, mais un 
arbitre qui. étant garant de l'ordre établi, a partie liée avec ceux auxquels celui-ci 
profite davantage. Comme il n'est pas de domination sociale qui puisse jamais se 
passer de la résignation de ceux qui en pâtissent, ou mieux encore de leur 
acquiescement. État capitaliste se présente comme le serviteur et même 
l'incarnation d'un intérêt général qu'aucune société capitaliste ne peut définir qu'en 
niant la réalité de ses divisions de classe. 

Pour garantir l'égalité des droits, la loi et ses organes d'exécution définissent une 
multiplicité de règles et de statuts. Mais chaque catégorie sociale utilise des « 
droits » comme autant de remparts derrière lesquels elle peut développer des « 
privilèges ». La loi sert alors de système de légitimation à leur maintien, voire à la 
perpétuation de certaines hiérarchies sociales et à leur reproduction à travers les 
générations. Ce « détournement inégalitaire » de l'égalité juridique est un 
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phénomène qui a souvent été analysé en France à propos de l'école. L'extension 
continue de l'égalité juridique aux autres domaines de la vie sociale peut avoir pour 
résultat de démultiplier cet effet pervers au point que les citoyens en arrivent à 
remettre en cause non ce détournement de l'égalité, mais l'égalité elle-même, une 
des exigences les plus importantes du mouvement ouvrier. 

Il est vrai que État bourgeois doit, pour soutenir l'illusion de l'égalité, répondre à 
sa manière à des exigences communes; c'est ainsi que le mouvement ouvrier trouve 
dans État et dans sa législation un point d'application essentiel de sa lutte. 

Il importe, pour bien mener celle-ci, de dissiper les illusions entretenues sur État 
par l'idéologie dominante. Parce que l'Histoire dans les pays de l'Est a conduit à 
une mainmise totale d'un parti unique sur celui-ci, on voudrait identifier État au 
mal, la décentralisation à l'autogestion, et rendre le pouvoir du capital d'autant plus 
efficace qu'il serait invisible. Faut-il rappeler que la décentralisation peut être une 
technique du capitalisme multinational aussi bien qu'une technique de la 
démocratie? La lutte des socialistes pour la décentralisation, qui dans la France 
d'aujourd'hui est un élément essentiel de leur projet, ne prend un sens que dans la 
mesure où elle devient une dimension nécessaire de la lutte des classes. 

Les socialistes ne sont donc ni étatistes, ni antiétatistes. Dire que État n'est pas 
neutre c'est simplement reconnaître que sa nature et son action doivent s'apprécier 
en fonction des classes sociales qui le dominent. Comme il a été dit1 : « La 
séparation devenue ritournelle de la société civile et de État ne procède plus 
seulement d'un colossal contresens théorique sur la nature du pouvoir politique; 
elle est devenue un alibi pratique dont le cynisme permet à nombre d'intellectuels 
de se présenter en héros de la société civile, quand ils sont en fait les hommes État 
les plus efficaces dont dispose notre système de domination. » 

Le renversement du rapport de forces entre les classes dans la France de la fin du 
XXe siècle, tel est donc pour les socialistes l'impératif majeur, la priorité de 
l'action. C'est pourquoi le Parti socialiste qui entend prendre en charge les intérêts 
des travailleurs et en particulier des travailleurs salariés a choisi dans cette 
perspective la stratégie de l'Union de la Gauche. Le congrès de Metz a réaffirmé ce 
choix, huit ans après le congrès Épinay 

Comme l'a rappelé le congrès de Metz : « l'hypothèse d'un isolement volontaire 
qui conduirait notre Parti à ne conclure d'alliance ni à droite ni à gauche, à ne 
compter pour parvenir au pouvoir et faire passer ses propositions dans les faits, que 
sur ses seules forces et l'éventuelle neutralisation de ses rivaux, ne débouche sur 
rien, à moins de fournir une stratégie intermédiaire pour une alliance à droite ». 

Le Projet socialiste a donc pour fonction d'éclairer les perspectives à moyen et 
long terme d'un gouvernement d'Union de la Gauche en France, ce qui est aussi 

                                                           
1 Régis Debray « Le pouvoir intellectuel en France ». 
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une manière de rendre celui-ci possible. 

Le Parti socialiste réaffirme par conséquent son attachement aux grandes 
orientations du Programme commun de gouvernement de la Gauche de 1972. 

La nationalisation des groupes dominants de l'économie demeure en particulier 
une des conditions préalables essentielles du renversement durable du rapport de 
forces entre les classes et de la mise en œuvre d'une nouvelle logique de 
développement. 

Tant que ne s'est pas produit ce renversement du pouvoir de la classe dominante, 
le combat des socialistes dans l'opposition s'inscrit dans une perspective globale de 
lutte. 

Il n'est donc pas possible de confondre les problèmes du pouvoir tels qu'ils se 
posent aujourd'hui avec les problèmes du pouvoir tels qu'ils se poseront demain 
dans la phase de transition au socialisme. 

Dans la société actuelle, l'idéologie dominante est celle de la classe dominante, 
les socialistes ne peuvent accepter de poser les problèmes de la démocratie et de 
l'autogestion indépendamment des luttes de classes le pouvoir d'un syndicat n'est 
pas de même nature que celui d'une firme multinationale. Le pouvoir d'un maire 
n'est pas celui d'un chef d'entreprise Aucune considération abstraite ne peut nous 
faire oublier les nécessités d'une lutte dont l'enjeu est global. 

c) Le beau risque de la démocratie 

Reste que se pose le problème de savoir dans quelle mesure nous devons (et 
pouvons) préfigurer dans notre action d'aujourd'hui la pratique du socialisme 
autogestionnaire de demain. 

Le contexte sera à coup sûr très différent. Nous savons ce que sont aujourd'hui 
les difficultés de la démocratie qui tiennent essentiellement à l'inégalité des 
niveaux de formation et d'information et au fait que seule une minorité prend 
effectivement part au débat et à la décision. Et nous ne pouvons pas sous-estimer la 
portée d'un changement de dimension qui doit faire demain de la démocratie 
l'affaire des masses et d'abord sur les lieux de travail. 

Néanmoins les socialistes sont conscients de la nécessité de lier dès aujourd'hui 
et autant que faire se peut, dans tous les domaines où s'exerce leur action, leur 
pratique aux idéaux qu'ils professent une meilleure circulation de l'information, le 
non-cumul des mandats dans le Parti, le développement parallèle de l'indépendance 
du syndicat et de la démocratie en son sein, le retour à la base aussi fréquent que 
possible, l'ouverture exemplaire des municipalités de Gauche sur l'extérieur, le 
respect du fait associatif enfin et le refus des manipulations extérieures qui 
aboutissent à la confusion des genres et des responsabilités entre les différentes 
instances (politiques, syndicales, associatives) constituent dans la période actuelle 
autant de disciplines auxquelles les socialistes, et en particulier les élus du suffrage 
universel et les responsables politiques et syndicaux, devront savoir s'astreindre, 
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pour préparer demain les conditions d'une démocratie vivante. 

Pas d'illusion à se faire d'ailleurs, la qualité de la démocratie dépend en définitive 
du niveau de conscience politique des masses mais c'est à travers une pratique 
démocratique que cette conscience peut se former, s'élever, atteindre une maturité 
véritable. 

La pratique la plus poussée de la décision collective impose par conséquent le 
respect du principe selon lequel une décision ne doit jamais être prise à un niveau 
supérieur à celui où elle peut valablement l'être. L'existence et la reconnaissance 
des petits collectifs sociaux et par conséquent d'intérêts collectifs très proches de 
l'individu et faciles à appréhender (famille, atelier, classe d'école, association, 
quartier, etc.) est un des fondements de la société socialiste autogestionnaire. 

Encore faut-il que les décisions puissent se prendre: l'existence d'un intérêt 
collectif doit se traduire en définitive dans une procédure. C'est pourquoi les 
socialistes, même s'ils sont attentifs au développement des formes nouvelles de 
démocratie (démocratie directe, le plus près possible de la base), affirment que la 
légitimité ne saurait jamais procéder en dernier ressort, demain comme aujourd'hui, 
que du suffrage universel. L'intérêt général et la démocratie ne sont pas en guerre 
Tout simplement l'intérêt général ne peut se définir autrement que par la 
démocratie. Mais inversement celle-ci ne peut vivre si les citoyens ont perdu le 
sens de celui-là, le sens de la « République ». 

Il n'y a pas d'angélisme dans la démarche du Parti socialiste : nous prenons le 
beau risque de la démocratie aujourd'hui dans notre lutte contre le capitalisme 
comme demain dans la construction d'une société socialiste. 

Diffusion du pouvoir, contrôle des travailleurs et des usagers, décentralisation, 
régionalisation vigoureuse-libre circulation de l'information, levée du secret 
administratif, respect du pluralisme, séparation des pouvoirs, non-confusion entre 
État et les partis, tels sont les principes dont s'inspirera le Parti socialiste demain au 
gouvernement. 

Nous savons que État dont nous hériterons ne sera pas immédiatement 
transformé et ne deviendra pas ipso facto un État démocratique. Nous entendons à 
la fois délimiter et réduire ses compétences et en faire l'outil de la volonté 
populaire. 

Le choix de la démocratie est un acte de confiance dans l'esprit de responsabilité 
des travailleurs et des citoyens. « Le socialisme ne se passe pas de la conscience et 
par conséquent il fait fond sur le ressort moral des êtres. Il fait appel en chacun au 
sens de la responsabilité personnelle. » Un tel choix suppose que soient fournis à 
tous les niveaux les moyens juridiques et financiers de la responsabilité. Et qu'au-
delà, la capacité technique, intellectuelle, morale des travailleurs et des citoyens 
soit exaltée comme la valeur maîtresse de la société future. 

Mais comment donc réveiller le sens démocratique aujourd'hui anesthésié? Par 
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l'école d'abord, conçue comme le lieu par excellence de l'apprentissage de 
l'autogestion et du sens de la responsabilité, par un statut démocratique des médias 
rendus à leur mission de service public et, surtout, par la démocratie. 

La démocratie pose des problèmes? Certes elle en pose, et elle en posera 
toujours! 

Notre réponse, nous la livrons à l'avance : à ces problèmes, il n'y aura jamais 
d'autre solution que toujours plus de démocratie! 

C'est la recomposition démocratique de toute la société à travers la famille, 
l'école, l'atelier, le bureau, le quartier, la commune, la région et bien entendu État 
qui fournit la clé de la réponse à la crise jumelle de l'autorité et de la responsabilité. 
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B. — LES VALEURS DE LA CONNAISSANCE ET LE SENS DE LA 
RIGUEUR 

1. LA CRISE DE LA « SCIENCE » 

La crise de la rationalité et plus précisément la crise de la « Science » est au cœur 
des incertitudes de notre époque. Le mythe de la « neutralité » de la science s'est 
dissipé. L'ampleur des investissements qu'elle requiert, des moyens humains qu'elle 
mobilise, les formidables conséquences économiques, sociales, militaires qu'elle 
induit, en font aujourd'hui une force productive — ou une force destructive — 
parmi d'autres et même avant d'autres. 

Avec la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler et Hiroshima, le vieil idéal de la « 
Science pour la Science », professé encore par Henri Poincaré au début de notre 
siècle, est bel et bien mort : la science est devenue un enjeu majeur dans la 
politique des États et des firmes multinationales. 

Les chercheurs eux-mêmes prennent conscience de leur situation et de leur rôle : 
leur prolétarisation — relative — les conduit à se poser des questions simples : qui 
paye? qui commande? qui bénéficie de la science? 

La science ne peut plus échapper au débat politique, même si le plan de la 
connaissance se distingue de celui de son utilisation. 

Mais cette distinction est elle-même contestée au fur et à mesure que la science 
se fond dans le quotidien. Parallèlement l'alibi de l'objectivité scientifique devient 
le dernier recours de l'autorité. Les « spécialistes » pullulent, de la physique des 
hautes énergies à la réparation des réfrigérateurs. L'idolâtrie de la technique 
infantilise l'homme, le producteur, le consommateur, le citoyen. Le débat politique 
devient de plus en plus  « technocratique ». Le Pouvoir appelle ses experts à 
cautionner ses propres choix. 

Ainsi le Plan Barre, en dernier ressort, trouve sa justification dans ce que son 
auteur est présenté par le président de la République (haute autorité en la matière) 
comme « le meilleur économiste de France » 

La Droite française et tout particulièrement dans ses tendances les plus récentes, 
se réclame également de la science pour ressusciter ses vieux démons. 

La tradition du « socialisme scientifique » nourrit en U.R.S.S. un positivisme 
État, digne successeur de la théocratie byzantine de la « troisième Rome ». A bien 
y réfléchir d'ailleurs, les partis communistes occidentaux ne peuvent plus définir 
leur « nature révolutionnaire » que par la détention du « marxisme-léninisme ». 
éventuellement rebaptisé « marxisme » ou plus prudemment encore « socialisme 
scientifique ». c'est-à-dire en dernier ressort par la connaissance des lois « 
objectives » de développement de la société (à l'inverse de ces malheureux Partis 
socialistes dont l'idéologie ne saurait être, selon l'expression de Georges 
Marchais.« qu'un fourre-tout réformiste »). 
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L'image des sciences de la Nature elles-mêmes se brouille au point qu'elles 
finissent quelquefois par apparaître plus oppressives que libératrices : le risque 
nucléaire, le danger des manipulations génétiques, l'informatisation policière de la 
société qui contribuent à alimenter la Grande Angoisse de l'An 2000 constituent les 
trois grands enjeux des 20 prochaines années. 

Le progrès scientifique est de plus en plus utilisé comme une simple technique 
de valorisation du capital et ressenti par une partie de la population comme un 
moyen d'oppression politique ou militaire1 . 

Le poids des complexes militaro-industriels et plus généralement des 
technostructures privées ou publiques est devenu insupportable et leur rôle suspect 
dans la détermination des choix politiques. Ainsi manipulée, la science dont on 
attendait tout à la fin du XIXe siècle, est devenue, pour une certaine sensibilité 
contemporaine, une véritable « marâtre ». Comme l'observe G. Mendel : « le mythe 
du Savant Roi et de sa fidèle compagne la Fée Electricité, a cédé le pas devant un 
autre mythe, celui du Savant Fou un docteur Mabuse. ou un docteur Folamour et la 
Sorcière Nucléaire »2  

Un profond malaise s'installe ainsi, tout au moins au sein des sociétés capitalistes 
avancées, entre les maîtres d'oeuvre de la technique et des mouvements de « 
technophobie », où l'on voit s'entrecroiser les accusations de « scientisme » et d' « 
obscurantisme ». 

Mais la crise de confiance en la Science ne tient pas seulement au rôle pratique et 
idéologique qu'elle joue dans le monde moderne. Elle procède aussi d'un 
ébranlement beaucoup plus profond celui de l'idée même d'une connaissance 
absolue, acquise une fois pour toutes. 

Tout le mouvement de la science (qu'il s'agisse de la physique, de la biologie ou 
de l'astronomie) s'inscrit dans une remise en cause permanente des postulats de la 
phase précédente. 

Il y a maintenant une « archéologie du Savoir » avec ses époques que séparent de 
véritables « ruptures » conceptuelles. 

Ces avancées des sciences contemporaines ont alimenté un intense courant 
d'irrationnel. Certains, en Occident, ont cru pouvoir déduire des théories d'Einstein 
l'idée que « tout était relatif ». ou du principe d'incertitude d'Heisenberg la « crise 
du déterminisme ». 

Dans le même temps l'U.R.S.S. de Staline échafaudait, sous l'appellation de « 
matérialisme dialectique », une «Science des sciences»3  qui allait se révéler 
comme un dogmatisme contraire à la démarche scientifique et typiquement « 

                                                           
1 Celle-ci représente 40 % de l'ensemble des recherches-développement dans le monde 
2 « Plus rien ne va de soi » — R Laffont. p. 80. 
3 Cf. Lyssenko par D. Lecourt. 
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idéaliste », au sens où Engels lui-même critiquait Hegel : « Tout se passe comme si 
le monde devait se conformer à un système logique, qui n'est en fait lui-même que 
le produit d'un certain stade de développement de la pensée humaine. » 

Ces excès aussi bien que le renouvellement des cadres conceptuels de la Science 
moderne ont conduit tout un courant de la logique contemporaine à réduire la 
Science à un langage plus ou moins arbitraire. 

Dans le domaine des sciences sociales tout particulièrement, l'empirisme est 
aujourd'hui à la mode. 

2. LE SENS DE LA RIGUEUR 

Face à la pseudo-crise de la Science quelle doit être l'attitude du Parti socialiste? 

Un relativisme bonasse, ou un scepticisme de bon aloi, en ces temps de 
dogmatisme, peuvent paraître le moindre risque. 

Se taire là serait, en réalité, refuser de fonder la démarche socialiste sur un terrain 
idéologique solide. Ce serait d'avance nous prêter à toutes les manipulations. Le 
bon sens populaire comprend cela aisément : on ne peut pas prétendre en effet 
avancer vers le socialisme si on ne comprend pas la société qu'on entend 
transformer. 

Entendons-nous bien : il ne saurait à nos yeux exister un savoir constitué une fois 
pour toutes. La connaissance, parce qu'elle implique une rectification et même une 
reconstruction permanente de la réalité telle que nous nous la représentons, ne peut 
jamais se dire achevée et doit être constamment remise en cause. 

Si le mouvement de la science contemporaine périme en effet l'idée d'une Raison 
dont les principes structureraient une fois pour toutes les réalités, n'est-il pas 
évident cependant qu'elle illustre la capacité de l'esprit humain à dépasser la 
condition et l'échelle de l'Homme pour comprendre aussi bien la structure de 
l'atome que celle de l'Univers? 

Comme le disait Einstein : « Si aucune catégorie n'est nécessaire, il est 
nécessaire qu'il y ait des catégories. » 

L'Épistémologie1  contemporaine définit l'objectivité comme l'adéquation d'une 
hypothèse à l'expérience, la preuve étant faite qu'aucune autre hypothèse envisagée 
ne peut en rendre compte. En tout état de cause, il ne saurait exister que « des 
sciences », chacune ayant son objet, ses concepts et ses méthodes soigneusement 
définis. 

Alors que la Physique du physicien vaut pour l'astronome comme pour le 
chimiste ou la chimie pour la biologie, inversement l'économie, l'histoire, le droit, 
la logique, la sociologie, semblent avoir des objets distincts, non unifiés dans le 
réel et non unifiables dans les représentations. 

                                                           
1 Ou Etude du savoir 
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Tout se passe donc, selon Robert Fossaert1 , comme si les sciences sociales 
étaient encore dans l'enfance, faute d'avoir trouvé des intérêts sociaux 
suffisamment puissants pour soutenir leur développement; comme si elles 
baignaient encore dans une confusion originelle avec les soi-disant « sciences 
humaines », faute qu'on ait pris soin de distinguer au préalable le phénomène de la 
société du phénomène humain en général. 

La société en effet n'est pas tout l'Homme mais seulement l'ensemble des 
relations que les hommes nouent entre eux, et les sciences sociales pour mériter 
leur nom doivent y borner leur champ. 

La raison en est simple : le socialisme est lui-même encore en gestation dans le 
giron de la société capitaliste. La connaissance de cette société et sa transformation 
doivent cheminer du même pas et c'est à la fois l'exigence de la rigueur scientifique 
et celle d'un socialisme non défiguré qui interdisent qu'à aucun moment une 
politique socialiste puisse se dire a priori « scientifique ». 

Le mariage du socialisme et des sciences de la société ne saurait être qu'un 
mariage moderne : une création de tous les jours sans cesse remise en cause pour 
pouvoir être continuée. 

C'est en ce sens que le Parti socialiste reconnaît l'éminente contribution de Marx 
— avec ses lacunes et ses contradictions — à la fondation d'une Science de la 
société à laquelle il a fourni des concepts essentiels. 

Bien entendu l'approche scientifique du phénomène social n'implique rien à nos 
yeux en ce qui concerne les choix philosophiques et les engagements spirituels. 
Ainsi Blum qui reconnaissait dans le « matérialisme historique » l'esquisse d'une 
théorie de l'histoire, récusait-il face au stalinisme montant l'imposture du « 
matérialisme dialectique » comme philosophie générale de la Nature et de la 
Société. 

Mais le Parti socialiste n'a pas l'intention de laisser à la droite ni au Parti 
communiste le confort de se réclamer de la « Science ». Il leur oppose au contraire 
une conception critique et non dogmatique de celle-ci. Ennemi de tout dogme 
maître des consciences et du monde, c'est sur le terrain de la controverse et de la 
rigueur scientifique qu'il entend avoir raison des arguments de ses adversaires. Et 
inversement il accepte de soumettre sa démarche au contrôle des faits et à la 
critique des idées. 

Le Parti socialiste a l'amour de la vérité et le souci de la rigueur intellectuelle. Il 
entend relever face à la société du spectacle capitaliste la grande tradition laïque 
intellectuelle de la République, telle qu'elle s'exprimait jadis dans cette 
proclamation d'Universitaires qui croyaient en la réforme intellectuelle et morale 
du pays. 

                                                           
1 Cf. Robert Fossaert LA SOCIÉTÉ (Tome 1) Introduction Le Seuil. 
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« La nouvelle société ne vaudra que par la rigueur de son principe : nous tendons 
à réaliser l'unanimité : nous ne prétendons pas en partir... Que le mieux s'opère par 
nous ou par d'autres, peu importe : ce qui mérite d'être sera. ». 

C'est en ce sens que la motion de Metz déclare dans son préambule : 

« Pas de socialisme sans la Science. Le refus du progrès technique, la peur de 
l'acte créateur sont le propre des sociétés perdues, le danger pour l'Humanité n'est 
pas que l'Homme invente mais qu'il ne maîtrise pas ce qu'il a créé. » 

Le Parti socialiste entend donc tout à la fois travailler à la prise de conscience 
des causes de l'asservissement et lutter pour les supprimer. 

« Les socialistes savent que la Science n'est pas neutre. Ou bien la liberté y 
gagnera ou bien ce seront les forces d'oppression1. » Parce que l'élitisme et 
l'ésotérisme de la science moderne d'une part et la puissance des courants 
obscurantistes de l'autre (sciences occultes, sectes, etc.) se nourrissent 
mutuellement, le Parti socialiste est tout à fait conscient de la nécessité de 
nouveaux rapports entre les hommes de science et l'ensemble de la population. 

Mais pour dissiper le malaise actuel il ne suffira sans doute pas de soumettre les 
choix scientifiques à un large débat démocratique. Sans doute des instances 
d'évaluation technologique au niveau du Parlement permettraient-elles une 
meilleure information : on ne peut laisser à certaines technostructures le monopole 
de la décision « rationnelle ». Inversement il serait regrettable que toute opinion 
émanant de telle entreprise nationale, chargée d'un service public, fasse l'objet 
d'une présomption de mensonge. 

L'organisation d'un débat démocratique sur les enjeux scientifiques implique en 
fait l'existence d'une opinion informée disposant d'un esprit critique et d'un 
minimum de formation scientifique de base, ce qui suppose un effort d'éducation et 
d'information scientifique considérable. 

Ce sont là des conditions nécessaires pour qu'au-delà des mythologies scientistes 
et des réflexes obscurantistes et antiscientifiques puisse s'engager un débat non 
biaisé sur des sujets aussi difficiles que le génie génétique ou le programme 
nucléaire civil. 

Force est de constater aujourd'hui que ces conditions ne sont pas réunies— parce 
que le gouvernement refuse systématiquement l'information qui risquerait de 
mettre en cause ses objectifs et parce qu'aucune instance indépendante n'existe qui 
pourrait donner des renseignements fiables. Et surtout du fait de la désaffection 
pour l'enseignement scientifique et de l'abandon dans lequel celui-ci est laissé par 
le Pouvoir. 

Enfin au-delà même du rôle de École, et de l'enseignement scientifique qu'il 
convient de restaurer, c'est le problème de la structure sociale qui est posé. 

                                                           
1 Motion de Metz 
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Qui ne voit en effet que la « compétence » aujourd'hui est devenue un principe 
de hiérarchisation sociale? La rétention du savoir à tous les niveaux de la société ne 
traduit bien souvent qu'un réflexe peureux de défense : défense d'un pouvoir, d'une 
place dans la hiérarchie sociale, ou d'un monopole. 

Qui ne voit enfin que la connaissance scientifique est devenue pour les nations 
impérialistes (et tout d'abord les États-Unis d'Amérique) une arme non seulement 
technologique mais idéologique? 

C'est pourquoi le Parti socialiste, bien loin de disqualifier le « Savoir » parce 
qu'il serait le masque du « Pouvoir », entend lier plus que jamais et de manière 
indissociable, son combat pour la connaissance et son combat pour la démocratie : 
c'est en particulier le rôle des « luttes pour le contrôle » qui doivent permettre aux 
travailleurs de concevoir leur action dans une perspective plus large. 

Plus généralement le développement de la science ne peut être conçu 
indépendamment du développement historique. La science aujourd'hui joue un rôle 
dans les rapports de production et dans la lutte des classes que ne saurait 
transformer du jour au lendemain une victoire de la gauche. C'est pourquoi il est 
important de lier les problèmes du développement scientifique et ceux de la 
transition au socialisme. 

Aucun grand débat scientifique et technologique ne peut être tranché 
indépendamment des enjeux de société et des exigences de l'indépendance qui sont 
au cœur du Projet socialiste. 

Pour cela doit être assurée l'existence et le développement d'une recherche 
scientifique puissante, véritable levain social, qui soit un outil de l'indépendance 
culturelle et idéologique autant que de l'indépendance technologique et 
économique de notre pays. 

Parce que toute action, comme toute pensée, comporte des risques, nous savons 
que notre devoir est de les limiter mais aussi, le moment venu, de savoir les 
prendre. Le Parti socialiste entend faire en sorte que ces paris soient 
démocratiquement assumés. Inventer l'avenir est notre responsabilité. Comment le 
faire sans mettre au premier plan de notre Projet les valeurs de la connaissance, 
c'est-à-dire à la fois l'esprit critique, le sens de la rigueur et le goût de l'effort 
intellectuel et sans jamais dissocier l'intérêt pour la Science du sens de la 
responsabilité scientifique? 

C. — LES VALEURS COLLECTIVES ET LE SENS DE LA 
CRÉATION 

1. LA CRISE DU TRAVAIL 

Si le travail dans la société actuelle est presque toujours synonyme d'exploitation 
et si les socialistes qui ont apporté en 1936 le droit aux loisirs ont toujours, après 
Paul Lafargue. envisagé avec une secrète tendresse « le droit à la paresse » comme 
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une des prérogatives de l'individu, ils savent qu'aucune société et pas davantage la 
société socialiste ne pourra jamais consentir à l'abolition du travail et doit au 
contraire le revaloriser. 

La crise du travail et de la valeur qui lui est accordée est au cœur de la crise 
actuelle de la société capitaliste. Elle met en cause le sens même que la société 
assigne à l'individu et réciproquement celui que l'individu donne à la société. 

De la dégradation du sens des valeurs collectives, c'est elle qui témoigne de la 
matière la plus frappante. 

La crise du travail revêt de multiples dimensions. On invoque souvent le « refus 
du travail par les jeunes ». Comment ne pas comprendre — quand elle se manifeste 
— une telle attitude devant le travail tel que le capitalisme l'a organisé déqualifié, 
monotone, sans promotion, mal rémunéré, avec pour seule finalité d'intégrer ou 
d'asservir chacun à la société dite de « consommation »? 

La parcellisation des tâches, l'absence de débouchés en fin d'études, la 
déshumanisation de la plupart des postes de travail, la crise plus générale des 
valeurs et les difficultés d'identification d'une génération à une autre expliquent, à 
des degrés divers, cette situation que le capitalisme a non seulement créée mais 
entretient à travers le chômage, la floraison des officines d'emplois temporaires, le 
développement du travail au noir, etc. 

La révolte de la jeunesse, au lieu de s'inscrire dans une perspective d'ensemble de 
transformation sociale, peut ainsi se traduire en marginalité. 

La dépolitisation de la jeunesse est aujourd'hui une condition fondamentale du 
bon fonctionnement du système. Il ne faut surtout pas que la jeunesse puisse se 
situer consciemment dans la société telle qu'elle est. 

De plus en plus voués au chômage les jeunes pourraient se révolter. C'est ce que 
le capitalisme doit à tout prix éviter : il ne le peut qu'à travers une subtile offensive 
idéologique visant à discréditer les valeurs créatives du travail. Le système a 
besoin de chômeurs : qu'au moins les jeunes se trouvent heureux de l'être! 

Le capitalisme qui refuse aux jeunes le droit au travail et à la vie leur monnaye 
cependant de mille autres manières l'illusion d'exister. Le développement actuel de 
la drogue et de la marginalité s'inscrit dans cette tendance fondamentale. 

C'est ainsi que le capitalisme cherche à enfermer les jeunes dans un véritable 
ghetto par rapport aux générations plus âgées à travers un concours de modes ou de 
pratiques qui tendent toutes à l'exacerbation des conflits de générations et à 
l'effacement des conflits de classe. Musique, vêtement, loisirs, langage témoignent 
d'une sensibilité dont l'expression est le plus souvent déviée et façonnée pour les 
besoins de la cause : en effet, si la « planète des jeunes » est une autre planète, ce 
n'est pas par hasard qu'on les y a envoyés. 

On voit bien les valeurs positives qui s'esquissent à travers ces choix : Refus du 
conformisme et de la robotisation, goût d'un nouveau savoir-vivre moins axé sur 
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les besoins matériels et davantage sur les contacts humains. Ces aspirations 
devraient pour les socialistes se traduire dans la société et d'abord dans le travail. 
Des attitudes purement individualistes ne peuvent être en dernier ressort que des 
conduites de fuite devant la réalité. 

Il n'y a qu'un pas. en effet, vite franchi entre la fascination de cette marginalité et 
l'éloge du travail temporaire. Le capitalisme s'adapte aux marginaux qu'il suscite et 
dont il s'accommode dès lors qu'ils se tiennent tranquilles dans leurs réserves. 
Aussi bien faut-il distinguer la marginalité subie par le plus grand nombre, dont 
une forme est la délinquance, produit de la société, que le pouvoir exploite pour 
susciter la crainte et le conformisme d'une « majorité silencieuse » de la 
population, et, par ailleurs, la marginalité délibérément choisie d'une minorité. Ces 
« marginaux volontaires », aux lisières d'une société de consommation qu'ils 
réprouvent, vivent de ses miettes et ne peuvent ignorer qu'ils font corps avec elle 
dans tous ses aspects. Ils constituent ce que l'on a pu appeler un véritable précariat 
qui n'est en définitive qu'une des manifestations de la crise du capitalisme avancé. 

A supposer qu'il y ait des « hommes libres », peuvent-ils se passer des esclaves 
que sont ici les prolétaires, en particulier les travailleurs immigrés et au-delà des 
mers, les peuples du Tiers Monde? 

Plus généralement : quel sens peut bien avoir la « désacralisation » du travail 
dans les sociétés occidentales alors que les deux tiers de l'humanité vivent encore 
aux limites de la misère physiologique? 

Aussi ne convient-il pas de s'extasier sur le vide théorique dont témoignerait le « 
précariat ». Celui-ci n'est en définitive qu'une des manifestations de la crise du 
capitalisme avancé. 

La crise du travail porte condamnation de l'extrême parcellisation des tâches, du 
processus de déqualification qui a accompagné l'organisation dite « scientifique » 
du travail depuis près d'un siècle. 

Plus des 4/5 de la population travaillent aujourd'hui dans les usines et les bureaux 
et vivent dans les villes. De toute évidence le travail industriel n'a pour le 
travailleur ni rythme, ni équilibre, ni sens. Le travail reste fondé sur la contrainte et 
la rémunération : pour « gagner sa vie » il faut savoir la perdre! Le travail use : son 
amplitude, compte tenu des temps de transports, n'a guère diminué (souvent 10 à 
12 heures par jour). Le poids des déterminismes sociaux dans le choix initial du 
métier, l'insécurité, l'instabilité et par-dessus tout la dépendance par rapport à un « 
chef » sont autant de sources de frustrations dont témoigne, à sa manière, le rêve « 
petit bourgeois » de s'établir à son compte. Mais la crise du travail ne peut que 
s'accentuer avec la politique actuelle qui vise définitivement à étendre à certaines 
fractions de la classe ouvrière française (jeunes ouvriers non insérés dans la 
société, apprentis, travailleurs intérimaires) la politique de répression sauvage qui 
frappe déjà les immigrés (contrats limités, contrôle quasiment policier de l'activité 
politique et syndicale, contrôle judiciaire sous prétexte de réinsertion 
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professionnelle). 

2. RESTAURER LES VALEURS COLLECTIVES DANS LE RESPECT DE CHAQUE 

INDIVIDU 

Alors qu'un Premier ministre s'adressant aux employés de la Fonction publique, 
déclare que l'emploi est devenu un privilège, le Parti socialiste entend quant à lui 
donner un contenu nouveau au droit au travail. 

Nous ne confondons pas la crise du travail avec le refus du travail. Les jeunes 
ont à la fois un sens plus aigu de la liberté et un sens plus exigeant de l'intérêt 
collectif. Ils aspirent à faire un travail plus intéressant dont ils comprendraient le 
sens. Au-delà de la crise du travail, c'est tout le problème de la société qui est posé. 
Il y a un rapport nécessaire dans toute société entre les valeurs individuelles et les 
valeurs collectives. C'est ce rapport que le socialisme doit rendre à nouveau 
perceptible. 

a) L'individu et la collectivité 

Ni l'exacerbation de l'individualisme ni la prise en charge étouffante de l'individu 
par un État bureaucratique ne constituent des réponses à la crise actuelle. C'est un 
progrès simultané du respect de ce qu'il y a de précieux en chaque individu, et du 
sens de l'intérêt collectif, du dévouement à plus grand que soi, qui est nécessaire. 
L'individu et la société, bien loin de s'opposer sont complémentaires. Le pseudo-
individualisme actuel est, à sa manière, une forme de totalitarisme social, plus 
sournois et subtil que d'autres, mais tout aussi destructeur. 

En effet, le développement industriel sauvage et anarchique des dernières 
décennies a déchiré le tissu social français, et isolé de plus en plus chacun dans sa 
bulle de solitude. Or. l'individu concret ne peut vivre et s'épanouir qu'enraciné dans 
une communauté actuelle qui le rattache à la fois au passé et à l'avenir. 

L'individu concret porte en lui. par le langage, par sa capacité de coopérer, par la 
culture, tout le patrimoine passé de l'humanité. II porte également en lui un espoir 
de l'avenir, sans lequel il n'est ni projet de vie possible ni désir de se perpétuer au 
travers de la chaîne des générations. 

Sans le tissu social, pas d'individu; mais aussi, la grandeur et la vulnérabilité de 
l'individu viennent de ce que, à son niveau, s'articulent tous les grands jeux de 
force de l'histoire et de la société L'un des drames de notre époque est que 
l'individu angoissé par la disparition des modèles traditionnels ait été laissé devant 
les immenses problèmes de l'époque sans information et sans formation, exposé à 
toutes les tentations du nihilisme ou de la démission. Alors que ses problèmes, bien 
loin de lui être exclusivement personnels, sont le plus souvent les problèmes de 
tous et ne pourront trouver leur solution que collective, dans les luttes et dans des 
perspectives lentement élaborées en commun . éducation, culture du quotidien à 
réinventer, choc psychologique du passé et du futur à surmonter, pour autant que 
l'Histoire en laisse la possibilité. 
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Le socialisme, c'est aussi la croyance au pouvoir des hommes sur leur destin, la 
confiance en leurs possibilités créatrices, dès lors que les structures sociales ne 
secrètent plus en permanence la seule valeur de l'égoïsme. Ainsi, les valeurs 
collectives, loin de s'opposer aux valeurs individuelles, ne sont jamais à nos yeux 
que les formes culturelles et sociales du lien entre l'individu, les divers groupes 
sociaux auxquels il appartient et la communauté 

Face à la société individualiste et atomisée que le mouvement de Mai 1968 avait 
un moment ébranlée, le socialisme entend donc restaurer les valeurs collectives de 
l'échange et de la communication. 

Il faut pour cela briser les murailles de l'individualisme que le capitalisme dresse 
pour isoler les hommes les uns des autres. 

b) Les mœurs, la famille, le couple 

Pour les détourner de leur destin collectif et des problèmes politiques, un des 
plus puissants ressorts de l'ordre établi consiste aujourd'hui à les enfermer dans un 
univers pauvre de promotion individuelle, de fantasmes commercialisés et de 
jouissance égoïste. 

La permissivité dont se targue la société libérale avancée permet l'exploitation 
marchande des refoulements hérités d'une société puritaine : celle du capitalisme 
ancienne manière. Elle n'est pas synonyme de libération. Le P.S. ne confond pas 
permissivité et libération. Pour les Socialistes, la libération sexuelle passe d'abord 
par la reconnaissance de l'autre. 

La famille occupe un rôle fondamental. Mais pour jouer pleinement son rôle 
d'initiatrice à la vie en commun elle doit s'ouvrir sur le monde extérieur et partager 
en son sein les droits et les devoirs. 

Exprimer le désir de voir évoluer le groupe familial vers une forme où les droits 
et les devoirs soient rééquilibrés entre ses membres, c'est passer d'une conception 
statique de la famille où les personnes exercent des rôles rigoureusement séparés, à 
une conception dynamique, dans lequel l'équilibre est un but et un pari plus qu'un 
acquis. 

Ce qui fait du mariage, dans tous les pays industrialisés en effet, une institution 
de plus en plus précaire c'est que l'individu supporte de moins en moins le mariage 
sans réciprocité et n'hésite pas à le rompre quand ses moyens le lui permettent. 
Rien n'est plus difficile que d'avoir une perception exacte de la réciprocité des 
dons, des biens et des services au sein du couple. Car si l'homme perçoit très bien 
ce qu'il apporte au couple, par contre la production de services domestiques fournie 
par sa femme lui échappe presque entièrement. C'est pourquoi on peut parler à ce 
stade de « production invisible ». Mais la production domestique non marchande 
n'est pas seulement « invisible » à celui ou à ceux qui en sont les bénéficiaires 
directs, elle est également rendue invisible par la société marchande qui la raye de 
ses indicateurs de production. La production domestique non marchande n'est en 
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effet incluse dans la comptabilité nationale que quand elle est accomplie à la fois 
par les maris et les épouses (agriculteurs). Mais quand cette production est 
effectuée par les seules femmes mariées, elle en est exclue. 

Si le rôle conjugal de la femme est encore glorifié aujourd'hui, ce n'est pas tant 
pour rendre hommage aux capacités qu'il nécessite ; c'est pour masquer la 
production que ce rôle implique. On parle de la valeur « inestimable » de cette 
activité pour ne pas avoir à parler de sa valeur économique et de sa relation à la 
production marchande. Et n'en faisons pas une question de prédestination 
biologique : si la biologie détermine la femme à mettre les enfants au monde, elle 
ne la prédestine pas à effectuer une production domestique « invisible ». C'est ce 
qui est fait, à la fois : 

— par les hommes qui en bénéficient; 

— par les femmes elles-mêmes qui déclarent « qu'elles ne travaillent pas » 
quand elles restent au foyer; 

— par les statisticiens et les économistes qui omettent dans leurs calculs la 
production domestique des femmes. 

Il faut bien se rendre compte qu'il y a un véritable rapport de production entre 
homme et femme dans la famille, qui peut se définir comme étant la relation d'un « 
chef » dont la production s'intègre au circuit marchand, avec une autre personne 
qui lui est subordonnée parce que sa production, n'étant pas monnayée, est 
dévalorisée et rendue invisible. 

Ainsi, qu'elle soit mariée avec ou sans enfant, qu'elle reste au foyer ou ait une 
profession, la femme est pénalisée parce qu'elle est considérée comme responsable 
dans les mentalités de la production domestique non marchande et que celle-ci lui 
est retenue à charge au lieu de lui être imputée à crédit. Cette situation est la plus 
grave contradiction du couple moderne (régularisé ou non) : si l'on veut poser le 
problème de la famille et des conflits liés à l'absence de réciprocité dans le couple, 
il faut donc que nous posions aussi celui de la production domestique non 
marchande (encore principalement assurée par les femmes) et de sa relation avec la 
production marchande (principalement assurée par les hommes). 

L'économie capitaliste qui reste un système patriarcal a besoin pour fonctionner 
non seulement de travailleurs, mais aussi de domestiques non rémunérés : si un 
célibataire utilise une employée de maison salariée, le P.N.B. augmente, s'il 
l'épouse, le P.N.B. diminue. 

Une des réussites les plus remarquables du système a été l'adhésion des femmes 
à cette servitude, tout comme il s'efforce d'obtenir en permanence l'adhésion de 
tous les exploités. Il y a un lien direct entre le développement de la consommation 
marchande et la production du service domestique non marchande par les femmes, 
car la seconde est la condition de la première. 

On a vu que la famille traditionnelle repose sur la production non marchande de 
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services effectués principalement par la femme, le mari et les enfants étant les 
principaux bénéficiaires. Mais à partir du moment où les femmes se rendront 
compte qu'elles sont les grandes perdantes de cet arrangement, et c'est le cas 
actuellement, on enregistre une baisse des taux de nuptialité et une hausse des 
divorces demandés par les femmes. 

Il s'agit donc de trouver des moyens de détacher la production domestique des 
rôles liés au sexe, en montrant de façon claire aux individus des deux sexes que 
celle-ci est une catégorie économique et non biologique. 

L'avenir est à l'autonomie professionnelle et sociale de la femme. La femme doit 
cesser d'être un ayant droit du mari. Elle doit acquérir des droits propres par 
l'exercice d'une vie professionnelle. Mais cet objectif sera d'autant plus facile à 
atteindre que hommes et femmes seront conscients de la place à donner au travail 
domestique. 

En réalité la voie vers une redéfinition des rôles masculins et féminins dans la 
famille et la société en faveur d'un partage plus équitable de tous les rôles, 
familiaux, professionnels, sociaux et politiques entre les deux sexes, passe par la 
réduction des inégalités économiques et de la semaine de travail rémunéré bien sûr. 
Mais elle passe aussi par la réduction du temps consacré aux tâches ménagères. La 
reconnaissance sociale de la valeur du travail domestique ne veut pas dire son 
intégration dans le circuit marchand. En effet, cette intégration ne saurait se faire 
par le moyen du salaire maternel, ou de quelque salaire que ce soit, une telle 
mesure étant à la fois réactionnaire et hypocrite puisqu'elle ne conduirait qu'à 
marginaliser davantage les femmes en les écartant définitivement de la 
participation sociale et économique, et renforcerait l'idée toujours transmise par le 
système capitaliste que les tâches domestiques sont des charges exclusivement 
réservées aux femmes. 

La reconnaissance sociale de la valeur du travail domestique implique une série 
de mesures définissant aux personnes, hommes ou femmes, ayant charge d'enfants 
et désireuses d'interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer à eux, 
des droits sociaux, parmi lesquels on peut envisager le maintien des droits à la 
retraite et le maintien des droits à l'assurance maladie comme pour le service 
militaire. 

Si dans les possibilités d'épanouissement de la vie personnelle, le Parti socialiste 
considère que la famille joue un rôle très important, il reconnaît bien sûr qu'existent 
d'autres formes de vie privée (célibat, union libre, paternité ou maternité 
célibataires, communautés). Il se prononce enfin contre la répression ou les 
discriminations qui frappent les homosexuels. Leurs droits et leur dignité doivent 
être respectés. 

Il ne lui appartient pas de légiférer sur la manière dont chacun entend gouverner 
sa vie mais seulement de poser les principes généraux qui lui paraissent fonder un 
équilibre sain entre les exigences complémentaires de la société et de l'individu. 
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c) Une morale de la responsabilité 

Le bonheur reste toujours à nos yeux une idée neuve. Chacun doit pouvoir aller 
au bout de soi-même pour donner aux autres le meilleur. Nous ne rêvons pas d'une 
bergerie idéale ou du paradis sur la terre. Chaque homme reste affronté à sa propre 
mort et à celle de ceux qu'il aime. Nous croyons même que cette dimension 
tragique peut être le ressort d'une morale socialiste fondée sur le courage, la 
dignité, l'amour de la vérité, le sens de la fraternité et de l'égalité avec tout ce qui 
vit. et enfin, sur la capacité nécessaire pour chacun de prendre des risques et 
d'assumer son destin. Naturellement, cette morale ne peut s'épanouir à nos yeux 
qu'à travers la transformation socialiste de la société : il n'y a pas d'homme ou de 
femme libre dans une société asservie. Notre conception du bonheur est 
inséparable du bonheur des autres et. par conséquent, de la lutte contre toutes les 
formes d'oppression qui étouffent et emprisonnent la vie dans cette société. 

Il y a un siècle et demi qu'a été levé sur cette terre où le mot est né. l'étendard du 
socialisme. 

Nous l'avons reçu et nous entendons le transmettre, mais non sans l'avoir porté 
aussi haut que nous l'aurons pu et qu'il est nécessaire dans cette période historique. 
Robert Buron résumait bien la pensée des socialistes en disant à l'adresse des 
jeunes que le secret du bonheur consistait à savoir investir assez tôt son énergie 
dans une grande cause qui en vaille pleinement la peine. 

Il n'y a donc pas pour nous d'un côté l'individu et de l'autre la société. 

Restaurer les valeurs collectives, ce n'est pas emprisonner l'individu dans 
l'anonymat d'une foule solitaire. Tout au contraire, la restauration des valeurs 
collectives implique le refus de la massification et la protection contre toutes les 
techniques de manipulation (propagande, conditionnement, publicité, 
asservissement à un appareil télévisuel virtuellement totalitaire). 

Notre but est de rendre à l'individu le sens de son enracinement, de son histoire, 
de son voisinage et de tout ce qu'il doit au travail des autres et plus généralement à 
ce que Blum appelait « la grande vie humaine », qu'elle s'exprime à travers l'art, la 
connaissance ou l'œuvre des générations. 

Nous entendons que le collectif soit synonyme de grandeur, de beauté, de 
profondeur, de joie de vivre. 

La restauration des valeurs collectives est inséparable de la grande idée de 
responsabilité qui est au cœur de l'existence socialiste, comme l'idée de propriété et 
d'acquisition était et reste la valeur fondamentale sur laquelle est bâti et se perpétue 
le capitalisme. 

Est-ce à dire que nous répudions la propriété privée? En aucune manière Nous 
savons fort bien qu'une forme de société ne se substitue pas à une autre en un jour 
ni même en l'espace d'une génération. Il a fallu des siècles au capitalisme pour 
émerger du giron de la société féodale. Et le socialisme lui-même n'est en marche 
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dans les pays capitalistes les plus avancés que depuis le milieu du siècle dernier. 

Les socialistes sont favorables au principe de la socialisation des moyens de 
production dans tous les secteurs où la socialisation des forces productrices est déjà 
devenue réalité. C'est dire a contrario que les petites et moyennes entreprises 
privées subsisteront dans un cadre certes profondément modifié et avec des 
obligations nouvelles. 

Le problème de l'héritage — déjà posé il y a quarante ans par Léon Blum — sera 
traité dans le même esprit forte progressivité sur les grandes fortunes mais 
abattement élevé à la base pour les successions en ligne directe permettant la 
transmission du patrimoine affectif (maison familiale) ou de l'exploitation agricole 
ou artisanale. 

Reste que ces mécanismes ne sauraient demeurer au centre de la société 
socialiste. La politique actuelle qui entend multiplier les petits « capitalistes » 
souvent endettés jusqu'au cou, mais participant même modestement à la plus-value 
sur la terre, la pierre ou les valeurs mobilières, répond à des arrière-pensées 
politiques trop évidentes. 

On peut considérer que le maintien de la propriété privée individuelle répond à 
certaines exigences — surtout psychologiques — de sécurité. 

Mais nous entendons aussi développer progressivement d'autres pratiques 
(location de la terre aux exploitants, indexation de l'épargne, développement du 
logement locatif, essor du tourisme familial à la campagne, etc.). 

Le ressort de la société socialiste est d'abord dans le goût des responsabilités et 
de la participation aux choix collectifs. 

C'est bien évidemment dans le travail, les ateliers et les bureaux que cette 
mutation sociale doit d'abord s'opérer. La revendication de l'autogestion s'enracine 
dans la vie des entreprises. Coupée de cette dimension, l'autogestion deviendrait 
vite un mot d'ordre mystificateur permettant à une élite de gestionnaire compétents 
d'étendre leur pouvoir dans les sphères non directement productives de la société. 

C'est dans la production et dans les rapports de production que le socialisme 
entrera dans les faits. 

L'idéologie dominante fait volontiers l'éloge du risque, de l'initiative et de la 
responsabilité du chef d'entreprise individuelle. Mais outre que cette forme 
d'entreprise occupe aujourd'hui dans la société capitaliste une position 
subordonnée, nous entendons faire en sorte que ce soient les travailleurs associés 
qui aient à faire montre collectivement de ces vertus dans un cadre bien 
évidemment tout différent. 

Comment surmonter la crise actuelle du travail, telle est bien la question 
fondamentale à laquelle nous devons impérativement répondre. 

Confrontés à la crise du modèle « fordiste » de production et de consommation 
de plus en plus incapable d' « articuler » les besoins sociaux et les besoins 
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d'emplois, nous entendons montrer le lien entre la démocratisation de l'économie et 
la nouvelle logique économique que nous voulons promouvoir. 

3. LE DROIT À L'EMPLOI ET SON CONTENU 

Le droit au travail implique d'abord à nos yeux le retour au plein emploi. Le 
chômage aujourd'hui est le plus intolérable des gaspillages. On ne peut constituer 
une société démocratique et à plus forte raison une société socialiste sur la base 
d'un volant de chômage massif. 

Il ne peut y avoir deux mondes dans la société : l'un qui bénéficierait de la 
sécurité, l'autre voué à la précarité; aussi bien le chômage est-il une menace pour 
tous. 

Chacun doit avoir — outre la sécurité de l'emploi — le sentiment d'exercer une 
activité utile à la société. Le droit au travail reste donc à nos yeux fondamental 
Nous ne sommes pas prêts à cautionner une société où un petit nombre de 
producteurs efficaces (et sans doute un plus grand nombre d'exploités, soit à 
domicile (immigrés), soit outre-mer) entretiendraient une masse croissante de 
parasites. Le plein emploi reste donc une priorité absolue de notre politique, étant 
entendu que nous ne confondons pas la sécurité avec l'immobilité de l'emploi. 

Notre but n'est pas de généraliser, notamment à travers l'extension du secteur 
public, le statut de fonctionnaire, même si notre but est d'instituer progressivement 
des garanties minimum communes à tous les salariés aussi bien du secteur public 
que du secteur privé, afin de reconstruire le droit au travail actuellement mis à sac 
et de réunifier le statut des travailleurs contre l'émiettement actuel. 

C'est le contenu même du travail que nous voulons changer : par le contrôle des 
travailleurs, la revalorisation du travail industriel (et d'abord dans les 
rémunérations), la réduction de l'éventail des revenus et des salaires, la baisse de la 
durée du travail, par l'affirmation du droit de « vivre, travailler, décider au pays » 
enfin, qui saisit l'emploi dans son environnement géographique, humain, culturel ; 
« l'air du pays, son aspect, son climat, nous écrivent des camarades du Nord — 
c'est important. Notre ciel du Nord est un beau ciel gris. C'est dans le Nord que le 
nordiste va le mieux travailler, là où il est quelqu'un, là où il connaît les autres, là 
où les autres le connaissent » 

La soumission des politiques industrielles aux exigences des travailleurs (dans 
l'aménagement du territoire, par exemple), l'affirmation de leurs droits et le 
développement de la démocratie sur les lieux de travail rendront sensibles à bref 
délai à la classe ouvrière qu'elle intervient pleinement comme agent collectif et 
actif de la création sociale. 

Le fait que dans tous les domaines soit faite une politique répondant pour la 
première fois depuis si longtemps aux intérêts de la grande masse des travailleurs, 
ne peut manquer d'éveiller un puissant élan collectif. 

Si le sens du travail n'est pas toujours évident pour l'individu isolé, il prend corps 
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dans un projet commun, dès lors qu'il est perçu collectivement. Il y a eu des 
moments privilégiés dans notre histoire qui restent gravés dans la mémoire 
collective : 1789, 1848, la Commune de Paris, et plus près de nous le Front 
populaire, la Libération et Mai 1968. 

Les moments de fusion où l'avenir d'une société semble n'être plus une fatalité 
pour ses membres, durent rarement au-delà de quelques semaines ou de quelques 
mois. 

Mais si l'on veut bien y réfléchir, c'est que ces secousses historiques, à 
l'exception de la grande Révolution, ont presque toujours échoué à transformer 
d'emblée la réalité. 

Le sens du travail procède du sens de la société, de la capacité de celle-ci à 
agrandir le patrimoine culturel, social, spirituel légué par l'Histoire. 

Mais inversement, le sens de la société ne se définit pas indépendamment de la 
place qu'elle donne au travail. 

De ce point de vue, la transformation du travail dans les usines et les bureaux est, 
à coup sûr, une affaire de beaucoup plus longue haleine. Elle est conditionnée par 
l'octroi de droits nouveaux aux travailleurs. Elle implique un nouveau rapport 
homme-machine qui passe lui-même par une modification des rapports entre le 
travail et le capital. 

L'issue socialiste à la crise passe donc par la démocratisation de l'économie. 
Celle-ci ne doit pas être conçue comme un facteur de désorganisation de l'ordre 
actuel, mais au contraire comme le facteur d'un ordre social nouveau. 

Le modèle « fordiste » se révèle aujourd'hui incapable de satisfaire les besoins 
sociaux et d'assurer l'emploi. Le capitalisme moderne est pris dans une 
contradiction de plus en plus insoluble alors que le capital, à son stade actuel de 
concentration, a besoin d'une attitude coopérative de la part des travailleurs et 
appelle au « consensus social », dans le même temps la rationalisation de la 
production aboutit à la déqualification, voire à la mise au rebut des travailleurs. 

Une nouvelle logique économique passe ainsi par de nouveaux rapports de 
production, c'est-à-dire par la transformation des conditions et plus généralement 
de l'organisation actuelle du travail, par la mise en œuvre de mécanismes 
institutionnels et financiers permettant de soustraire le marché du travail au 
pouvoir arbitraire des chefs d'entreprise, et enfin par une nouvelle orientation des 
investissements répondant à un autre modèle de consommation, de production. 

La séparation actuelle du travail et du temps libre se trouvera elle-même remise 
en cause. . L'entreprise socialiste évoluera ainsi vers des formes de vie de plus en 
plus communautaires en son sein (au niveau de l'atelier, du bureau, du service) 
aussi bien qu'à sa périphérie (services sociaux, loisirs, culture, formation, etc.). 
C'est dans les rapports de production et donc de coopération qu'ils nouent entre eux 
quotidiennement que les hommes affirment le plus profondément leur humanité, 
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C'est-à-dire l'ensemble des liens qui les unissent entre eux 

La restauration de la valeur du travail est inséparable de celle du lien social. Ce 
sont les valeurs de la création individuelle et collective qui redonneront ainsi son 
sens au travail. 

Comme le fait dire Alain Gerber à un vieil ouvrier dans son roman « Le 
Faubourg des coups de trique »1 (1) « Le mariage qui existe entre les hommes et 
les objets! c'est le travail. Le travail, c'est comment dire? Quand on sent qu'on est à 
sa place, comprends-tu? » 

D. — RESSUSCITER LA MÉMOIRE ET REDONNER UN SENS A 
L'HISTOIRE DE LA FRANCE 

Si le capitalisme a permis à l'homme de dominer la Nature, le socialisme quant à 
lui vise à étendre sa maîtrise au développement de la société elle-même. 

C'est dire que le socialisme ne nie pas et ne peut pas nier l'Histoire. 

Tout au contraire, dans la mesure où il entend la comprendre pour la porter plus 
loin, il voit en elle un objet permanent de réflexion et une source précieuse de 
leçons. 

C'est le capitalisme aujourd'hui qui spécule sur l'amnésie et l'inculture historique 
pour couper les hommes de leurs racines et promouvoir l'uniformité des pensées 
par le truchement de « nouveautés », qui n'en sont pas, dont l'une chasse l'autre 
comme de vulgaires marchandises. 

Aux États-Unis, on a effacé la mémoire des Noirs et des Indiens (dans 
l'enseignement comme au cinéma), ce qui se traduit dans les années 60 par la 
revendication des Noirs (ils demandent des cours d'histoire de leur peuple dans les 
Universités). Lorsque l'agitation des mouvements noirs se calme, on diffuse « 
Racines » à la T.V., énorme succès d'audience. Sans danger car c'est de la fiction. 
Et demain, on aura oublié, car on diffusera avec le même succès un autre film de 
fiction. 

De même en Allemagne a été effacée ou occultée la mémoire du nazisme dans 
les jeunes générations. La dénazification a été conduite avec indulgence et 
compréhension. Trente-quatre ans après la guerre on peut diffuser « Holocauste » 
(fiction) mais pas de documents historiques sur le même sujet (Nuit et brouillard). 
Par contre, on diffuse, cette année, des documentaires réels sur les atrocités 
soviétiques en Allemagne en 1944-1945. 

L'économisme dominant réduit la réalité vécue à des statistiques. Sous Giscard, 
comme sous le Second Empire, l'enseignement de l'histoire et de la philosophie est 
de plus en plus réduit à la portion congrue : il s'agit de façonner un peuple sans 
mémoire pour une France sans Histoire, tout au plus simple « territoire à aménager 

                                                           
1 Cf. page 14 — Robert Laffont 
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». 

La tâche des socialistes est tout autre. Elle consiste à redonnera notre peuple le 
sens d'une Histoire à faire et pour cela celui d'une continuité rompue. Que serait 
une T.V. française nourrissant la mémoire des combats ouvriers ou qui dirait tout 
simplement la vérité sur la société française sous l'Occupation. 

La mémoire est révolutionnaire1 . Dans une société où la célébration du 
quotidien et le règne de l'instantané énervent le sens civique, déshabituent les 
citoyens des vues à longue portée et rendent proprement extraordinaires la ténacité 
et l'opiniâtreté qui font seules les grandes entreprises, c'est la fonction d'un parti 
comme le nôtre d'incarner la continuité d'une mémoire et d'un projet. 

Le parti a une fonction de mémoire collective des expériences, des élaborations 
stratégiques, des recherches antérieures du mouvement ouvrier2 . Il lui appartient 
de maintenir, au besoin contre les offensives de la mode, dont on sait bien qu'en 
dernier ressort elle obéit toujours à la logique de l'idéologie dominante, les 
orientations à long terme qui font sa raison d'être. 

Non seulement le Parti charrie à travers ses militants d'innombrables souvenirs 
qui sont la mémoire vivante du mouvement, de ses grandeurs comme de ses 
faiblesses, mais il constitue par lui-même une expérience historique incomparable. 
Qu'on ne s'y trompe pas. nous ne sommes pas les conservateurs d'une tradition plus 
ou moins menacée : la mémoire, comme la psychanalyse l'a montré, a une fonction 
créatrice : comprendre le passé est souvent le seul moyen de libérer l'avenir. Et 
nous savons, comme Jaurès, que « c'est en allant vers la mer que le fleuve reste 
fidèle à sa source ». 

Ressusciter la mémoire, c'est appeler à l'action. 

C'est parce que nous savons au plus profond de nous-mêmes que l'Histoire de la 
Gauche française est celle d'une promesse inaccomplie que nous avons choisi au 
Congrès Épinay l'Union de la Gauche. 

Elle seule, en effet, peut effacer le tragique bilan d'impuissance de soixante ans 
de division ouvrière et refaire de la France le lieu d'une Histoire qui ne soit pas 
simplement subie. 

De tout temps, en effet, la grande bourgeoisie française, instruite par l'expérience 
des révolutions du XIXe siècle, a manifesté un grand opportunisme politique : pour 
maintenir son pouvoir, elle n'a jamais hésité à pactiser avec l'envahisseur, en 1814-
1815, en 1871 et bien sûr en 1940. 

On n'a pas assez observé qu'elle a même su mettre un frein à sa propre expansion 
économique pour contenir la poussée d'une classe ouvrière exceptionnellement 
combative. protectionnisme, impérialisme frileux, maintien à la terre d'une 

                                                           
1 Selon l'expression de François Mitterrand au Congrès de Metz 
2 Quinzième thèse sur l'autogestion — Juin 1975. 
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paysannerie très nombreuse mais fidèle à l'ordre établi, furent le prix payé, plus 
d'un siècle durant, pour le maintien de ses privilèges. 

Le retard historique ainsi accumulé par le capitalisme français sur ses principaux 
concurrents, et d'abord sur l'Allemagne, n'a jamais pu être comblé. Ce retard 
explique dans une large mesure que les classes dirigeantes en France n'aient jamais 
eu le moyen de passer avec les salariés ce compromis fondamental entre le pouvoir 
du Capital et le mieux-être des travailleurs. qui sans doute a porté ce dernier à un 
niveau inégalé dans certains pays de l'Europe du Nord. Avec l'arrivée de la crise et 
de Giscard au pouvoir, avec l'internationalisation accélérée du capital, certains 
feignent de le croire, d'autres considèrent sincèrement qu'une évolution de ce type 
est désormais possible dans la société française. Nous pensons au contraire qu'au 
moment où la crise a cristallisé en Europe un chômage massif et permanent, elle 
rend ce compromis de plus en plus difficile, y compris dans les pays où l'histoire l'a 
rendu possible. 

Tout se passe comme si le choix de l'ouverture et celui de la dépendance étaient, 
à structures économiques inchangées, un seul et même choix. 

Le pouvoir de la classe dirigeante se paye ainsi d'une allégeance extérieure de 
plus en plus manifeste. Mais cette allégeance n'est pas seulement la marque d'une 
constante historique. A la fin du XXe siècle, elle peut signifier tout simplement la 
fin de la France, si le socialisme se révèle incapable d'assurer la relève historique 
de la classe actuellement dominante. 

La crise de la France est un des événements marquants de notre siècle. 

L'effondrement de 1940 est une date charnière de notre Histoire. Ainsi, s'est 
dissipée une certaine idée de la France, héritée de la Révolution et de la IIIe 
République. Aucune autre n'a pris le relais. 

Tout le discours du pouvoir tend au contraire à ancrer l'idée d'une France « 
puissance moyenne » dont l'Histoire serait en définitive derrière elle. L'idéologie 
européenne ne s'est pas substituée au patriotisme français. Notre avenir semble 
ainsi d'avance façonné par les arbitrages du marché mondial et les décisions des 
superpuissances. 

Pour un pays comme le nôtre, dont chaque étape de l'Histoire s'est confondue 
avec le sentiment d'une mission universelle — il en résulte une sorte de manque 
douloureux. 

Sans un sentiment d'identité collective qui reflète un patrimoine, un passé, une 
Histoire et qui implique un vouloir-vivre commun, quelque chose fait défaut à 
l'individu qui ne peut plus sublimer sa vie personnelle dans un grand dessein 
humain. 

On n'a pas assez réfléchi à l'origine commune du déclin de la France et de la 
brisure du mouvement ouvrier européen : août 1914. « Depuis le traumatisme de la 
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guerre de 1914 (les Français) se défendent contre le retour de la cruauté »1 . 
L'effroyable saignée de 1914-1918 semble avoir entraîné une sorte de 
recroqueville-ment frileux de la France sur elle-même. Dès lors qu'elle ne 
s'identifie plus à un message universel, la France cesse d'exister. La France est une 
ambition collective ou elle n'est pas. 

Dans le dernier demi-siècle, elle n'est pas. J.-P Dollé traduit le malaise de la 
génération en évoquant le thème de l'absence du père : « ceux qui vécurent leur 
adolescence et le début de leur âge adulte avant 1939. avant la défaite.. sont nos 
pères par le sang mais nous savons bien que jamais ils ne nous firent don de 
l'image du père. Ce qu'ils nous léguèrent : la défaite. Ce qu'ils nous balbutièrent la 
soumission à l'ordre du monde. Ils avaient enfanté, on ne sait pourquoi, des 
orphelins de l'Histoire, des bâtards de l'être »2 . 

Or. c'est dans le même temps que s'est produite la grande fracture jamais remise 
du mouvement ouvrier 

Depuis la Première Guerre mondiale, aussi, une dialectique perverse condamne à 
l'impuissance ses deux moitiés séparées. Incapables de s'unir durablement, 
socialistes et communistes ne surent ni s'opposer à la montée du nazisme au temps 
du Front Populaire, ni ouvrir la voie au socialisme à la Libération, ni empêcher 
l'instauration de la Ve République en 1958. 

La longue parenthèse du gaullisme fut le prix payé pour cette impuissance de la 
Gauche à assurer durablement la relève d'une bourgeoisie incapable ou discréditée. 

La nécessité de l'Union de la Gauche s'enracine dans cette double constatation : 
tout d'abord, la prolongation du pouvoir de la bourgeoisie signifie pour notre pays 
une crise profonde et peut-être mortelle. Mais il n'y a pas d'autre issue pour en 
venir à bout qu'une union de la gauche profonde, réalisant le dépassement des 
antagonismes anciens du mouvement ouvrier. 

Près de soixante-dix ans après 1914, nous devons renouer les fils d'une Histoire 
interrompue et rendre à notre peuple un grand projet d'avenir, en lui donnant à 
relever le message universel du socialisme, aujourd'hui en déshérence : telle est 
notre tâche historique. 

Entendons-nous bien : il ne s'agit pas de nationalisme. La nation en effet n'est 
pas une fin en soi mais elle peut être le creuset de valeurs nouvelles. Aussi bien 
faut-il observer que État national demeure le cadre privilégié de l'action politique. 
Rien de grand, enfin, ne s'est jamais fait dans les temps modernes qu'appuyé sur un 
puissant sentiment d'identité nationale. 

La France, donc, peut être le pôle d'un nouvel internationalisme et retrouver le 
sens du message de Jaurès : « un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, 

                                                           
1 J.-P Dollé. L'odeur de la France 
2 Opus cit p 10-11 
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beaucoup y ramène ». 

Face à la logique des blocs et à la jungle du marché mondial, deux thèmes 
s'imposent à l'évidence : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'exigence 
d'un nouvel ordre économique international. 

La remise en cause par le Tiers Monde de l'échange inégal et plus généralement 
de l'impérialisme, et le choc de la crise auquel la France et d'autres pays européens 
sont désormais exposés en première ligne, créent les conditions d'une conjonction 
nouvelle. Une telle conjonction implique une mutation profonde de nos rapports 
avec les pays du Tiers Monde où le capitalisme français dispose de bases 
puissantes d'accumulation. 

L'impérialisme français en Afrique, qui n'hésite pas à recourir aux moyens 
militaires (Gabon, Zaïre, Sahara, Tchad, Centrafrique), a fait son temps. Des 
relations nouvelles devront être tissées dans le respect de l'indépendance mutuelle 
avec les pays d'Afrique si nous ne voulons pas voir notre pays s'enliser dans une 
suite ininterrompue de guerres néocoloniales. 

De même le développement des multinationales françaises dans le monde 
(Moyen-Orient, Amérique latine, Afrique du Sud, Asie du Sud-Est) s'accompagne-
t-il d'un déploiement politico-militaire qui amène notre pays à soutenir directement 
les régimes les plus réactionnaires et les plus corrompus (ventes d'armes, etc.). 
L'essor souhaitable de la coopération internationale, notamment avec les pays du 
Tiers Monde, doit répondre à une nouvelle conception, dégagée de l'impérialisme, 
des rapports entre pays parvenus à des stades de développement différents. 

Sans doute, devons-nous mesurer nos moyens? Mais n'est-ce pas le propre de 
toute entreprise qu'elle se fixe des objectifs avant d'en avoir réuni toutes les 
conditions? L'influence historique de la France, sa position au cœur de l'Europe, 
ses liens avec de nombreux pays du Tiers Monde, et enfin sa capacité 
d'indépendance à l'égard des deux superpuissances lui donnent plus qu'à d'autres la 
possibilité d'agir pour regrouper les forces de progrès autour de certains objectifs 
de lutte : 

— la dissolution des blocs, la dénucléarisation de certaines régions du globe, 
la réduction des dépenses d'armement et l'instauration d'une sécurité collective sur 
une base régionale (Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est): 

— la définition d'un nouvel ordre économique mondial propice aux efforts de 
développement : stabilisation du cours des matières premières — planification sur 
une base régionale et si possible mondiale — accélération des transferts 
technologiques — aide financière et consolidation de la dette des pays en voie de 
développement. Une réforme du système monétaire international donnant leur 
place aux pays du Tiers Monde, à l'U.R.S.S. et à la Chine et répondant à la fois aux 
exigences du développement et à celles de la souveraineté des États: 

— le soutien aux expériences de non-alignement notamment dans le Tiers 
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Monde. 

Pour que la France puisse jouer à nouveau un rôle actif dans les relations 
internationales, il faut qu'elle s'en donne les moyens. 

Sur le plan de l'organisation économique d'abord, les idées de planification, de 
nationalisation, de plein emploi, d'orientation productive de l'épargne, 
d'organisation des échanges extérieurs sont aujourd'hui battues en brèche. Elles 
doivent être vigoureusement défendues et restaurées, si la France veut pouvoir un 
jour échapper aux arbitrages du marché mondial et ne pas subir passivement les 
contraintes de la division internationale du travail capitaliste. 

L'entreprise n'est pas à nos yeux le sujet supérieur de l'économie. Elle doit être 
soumise à une rationalité plus large : on retrouve ici la notion d'intérêt général qui 
est au cœur du projet. 

Ensuite la préservation — ou la reconquête — de l'indépendance nationale, bien 
loin d'apparaître comme un thème passéiste, doit mobiliser à nouveau les énergies. 

Il ne s'agit pas de cultiver l'indépendance pour l'indépendance, encore que dans 
un monde dominé par l'incertitude, le maintien d'une certaine indépendance ne soit 
que le prix payé pour la sécurité. La France n'a-t-elle pas déjà payé lourdement la 
légèreté de ses gouvernants, hier en matière militaire et aujourd'hui en matière 
énergétique où notre dépendance actuelle résulte du choix libéral du tout-pétrole 
tout au long des années 60? 

Mais le souci de l'indépendance répond aussi à la nécessité de nous donner une 
marge d'action internationale et d'assurer la cohérence entre les choix de politique 
étrangère et les choix de politique intérieure. 

Le rééquilibrage de notre balance extérieure, la transformation de notre système 
d'approvisionnement énergétique, la valorisation de notre potentiel agricole ou de 
notre potentiel de recherche, le développement sur une base équilibrée de la 
coopération industrielle avec les pays voisins et enfin la préservation d'une défense 
indépendante s'imposent comme les préalables ou à tout le moins comme les 
conditions de toute politique internationale active. 

La réunion de tous ces éléments donnera toute sa signification aux initiatives 
d'une grande politique étrangère française. 

Nous n'opposons pas la volonté de préserver l'indépendance nationale, c'est-à-
dire la liberté d'action, et notre volonté de construire une Europe différente, une 
Europe des travailleurs indépendante des blocs et ouverte sur le monde. Ce sont là 
deux exigences complémentaires et indissociables. 

Nous savons qu'il y a loin entre le Marché commun tel qu'il existe aujourd'hui, 
dominé par le grand Capital, et l'Europe des travailleurs que nous voulons fonder. 

Face à la mondialisation de la production et à la crise qu'impose le capitalisme 
multinational, aux risques mortels que fait peser sur notre continent la concurrence 
des blocs, il existe une puissante solidarité d'intérêts entre les peuples de l'Europe. 
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La dimension européenne — si nous ne devons pas nous y enfermer — est 
essentielle à la solution de nos problèmes, qu'il s'agisse de la mise en œuvre d'une 
nouvelle logique de développement (35 heures, plein emploi, contrôle des 
multinationales, nouveaux rapports avec le Tiers Monde), de la recherche de 
complémentarités agricoles, industrielles, technologiques ou de la préservation de 
notre sécurité. 

Dans cette perspective, il faut renforcer la solidarité des travailleurs à l'échelle de 
l'Europe au niveau des forces syndicales, au niveau aussi des forces politiques, 
partis socialistes, social-démocraties, partis communistes. 

La construction de l'Europe implique une France forte et responsable. Le 
déséquilibre économique et monétaire croissant entre la France et l'Allemagne 
fédérale auquel conduit la politique giscardienne de soumission au capitalisme 
multinational constitue un danger pour l'avenir de la construction européenne elle-
même. 

Un rééquilibrage est nécessaire dans la perspective d'une Europe des travailleurs. 

« Faire l'Europe sans défaire la France, restituer à celle-ci son rôle aux 
dimensions européennes, respecter les obligations auxquelles nous avons souscrit 
tout en défendant bec et ongles les intérêts français », telle est la politique définie 
par notre dernier Congrès. 

Une grande politique étrangère française se donnerait également pour buts : 

— l'ouverture de cette Europe vers l'Est; 

— le retournement stratégique vers le Tiers Monde et notamment vers les 
pays riverains de la Méditerranée et vers l'Afrique ; 

— le développement sans précédent des échanges culturels et techniques 
avec les pays étrangers et notamment avec le Tiers Monde (Afrique, Orient, mais 
aussi Amérique latine et Asie du Sud). 

L'intensification des échanges scolaires et du tourisme populaire, la 
généralisation, à l'occasion du service national, de la coopération culturelle et 
technique, l'accueil systématique des étrangers dans nos universités et nos instituts 
de recherche, l'apprentissage de langues peu enseignées mais vitales dans le monde 
de demain espagnol, portugais, russe, arabe, chinois, peuvent mobiliser un intérêt 
puissant dans notre peuple. Le dialogue des cultures et des civilisations, la 
compréhension et le respect de l'autre sont la base d'un internationalisme véritable 
à la fin du XXe siècle. 

L'envoi de centaines de milliers de jeunes, de techniciens, d'ingénieurs dans les 
pays du Tiers Monde peut constituer l'expérience de base de ce nouvel 
internationalisme, réellement vécu par de larges fractions de notre peuple. Il y a là 
une source inépuisable d'enrichissement intellectuel et humain, des responsabilités 
à prendre, des tâches exaltantes à découvrir. 

Les préoccupations de politique étrangère doivent cesser d'être marginales dans 
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notre pays pour devenir des préoccupations de masse. 

Il faut que les Français découvrent la réalité du monde tel qu'il est et prennent 
conscience, en sortant de leur Hexagone, que le mondialisme qu'on leur propose 
aujourd'hui n'est rien d'autre en fait que l'internationalisme des nantis et la 
sublimation d'un égoïsme hexagonal. Ce n'est pas en effet un des moindres 
paradoxes de la situation actuelle que l'idéologie dominante a fini par identifier à 
une réaction de repli frileux le sentiment que la France n'existe pas seulement pour 
le monde développé (essentiellement l'O.C.D.E.) mais pour le monde entier. 

La redécouverte du réel et celle des valeurs vont de pair. A vrai dire, le choix 
n'existe pas car si nous venions à oublier le réel, celui-ci se rappellerait à nous. 

De cela seul procède la réhabilitation des valeurs qui sont au cœur de notre projet 
dignité, solidarité, responsabilité, goût de l'effort et de la connaissance, sens de la 
création et de l'intérêt collectif, vertus de l'enracinement, ambition sans réserve 
pour le destin du socialisme et pour l'avenir de l'Humanité. 



III. AGIR 

Notre but n'est pas de refaire un programme. 
Les textes auxquels se réfère notre Parti (Programme de 1972, dit de « Suresnes », 

Programme commun actualisé en 1977. thèses sur l'autogestion en 1975) existent 
toujours. 

Le bilan des travaux menés à bien depuis huit ans sur tant de sujets est 
impressionnant. Cet acquis ne saurait être efface par l'adoption du Projet socialiste. 

Mais, outre que les données se sont modifiées avec le temps, de grandes questions 
restent ouvertes qui doivent être tranchées. Enfin, à la veille d'une nouvelle étape de 
son action, le Parti socialiste entend situer celle-ci dans une perspective dynamique. 

Le Projet socialiste est l'occasion de redéfinir nos priorités et d'annoncer à l'avance 
les grandes initiatives qui marqueront devant le peuple français le sens de notre action. 

C'est enfin le moyen de rendre sensible la cohérence de notre entreprise en en 
précisant à l'avance les cheminements. 

Pour sortir la France de la crise et construire l'avenir, quatre grandes priorités 
s'imposent à notre action : 
1. Le droit à l'emploi et la mise en œuvre d'une croissance sociale. 
2. Des hommes et des femmes responsables. 
3. Le temps et le goût de vivre. 
4. Une France indépendante et ouverte sur le monde. 
Travailler, décider, vivre dans la France de demain, tel est le sens de notre Projet. 



PREMIÈRE PRIORITÉ 

LA CROISSANCE SOCIALE: LE DROIT A 
L'EMPLOI 

Pour sortir de la crise, il faut sortir du capitalisme en crise. Puisque la crise est la 
stratégie du capitalisme pour rétablir ses profits et restaurer son pouvoir, il nous faut 
inventer une autre logique de développement vers d'autres finalités avec d'autres incitations. 
Il n'est possible de sortir de la crise économique qui tend à faire de la France une filiale des 
États-Unis d'Amérique qu'à condition de renverser radicalement l'évolution actuelle. La 
recherche du profit ne doit plus décider souverainement de l'investissement ni des biens. 
Elle doit céder le pas à la rationalité des citoyens affirmant démocratiquement leurs 
besoins, à travers la planification et le marché. Ainsi sera rendue possible une croissance 
sociale. 

I. — RÉORIENTER L'ÉCONOMIE 

A. — OBJECTIFS DE LA CROISSANCE SOCIALE 

Le Projet socialiste se fixe pour premier objectif de sortir la France de la crise. 
Ce qui manque aujourd'hui à notre pays, c'est une volonté, une mobilisation autour 
de quelques thèmes centraux. En voici sept qui constituent l'armature d'un nouveau 
mode de développement. 
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1. LE PLEIN EMPLOI 

Oui, le plein emploi est possible. Il n'y a pas d'urgence plus grande que de rendre 
aux travailleurs et aux travailleuses de France leur dignité d'homme ou de femme, 
de les faire sortir de cette condition d'assistés ou de marginaux dans laquelle les 
cantonne le pouvoir actuel. 

Frappant toutes les catégories de la population, et au premier rang les jeunes, les 
femmes et les personnes d'âge mûr. le chômage est un immense gaspillage. Il 
exerce un effet de démoralisation et de démobilisation. Qui aura envie, le moment 
venu, d'entreprendre, de risquer, d'assumer la responsabilité d'initiatives si son 
entrée dans le monde productif a été marquée pendant des années par l'angoisse de 
perdre son emploi et la perspective de voir à nouveau les portes se fermer devant 
lui? Le chômage est un cancer social. 

Se fixer le plein emploi comme objectif commande toutes les grandes options 
économiques, qu'il s'agisse de la durée du travail, du rythme de croissance, des 
choix industriels ou des options en matière d'aménagement du territoire. 

La diminution de l'emploi industriel a entraîné 530000 suppressions de postes 
entre 1974 et 1978, au moment où la population en âge de travailler s'accroissait 
d'un million. 

Les créations d'emplois dans les services publics ont également diminué au 
moment où les besoins s'accentuaient. Il faut inverser ces tendances. 

2. LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 

Les inégalités, contre lesquelles il convient de lutter, sont de divers ordres : 
culturelles, régionales, de pouvoir, de santé, d'intérêt de travail, d'information. 

La politique économique, quant à elle, visera d'abord à la réduction des inégalités 
de revenu et de fortune. Le partage des ressources deviendra plus équitable, les 
possibilités de création plus grandes, le poids des valeurs marchandes dans la 
société moindre. 

En premier lieu, les bas revenus seront augmentés, notamment par le relèvement 
du S.M.I.C.1 (1). de l'allocation et des prestations aux handicapés, du minimum 
vieillesse, lesquels ne devront pas être inférieurs aux deux tiers du revenu moyen. 

L'échelle des rémunérations, l'écart entre les fortunes sera fortement resserré, les 
prestations sociales et notamment les allocations familiales revalorisées. 

Une fiscalité plus juste sera mise en place, l'épargne populaire sera indexée, un 
important programme d'équipements collectifs sera mis en œuvre. 

L'orientation des dépenses publiques sera elle-même profondément modifiée, la 
priorité étant donnée aux équipements collectifs et au recrutement des personnels 

                                                           
1 Porté à 2400 francs par mois, valeur mars 1978 
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indispensables : enseignants, personnels de santé, personnels sociaux. 

3. LA TRANSFORMATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Pour les travailleurs, le progrès technique peut être la meilleure des choses 
lorsqu'il offre la possibilité d'acquérir des biens, d'améliorer la sécurité sur le lieu 
de travail, ou de dégager du temps libre pour les loisirs ou la culture, ou la pire, 
lorsqu'il provoque licenciements et déqualification. 

Le progrès technique ne s'imposera en France qu'avec les travailleurs et non 
contre eux. Ils devront en être les bénéficiaires et non les victimes. La quantité de 
travail humain nécessaire à la production d'une même quantité de biens continuera 
de décroître. L'un des enjeux de la lutte des classes aujourd'hui est l'appropriation 
de ce surproduit. 

A la régulation par le chômage et la déqualification, les socialistes opposent la 
régulation par la réduction de la durée du travail et la transformation des conditions 
de travail. 

La réduction de la durée hebdomadaire du travail bute aujourd'hui sur la barre 
des quarante heures qui est un seuil légal, vieux de 44 ans, pour un nombre 
considérable de droits, et notamment l'affiliation aux caisses d'assurances sociales, 
le paiement des heures supplémentaires ou les congés payés. Les socialistes 
proposent de faire sauter cet obstacle et de fixer comme objectif la semaine de 
trente-cinq heures sans diminution de rémunération. A cette fin. et dès maintenant, 
des négociations doivent s'engager par branches et, éventuellement, par entreprises 
pour définir les modalités et l'échéancier de cette réduction, en tenant compte de 
deux contraintes : le maintien de taux élevés d'utilisation des équipements et la 
pression de la concurrence internationale. 

La généralisation de la cinquième équipe dans les métiers pénibles en continu 
doit y contribuer. 

Il ne peut être question que la relance de la croissance et la réduction du 
chômage se traduisent pour les travailleurs, comme par le passé, par une 
détérioration de leurs conditions de travail. Le plein emploi favorisé par la 
réduction de la durée du travail, l'introduction de la cinquième équipe, le 
ralentissement des cadences doivent au contraire permettre l'amélioration des 
conditions de travail que le progrès technique rend d'ores et déjà possible. A terme 
le travail en continu sera supprimé partout où il n'est pas justifié par des impératifs 
techniques. Investissements et recherche en matière de sécurité, d'hygiène, 
d'automatisation des travaux pénibles et de réorganisation des processus de travail, 
rendus possibles par la croissance, engendreront de nouvelles activités créatrices 
d'emplois et favoriseront l'amélioration de la productivité. 

L'intervention des travailleurs est l'élément décisif qui caractérise mieux que tout 
autre le nouveau modèle de développement que les socialistes proposent aux 
Français. Et cela dans tous les domaines (définition de nouveaux produits, 
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économies d'énergie, choix de nouvelles formes de consommation) et à tous les 
niveaux grâce à une profonde décentralisation. La planification démocratique, ainsi 
conçue, comme la démocratie dans l'entreprise fourniront des lieux de dialogue et 
de confrontation permanents. 

C'est à cette condition que la réorientation de l'économie et la reprise de la 
croissance deviendront une réalité. La force des socialistes dans cette grande 
affaire est de compter sur les hommes et les femmes de ce pays. Produire, 
travailler, oui! mais pour qui? pour quoi et comment? C'est du type de réponse que 
les travailleurs obtiendront à ces questions ou plutôt qu'ils y apporteront que 
dépend le succès de l'entreprise. Avant toute autre chose. le modèle de 
développement doit devenir l'affaire des travailleurs eux-mêmes. 

4. UNE PRODUCTION ET UNE CONSOMMATION MIEUX ADAPTÉES AUX BESOINS 

RÉELS 

La recherche du profit joue un rôle déterminant dans le choix des besoins à 
satisfaire et dans la manière dont ils sont satisfaits. Il s'agira de réorienter à la fois 
la consommation et les structures de production. Dans un grand nombre de 
domaines des progrès très sensibles peuvent être réalisés dans le sens d'une 
amélioration de la qualité des produits : durabilité, respect de la santé du 
consommateur, sécurité, adaptation du conditionnement. En concertation avec les 
associations de consommateurs dont le rôle sera privilégié, des normes seront 
définies et leur respect contrôlé. L'adaptation de la production aux désirs des 
consommateurs ne se fera pas seulement à travers le marché, mais aussi à partir 
d'un dialogue organisé et constant entre les producteurs indiquant leurs contraintes 
techniques et financières et les consommateurs manifestant leurs exigences de 
qualité et de prix. 

L'organisation des consommateurs revêt une importance déterminante à la fois 
pour contrôler les prix et pour orienter la production. La consommation est 
aujourd'hui trop souvent manipulée par quelques grands groupes maîtres du marché 
et disposant d'un quasi monopole de la publicité. De nouvelles formes de 
consommation plus économiques seront proposées mais se traduisant toutes par des 
améliorations des conditions de vie. Citons par exemple la possibilité de 
l'utilisation en commun de certains équipements ménagers ou de certains 
équipements de loisirs. L'amélioration de la qualité et du confort des transports en 
commun constituera la meilleure incitation à leur utilisation. De même, un effort 
systématique sera entrepris pour transformer et animer le cadre urbain, le rendre 
plus communautaire et améliorer les conditions de logement collectif. Un effort 
considérable sera réalisé pour rendre ce dernier aussi attrayant — grâce à de 
meilleures conditions de confort et d'environnement et au développement des 
services sociaux — que le logement individuel de type pavillonnaire, grand 
consommateur d'espace et d'énergie. 
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5. UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE ET EN MATIÈRES PREMIÈRES 

A la différence des matières végétales, le cycle de reproduction des matières 
minérales dure plusieurs dizaines de millions d'années. Le capitalisme a fondé son 
développement sur l'ignorance des conséquences écologiques et particulièrement 
de l'épuisement des gisements qu'il comporte. Le socialisme fondera le sien en 
priorité sur l'économie d'énergie et le recyclage des matières premières. Nous 
entendons dissocier la croissance de la consommation d'énergie de l'augmentation 
du produit national. Il faut pour cela transformer les comportements des ménages 
et le mode de vie urbain. Des investissements considérables seront nécessaires pour 
rendre l'appareil de production plus économe. Un plan ambitieux d'économies 
d'énergie sera élaboré en utilisant toutes les possibilités de la technologie. 

Un champ très nouveau s'ouvre à la recherche et à l'activité industrielle : 
nouveaux procédés pour la fabrication d'aluminium, de papier, de ciment 
(technique sèche), et d'acier (coulée continue), isolation, récupération d'énergie. 

Enfin, la récupération systématique des matières premières s'accomplira grâce à 
la mise en place d'un système de contrats assurant des prix minima garantis. 

6. LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

Seule la collectivité peut durablement assurer la défense du patrimoine naturel : 
sites naturels, et en particulier le littoral, la montagne, les vallées et les forêts, les 
espèces animales et végétales menacées de disparition et bien entendu les 
ressources immédiatement nécessaires à la vie et aux activités de l'homme : eau, 
air, terre. 

L'homme entretient avec la nature des relations dont on commence à percevoir 
toute l'importance et la complexité. L'objectif aujourd'hui est de réinsérer l'homme 
dans le milieu naturel en lui donnant sa place et rien que sa place. La science 
moderne comme la certitude des citoyens montre en effet que l'homme se trouve de 
plus en plus en porte à faux avec la nature dont il fait partie. L'écologie veut 
réaliser cette harmonie entre l'homme et son milieu naturel. La science et la 
technique mises au service de cet objectif nouveau permettront à l'homme de se 
retrouver dans un monde où sera préservé le bien le plus précieux la vie. Savoir 
dominer la nature sans l'anéantir, c'est tout le réveil de la conscience de l'Homme 
face au développement d'une société capitaliste dont les équilibres naturels sont 
rompus sous la loi du profit. Mais ce réveil ne doit pas se confondre avec un 
réflexe de fuite. 

Refuser les produits du cerveau de l'Homme, c'est tourner le dos à l'aventure 
humaine, c'est laisser ces créations à la disposition des maîtres et des puissants qui 
les utilisent pour leur profit, c'est préparer le suicide collectif. 

L'homme doit créer, inventer, susciter, mais aussi maîtriser la science. 

Le respect de l'environnement et des contraintes écologiques dans tous les 
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domaines, ouvre également un champ nouveau à la recherche scientifique comme 
au débat politique. 

L'économie libérale ne comptabilise que les biens marchands. 

Elle fait fi des patrimoines naturels. Or, les pollutions et les nuisances constituent 
des prélèvements que les agents économiques privés exercent sur les biens de la 
collectivité. Il importe donc de pénaliser les pollueurs et de réprimer leurs abus. 

7 UNE ÉCONOMIE NI DOMINANTE NI DOMINÉE 

Le modèle de développement que proposent les socialistes remet profondément 
en cause l'ordre économique international actuel dominé par l'impérialisme. 

Il s'agit de rééquilibrer les rapports commerciaux et financiers entre la France et 
les pays qui la dominent  (U.S.A., R.F.A.) aussi bien qu'avec ceux qu'elle domine 
(pays en voie de développement, notamment en Afrique). 

La part des échanges extérieurs dans le P.N.B. est passée de 10 à 22 % entre 
1960 et 1978. C'est dire que le développement économique de ces vingt dernières 
années a été « extraverti ». Il ne faut y voir ni fatalité ni hasard, mais le simple 
résultat de la nécessité où sont les firmes multinationales d'étendre leurs marchés et 
de déplacer leurs unités de production de façon à maximiser leurs profits. Un choix 
tout à fait clair s'offre à la France. Le choix libéral, c'est la poursuite de 
l'intégration avec, à terme, la perte de toute marge de manœuvre en matière de 
régulation économique. On voit ce que la Droite y gagne : servir les intérêts 
multinationaux qu'elle représente et rendre extrêmement difficile toute forme 
d'alternance démocratique. 

Le choix du Parti socialiste c'est l'arrêt de l'augmentation puis la réduction de la 
part du commerce extérieur dans le P.N.B. 

Notre objectif sera que ce rapport, à l'horizon de 1990, soit ramené au-dessous de 
20 %. Ainsi la course folle entre importations et exportations aura cessé. 

Le rééquilibrage de nos relations avec nos principaux partenaires commerciaux 
et en particulier l'Allemagne, sera entrepris. Pour les entreprises françaises, 
l'accroissement de leur part de marché sur le marché intérieur est infiniment plus 
aisé à accomplir que sur le marché mondial où la concurrence particulièrement 
vive n'est pas toujours loyale. Et ceci permet de réduire sensiblement l'élasticité de 
la demande intérieure aux importations, aujourd'hui excessive. 

Dans ces conditions, et en cohérence avec le modèle de développement choisi, 
un équilibre extérieur durable, sera plus facile à atteindre que celui au nom duquel 
actuellement on crée chaque année 100 000 chômeurs de plus. 

Nous entendons lutter pour obtenir à la fois le retour à des règles de concurrence 
équitables avec nos partenaires de l'O.C.D.E. (États-Unis Japon), la réforme des 
mécanismes européens en vue d'armer la Communauté face aux menées 
protectionnistes et enfin la réforme du système monétaire actuel. 
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Au niveau international, le Parti socialiste réaffirme son attachement à un 
système de parités fixes qui ne repose pas sur une monnaie de réserve émise par un 
seul État Il entend lutter pour une réforme du F.M.I. où les pays du Tiers Monde, 
l'U.R.S.S. et la Chine, devraient trouver une place correspondant à leur importance 
réelle dans l'économie mondiale. 

Au niveau européen, le Parti socialiste ne peut cautionner le S.M.E. actuel, c'est-
à-dire l'alignement des monnaies plus faibles sur le D.M., qui, en attendant une 
nouvelle sortie en catastrophe, justifie une austérité renforcée. 

La politique monétaire européenne ne peut être que l'aboutissement de 
transformations structurelles destinées à surmonter les déséquilibres actuels et non 
l'inverse. 

En même temps, les socialistes entendent remettre en cause l'échange inégal avec 
les pays en voie de développement, ce qui implique des accords État à État, et une 
large coopération technique et culturelle. 

La revalorisation des prix des produits de base freinera le gaspillage des matières 
premières en provenance des pays du Tiers Monde. Il y a là un phénomène 
inéluctable et d'ailleurs légitime qui stimulera la recherche et l'activité industrielles. 
Enfin, les socialistes s'attacheront autant que possible à promouvoir au niveau 
européen une politique de relance et sur le plan international une grande politique 
de crédit aux pays en voie de développement afin que ceux-ci puissent obtenir les 
équipements qui leur seront nécessaires. 
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B. — UNE CROISSANCE FORTE ET DIFFÉRENTE 

Une croissance forte et différente est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Certains rêvent d'un retour à « une croissance sauvage ». d'autres comme Giscard 
préconisent « une croissance sobre ». L'une et l'autre sont à écarter : il faut donner 
une autre forme à la croissance. 

La croissance sauvage ne serait que l'exacerbation des contradictions actuelles du 
capitalisme et de la crise. 

Sans réforme de structures, une croissance accélérée aggraverait les conditions 
de travail, approfondirait le déficit extérieur et, à terme, accélérerait la hausse des 
prix et le chômage. 

A l'inverse, la croissance dite « sobre » doit être également écartée. 

La sobriété n'est qu'un autre mot pour faire admettre aux Français l'austérité et 
tenter de leur faire croire que l'amélioration du sort des plus défavorisés est 
possible sans croissance continue. En fait, nos objectifs mais aussi l'adaptation 
nécessaire de l'appareil productif sont irréalisables avec une croissance zéro, qu'elle 
soit baptisée « douce » ou « sobre ». 

L'idée que le niveau de vie atteint par la production des biens est globalement 
suffisant, sous réserve d'une redistribution moins inégalitaire. est irréaliste: sans 
doute le véritable progrès social est-il lié à un mode de vie plus calme, plus 
communautaire et plus proche de la nature? Il y a là une revendication importante 
de « changer la vie » que les socialistes ont, les premiers, prise en compte 
puisqu'ils ont ainsi intitulé dès 1972 leur programme. Mais ce qui est recherché 
n'est pas contraire à une production forte : c'est le contenu de la production qui doit 
changer. Nous voulons une croissance égalitaire, autonome et créatrice. La 
recherche d'un nouveau mode de vie suscitera des besoins nouveaux — logement, 
équipements collectifs, aménagement du cadre de vie. protection de 
l'environnement et lutte contre la pollution — sans que les besoins actuels 
disparaissent pour autant — au moins dans une mesure comparable. Les moteurs 
de la « vieille croissance » et de ceux de la « nouvelle croissance » coexisteront 
encore longtemps. 

En définitive, il serait profondément contradictoire — et les Français ne s'y 
tromperaient pas — de proposer à la fois le droit à l'emploi pour tous, la 
progression régulière du pouvoir d'achat pour la plus grande masse des travailleurs, 
une politique active d'équipement du pays et de logements, le redressement des 
finances publiques, l'amélioration des prestations sociales, la reprise — urgente — 
des investissements et une compétitivité accrue des entreprises sans mettre en 
œuvre une croissance nouvelle, à la fois forte et différente. Il n'y a pas 
contradiction mais complémentarité entre le développement autonome dégagé de 
l'impérialisme, et la progression de l'économie française. 
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Une croissance forte est possible. La crise actuelle se traduit par une sous-
utilisation massive de l'appareil de production qui atteint presque tous les secteurs. 
Ceux travaillant à pleine capacité sont d'ailleurs rares. Ce sont d'ailleurs souvent 
ceux qui par leur dynamisme manifestent la plus grande capacité d'adaptation à une 
demande nouvelle. 

A plus long terme, l'arrivée en âge de travailler de classes nombreuses, le 
développement, la diversification et la qualification du travail féminin permettront 
d'éviter, notamment au cours de la prochaine décennie, une pénurie globale de 
main-d'œuvre. 

De plus, des réserves de productivité considérables existent dans de très 
nombreuses entreprises qui travaillent au ralenti et hésitent à « mobiliser » un 
progrès technique pourtant « disponible » pour accroître une production qu'elles 
risquent de ne pouvoir écouler. Enfin, tout permet de penser que d'ici la fin du 
siècle, le rythme du progrès technique ne devrait pas s'essouffler. Aux yeux des 
socialistes, le contenu de la croissance importe autant que le taux. On peut résumer 
les traits de la croissance que nous recherchons : 

— une croissance plus égalitaire. à travers une autre répartition des revenus, un 
meilleur équilibre régional, d'autres conditions d'accès aux services publics. 

— une croissance plus autonome, par une moindre dépendance énergétique, une 
moindre course entre l'importation et l'exportation, un contrôle à l'égard des 
entreprises multinationales. 

— une croissance plus créatrice, à la fois par le rôle accru reconnu à la 
recherche et par la variété des formes d'activité et d'expression permettant de plus 
grandes satisfactions dans le travail et l'épanouissement des personnes. 

— une croissance plus solidaire vis-à-vis des peuples du Tiers Monde, qui 
permette de leur assurer des rapports d'échange moins inégaux et de prendre en 
compte leurs aspirations. 

S'agissant des moteurs de cette croissance sociale, le débat classique entre les 
tenants de la relance par la consommation et ceux de la relance par l'investissement 
n'a pas grand sens pour les socialistes. L'action sur la demande et celle sur l'offre 
doivent être entreprises de front, tandis que le rythme de progression de la 
consommation et l'investissement devront rester parallèles. Tout décalage de l'un 
par rapport à l'autre présenterait des risques de dérapage. 

II. — MAÎTRISER L'ÉCONOMIE 
Tandis que les vertus du marché sont exaltées comme jamais par une pléiade de 

« nouveaux économistes » disciples de l'école de Chicago, ledit marché fait tous les 
jours la démonstration de son incapacité à accorder les grandes fonctions de 
l'économie : épargne-investissement, production-consommation. Tous les jours, 
des milliers d'hommes font, pour la deuxième fois en ce siècle, l'expérience de la 
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crise économique. Dans les lois du marché, ils ne peuvent reconnaître qu'un 
système fait pour avantager les puissants au détriment des plus faibles. Plus on est 
riche et plus on a de chances de s'enrichir. Plus on est démuni, moins on a de 
chances de sortir du cercle vicieux de l'inégalité et de la pauvreté. 

La régulation globale par le marché est la loi de fonctionnement de l'économie 
capitaliste: c'est par excellence la technique capitaliste d'organisation du 
rationnement des ressources rares, en faveur des détenteurs du pouvoir et du 
capital. 

Il n'est évidemment pas question pour les socialistes de remplacer, pour les 
consommateurs, la monnaie par des mécanismes autoritaires de répartition. Mais 
les socialistes ne prendront pas le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Ils 
entendent en combattre les manipulations monopolistiques, les fluctuations 
spéculatives, et aussi les effets inégalitaires. non seulement par une autre 
distribution des revenus mais par une modulation des impôts indirects, des produits 
de première nécessité et des biens et services culturels aux consommations les plus 
somptuaires. Ils soulignent que des investissements qui se règlent sur les prix et les 
profits à un moment donné amplifient les à-coups de la conjoncture et sont mal 
adaptés à la préparation de l'avenir. C'est donc le plan qui doit décider, en fonction 
de l'intérêt général et des prévisions à terme, l'orientation des grands 
investissements. C'est de lui que relèvent le modèle de développement, la réduction 
des inégalités, l'équilibre régional, la relation au reste du monde. Ses grands 
instruments sont le maniement des dépenses et des recettes des autorités publiques 
et de la Sécurité sociale, la maîtrise du financement, un puissant secteur 
économique public, des procédures contractuelles où les obligations assumées sont 
la contre-partie des avantages consentis. C'est en ce sens et avec ces moyens que. 
laissant au marché l'ajustement ponctuel entre l'offre et la demande, le plan est aux 
yeux des socialistes le régulateur global de l'économie. 

La crise rend encore plus nécessaire la restauration des mécanismes de la 
planification qui seuls peuvent permettre de reprendre de la situation une vue 
d'ensemble, et d'arrêter consciemment les grands choix salvateurs. 

Rendre aux mécanismes de la planification une nouvelle jeunesse, en les mettant 
au service des travailleurs est aujourd'hui une question de bon sens. 

« Cette démarche renverse les facteurs de la décision. Au critère du profit pour 
quelques-uns, se substituera progressivement le critère de l'utilité sociale. Aussi 
cette détermination résultera-t-elle de l'expression et de l'arbitrage des intéressés 
eux-mêmes dans le cadre de la planification démocratique. » 
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LA PLANIFICATION 

Il faut d'abord planifier l'investissement, premier moteur de la création d'emplois. 
S'agissant des grands engagements, l'entreprise ne doit pas être seule à 
comptabiliser et apprécier les bénéfices selon des critères de rentabilité financière, 
mais la collectivité nationale tout entière doit faire valoir son point de vue. ses 
intérêts, sa volonté. 

On comprend aisément que, pour un industriel, il soit plus rentable d'importer de 
l'acier et de réaliser des opérations immobilières avec les capitaux économisés. Ce 
n'est pas. a l'évidence, l'intérêt du travailleur des régions touchées par la crise de la 
sidérurgie, ni celui de la nation aux prises avec un lourd déficit commercial à 
combler. 

Le plan doit donc être le lieu où les principales décisions d'investissement sont 
prises, en concertation avec les entreprises et les collectivités concernées, en 
cohérence avec la capacité d'épargne, de travail et de consommation du pays. Il en 
sera de même pour les équipements sociaux. Mais, dans ce domaine, la 
décentralisation à l'échelon des collectivités territoriales sera la règle. État 
n'intervenant que pour procéder aux arbitrages. 

L'industrie demeurant encore pour longtemps la locomotive du développement, 
la planification devra s'y appliquer au premier chef. Elle devra s'inscrire dans une 
prospective, recourir à la procédure contractuelle et s'attacher à l'essentiel, mais à 
l'essentiel seulement. 

S'inscrire dans une prospective : les décisions du plan doivent être constamment 
éclairées par des enquêtes, des études et des réflexions sur l'avenir à plus long 
terme des différents secteurs de l'appareil productif, les innovations techniques 
susceptibles d'y être mises en œuvre, l'état des marchés et de la concurrence 
internationale. Pour ce faire, la qualité de l'information statistique sera 
substantiellement améliorée, ses sources diversifiées, le rythme de sa production 
accéléré. 

Recourir à la procédure contractuelle : ce sera la règle des rapports de État avec 
les entreprises publiques et les grandes entreprises privées. Par là, sera assurée la 
cohérence des plans de développement de l'économie nationale. En contrepartie, 
État garantira les concours financiers nécessaires aux investissements programmés. 

Aller à l'essentiel, mais à l'essentiel seulement : cela signifie qu'on planifie la 
production mais non pas le commerce; la marche des grandes entreprises, mais non 
pas celle des petites et moyennes; l'investissement, mais non pas les prix ou les 
salaires; la formation des groupes industriels, mais non pas l'ensemble des relations 
inter-entreprises : les arbitrages dans la répartition des revenus entre les salaires et 
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les profits, dans leur utilisation entre l'investissement et la consommation, pour 
l'économie nationale, mais non pas pour chaque entreprise. Bref, on planifie les 
orientations, mais non pas le détail de l'exécution. Là où s'arrête la démarche du 
plan, l'initiative des agents économiques industriels, l'esprit d'entreprise reprennent 
leurs droits, le rôle du marché, son utilité. 

Le plan doit devenir l'instrument de l'ambition collective et d'une mobilisation 
des énergies aujourd'hui découragées. 

C'est ainsi que pourra être assurée à la fois la transformation profonde de 
l'appareil productif français et la maîtrise des équilibres fondamentaux de 
l'économie. 

A. — LES EFFORTS A RÉALISER POUR TRANSFORMER 
L'APPAREIL PRODUCTIF 

Le pouvoir aujourd'hui essaye de faire passer l'idée qu'aucune politique autre que 
celle du président de la République ne donnerait de meilleurs résultats. Rien n'est 
plus faux. Mais il ne suffit pas de définir des objectifs généreux et ambitieux pour 
convaincre. Il faut approfondir le « comment ». Une chose est sûre : rien n'est 
possible sans effort, sans volonté, sans mobilisation, et c'est là la distinction 
majeure entre la politique de la droite et celle que propose le Projet socialiste. 

D'un côté les évolutions « douces », le Iaisser-faire -laisser-aller qui permet le 
maintien des privilèges et accentue l'intégration de la France dans un ordre 
économique qui la dépasse et qui la broie. En bref, la démission et l'anesthésie. 

De l'autre les ruptures, les remises en cause, les transformations, les réformes qui 
ne seront pas du goût de tout le monde mais du plus grand nombre. 

Ces transformations, ces efforts portent sur tous les grands domaines de l'activité 
économique, et en premier lieu sur l'industrie, activité productive qui jouera le rôle 
déterminant. 

1. RENFORCER ET DIVERSIFIER LE TISSU INDUSTRIEL 

L'industrie française doit être puissante et diversifiée, capable de couvrir 
l'essentiel des besoins exprimés sur le marché intérieur et d'occuper un certain 
nombre de positions fortes sur le marché international. 

Ni autarcique ni ultra-spécialisé, l'appareil industriel sera au cœur de la 
réorientation du développement économique dans le sens d'une plus grande 
autonomie. 

La clef de la réussite de cette politique passe par la reprise de l'investissement. 
La quasi-stagnation des investissements depuis 5 ans, le ralentissement de l'effort 
de recherche se traduisent dans de nombreux secteurs par un vieillissement 
inquiétant des matériels et des techniques. L'insertion croissante de l'économie 
dans la division internationale du travail a pour conséquence l'abandon progressif 
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de secteurs essentiels de l'activité économique (construction navale, textile, 
sidérurgie, électronique grand public) ce qui représente un coût économique et 
social considérable. Une telle politique, nous le savons, correspond aux intérêts 
d'un certain nombre de grands groupes industriels. Mais elle va à rencontre des 
intérêts des travailleurs et de celui du pays. 

Au contraire, il est urgent de réduire la pénétration abusive sur notre marché de 
certaines productions en provenance de nos grands concurrents industriels, en 
investissant dans ces secteurs pour les rendre compétitifs. 

a) Un appareil productif diversifié 

L'existence d'un appareil industriel puissant et diversifié est en fait, dans un pays 
comme la France, la condition de la réorientation de son modèle de développement 
et de l'autonomie de ses choix de société. 

Une croissance forte ne sera possible sans déséquilibre extérieur, ni dépendance 
économique accrue, que si l'industrie française est en mesure de faire face par elle-
même à la demande nouvelle qui se manifestera du fait de l'augmentation du 
pouvoir d'achat, et d'entreprendre l'indispensable reconquête du marché intérieur. 
L'effort devra porter à la fois sur les biens d'équipement où notre dépendance 
technologique est préoccupante, sur les produits intermédiaires et sur les produits 
de consommation (électroménager, électronique grand public, meubles, textile...) 
où le niveau de la pénétration étrangère atteint de plus en plus souvent un seuil 
critique (plus de 85 % du marché national pour les motos, les appareils de photo, 
les machines à coudre, 50 % pour l'horlogerie, etc.). 

— La résorption du chômage passe d'abord par la création d'emplois industriels. 
Ceux-ci ont un effet multiplicateur particulièrement élevé et se traduisent eux-
mêmes, mieux que les emplois dans les services, par de nouvelles créations 
d'emplois. L'implantation d'une usine engendrera toujours des activités annexes 
(sous-traitance, services, commerce, administration) dont tout responsable de 
collectivité locale a eu l'occasion de mesurer l'importance. La priorité aux emplois 
productifs dépasse sans aucun doute l'industrie proprement dite. Il y a tout un 
savoir-faire en matière d'ingénierie ou d'organisation dont le développement peut 
permettre la création d'emplois de services très nombreux. Il convient cependant 
d'éviter le développement du tertiaire parasitaire dont le poids pèserait lourdement 
sur les frais généraux de la société sans autre résultat qu'un renforcement des 
distances et des inégalités sociales. Grâce au surplus dégagé dans le secteur 
productif, des activités non productives mais socialement utiles peuvent se 
développer (éducation, santé, culture, protection de la nature). 

L'exemple des économies étrangères de taille comparable montre que la 
prospérité et la compétitivité de l'économie procèdent avant tout d'une puissante 
industrie. Ainsi la part de la population active qui se consacre aux activités 
industrielles atteint 47 % en R.F.A. contre seulement 38 % en France. Même si on 
fait la part de la population agricole, sensiblement plus nombreuse en France, on 
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voit à l'évidence qu'il existe un déséquilibre important à combler pour fonder sur 
des bases solides les rapports franco-allemands, condition à tant d'égards 
déterminante de la poursuite de la construction européenne. Les socialistes doivent 
donc reprendre à leur compte l'idée d'un impératif industriel abandonné par la 
bourgeoisie giscardienne. Plus de 500000 emplois industriels ont disparu en France 
depuis 1974, date à laquelle la part de l'industrie dans l'économie française était 
déjà notoirement insuffisante. 

Bien entendu, cet impératif industriel socialiste passe par un important effort 
d'investissement et de productivité et par une transformation profonde de la 
condition — et d'abord de la rémunération — des travailleurs de la production. La 
véritable compétitivité ne repose par sur l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-
payée, mais sur la capacité de soutenir la concurrence à des niveaux de salaires 
élevés. 

Il passe aussi par la reconnaissance et l'encouragement de l'esprit d'entreprise et 
d'innovation. C'est souvent des petites et moyennes entreprises industrielles qu'on 
peut attendre le plus de créations d'emplois dans les secteurs à forte croissance. 

Leur existence ne peut qu'améliorer le fonctionnement d'une économie répondant 
correctement à la demande, en assurant une bonne couverture géographique et 
sectorielle des besoins des consommateurs. Elles doivent jouer à ce niveau 
pleinement leur rôle d'animation économique. 

— Enfin, l'autonomie de l'économie française est étroitement liée, aussi bien sur 
le plan des techniques que sur celui des approvisionnements et des débouchés, à 
l'existence d'une industrie forte et modernisée. 

L'industrie française ne pourra être puissante que si elle est diversifiée, les 
exemples du Japon ou de l'Allemagne le montrent abondamment : la présence sur 
le sol national d'activités variées permet de faire jouer les complémentarités 
intersectorielles, d'ouvrir des marchés aux industries de biens d'équipement qui se 
lanceront ensuite à l'exportation, de rentabiliser au maximum la recherche en 
récupérant les fruits tout au long des filières de production. Elle réduit 
considérablement la sensibilité de l'industrie aux aléas de la conjoncture mondiale : 
la sidérurgie fine ou la chimie fine s'appuient ainsi sur la sidérurgie lourde ou la 
chimie lourde: on ne vend des usines « clefs en mains » que si on est capable de les 
montrer en fonctionnement sur le sol national aux acheteurs étrangers. L'industrie 
des biens d'équipement a besoin des débouchés que lui fournissent les industries de 
biens de consommation. Enfin la promotion de technologies avancées est 
complémentaire avec une structure diversifiée du tissu industriel. 

b) Des actions prioritaires 

La volonté d'assurer au tissu industriel français une véritable diversité n'exclut 
pas des efforts particuliers à la fois dans les secteurs de base qui fournissent 
l'essentiel de l'emploi et dans des domaines vitaux pour l'avenir, où l'industrie 
française n'est pas actuellement assez puissante. Des plans sectoriels seront ainsi 
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lancés très rapidement. Ils concernent essentiellement les activités suivantes : 

— LES INDUSTRIES DE TRAITEMENT ET DE TRANSMISSION DE 
L'INFORMATION : 

Tout retard technologique dans ce secteur placerait la France et l'Europe en 
situation d'étroite dépendance vis-à-vis des États-Unis Mais les 
télécommunications sont également un puissant facteur de diffusion de 
l'information, de décentralisation et d'économie d'énergie; à ce titre, elles 
présentent pour le Projet socialiste une importance capitale. Un programme de 
reconstitution de la filière « télématique » depuis les composants jusqu'aux 
lanceurs de satellites sera mis en œuvre, et une coopération industrielle proposée 
dans ce domaine à nos partenaires européens. 

— LES TRANSPORTS : 

L'action concernera notamment l'industrie du poids lourd où nous ne parvenons 
pas à rattraper notre retard (moteurs), le matériel ferroviaire (transports urbains en 
particulier), l'aéronautique où nous proposerons à nos partenaires que la 
diversification du programme Airbus soit accélérée, le lancement d'avions court-
courrier et du quadriréacteur long-courrier équipé de moteurs C.F.M. 56. 

De même les perspectives de l'industrie automobile impliquent que soit entrepris 
dès maintenant un vaste effort de diversification au sein d'un vaste ensemble 
national. 

— LA CHIMIE FINE ET LA BIO-INDUSTRIE : 

Les applications de cette dernière connaîtront dans les prochaines années une 
extension considérable dans des domaines aussi variés que l'énergie, l'agriculture, 
la chimie, la pharmacie. 

— LES MACHINES : 

Le déséquilibre de notre balance commerciale est un symptôme inquiétant des 
lacunes et parfois du retard technologique de la production française dans un 
secteur pourtant décisif lorsqu'on se fixe pour objectif la constitution d'une 
industrie puissante. 

— LA SIDÉRURGIE  

Le Parti socialiste a proposé un plan de redressement industriel de cette activité 
de base parce que la sidérurgie constitue un maillon indispensable à la cohérence 
du tissu industriel français. 

— L 'AGROALIMENTAIRE 

Il s'agit ici de mettre en valeur la principale richesse naturelle actuellement 
disponible en France : son agriculture. 
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La mise en œuvre d'une telle politique industrielle marquera, par rapport à celle 
qui est actuellement menée, un changement profond. Elle implique une 
transformation profonde des structures industrielles. 

c) Le rôle du secteur public 

Le secteur public élargi aux grands groupes dont les socialistes prévoient la 
nationalisation sera le principal moyen d'impulsion et d'orientation de la politique 
industrielle. Depuis déjà 1974, les entreprises publiques ont joué un rôle essentiel 
pour maintenir l'effort d'équipement du pays, tandis que stagnait l'investissement 
privé. A plus forte raison, demain, la présence dans les secteurs stratégiques de 
l'économie d'entreprises puissantes, dynamiques et inscrivant leur activité dans le 
cadre du Plan, exercera sur l'ensemble du tissu industriel des effets d'entraînement 
décisifs. Par le volume de leur production, par l'importance de leur effort de 
recherche, par la masse et la diversité des marchés qu'elles passeront, par leur 
politique sociale, les entreprises publiques constitueront un instrument d'orientation 
et de stimulation de l'activité industrielle irremplaçable. Un tel rôle n'est en rien 
contradictoire avec le respect de l'autonomie de gestion de ces entreprises Celle-ci 
sera assurée dans le cadre des contrats qu'elles passeront avec les instances du Plan. 

La transformation des structures de production doit être conçue comme une 
condition essentielle de la réussite d'une politique industrielle ambitieuse. 

Dans de très nombreux secteurs, le capitalisme français a accumulé un regard 
historique sur ses principaux concurrents (machine-outil, chimie fine et pharmacie, 
construction électrique et électronique). 

Dans d'autres secteurs, décisifs pour l'avenir, la structure patrimoniale dispersée 
de l'industrie française, l'insuffisance des fonds propres des entreprises et la 
tendance parallèle des propriétaires à limiter leur endettement, soucieux qu'ils sont 
de ne pas perdre le contrôle de leurs firmes, freinent les possibilités d'expansion, 
quand elles n'ouvrent pas la voie au rachat par des capitaux étrangers (ainsi dans 
l'agroalimentaire ou dans l'horlogerie). 

Dans de nombreuses activités déterminantes pour l'avenir (télécommunications, 
grande informatique, aérospatiale, énergie) seules de puissantes sociétés nationales, 
seront capables de mobiliser les énormes moyens qui peuvent permettre de 
conserver ou de donner à la France sa place et de fonder sur des bases équilibrées 
la coopération internationale. Ainsi sera facilitée la mise en œuvre de grands 
programmes de coopération industrielle à l'échelle européenne (aérospatiale, 
informatique, nucléaire, énergies nouvelles, recherche). 

A l'inverse, l'action des socialistes contre le développement des ventes d'armes 
ne sera efficace que si un plan de transformation d'une partie des industries liées à 
l'armement est mis en route, dans le cadre d'un secteur nationalisé élargi. 

Cette restructuration industrielle qui accompagnera les nationalisations permettra 
à la fois d'effacer progressivement les stigmates laissés sur les structures 
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productives françaises par un capitalisme archaïque, et de fonder sur des bases 
solides la croissance sociale et l'indépendance nationale. De surcroît, la création de 
nouvelles entreprises publiques donnera naissance à des structures d'organisation 
correspondant à l'ampleur des problèmes à résoudre et permettant à la capacité 
industrielle des travailleurs de s'épanouir. 

De même que la décentralisation (régions, départements, pays, communes) 
transformera le tissu social français et autorisera le déploiement des capacités et 
des initiatives des citoyens, de même les nationalisations doivent créer les 
meilleures conditions pour que puisse s'épanouir l'esprit d'entreprise et d'initiative 
appliquée à la production. 

La restructuration industrielle s'effectuera de manière pragmatique en fonction 
des réalités et des orientations de la politique industrielle, tantôt par des 
regroupements au niveau des branches, tantôt par le maintien, la fusion ou le 
redécoupage des groupes, tantôt par la création de structures souples permettant la 
coopération des entreprises existantes. 

Toutefois, les modalités de nationalisation et d'indemnisation devront être 
conçues de telle sorte qu'elles n'apportent pas d'entrave juridique aux 
restructurations du secteur public qu'impose la politique industrielle ni aux 
réformes statutaires liées à l'instauration de contrôle des travailleurs. 

Elles ne doivent pas non plus empêcher la mise en œuvre dans le secteur public 
d'une logique de gestion autre que celle du profit. L'indemnisation se fera donc 
dans les conditions prévues par le programme socialiste. 

Le secteur public sera élargi dans ces conditions aux groupes visés par le 
programme commun et plus généralement s'étendra aux activités qui commandent 
l'indépendance technologique du pays, qui vivent pour l'essentiel des aides et 
remboursements publics ou qui sont dominées par un centre d'accumulation 
capitaliste jouissant par là même d'une véritable situation de monopole national. 

La transformation des structures d'organisation dans l'industrie devra enfin 
s'accompagner, tout comme la décentralisation au niveau des régions et des 
collectivités locales, de l'émergence d'hommes responsables, à tous les niveaux, à 
la fois d'action et de conception, et capables de faire leur la grande entreprise du 
socialisme. 

De même que bien des élus locaux en donnent aujourd'hui l'exemple, demain les 
responsables d'entreprises publiques devront se sentir investis d'une véritable 
mission sociale. Dans cet esprit, sera ouverte au sein de l'université rénovée une 
filière de formation des responsables d'entreprises publiques, largement ouverte 
aux travailleurs élus des conseils d'entreprise, où ceux-ci pourront acquérir toutes 
les connaissances nécessaires, à la fois générales, économiques, techniques, 
scientifiques et bien entendu celles relatives à la gestion. 

2. TRANSFORMER NOTRE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE 
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Aucune pénurie physique ne menace véritablement à l'horizon 2000 
l'approvisionnement énergétique de la planète. Mais, nous savons bien que depuis 
1973, le cours des choses a été profondément modifié : l'énergie est devenue, de 
manière irréversible dans l'état actuel des techniques, un produit coûteux; la 
dépense énergétique autrefois insensible, constitue désormais une menace pour 
l'équilibre de notre balance commerciale et donc pour l'indépendance nationale. 

La France ne dispose que de ressources naturelles énergétiques limitées. Les 
trois quarts de l'énergie qu'elle consomme proviennent d'importations de pétrole, de 
gaz et de charbon. L'origine d'une telle situation réside dans le choix du tout pétrole 
imposé dans les années 60 par les compagnies importatrices. La politique actuelle 
se borne à une fuite en avant dans le nucléaire, sans cohérence d'ensemble, sans 
véritable effort d'économie d'énergie et de diversification des approvisionnements, 
sans véritable promotion des nouvelles formes d'énergie. La protection de quelques 
grands intérêts l'emporte trop souvent sur la définition de perspectives d'avenir. 

La prise en compte des problèmes liés à l'énergie est au cœur du Projet socialiste. 
Une action à long terme, articulée autour d'un véritable plan, et démocratiquement 
débattue, sera entreprise selon trois axes : 

— dissocier les liens entre la croissance économique et la croissance énergétique 
; 

— stimuler les nouvelles formes de production d'énergie; 

— diversifier et assurer les approvisionnements de la France en produits 
énergétiques. 

a) Dissocier la croissance économique et la consomma-lion d'énergie 

Le ralentissement de la croissance de la consommation d'énergie n'est pas 
incompatible avec l'objectif d'une croissance économique soutenue. L'objectif est 
ici de réduire fortement, par des investissements et une évolution des 
comportements, l'élasticité de la consommation d'énergie par rapport à la 
croissance. 

Un tel objectif est réaliste si sont entreprises dès maintenant des actions 
ambitieuses dans des secteurs prioritaires. 
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LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Des plans à long terme d'amélioration du parc de logements anciens seront mis 
en œuvre et soutenus financièrement par les pouvoirs publics. Des normes 
d'isolation très strictes seront imposées pour les logements neufs. Une action 
identique — portant en particulier sur la régulation du chauffage — sera entreprise 
dans les équipements collectifs. Les transports en commun seront améliorés et 
développés. 

TRANSPORTS 

La politique des transports favorisera une forme de concurrence poussant à 
l'amélioration du service offert par le développement des techniques et la recherche 
de complémentarités entre les différents modes de transport. Pour les véhicules 
automobiles et les poids lourds des normes de consommation maximales seront 
progressivement édictées. 

INDUSTRIE 

Des économies d'énergie considérables sont possibles à terme : selon une étude 
de la C.E.E. elles pourraient atteindre 20 à 35 % pour les transports, 15 à 35 % 
pour l'industrie et l'agriculture, jusqu'à 50 % pour le secteur tertiaire. La recherche 
dans le domaine des technologies nouvelles économes en énergie sera stimulée. 
Des mesures seront également adoptées pour inciter les industries à s'équiper de 
matériels plus économes. Pour les secteurs fortement consommateurs (ciment, 
aluminium, sidérurgie, papier), des programmes d'investissement de modernisation 
pourront bénéficier d'aides publiques (passage à la technique sèche pour les 
cimenteries, passage à la coulée continue pour la sidérurgie). 

MÉNAGES 

Dans la vie quotidienne, les comportements hérités d'une période où l'énergie 
était bon marché se révèlent aujourd'hui coûteux pour chacun comme pour la 
collectivité sans que les Français en aient pris l'exacte mesure. Or, économiser de 
l'énergie est une bonne affaire pour tout le monde. Qui n'a éprouvé, en recevant 
une quittance de gaz ou d'électricité le besoin de comprendre le pourquoi d'une 
dépense qui chaque jour pèse davantage dans le budget des ménages? 

Les socialistes proposent de créer, au niveau le plus décentralisé possible (bloc 
d'immeubles, village) des clubs d'économies d'énergie, sans but lucratif, dont les 
animateurs, rémunérés par État ou les collectivités publiques, réaliseraient 
gratuitement, et à la demande de chacun, le bilan énergétique du logement et 



132 LE PROJET SOCIALISTE 

pourraient proposer des modifications d'appareillage, au besoin subventionnées. 
Les fabricants d'électroménager devraient respecter des normes de consommation 
et informer les acheteurs des performances réalisées. 

b) Diversifier et assurer les approvisionnements de la France en produits 
énergétiques 

Même si leur volume peut être limité, les importations d'énergie resteront 
considérables et continueront à faire peser une menace potentielle sur notre 
indépendance. L'objectif de diversification de nos approvisionnements en énergies 
« traditionnelles » est donc également prioritaire. 

— Les ressources nationales seront systématiquement recensées et exploitées en 
fonction de critères intégrant non seulement le coût comparatif, mais aussi la 
création d'emplois et la sécurité des approvisionnements. Ainsi, le déclin de la 
production charbonnière sera enrayé. La modernisation des installations permettra 
de poursuivre l'exploitation des gisements traditionnels compétitifs (exemple : 
Cévennes). Des études seront entreprises sur les meilleures conditions de 
valorisation du charbon national et notamment la gazéification et la liquéfaction. 

Des formes nouvelles de coopération dépassant de simples accords 
d'approvisionnement seront proposés à nos fournisseurs. Elles prendront, 
notamment, la forme de contrats à moyen terme d'achat d'énergie, de contrats 
d'aide à la mise en valeur des ressources énergétiques (pétrole, gaz), de coopération 
technologique, d'actions de formation ou de fournitures industrielles.. 

c) Stimuler les nouvelles formes d'énergie 

Le développement des différentes sources d'énergies nouvelles sera accéléré, 
notamment en ce qui concerne le solaire (conversion en électricité ou en chaleur), 
les ressources naturelles (géothermie, pompes à chaleur, turbines au fil de l'eau) ou 
biologiques (biomasse). 

Celles-ci devraient représenter à la fin du siècle 30 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole, soit trois fois plus que la prévision gouvernementale actuelle. 
Encore faut-il que les efforts de recherche et de développement soient suffisants et 
que des mesures vigoureuses (aides publiques notamment) soient prises pour 
inciter les industriels à produire le matériel correspondant et les particuliers à en 
installer. 

Le rôle que doit jouer le nucléaire dans notre bilan énergétique pose un problème 
qu'il convient de trancher. 

Il n'y a aucune hésitation chez les socialistes pour condamner un programme 
gouvernemental qui, sans information et sans débat démocratique, a conduit à la 
situation actuelle. 

Nous avons donné à de multiples reprises les raisons de notre opposition : non-
consultation du Parlement, rôle joué par les grands groupes (Creusot-Loire, 
Alsthom, etc.) dans les décisions, pari industriel et économique aléatoire, risques 
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du nucléaire insuffisamment maîtrisés. 

Nous soutenons qu'à l'heure actuelle, le préalable est d'informer les Français : 
correctement et courageusement informés, ils sauront choisir. C'est l'objet du vaste 
débat que les socialistes préconisent, devant le Parlement et devant le pays. Une 
fois l'information du pays assurée, les choix concernant l'énergie nucléaire devront 
être soumis par référendum national aux Français. 

Une des raisons de notre opposition au programme gouvernemental de 
développement massif1  du nucléaire concerne, on l'a vu. les risques de ce type 
d'énergie. 

Ce point est très sensible car il met en jeu des facteurs psychosociologiques non 
négligeables. 

Le débat en cours est tel que, même parmi les scientifiques, personne n'est en 
mesure de conclure de façon absolue en ce qui concerne l'évaluation des risques 
(sûreté des réacteurs, rejets de produits radioactifs, retraitement des combustibles 
irradiés, stockage des déchets). Constatons simplement que dans le domaine 
industriel la sûreté à 100 % n'existe pas et que l'on est. par conséquent, confronté 
au problème de la concentration d'un gros enjeu avec une probabilité faible 
d'accident. 

Au fur et à mesure que le nombre de réacteurs augmente (le Gouvernement 
prévoit une centaine de réacteurs de 1 000 MW à l'horizon 2000), cette probabilité 
a tendance à croître et l'on ne peut alors esquiver la double question : 

a) a-t-on le droit de courir un risque aussi énorme? n'existe-t-il pas d'autres 
solutions? 

b) que se passerait-il si, à la suite d'un accident, il fallait stopper toutes les 
centrales nucléaires? (selon le Gouvernement, près de la moitié de l'électricité doit 
être produite par des centrales nucléaires en 1985). 

L'examen attentif de ces deux questions nous a amenés à préconiser une 
diversification des sources d'énergie et une limitation du nucléaire, qui devra rester 
une énergie de transition, en attendant que les énergies nouvelles puissent prendre 
le relais. 

Dans l'état actuel des estimations, une légère augmentation du nucléaire, pendant 
quelques années après la venue de la Gauche au pouvoir, serait probablement 
nécessaire. Cette augmentation (qui devra faire l'objet d'un débat démocratique 
avec l'information indispensable) serait d'autant plus faible que des efforts 
importants auront été faits pour accentuer les économies d'énergie et développer les 
énergies renouvelables. 

La mise en œuvre des surrégénérateurs, seul moyen d'assurer un développement 

                                                           
1 Noter que. même pour un taux de dépendance énergétique aussi élevé que celui de la France, aucun 

pays n'a fait un choix aussi massif pour le nucléaire. 
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important du nucléaire, n'apparaît plus alors nécessaire. Il faut être conscient que 
les surrégénérateurs engageraient des choix à long terme (30 à 50 ans) 
particulièrement hasardeux, compte tenu des incertitudes encore grandes 
concernant leur sûreté, le retraitement des produits irradiés et le prix de l'électricité 
qu'ils fourniraient. Dans ces conditions, la position prise par le Parti jusqu'ici 
(moratoire) est tout à fait fondée. 

Une autre politique est possible et c'est celle que nous préconisons dans les trois 
axes définis ci-dessus (économies d'énergie, diversification des 
approvisionnements et développement des énergies renouvelables). 

Dès l'arrivée de la Gauche au pouvoir devra être votée par la majorité de gauche 
une loi nucléaire définissant les moyens d'un contrôle démocratique sur l'ensemble 
du cycle nucléaire. En particulier, il s'agira de garantir : 

— les modalités de contrôle des citoyens et des élus sur le processus de décision, 
aussi bien au niveau national que régional ; 

— les responsabilités des différents organismes ayant à intervenir dans le 
domaine de la sûreté nucléaire; 

— les modalités de prise de contrôle par la collectivité publique de l'ensemble de 
la filière industrielle du nucléaire ; 

— le statut des travailleurs de cette branche industrielle. 

Les luttes menées par les militants et les élus socialistes doivent être cohérentes 
avec les objectifs que nous nous fixons. Elles viseront d'une part à obtenir la 
réduction du programme nucléaire du gouvernement, d'autre part à obtenir que des 
mesures appropriées soient prises pour favoriser les économies d'énergie et le 
développement des énergies renouvelables. 

Il est essentiel de ne pas se tromper de voie aujourd'hui en proposant des choix 
qui engagent de façon dangereusement irréversible le long terme. La politique que 
nous voulons mettre en œuvre nous semble la seule réaliste pour assurer à terme 
une véritable indépendance énergétique à notre pays. 

3. FAIRE DE NOTRE AGRICULTURE UN ATOUT POUR L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

L'agriculture française connaît une crise profonde due au schéma de 
développement « productiviste » qui vise à rendre toujours plus compétitives les 
quelques exploitations dites « à haute technicité » alors qu'elles représentent moins 
de 10 % de la totalité des exploitations agricoles françaises. Depuis 20 ans. ce 
modèle de développement a rendu l'agriculture de plus en plus dépendante d'autres 
secteurs économiques, et a accru son endettement au détriment de la grande 
majorité des exploitations. 

Ainsi, rien qu'en 7 ans, de 1970 à 1977, les 5000 plus grosses exploitations 
agricoles françaises ont pu acquérir 103000 hectares soit l'équivalent de 2 500 
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exploitations de 40 hectares, malgré une législation qui prétend interdire les 
cumuls. Si l'on retient l'agrandissement réalisé au profit des exploitations de plus 
de 100 hectares, ce sont 22000 jeunes qui n'ont pu s'installer. C'est un secteur 
d'avenir : il a été sacrifié. 

Rien dans la politique française et communautaire n'a permis d'enrayer l'exode 
rural, la désertification de régions entières. Au contraire, c'est la concentration à 
outrance des exploitations agricoles, la mainmise des sociétés multinationales 
agroalimentaires qui a été la volonté affirmée des Gouvernements depuis 20 ans. 

Il faut arrêter cette désastreuse tendance. L'agriculture peut être à l'origine de 
création d'emplois dans le milieu rural, et elle est un facteur décisif de 
l'amélioration de notre balance commerciale. Enfin, elle constitue un atout pour la 
coopération avec le Tiers Monde. 

L'évolution démographique nous amène à penser que, dès les années 2000. c'est-
à-dire dans 20 ans. le déficit mondial alimentaire risque de croître encore. On peut 
craindre, si aucune réforme fondamentale n'est mise en œuvre, qu'à cette date le 
monde sous-alimenté ne dépasse le milliard d'individus. A défaut de profondes 
transformations des structures et de politiques agricoles adaptées, la capacité de 
production de beaucoup de pays du Tiers Monde augmentera moins vite que leur 
population. Plus qu'aujourd'hui, les produits alimentaires pourraient devenir une 
véritable « arme » vis-à-vis de pays qui ne les détiennent pas. mais aussi un facteur 
de coopération. 

Il nous faut donc définir une autre politique agricole Celle-ci comportera quatre 
volets : 

a) Le développement de la production 

Sans qu'il passe par l'intensification de la productivité de quelques exploitations 
prises isolément, l'accroissement de la production est possible et nécessaire. 

En substituant des productions nationales aux importations, qu'il s'agisse de 
produits finis (viande de porc, vin, par exemple) ou de consommations 
intermédiaires (engrais, protéines), en redonnant à l'agriculture la possibilité 
d'utiliser au mieux les processus biologiques, ce secteur contribuera au 
rétablissement de l'emploi et de l'équilibre de nos échanges extérieurs. 

b) L'organisation des marchés 

La production et la commercialisation seront organisées, dans le cadre de la 
planification démocratique en vue de tenir compte des besoins intérieurs et 
extérieurs Ainsi sera rendu aux exploitants l'espoir qu'ils avaient mis dans le 
mutualisme et la coopération agricole, aujourd'hui largement détournés de leurs 
objectifs initiaux. 

Le marché sera organisé autour d'offices. Ceux-ci assureront aux exploitants la 
juste rémunération de leur travail grâce à des prix garantis, tenant compte des coûts 
de production, dans les limites d'un quantum. 
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Les consommateurs pourront alors bénéficier d'une qualité supérieure au juste 
prix. 

Au niveau européen, les offices participeront à la coordination des politiques de 
production de manière a éviter les surproductions. Ils rendront plus facile le 
contrôle de l'activité des firmes multinationales et contribueront au rétablissement 
d'une plus juste parité entre les coûts de production des pays de la communauté, 
réduisant les disparités de revenu entre États, et entre régions, conformément aux 
objectifs du Traité de Rome. 

c) La revalorisation de la condition des agriculteurs 

Il importe de mettre un terme à la situation d'assistés dans laquelle se trouvent 
aujourd'hui les agriculteurs. Le système des prix garantis et des quantums 
permettra une amélioration et une connaissance précise du revenu de la grande 
majorité des exploitations. Ils deviendront alors des travailleurs avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs que les autres. Les femmes d'agriculteurs, lorsqu'elles 
travaillent effectivement sur l'exploitation, acquerront les mêmes droits sociaux 
que les hommes. Les prestations et les services d'aide familiale seront développés. 

Les salariés agricoles bénéficieront des mêmes droits syndicaux, sociaux, que les 
autres salariés et seront soumis à la législation du travail (durée du travail, 
formation, retraite, etc.). 

L'installation des jeunes sera favorisée. Le statut de l'exploitation familiale, 
comme celui de l'agriculture associative, sera redéfini de façon que ceux qui le 
veulent puissent s'engager dans des formes moins individuelles de production, dans 
un esprit coopératif, conforme à l'idéal autogestionnaire. 

Enfin, la pluri-activité sera reconnue pour les agriculteurs dont l'exploitation ne 
permet pas d'obtenir un revenu suffisant, mais elle sera limitée et tout sera mis en 
œuvre pour que ces travailleurs ne soient plus condamnés à faire une double 
journée de travail. 

Un statut de l'agriculture de montagne permettra d'adapter la politique agricole 
aux contraintes sociales et techniques particulières qui s'appliquent aux travailleurs 
de ces régions. 

d) La maîtrise et la garantie de la terre 

Outil de travail, la terre sera protégée contre la spéculation foncière par la mise 
en œuvre d'une politique reposant sur la création d'offices fonciers chargés 
d'assurer une meilleure répartition et utilisation du sol. Celui-ci sera également 
protégé contre l'usure et la défertilisation qui résultent de l'exploitation intensive et 
de l'abus de techniques agressives contre la nature et l'environnement. 

4. RECONNAÎTRE À LA DISTRIBUTION ET AUX SERVICES LEUR PLACE DANS LA VIE 

ÉCONOMIQUE 

Si les coopératives ne jouent dans le secteur de la production industrielle qu'un 
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rôle limité et qui devra être encouragé, en particulier par des formes appropriées de 
crédit, elles constituent avec les mutuelles un secteur d'économie sociale dont 
l'importance est aujourd'hui considérable. C'est une des formes de la socialisation 
de l'activité, exempte de toute centralisation bureaucratique, à l'initiative de ceux 
qui sont concernés. Elles démontrent l'efficacité des motivations de dévouement à 
l'intérêt collectif. Elles forment des gestionnaires capables d'apporter une 
contribution essentielle et originale à la planification démocratique à tous les 
niveaux. 

Ce secteur d'économie sociale, qui est un instrument efficace de concurrence 
contre la concentration capitaliste sera naturellement exempt de l'impôt sur le 
capital des sociétés dont l'objet est de lutter contre la concentration des capitaux et 
contre des moyens détournés d'évasion fiscale. 

Les socialistes faciliteront dans tous les domaines la contribution que les 
coopératives apportent aussi bien en matière agricole pour la mise en commun des 
moyens de production et de transformation que dans celui de la pêche où ces 
organisations pourront se voir confier le développement de l'aquaculture; enfin 
dans l'habitat familial urbain et rural, par l'extension des coopératives d'H.L.M. et 
leur collaboration avec les sociétés coopératives ouvrières de production du 
bâtiment. 

Les coopératives de consommateurs doivent continuer à contribuer au 
raccourcissement et à l'assainissement des circuits de distribution, à la maîtrise 
accrue des consommateurs sur les qualités et sur les prix, et en liaison avec les 
autres formes de coopération dans l'agriculture, la pêche et la production. 

La mutualité a fait la preuve de son efficacité et de l'abaissement des coûts pour 
les usagers aussi bien dans le domaine de l'assurance que dans celui du crédit et 
celui de la couverture complémentaire des risques de santé. Cette forme d'action 
collective qui fait appel chez ses dirigeants au sens de l'intérêt général et chez les 
affiliés au sens de la participation et de la responsabilité, est la concurrence la plus 
efficace à la fois au secteur capitaliste et au secteur étatique. 

Le Parti Socialiste attache aussi une importance essentielle au maintien et à la 
revigoration de ces secteurs privés non capitalistes que sont l'artisanat et le petit 
commerce. 

Si l'artisanat n'a plus qu'une place limitée dans la production d'objets où, sauf 
dans les métiers d'art, il est supplanté par l'industrie, il conserve une place 
considérable dans le bâtiment, même dans le gros œuvre à la campagne, et partout 
dans l'aménagement du logement, par son rôle dans la réparation et le service 
après-vente, il contribue à deux objectifs de la politique économique socialiste : la 
durabilité des objets, l'économie des matières premières. C'est un secteur capable 
de créer un grand nombre d'emplois de haute qualification, échappant à la 
monotonie du travail répétitif, faisant appel à l'habileté, à l'adaptation, à l'invention, 
à la satisfaction de l'ouvrage bien fait. La création du salaire fiscal, un meilleur 
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aménagement du crédit, une amélioration de la protection sociale favoriseront le 
renouveau de ces activités essentielles à l'emploi et à la qualité de la vie. 

S'agissant du commerce, on ne peut perdre de vue la multiplicité et la complexité 
des formes qu'il prend, depuis le négoce international capable de passer de grands 
marchés sur de simples coups de téléphone, en passant par les intermédiaires 
intercalés dans le secteur de la production industrielle elle-même, jusqu'aux 
différents modes de distribution qui acheminent les produits vers les 
consommateurs. 

La protection des intérêts légitimes des citoyens comme des producteurs appelle 
une action de contrôle quand le commerce introduit de préférence les produits 
étrangers, non pour des avantages de prix ou de qualité, mais en fonction des 
marges plus élevées qu'il est usuel de prélever sur eux. Il faut aussi veiller à ce que 
les circuits ne soient pas bloqués au stade de certains intermédiaires qui, 
notamment sur les produits alimentaires, opèrent des rétentions pour créer une 
rareté artificielle et relever les prix. 

Le petit commerce est un des domaines les plus atteints par les fermetures et la 
réduction des effectifs d'indépendants. Or son apport reste essentiel. A la différence 
des grandes surfaces, il ne fait pas faire par l'acheteur le travail du vendeur. Il est et 
doit rester présent dans toutes les régions comme un facteur majeur d'aménagement 
du territoire et de lutte contre la désertification des campagnes. Mais il apporte 
aussi aux consommateurs des villes le gain de temps que permet la proximité et 
surtout la chaleur du contact humain face à la froideur et à l'anonymat de la 
distribution capitaliste. 

Il restera en outre un élément essentiel de la concurrence si des facilités sont 
données aux commerçants pour constituer entre eux des groupements d'achats qui à 
la fois réduiront leur peine et leur assureront des conditions d'approvisionnement 
plus compétitifs avec le commerce intégré. Tel est l'un des moyens par lesquels le 
petit commerce peut concilier la qualité de ses services et un moindre coût dans 
une synthèse capable de le revivifier 

Le maintien du pluralisme dans la distribution et les services entre les entreprises 
du secteur public, celles du secteur d'économie sociale et le renforcement du 
commerce indépendant face à la grande distribution est, dans un domaine auquel la 
planification ne prétend pas s'étendre, un facteur capital du niveau de vie et doit 
être orienté vers un plus haut degré de « convivialité ». 

5. LE RÔLE MOTEUR DE LA RECHERCHE 

La recherche scientifique constitue pour les socialistes un élément important 
d'une stratégie qui vise à transformer notre société et à trouver, en particulier, les 
bases industrielles d'une nouvelle croissance. Le développement des secteurs de 
pointe et l'évolution des industries traditionnelles passent en effet par la maîtrise 
des connaissances scientifiques et techniques sur un vaste front. 
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Afin d'assurer les bases industrielles d'une nouvelle croissance, un certain 
nombre d'objectifs doivent être atteints : 

— maîtrise, traitement et transmission de l'information; 

— économies d'énergie et de matières premières dans les processus de 
production; 

— élaboration de matériaux nouveaux et transformation des produits minéraux et 
agricoles. 

Sur le plan social, un certain nombre d'objectifs se dessinent également : 
transformation des conditions de travail, conception d'un habitat économe en 
énergie, amélioration des transports collectifs, santé publique (prévention des 
maladies, nutrition). 

Dans cette optique, il est probable que certains secteurs vont jouer un rôle 
stratégique : celui de l'information et de son traitement dans le sens le plus large 
(informatique, automatique, télécommunications, micro-électronique); celui des 
procédés industriels basés sur des techniques physico-chimiques très élaborées et la 
biologie. Ces grands secteurs scientifiques et techniques peuvent jouer un rôle « 
d'entraînement » dans de nombreux domaines comme les biens d'équipement et 
l'agroalimentaire. L'incidence de certaines techniques, comme l'informatique et 
l'automation, sur l'industrie et donc sur l'emploi sera incontestablement très 
importante bien qu'elle soit mal appréhendée. Un effort de recherche et un effort 
industriel dans tous ces secteurs sont indispensables pour assurer notre avenir. Il 
doit permettre également de maintenir une autonomie technologique dans ces 
secteurs-clés. Dans le domaine important de l'énergie, il est clair qu'un effort de 
recherche doit permettre de développer des filières nouvelles et de réaliser des 
économies; il faut être conscient que cet effort indispensable ne pourra porter ses 
fruits qu'à très long terme ( 15-20 ans). Une recherche de base dans tous les 
secteurs liés à l'énergie doit être entreprise et poursuivie avec continuité. 

Le développement des sciences sociales revêt également de l'importance dans la 
perspective d'une nouvelle croissance. Elles ont en effet la mission d'étudier les 
structures de notre société et de réfléchir sur la signification des phénomènes 
sociaux. 

Le progrès technique est le fruit de la recherche et du savoir de la collectivité 
tout entière. 

Les socialistes mettront en œuvre une politique scientifique ambitieuse dans le 
cadre d'une stratégie à long terme (accroissement des connaissances, nouveaux 
développements industriels, etc.). Les principales options devront être éclairées par 
un effort de prospective de la science et de la technologie. Les choix 
technologiques devront être explicités et largement débattus, en particulier dans le 
cadre du Parlement. Un comité spécial d'évaluation des choix technologiques 
disposera de moyens propres pour assurer l'information sur ces sujets. 
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Dès maintenant les socialistes sont résolus à consacrer une part beaucoup plus 
importante du P.N.B. à la recherche (objectif 2,5% contre 1,76% aujourd'hui) pour 
renverser la tendance à l'érosion qui se manifeste continuellement depuis dix ans 
(de 2,2 en 1968 à 1,76 en 1979). Ils rendront aux grands organismes (C.N.R.S.. 
I.N.R.A.. I.N.S.E.R.M., O.R.S.T.O.M.) leur fonction de service public en 
favorisant la diffusion des résultats et des modes de pensée scientifique et 
restaureront la recherche fondamentale, condition d'une recherche appliquée 
dynamique. 

Pour rendre notre recherche moins dépendante de l'étranger, notre pays devra se 
doter de ses propres bases et banques de données, s'équiper en industries de 
matériels et produits de laboratoires, promouvoir et diffuser l'édition scientifique 
française. 

Le travail de recherche ne s'accommode pas d'une menace perpétuelle sur 
l'emploi. Des garanties de stabilité seront négociées avec les organisations 
syndicales représentatives. Le recrutement des chercheurs sera assuré de façon à 
rétablir dans les laboratoires une pyramide des âges équilibrée. 

Le secteur public jouera un rôle moteur dans le développement de la recherche 
industrielle. L'innovation dans les petites et moyennes entreprises sera encouragée. 
Un état d'esprit « recherche » devra être systématiquement encouragé dans 
l'Enseignement, dans les entreprises, notamment dans les entreprises publiques et 
dans l'Administration, et leur coopération dans ces domaines encouragée. 

Enfin, une large coopération internationale sera développée en matière de 
recherche scientifique aussi bien avec les pays de la C.E.E. qu'avec les États-Unis 
l'U.R.S.S. et les pays du Tiers Monde. 

B. — LES CONDITIONS DE L'ÉQUILIBRE 

Les objectifs ambitieux que les socialistes proposent en matière sociale et 
économique impliquent un considérable effort d'investissement auquel doit 
contribuer une réforme fiscale profonde. 

Des politiques spécifiques de prix et de commerce extérieur compléteront le 
dispositif. 

1. MOBILISER L'ÉPARGNE ET L'ORIENTER VERS L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF 

Le plein emploi comme la reconquête du marché intérieur supposent de la part 
des entreprises, un mouvement d'investissement massif et durable. Ce dernier 
répondra à l'élargissement de la demande, provoqué par l'augmentation des bas et 
moyens salaires et la réduction des inégalités sociales. Quel que soit 
l'accroissement des ressources qui en résultera, les entreprises devront recourir à 
des sources de financement extérieures. 

Le budget de État pourra y pourvoir dans certains cas, mais dans des proportions 
nécessairement très inférieures aux besoins. Les concours financiers d'origine 
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budgétaire n'interviendront que ponctuellement dans des opérations industrielles 
exemplaires, sur des programmes prioritaires. 

En définitive, la source de l'investissement ne saurait se trouver ailleurs que dans 
l'épargne des Français. Les entreprises doivent pouvoir y trouver les moyens 
nécessaires pour développer leur activité et créer des emplois. 

Or. tout conduit aujourd'hui à encourager le dévoie-ment de l'épargne des 
particuliers et des entreprises vers des placements spéculatifs en tout genre : 
terrains, appartements, résidences, or, bijoux, œuvres d'art. Dans le même temps, le 
placement de cette épargne à des fins productives est découragé. Les entreprises et 
les banques ne sont pas les dernières à contribuer pour leur propre compte à cette 
scandaleuse stérilisation 

Il faut remonter cette mauvaise pente et pour cela, mettre en place les dispositifs 
d'incitation adéquats. 

Les placements spéculatifs seront découragés par la réforme foncière, et la 
création de réserves publiques de terrains à bâtir et de logements. D'autres mesures 
viseront à réduire ou à supprimer la formation des plus-values : il faut que pour un 
particulier ou pour une entreprise, l'achat d'un terrain, d'un immeuble, d'un tableau, 
d'un lingot d'or ou d'une tonne de cuivre ne soit plus source de profits spéculatifs. 

A l'inverse, les placements industriels et productifs seront encouragés. Les 
diverses exonérations fiscales aujourd'hui prévues à cet effet ne sont ni justes ni 
efficaces. État garantira le maintien de leur valeur aux placements des particuliers 
quand il s'effectueront en souscription à des emprunts nationaux à vocation 
industrielle. A la différence de la politique actuelle qui privilégie la Bourse, une 
politique socialiste s'appuiera essentiellement sur les circuits financiers publics et 
sur le secteur public. L'épargne populaire sera elle aussi garantie contre l'inflation. 
Les fonds des caisses d'épargne iront prioritairement au financement 
d'investissements d'intérêt général. 

Au total, il faut que le placement direct ou indirect de l'épargne dans l'industrie 
redevienne attractif. C'est là une condition primordiale pour que les entreprises 
acquièrent les moyens de leur développement, que l'économie trouve ceux de sa 
croissance, et la société, ceux du plein emploi. 

2. LA RÉFORME FISCALE 

Le système fiscal français est anachronique. Il pèse d'abord sur les plus 
défavorisés. Les cotisations sociales frappent lourdement les revenus les plus 
faibles en vertu du système du plafonnement. Les impôts indirects, qui représentent 
la plus grande partie du prélèvement fiscal proprement dit. pénalisent les ménages 
modestes qui n'ont aucune possibilité d'épargner et qui sont frappés à travers leur 
consommation comme des privilégiés. L'essentiel de l'impôt direct enfin est 
acquitté par les salariés. 

Le très officiel Conseil des Impôts a chiffré à 60 milliards de francs la perte pour 
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État qu'entraînent la fraude et l'évasion fiscales. On ne déclare chaque année que 
7000 plus-values sur les terrains à bâtir. D'après les études du C.E.R.C.1 . l'expert-
comptable ne gagne pas plus en moyenne que le contremaître, et le boucher qu'un 
O.S. ! 

Une fiscalité de classe a accumulé tout au long de la Ve République et sur 
l'initiative de M. Giscard d'Estaing, les faveurs au profit des non-salariés : 
déductions sur le revenu qui bénéficient aux plus fortunés, régimes d'exception 
pour les revenus des actions et des obligations. L'inspiration initiale de l'impôt sur 
le revenu a été complètement détournée : le Capital, aujourd'hui, paie moins que le 
Travail. 

En ce qui concerne les agriculteurs, les pouvoirs publics, après consultation des 
organisations professionnelles, devront mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
la connaissance du revenu forfaitaire individualisé sur la base d'une comptabilité 
T.V.A. des exploitants agricoles. Cette connaissance des revenus permettra une 
réforme de la fiscalité agricole au bénéfice réel et le passage progressif de la 
totalité des exploitants à ce nouveau régime. Il permettra l'assujettissement des 
agriculteurs à l'impôt, comme les autres travailleurs, sur leur revenu disponible. 

Pour des entreprises, les règles d'amortissement reviennent à accorder une 
contribution à fonds perdus de État à l'autofinancement net des entreprises. Les 
multinationales françaises enfin peuvent déduire de leurs bénéfices en France les 
pertes essuyées au-dehors. mais, paradoxalement, elles n'ont pas à y ajouter les 
bénéfices qu'elles y réalisent. 

La réforme fiscale que nous entendons réaliser a pour buts: 

— la réduction des inégalités, 

— l'incitation à l'épargne et le découragement de la spéculation. 

— l'incitation à la bonne gestion. 

Elle repose en particulier sur un système de recoupements tel que l'assiette de 
l'impôt soit en quelque sorte spontanément assurée. 

La taxation des grosses fortunes permettra d'atténuer, en particulier à travers un 
barème progressif, l'inégale répartition des patrimoines encore plus marquée que 
l'inégalité des revenus. Mais elle permettra aussi de connaître la réalité des 
patrimoines aujourd'hui dissimulés. 

Le capital des sociétés sera également taxé sur la base de l'actif net réévalué. 
Comme il n'y aura pas d'abattement à la base, les sociétés-écrans dont le but est de 
favoriser l'évasion fiscale seront par là même découragées. 

En contrepartie, les entrepreneurs individuels, en particulier les commerçants et 
artisans pourront bénéficier de la déduction de 20 % accordée aux salariés (salaire 

                                                           
1 Centre d'Etudes des Revenus et des Coûts. 
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Fiscal) mais dans des limites définies par la relation entre les rémunérations des 
dirigeants et celles de leurs salariés (de 1 à 5 par exemple). Ce sera l'un des moyens 
de réduire l'éventail des revenus. 

Cette disposition permettra en outre d'abolir les limites arbitraires fixées 
actuellement par la loi au salaire du conjoint, qui pourra être associé ou salarié 
suivant le régime de sécurité sociale auquel il aura cotisé. En contrepartie le régime 
des frais généraux sera bien entendu révisé. 

L'incitation à l'épargne et en particulier à l'épargne populaire est une nécessité 
fondamentale de la nouvelle politique économique que nous entendons promouvoir 

Une disposition générale remplacera les avantages injustes accordés aux revenus 
du capital (avoir fiscal, etc.) : l'impôt lui-même sera réduit dans la limite du 
plafond d'un pourcentage des revenus épargnés, ce qui avantagera, l'impôt étant 
progressif, les revenus les plus modestes pour lesquels l'épargne est plus difficile et 
plus méritoire. 

L'institution du salaire fiscal pour les chefs d'entreprise et une réduction d'impôt 
pour une fraction de revenu épargné permettra en contrepartie d'accroître la 
progressivité de l'impôt sur le revenu. Ainsi sera favorisée la réduction des 
inégalités et encouragée l'épargne. 

En ce qui concerne les plus-values, le système actuel sera moralisé. On ne 
distinguera plus l'immobilier du mobilier. Les valeurs d'entrées seront indexées, ce 
qui supprimera la taxation des petites plus-values et ne laissera subsister que les 
grosses. Les moins-values seront déduites. 

L'exonération de la résidence principale sera plafonnée, ce qui limitera la 
spéculation immobilière et encouragera la location. L'extension du champ de la 
taxation des plus-values immobilières permettra les recoupements avec les 
montants déclarés à l'occasion des mutations. 

La connaissance des patrimoines et de leur accroissement rendra possible la 
réforme des droits de succession par un relèvement des abattements à la base, 
même en dehors de la ligne directe, par une progressivité accrue et la création 
d'une surtaxe supplémentaire pesant sur les héritiers qui possèdent déjà une grosse 
fortune. 

Le quotient familial par enfant sera plafonné puis progressivement supprimé au 
bénéfice du relèvement des prestations familiales. 

Les taux de la T.V.A. seront revus. Les biens de toute première nécessité seront 
exonérés et des taux relevés frapperont les produits de luxe. 

Enfin les finances locales seront fondamentalement réformées, ce qui est la 
condition d'une véritable décentralisation1 . 

                                                           
1 Cf deuxième priorité. « Des hommes et des femmes responsables. » 
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Les mutations à titre onéreux, aisément localisables et la T.V.A. sur les terrains à 
bâtir bénéficieront aux Régions. 

Les collectivités locales se verront attribuer une taxe foncière sur la valeur 
déclarée, avec le droit de préemption sur le terrain au prix ainsi fixé. La spéculation 
foncière, par la même occasion, se trouvera ainsi entravée. 

Le système des contributions locales, injuste et anachronique, sera revu de façon 
à tenir compte des ressources réelles de chaque foyer. 

Enfin, le produit des taxes sur les produits pétroliers sera affecté non plus à État, 
mais aux collectivités locales. 

La réforme fondamentale qui est indispensable s'accomplira d'autant mieux que 
l'opinion sera rendue consciente de l'enjeu. Elle doit comprendre que ceux qui se 
soustraient à l'impôt ne volent pas en définitive État, qui aujourd'hui frappe d'autant 
plus durement ceux qui ne peuvent y échapper, c'est-à-dire au premier chef les 
salariés et, à travers l'impôt indirect, les familles. Que le pays se convainque de 
cette vérité : les fraudeurs ne volent pas État, ils volent les pauvres. 

3. LA MAÎTRISE DES PRIX 

La mise en œuvre d'un modèle de développement fondamentalement différent de 
celui qu'impose le capitalisme se traduira par des réformes de structures qui 
s'attaquent aux causes même de l'inflation. La réduction des inégalités et le 
resserrement de la hiérarchie des revenus, la lutte contre toutes les formes de 
spéculation — foncière en particulier — la réforme des circuits de distribution 
notamment pour les produits agricoles, l'amélioration de l'information des comités 
d'entreprises sur la comptabilité des sociétés, le développement des investissements 
productifs, la cessation des formes les plus criantes de gaspillage d'énergie et de 
matières premières, tout cela qui est au cœur d'une croissance différente 
contribuera à diminuer les pressions à la hausse des prix. 

Mais parallèlement, il conviendra de veiller, dans la mise en œuvre de la 
politique financière, à ne pas raviver ces pressions. La mobilisation de l'épargne 
jouera ici un rôle central : c'est à elle qu'il appartiendra de satisfaire les besoins de 
financement nés d'un programme ambitieux d'équipements collectifs et 
d'investissements productifs : la couverture du déficit budgétaire — si celui-ci se 
révèle nécessaire — devra être assurée dans les mêmes conditions, de telle manière 
que la croissance de la masse monétaire ne soit pas durablement supérieure à celle 
du produit national (en valeur). A cet égard, le secteur bancaire nationalisé sera 
soumis avec rigueur aux disciplines de l'encadrement du crédit. 

Par ailleurs, l'action des associations de consommateurs en matière de contrôle 
des prix sera encouragée et la publicité de leurs observations assurée. 

Enfin, lorsque la concurrence ne jouera plus son rôle et que des dérapages non 
justifiés par l'évolution des charges des entreprises se produiront, le contrôle des 
prix sera rétabli. Dans certains secteurs et dans des conditions fixées avec soin, des 
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systèmes de prix à long terme seront mis en œuvre pour accompagner et stimuler la 
réorientation de l'économie. 

Les socialistes sauront éviter la hausse des prix non seulement par des contrôles, 
lorsqu'ils se révéleront indispensables, mais surtout par un ensemble cohérent de 
politiques dans des domaines où le pouvoir a fait preuve d'une indéfendable 
carence : 

— des recoupements pour mettre un terme à la fraude et à l'évasion fiscale; 

— un nouveau type efficace et équitable d'encourage ment à l'épargne; 

— l'information des consommateurs et de leurs associations pour qu'ils 
réagissent contre les marges et indexations abusives; et l'accroissement des moyens 
mis par les pouvoirs publics à la disposition de ces associations, y compris pour la 
création de magasins-tests là où les circuits normaux de distribution 
n'approvisionnent pas le marché ou seulement à des prix abusifs; 

— l'interdiction des fixations de prix ou de marges par des organisations 
professionnelles; 

— l'obligation d'accompagner la publicité d'indications objectives sur la 
composition et les caractéristiques des produits et, dans la grande distribution, de 
faire connaître dans la publicité la part des produits en promotion dans le total des 
produits offerts; 

— l'élimination de la déduction de beaucoup de frais généraux, qui aboutissent à 
supprimer toute résistance à des prix abusifs de la part de ceux qui. à travers la 
déductibilité fiscale, font payer une bonne part de leur consommation par État; 

— une planification de la production à court terme s'ajoutant à la planification à 
moyen et à long terme pour que la structure de la production s'ajuste, sans tension 
au-dedans ou recours à l'importation, aux changements de structure de la demande 
que comporte la redistribution des revenus. 

4. L'ÉQUILIBRE EXTÉRIEUR 

Les Français le sentent bien: l'équilibre extérieur sera une des clés de la réussite 
de la Gauche. Un échec dans ce domaine conduirait soit à la remise en cause du 
Projet socialiste, soit à la fuite en avant dans la dépréciation et l'endettement, soit 
plus vraisemblablement aux deux à la fois. 

Le rétablissement durable de l'équilibre extérieur est compatible avec une 
croissance forte s'il s'appuie sur deux axes prioritaires. 

— Le renforcement de l'autonomie de l'appareil économique français. 

Une telle politique est la condition de la maîtrise de notre destin et de la mise en 
œuvre d'une coopération internationale équilibrée. L'objectif est ici à la fois 
d'augmenter la valeur ajoutée contenue dans nos exportations et de diminuer leur 
contenu d'importations, de freiner la croissance du commerce extérieur par rapport 
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à celle du produit national par une politique de redressement industriel et de 
reconquête du marché intérieur1 (1) et enfin d'assurer la sécurité et la régularité de 
nos approvisionnements, en particulier d'énergie. — La défense concurrentielle du 
marché français. 

La plupart de nos grands partenaires commerciaux — États-Unis Japon. 
Allemagne, Italie — pratiquent des politiques plus ou moins discrètement 
protectionnistes. 

Cela va du contrôle des marchés publics (Le Buy American Act, par exemple) 
aux dépôts provisionnels auxquels sont assujettis les importateurs. (En Italie 50 % 
du montant des importations doit être déposé en devises six mois avant) en passant 
par la réglementation et la fixation de nonnes strictes (Allemagne): des pratiques de 
groupes intégrés qui réservent toutes leurs commandes à leurs filiales (Zaïbatsus 
japonais), des politiques de crédit restrictives (les banques allemandes ne financent 
pas les importations, à la différence des françaises) ou des procédures judiciaires 
(aux États-Unis, près du tiers des exportations françaises fait l'objet de procès ou 
d'interdictions : l'exemple de Concorde est dans toutes les mémoires). 

Nous entendons faire en sorte que nos exportations ne soient pas livrées sans 
défense à ces agissements tandis que le marché français se caractérise par un taux 
de pénétration exceptionnel des importations. 

Notre choix fondamental en faveur de l'ouverture des frontières à la concurrence 
internationale ne saurait être remis en cause, nous connaissons le bénéfice et la 
stimulation qu'en reçoivent nos entreprises. 

Les socialistes sont opposés à un protectionnisme indiscriminé qui se paierait 
d'une régression du niveau de vie. Mais ils ne souscrivent pas davantage à un libre-
échangisme inconditionnel. Pour eux la liberté des échanges n'est pas un dogme. 
C'est un moyen qui se justifie dans la mesure où il contribue à la croissance et à un 
meilleur emploi, non quand l'effet en est de propager tour à tour ou tout à la fois. 
l'inflation, la déflation et le chômage. 

La logique libérale n'admet de freiner l'importation qu'à travers le ralentissement 
d'activité : c'est la pire issue, dommageable à la fois aux pays acculés à cette 
déflation et à ceux dont les débouchés se trouvent ainsi réduits. Un pays qui fait 
l'effort de relance nécessaire ne porte aucun préjudice aux autres, au contraire, s'il 
s'engage à maintenir le volume de ses importations et même s'il est prêt à les laisser 
croître dans la mesure qui lui est utile. Il doit pouvoir se prévaloir de la nécessité 
d'en limiter un gonflement sans limite qui briserait le redémarrage de son 
expansion. Sa responsabilité est alors de prendre les mesures nécessaires pour que 
la reprise de la demande soit satisfaite par la production interne sans risque 
d'inflation. 

                                                           
1 Faut-il rappeler que le commerce extérieur d'un pays comme le Japon, également dépourvu de 

matières premières, ne représente que 12 % de son produit national contre plus de 20 % en France? 
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Le Parti socialiste tentera de faire prévaloir, et en tout cas se prévaudra de ces 
règles précisément définies, qui justifient le cas échéant des mesures temporaires 
en vue de lutter contre les concurrences déloyales et permettre l'adaptation du tissu 
industriel à la concurrence internationale. 

Dans la généralité des cas, le rôle du Plan appuyé sur le secteur public devrait 
permettre de maîtriser l'évolution d'une variable aussi décisive que le commerce 
extérieur. 

S'agissant plus particulièrement des exportations, leur progression dépend de la 
compétitivité de l'industrie française et de la mobilisation des atouts dont dispose 
notre pays, au premier rang desquels se situent la qualification de la main-d'œuvre, 
le niveau des techniques et l'existence d'importants surplus agricoles. Les aides 
diverses à l'exportation feront, quant à elles, l'objet d'une profonde réforme 
destinée à les rendre accessibles non plus comme à présent, à quelques grands 
groupes, mais également aux moyennes entreprises. Celles-ci seront, par ailleurs, 
incitées par des aides spécifiques à créer les structures — sociétés de commerce — 
leur permettant d'accéder dans de bonnes conditions aux marchés étrangers. 
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C. — LE DROIT A L'EMPLOI 

Le plein emploi est pour les socialistes le premier objectif de la croissance 
sociale. Il procède nécessairement de l'ensemble des moyens prévus pour réorienter 
et maîtriser l'économie. 

La lutte contre le chômage sera engagée par certaines mesures ayant des effets à 
court terme : la relance de la croissance, la réduction de la durée du travail, la 
création d'emplois dans les services publics et les collectivités locales. Les deux 
dernières de ces mesures sont celles qui peuvent avoir l'impact le plus rapide sur le 
chômage. L'une et l'autre appellent une croissance soutenue. 

Plus fondamentalement la croissance sociale mettra la transformation des 
conditions et de l'organisation du travail au cœur de la nouvelle logique de 
développement. 

Celle-ci prendra nécessairement appui sur la démocratie dans l'entreprise, 
notamment l'extension des droits syndicaux et politiques, les moyens et le temps 
supplémentaires consacrés dans le travail à l'information et à l'expression collective 
des travailleurs, et la suppression du règlement intérieur unilatéral. Elle implique 
un pari sur la dynamique de cette démocratie, incompatible avec l'organisation 
capitaliste, autoritaire et hiérarchisée, du travail. Elle suppose enfin la mobilisation 
des travailleurs, qui est nécessaire à l'organisation même du droit à l'emploi. 

Au mode de croissance capitaliste est associé un mode de fonctionnement du 
marché du travail. Celui-ci est caractérisé par la domination qu'exercent 
actuellement les entreprises, par l'exercice quasi discrétionnaire du pouvoir 
patronal dans les domaines essentiels de la gestion de l'emploi, et par les 
conséquences qui en découlent et affectent de façon croissante la vie des 
travailleurs : l'éclatement des statuts, le développement des emplois précaires et 
l'effondrement des protections du droit du travail, comme la mise sur la touche et 
l'impuissance dans laquelle le service public de l'emploi, au sens large, a été peu à 
peu réduit. 

Pour les socialistes, le marché du travail ne peut être regardé, aujourd'hui, 
comme un lieu où s'exprime la liberté de choix des travailleurs. 

L'organisation du droit à l'emploi, que les socialistes résument dans la formule « 
pas de licenciement sans reclassement préalable ». suppose donc : 

a) que soit rétabli le rôle protecteur et unificateur du droit du travail: 

b) qu'il soit mis fin à l'exercice discrétionnaire du pouvoir du chef d'entreprise en 
matière d'emploi dans les entreprises: 

c) que soit mise en place une organisation collective du marché du travail, pour 
gérer de façon volontariste et non plus anarchique la mobilité de l'emploi. 

1. RÉTABLIR LE RÔLE PROTECTEUR ET UNIFICATEUR DU DROIT DU TRAVAIL 
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La valeur protectrice du droit du travail, notamment pour la garantie de l'emploi, 
est aujourd'hui battue en brèche. La loi est bafouée (le contentieux pénal en droit 
du travail ne cesse de se développer), contournée (les employeurs font appel aux 
règles du droit commercial, du droit civil...), lacunaire (par exemple pour le travail 
temporaire), ou simplement modifiée délibérément (par exemple récemment pour 
les contrats à durée déterminée). C'est là pour les socialistes une responsabilité 
essentielle de État : intervenir par la loi pour combattre tout ce qui, dans les 
relations juridiques de travail, affaiblit la sécurité de l'emploi individuel comme 
l'organisation collective des travailleurs dans l'entreprise. Cette intervention 
s'impose prioritairement au moins sur deux points : 

— Rétablir la protection du contrat à durée indéterminée comme base de 
relations normales de travail avec une protection équivalente en cas de 
licenciement pour motif économique, de règlement judiciaire, de liquidation de 
biens ou de cession d'entreprise. 

L'activité des entreprises de travail temporaire doit être interdite. Les conditions 
de recours à des entreprises extérieures ou sous-traitantes ainsi qu'aux contrats à 
durée déterminée, devront être strictement réglementées. 

— Assurer l'unité de la collectivité de travail, l'unification de son statut juridique 
sur les lieux de travail, passe par l'application d'un même droit à l'ensemble des 
travailleurs qui, sur un même site, travaillent pour un employeur réel; l'unité de sa 
représentation face aux détenteurs du capital implique enfin la mise en place de 
structures ou de mécanismes de représentation des travailleurs et de contrôle aux 
niveaux pertinents (création de comités de groupe; exercice du contrôle 
administratif de l'emploi au niveau du groupe ou, en cas de sous-traitance, du 
donneur d'ordre). 

2. METTRE FIN À L'EXERCICE DISCRÉTIONNAIRE DU POUVOIR DU CHEF 

D'ENTREPRISE EN MATIÈRE D'EMPLOI 

Aujourd'hui, le licenciement, comme toutes les décisions qui concernent 
l'embauche ou la carrière d'un travailleur dans une entreprise, résultent de décisions 
unilatérales de l'employeur. Le simple avis que donne le comité d'entreprise, 
comme le contrôle qu'exerce en principe l'administration, sur les licenciements 
pour motif économique, pèsent peu : il suffit de considérer la montée récente du 
chiffre de ces licenciements. La réglementation n'est en réalité contraignante ni 
pour les petites entreprises, dépourvues d'institutions représentatives des 
travailleurs, ni pour les grandes entreprises ou les groupes, qui disposent de voies 
d'évasion. Au demeurant les difficultés économiques des entreprises sont, en cas de 
besoin, et sauf exception (la sidérurgie), traitées en dehors de toute intervention des 
travailleurs intéressés, dans des instances judiciaires (tribunaux de commerce) ou 
administratives (C.I.A.S.I.) dont ils sont exclus. 

Le droit à l'emploi pour tous implique que le pouvoir du chef d'entreprise cesse 
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d'être discrétionnaire. Il implique aussi l'intervention des travailleurs sur les 
décisions qui commandent le fonctionnement du marché du travail : 

— le droit de regard du comité d'entreprise doit s'exercer de façon précise sur 
toutes les décisions importantes qui se situent en amont des problèmes d'emploi 
(consultation préalable sur les opérations financières modifiant la structure de 
l'entreprise ou du groupe, sur les créations, suppressions ou transferts 
d'établissements, sur les décisions d'investissement d'une certaine importance...). 

Dans l'entreprise les travailleurs doivent disposer, par l'intermédiaire de leurs 
représentants, de pouvoirs effectifs en matière d'embauche (accord nécessaire pour 
l'embauche de travailleurs temporaires, auprès de l'A.N.P.E.) et de licenciement 
(droit de veto suspensif sur les licenciements pour motif économique); au niveau 
des branches, des négociations devront aboutir à la refonte des classifications dans 
le sens de grilles uniques, et à la reconnaissance des qualifications attachées aussi 
bien aux diplômes qu'à l'expérience professionnelle. 
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3. ORGANISER LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI 

Les socialistes entendent concilier le droit pour tous les travailleurs à un emploi 
stable et la mobilité de l'emploi par une organisation volontariste du marché du 
travail. Cette organisation doit reposer sur la recherche d'une concertation entre 
partenaires sociaux, et sur un rôle accru des instances démocratiquement élues, 
notamment au plan régional et local. Cette organisation implique : 

— Des instruments d'intervention : un grand service public de l'emploi, 
rassemblant et coordonnant l'A.N.P.E. et l'ensemble des moyens d'information et 
de conseil professionnel, de formation professionnelle continue et de conversion, 
sera constitué. Il favorisera toutes les formes de mobilité et de promotion 
volontaire des travailleurs. Son efficacité résultera de la transformation de son 
environnement (le marché du travail), de la démocratisation de sa gestion et des 
moyens qui lui seront donnés. 

— Des moyens financiers, pour payer le prix de la stabilité de l'emploi. 
L'abandon par les entreprises des facilités du licenciement, et plus encore du 
recours aux formes d'emploi précaire, aura nécessairement un coût économique, 
soit pour les entreprises (coûts salariaux plus rigides même en dépit de toutes les 
formes de mobilité volontaire ou de conversion organisée), soit pour la collectivité. 
Mais qu'est-ce que ce coût, en regard de l'importance du budget actuel de 
l'indemnisation du chômage, en regard du gaspillage des ressources qui résulte du 
chômage, de la marginalisation de fractions croissantes de la classe ouvrière, de la 
destruction progressive d'une partie de la force de travail? 

Dans la mesure où la prise en charge de ce coût sera assurée par la collectivité — 
et elle ne saurait l'être entièrement — les moyens financiers qui y sont consacrés 
devront tendre, selon les situations des entreprises, des localités et des branches 
concernées, soit à prévenir la réduction des effectifs en cas de difficultés 
momentanées, soit à permettre l'organisation concertée des reclassements 
préalables aux licenciements, en cas de difficultés durables, soit à favoriser la 
création d'emplois présentant des garanties de stabilité suffisantes. — Des 
instances de décision. Un équilibre devra être trouvé entre le rôle possible 
d'instances paritaires (en prolongeant les réformes esquissées dans les accords 
interprofessionnels de 1969 et 1974), et le rôle des instances démocratiques 
(conseil général, conseil régional). Le dispositif mis en place, pour l'essentiel au 
niveau régional, devra permettre à la fois de donner une direction unique aux 
instruments et moyens des politiques de l'emploi, et de fournir des mécanismes de 
recours, de prévention et de traitement pour les difficultés économiques des 
entreprises. Aux procédures judiciaires et administratives actuelles, seront 
notamment substitués, dans ce dernier cas, des mécanismes permettant aux comités 
d'entreprise, exerçant leur droit de veto suspensif sur les licenciements pour motif 
économique, de saisir les instances régionales. 
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DEUXIEME PRIORITE 

DES HOMMES ET DES FEMMES RESPONSABLES 

Le pouvoir actuel peut parler de démocratie sans que la terminologie qu'il utilise 
soit récusée. Il est vrai que les grands acquis républicains ne sont pas directement 
remis en cause. Nous conservons un régime de libertés publiques, même si 
plusieurs d'entre elles sont insidieusement mais gravement menacées. Le 
pluralisme politique n'est pas discuté, encore que la majorité en place depuis vingt 
ans ait tendance à se considérer comme seule légitime. Les joutes électorales sont 
partie intégrante de la représentation permanente que les médias offrent aux 
citoyens... d'autant plus volontiers qu'elles ne débouchent pas sur la réalité du 
pouvoir. 

Car les forces dominantes sont devenues expertes dans la gestion de la sphère 
politique. Elles savent intervenir au bon moment pour éviter les changements 
décisifs. La démocratie française est largement manipulée. Elle est aussi 
soigneusement limitée. Elle s'arrête à la porte de l'entreprise. Elle ne laisse aux 
collectivités locales que des choix secondaires, dans le cadre d'une mission 
générale d'accompagnement d'un développement capitaliste qu'elles ne sont pas en 
mesure de maîtriser. Elle ne donne en aucun domaine aux citoyens les moyens 
concrets d'influer sur les décisions qui commandent leur vie quotidienne. 

Ces citoyens, auxquels il parle volontiers de concertation, de participation, le 
système en place s'accommode volontiers de les voir rester passifs. L'école ne les 
prépare pas à l'exercice des responsabilités. Les grands moyens de communication 
leur imposent à longueur de journée les schémas de pensée distillés par l'idéologie 
dominante. L'appareil de production et ses antennes de publicité ne les invitent qu'à 
consommer, sur un marché dont les « lois » prétendues ne sont que l'expression du 
pouvoir qu'elles subissent. 

Lorsqu'ils placent l'autogestion au centre de leur projet de société, les socialistes 
n'ignorent ni la distance qui reste à franchir, ni les obstacles qu'il faudra surmonter. 

Un taux insuffisant de syndicalisation: une vie associative qui s'est diversifiée au 
cours des dernières années mais n'est pas encore particulièrement intense: un 
engagement politique limité à des groupes d'hommes et de femmes actifs, 
passionnés, mais qui. traditionnellement en France, restent minoritaires: un climat 
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général où sont mêlés et cultivés le sentiment d'impuissance et le discrédit pour les 
« jeux politiques » : ces traits ne caractérisent pas une société facilitant la prise de 
responsabilités. 

Comment ne pas voir pourtant que. latente ou expressément formulée, la 
revendication du pouvoir est aujourd'hui présente partout dans notre pays. C'est 
elle qui, plus que toute autre, a percé en 1968. C'est elle qui. aujourd'hui, forme le 
dénominateur commun des luttes syndicales, urbaines, féministes, écologistes. 
C'est elle qui. seule, peut mobiliser la jeunesse dans la voie du socialisme. 

Cette revendication qui est au cœur de leur Projet, les socialistes savent qu'elle 
sera rude à mettre en œuvre. 

L'autogestion ne se décrète pas. La démocratie est toujours menacée de 
confiscation. Le poids de l'argent, celui du savoir, influent nécessairement sur la 
répartition du pouvoir. Les travailleurs les plus exploités. les citoyens les plus 
opprimés, auxquels s'adresse d'abord le Projet socialiste, ne sont pas les mieux 
préparés à assumer l'exercice collectif de la responsabilité. Les risques de déviation 
technocratique ou bureaucratique du changement social seront toujours présents. 

Pour les surmonter il n'est qu'une stratégie possible : celle qui consiste à faire en 
sorte que les hommes et les femmes de ce pays aient, à la fois des pouvoirs réels et 
les moyens de les exercer. 

Des pouvoirs réels : il s'agit d'ouvrir hardiment le champ à une dynamique de la 
prise de responsabilité par les travailleurs dans les entreprises, par les citoyens dans 
la cité. 

Les moyens de les exercer : cela suppose un véritable bond culturel prenant 
assise sur des orientations fondamentalement nouvelles en matière d'éducation, 
d'information, de développement des activités créatrices. 

Ces deux orientations sont indissociables. La diffusion du pouvoir s'appuie sur 
une culture qui forme à la responsabilité. Mais que serait cette culture si elle ne 
pouvait être vécue? 

I. — UNE DYNAMIQUE DE LA PRISE DE 
RESPONSABILITÉ 

Le programme socialiste, les 15 thèses sur l'autogestion, les nombreuses 
propositions de loi déposées par le Parti, notamment dans le domaine du cadre de 
vie, ont abouti à des projets précis concernant l'extension du droit des travailleurs, 
des habitants, des citoyens de ce pays. Il s'agit ici non de les reprendre dans leur 
intégralité, mais de les mettre en perspective, d'en dégager, en leur donnant 
éventuellement les prolongements issus de notre réflexion collective, les axes 
essentiels. 

Auparavant, trois observations générales doivent être formulées : 



154 LE PROJET SOCIALISTE 

1. La diffusion du pouvoir, la dynamique de prise de responsabilité, doivent se 
manifester partout. Le terrain de la production est évidemment essentiel, car c'est là 
que réside le pouvoir économique et c'est là aussi que le retard de la démocratie est 
le plus grand. Mais le terrain du cadre de vie (celui de la consommation, de la 
gestion des services collectifs, en bref, là où s'opère — le plus souvent en liaison 
avec des interventions publiques — la reproduction de la force de travail) devient, 
de son côté, de plus en plus important. Il est difficile à appréhender car. à 
l'affrontement relativement clair entre patrons et salariés dans l'entreprise, 
correspond ici un jeu plus complexe où interviennent, outre les forces 
économiques. État, les collectivités locales et les services publics, les habitants, 
citoyens, consommateurs et leurs associations. Il n'en est que plus nécessaire de 
circonscrire, là aussi, les lieux où s'exerce le pouvoir et d'y permettre la prise de 
responsabilité des citoyens. 

2. Quel que soit le terrain considéré, la démarche autogestionnaire n'a de sens 
que si elle s'insère dans une perspective globale. L'entreprise est un élément dans 
un ensemble économique, régional, national. La commune, la région, quelle que 
soit l'extension possible de leurs attributions, ne feront pas, dans la période 
historique où nous sommes, disparaître État 

L'avancée vers le socialisme se fera dans le cadre d'une planification 
démocratique. Chaque cellule de base cherchera à exprimer ses besoins propres. 
Après avoir été librement débattues, des orientations générales seront définies et 
respectées. Nous n'opposons pas la région à État, l'entreprise à la Nation. Nous 
disons simplement : 

— d'une part, que dans tous les domaines, la décision devra être prise au niveau 
le plus proche possible des gens qu'elle concerne. Dans un pays aussi centralisé que 
le nôtre l'application effective de cette règle en apparence élémentaire suppose à 
elle seule des bouleversements considérables, non seulement dans les règles de 
droit, mais aussi dans les comportements et les situations acquises. Il faudra une 
forte volonté pour la mettre en œuvre: 

— d'autre part que des procédures démocratiques (recours à l'élection, limitation 
de la durée des mandats, règles de non-cumul, rotation dans l'exercice des 
responsabilités) doivent être mises en œuvre aussi bien aux niveaux dits supérieurs 
qu'aux niveaux dits inférieurs et dans les relations qu'ils entretiennent. Travailleur 
dans son entreprise, citoyen dans la commune, la région, la nation, l'homme ou la 
femme responsable dans une société en marche vers le socialisme doit, selon des 
modes différents, pouvoir effectivement intervenir à ces différents niveaux lorsqu'il 
s'agit, par exemple, de la préparation du Plan. Des contradictions se révéleront. Des 
compromis ou des arbitrages seront nécessaires. Ils prendront, dans tous les cas où 
cela sera possible, une forme contractuelle. 

3. Il n'y aura pas de prise réelle de responsabilité si les problèmes concrets que 
pose, dans notre société, le développement de l'action collective, ne sont pas 
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résolus. 

Il faudra dégager du temps et prévoir le cas échéant les indemnisations 
nécessaires. Il faudra mettre en place des moyens de formation. Les luttes ouvrières 
ont créé ici des précédents. Il faudra aussi que les calculs économiques prennent en 
compte comme socialement utile le temps passé à la délibération collective. 
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A. — LES DROITS NOUVEAUX DES TRAVAILLEURS 

Tout changement profond de la société passe par la réorganisation de l'entreprise, 
le changement des rapports de force en son sein. Des conquêtes ont eu lieu, au 
travers d'un siècle et demi de luttes, toujours remises en cause et toutefois bien 
réelles : les conventions collectives, la réduction du temps de travail et les congés 
payés, la place et le rôle des institutions sociales (comités d'entreprises, comités 
d'hygiène et de sécurité), plus récemment la reconnaissance de la section syndicale 
au lendemain de mai 1968. Qui. par ailleurs, peut contester l'effort novateur d'un 
large secteur public et nationalisé comme point d'appui des luttes ouvrières? 

Pourtant la structure capitaliste de l'entreprise est restée intacte, l'organisation des 
unités de production n'est pas remise en cause, encore moins leur finalité. Les 
travailleurs fournissent une main-d'œuvre autant que possible taillable et corvéable. 
Leur force de travail n'est qu'un coût de production parmi d'autres. Le droit à la 
parole leur est refusé : un ordre ne se discute pas. A la rigueur accepte-t-on que. 
pris en bloc, les travailleurs soient traités comme un « partenaire social ». 

Des réformes de l'entreprise, le capitalisme en présente rituellement depuis plus 
de cent ans : que de projets mort-nés, de réformes avortées, jusqu'au dernier en date 
: le rapport Sudreau. Il a toujours fallu camoufler, par l'humanisme des mots, 
l'omnipotence du capital, sans remettre — et pour cause — celui-ci en question. 

Quand ils se sont centrés sur le mythe de l'association capital-travail, ces projets 
n'ont jamais donné lieu qu'à la distribution de miettes à quelques-uns et par un 
singulier tour de passe-passe, les entreprises sont remboursées par État, sous forme 
de déductions fiscales, de la presque totalité de ce qu'elles doivent octroyer à leurs 
travailleurs : c'est dire que les salariés, moins privilégiés sont, en tant que 
contribuables, appelés à en faire les frais. 

Le pouvoir réel que les socialistes veulent pour les travailleurs passe par la 
rupture avec le capitalisme. Les socialistes savent aussi que, pour être efficaces, les 
propositions qu'ils formulent dans la voie de la démocratie économique doivent 
être étroitement articulées avec les positions qu'ils prennent en ce qui concerne la 
propriété des entreprises. 

Dans tous les cas. il s'agira : 

— d'affermir et d'élargir les capacités d'intervention des sections syndicales, ce 
qui suppose des moyens et des garanties accrus pour l'action syndicale dans les 
entre prises comme dans les administrations, et des libertés nouvelles pour les 
travailleurs sur les lieux de travail (notamment du temps consacré à l'information et 
à l'expression collectives); 

— d'étendre le rôle des institutions sociales de l'entre prise en particulier sur les 
conditions et l'organisation du travail, l'emploi, l'orientation économique de l'unité, 
en allant dans certains domaines jusqu'à un pouvoir de veto; 
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— de lever la contrainte du secret en organisant la diffusion des plans 
économiques, sociaux et financiers des entreprises; 

— de faire participer les travailleurs, dans le cadre de la préparation du Plan, à la 
délibération collective sur les choix fondamentaux concernant branche et 
entreprise; 

— d'assurer la reconnaissance de la section politique d'entreprise, assortie de 
garanties, protections et mesures nécessaires à son fonctionnement. 

Mais la réalisation de ces objectifs ne prendra pas les mêmes formes et 
n'atteindra pas les mêmes stades dans le secteur public et dans le secteur privé. La 
question du pouvoir ne peut être dissociée de celle de la propriété. 

Nul ne s'étonnera de constater que, pour les socialistes, les entreprises de statut 
public sont le premier terrain des avancées autogestionnaires. Cela ne signifie pas. 
pour autant, que les travailleurs des entreprises privées, qui constitueront 
longtemps encore la grande majorité, doivent rester des laissés-pour-compte de la 
démocratie économique la réflexion collective de notre Parti le conduit aujourd'hui 
à reprendre et dépasser les propositions qu'il avait, jusqu'à présent, formulées sur 
ce point 

Le pouvoir dans l'entreprise, s'exprime dans toute sa force quand les décisions 
concernent les fusions, les fermetures, les changements d'implantation, les grands 
investissements. Il est intolérable que le capital décide seul dans ces domaines qui 
commandent l'emploi et la vie des travailleurs. Leurs représentants doivent être 
pleinement informés et effectivement pouvoir faire valoir leur point de vue. 

Mais le régime de propriété ne détermine pas seul les relations de 
commandement. Transformer celles-ci, c'est dans l'entreprise l'une des originalités 
du socialisme autogestionnaire. 

Nous voulons non seulement assurer la participation des travailleurs, sous des 
formes qui seront nécessairement différentes dans le secteur public et le secteur 
privé, aux grandes décisions, mais aussi changer à la base les conditions de 
dépendance qui affectent leur vie quotidienne, leur travail et leur dignité. 

● Dans les entreprises publiques, où le principe de l'autonomie de gestion sera 
strictement appliqué et où la décentralisation sera poussée au maximum, une 
première innovation fondamentale est constituée par l'intervention directe des 
travailleurs au niveau des conseils d'administration. 

La planification démocratique, en tant que processus de concertation, supplantera 
progressivement les instructions aux représentants de État dans les organismes 
dirigeants des entreprises. 

Le Parti socialiste maintient les propositions qu'il a déjà formulées dans la 7e 
thèse sur l'autogestion en 1975, qui envisage la possibilité de systèmes différents 
de direction des entreprises. 

— Conseil d'administration tripartite (État, ou collectivité territoriale pour les 
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entreprises régionales ou locales, travailleurs, usagers) où en tout état de cause les 
représentants de État ne pourront être majoritaires. 

— Conseil de gestion entièrement élu par les travail leurs de l'entreprise. 

— Coexistence d'un conseil de gestion élu par les travailleurs et d'un organe de 
surveillance où siégeraient les représentants de État, des assemblées nationales, 
régionales ou locales (selon les cas) et des diverses catégories d'usagers. 

Les représentants des travailleurs dans ces conseils sont élus directement par 
eux, à la représentation proportionnelle. Pour la première fois, un débat sur la 
politique générale de l'entreprise, ses investissements, son organisation, ses 
pratiques sociales, débat sanctionné par la désignation de représentants ayant 
pouvoir de décision, aura lieu devant l'ensemble des salariés. Il appartiendra aux 
organisations syndicales de déterminer les modalités de leur intervention dans ce 
débat, leur indépendance impliquant qu'elles ne soient pas, en tant que telles, 
parties prenantes à la gestion de l'entreprise. 

Les socialistes entendent, pour leur part, préparer avec soin la mise en œuvre de 
cette réforme importante. Dans les mois qui viennent, les G.S.E. des entreprises 
nationalisées ou nationalisables poursuivront les réflexions engagées sur les 
orientations à mettre en œuvre dans leur branche et leur entreprise, de façon à être 
en mesure de prendre, le moment venu, une part active aux premiers grands débats 
de la démocratie économique. 

Une autre innovation fondamentale consistera, dans le secteur public, à 
concrétiser l'exigence de décentralisation interne par la mise en place de conseils 
d'unité et de conseils d'atelier et de services. Pour faire en sorte qu'une discussion 
puisse être utilement engagée sur ce point, les socialistes avancent, en ce qui 
concerne ces conseils, les orientations suivantes : 

a) l'unité correspondra à un regroupement géographique ou fonctionnel (usine, 
direction départementale 

ou régionale, département administratif ou d'études, etc.). 

Le conseil d'unité sera composé exclusivement de travailleurs élus. Le mode 
d'élection de chaque conseil sera déterminé par le conseil d'administration. 

Le conseil d'unité aura un pouvoir consultatif sur toutes les questions relatives à 
la gestion et à l'avenir de l'unité (investissements, fabrications, hygiène et sécurité, 
classification, conditions de vie et de travail, embauche, licenciements, etc.). 

Il aura connaissance des documents de gestion. Le conseil d'administration 
pourra étendre les compétences de certains conseils d'unité (ou de l'ensemble) en 
particulier en leur attribuant, sur certaines questions, des droits de veto ou des 
droits de décision. 

Le conseil d'unité sera consulté lors de l'élaboration du Plan. Lorsque celui-ci 
sera arrêté, les décisions du conseil d'unité ne pourront aller à son encontre. 
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b) le conseil d'atelier ou de service sera composé de l'ensemble des travailleurs 
qui désigneront, sur certaines questions, des représentants particuliers. Le conseil 
déterminera alors les modalités de cette désignation, ainsi que le champ du mandat, 
temporaire ou permanent. 

Le conseil d'atelier ou de service disposera à son niveau des mêmes attributions 
que le conseil d'unité. Ses compétences seront définies par le conseil 
d'administration et pourraient être étendues selon les mêmes modalités. 

L'ensemble des travailleurs et des activités d'un groupe relèvera du même 
principe et des mêmes organismes. Les mêmes statuts s'appliqueront à tous les 
travailleurs. Une grille unique de classification et de salaire sera appliquée. Chaque 
salaire sera public. 

● Dans les entreprises privées, le développement de l'intervention des 
travailleurs pourra aboutir à des formes d'organisation proches de celles du secteur 
public au niveau des ateliers et des services. Dans l'immédiat il conviendra de 
procéder à une réforme fondamentale du comité d'entreprise. On ne compte plus 
les modifications qui ont été apportées depuis trente ans aux textes de 1945 sur les 
comités d'entreprise. Il ne s'agira pas demain, comme l'ont fait la plupart de ces « 
réformes », d'ajouter une nouvelle pièce à la panoplie des attributions consultatives 
dont les comités disposent déjà, ou de créer en leur sein une commission 
supplémentaire qu'on ne réunirait que pour la forme. 

Il s'agira, par des dispositions précises et dont l'application devra être strictement 
contrôlée, de franchir une étape significative dans la voie du contrôle des 
travailleurs sur la vie de leur entreprise. 

De l'avis des socialistes, cela implique — en premier lieu, que le Comité 
d'entreprise puisse disposer effectivement de toutes les informations qui lui sont 
nécessaires. Pour cela il faut poser le principe du libre accès des représentants des 
travailleurs et des experts dont ils pourraient se faire assister, à toutes les sources 
d'information existant dans l'entreprise. On doit renverser purement et simplement 
le principe actuel qui énumère limitativement les documents à communiquer. 

Qu'on n'oppose pas ici le secret des affaires, à un moment où la loi vient de partir 
en guerre contre le secret administratif. Les représentants des travailleurs ont assez 
le sens des responsabilités pour ne pas compromettre la vie de leur entreprise. Le 
mur du secret n'est en vérité que le rempart du pouvoir. Il doit être abattu. 

— en second lieu, que le Comité d'entreprise dispose dans certains domaines 
d'un pouvoir de veto à défaut duquel la consultation des travailleurs risque de n'être 
qu'un rite. Les décisions d'embauche et de licenciement, celles concernant 
l'organisation du travail, le plan de formation de l'entreprise entrent, en particulier, 
dans cette catégorie. Le veto peut être exercé soit par le comité soit directement par 
un vote des travailleurs. Il ne peut être levé que sur décision des instances de 
recours (qui pourraient être selon le cas la juridiction du travail, des instances 
paritaires consultatives ou des instances élues). 
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Des nominations relevant actuellement du seul service du personnel devront 
recevoir l'agrément du Comité d'entreprise, par exemple, la nomination du 
responsable formation. 

— en troisième lieu, que le CE. exerce un véritable contrôle sur toutes les 
charges de l'entreprise liées aux salaires, cotisations sociales, budget formation, 
aide aux logements, etc. et non comme actuellement sur une partie seulement des 
œuvres sociales. 

En matière de sécurité, le pouvoir donné au Comité d'hygiène et de sécurité et à 
ses délégués d'arrêter un atelier ou un chantier en cas de danger d'accident du 
travail doit être reconnu dans des conditions similaires. 

Le Comité d'Entreprise doit bien entendu disposer des moyens techniques et 
financiers nécessaires à l'exercice de ses attributions, celles-ci revenant aux 
délégués du personnel dans les entreprises de 10 à 50 salariés. 

Dans les groupes de sociétés, des Comités de groupe exerceront les mêmes 
attributions. 

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, des dispositions seront prises pour 
que les travailleurs puissent jouir également des mêmes droits et être associés de la 
même façon aux décisions les concernant Dans un premier temps, leur 
représentation au sein des organismes consulaires sera élargie et rendue effective 
Des regroupements professionnels ou géographiques pourront être envisagés 
permettant la constitution démocratique de structures représentatives. 

Enfin une grille unique de classification et de salaire sera appliquée et rendue 
publique. 

● Les propositions formulées ci-dessus concernent l'ensemble des travailleurs 
salariés qui doivent tous, quelle que soit leur place dans l'entreprise, avoir le droit 
de disposer des moyens concrets de participer à la démocratie économique. 

Mais dire cela ne signifie pas le rejet ou l'élimination des cadres, du processus de 
transformation des rapports sociaux et des pouvoirs dans l'entreprise. 

Qui ne voit aujourd'hui que les cadres, dans leur immense majorité, ont de plus 
en plus la perception d'être des salariés comme les autres, en raison de l'évolution 
même du capitalisme et de la situation économique qui les touche dans leur emploi 
et leur niveau de vie. Ils se sentaient différents, ils se sentaient appartenir à une 
élite dirigeante. Ce n'est plus vrai aujourd'hui que pour une infime minorité d'entre 
eux. ceux qu'on appelle précisément les cadres dirigeants et qui sont les 
mandataires du capital. 

Les cadres eux-mêmes constatent qu'ils n'exercent pas le pouvoir puisqu'ils ne 
peuvent avoir qu'une vue partielle de la situation de l'entreprise et qu'ils ne 
participent pas aux grandes décisions la concernant. 

C'est pourquoi aussi nous considérons que les cadres attachés à juste titre aux 
notions de responsabilité et d'initiative, sont appelés à participer activement à 
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l'émergence de nouveaux rapports sociaux. 

B. — LES DROITS DES FEMMES 

La libération des femmes et la libération des travailleurs doivent procéder d'un 
même mouvement. 

Les luttes des femmes ont dégagé et popularisé cinq objectifs. Le manifeste du 
parti sur les droits des femmes adopté en 1978 les proclame. Il nous faut les 
réaliser. Ce sont le droit à l'emploi, le droit de disposer de soi. le droit à l'égalité 
dans la famille, l'école. les entreprises, le droit à la dignité par la protection contre 
le viol, la prostitution et les publicités dévalorisantes, le droit à la responsabilité sur 
les plans juridique, économique, politique. 

1. Le droit à l'emploi est une des pièces maîtresses du dispositif. La population 
active féminine en France ne cesse de croître. 

En 1968 : 7461 805 femmes ont un emploi. En 1978 : 8456700 et cependant les 
femmes restent confinées "dans des emplois traditionnellement considérés comme 
féminins, peu rémunérés, exigeant peu de qualification et qui ne leur permettent 
pas d'utiliser toutes leurs capacités. Sortir de la crise est pour les femmes la 
première des revendications. 800000 d'entre elles sont aujourd'hui inscrites à 
l'A.N.P.E. Encore la sous-estimation du nombre de femmes à la recherche d'un 
emploi est-il un exemple frappant de l'interprétation restrictive de la notion du droit 
à l'emploi. Pour qu'il y ait égalité des hommes et des femmes face à l'emploi, ce ne 
sont pas les 800000 femmes inscrites comme demanderesses d'emploi, mais bien 
les millions de femmes à qui la possibilité de travailler est refusée qu'il faut prendre 
en compte. Plus que les hommes, les femmes sont touchées par les méfaits du 
travail précaire. En cinq ans (de mars 1972 à mars 1977). la proportion d'hommes 
travaillant à temps partiel passe de 1 à 1,6%, celle des femmes de 9,7 à 13,10 %. 
Ce déséquilibre accroît le cloisonnement du marché du travail et est préjudiciable à 
tous les travailleurs. La discrimination dont les femmes sont victimes résulte 
largement des stéréotypes attachés aux rôles de l'homme et de la femme dans la 
société traditionnelle : les femmes ont pour principales fonctions d'avoir des 
enfants, de les élever et de tenir la maison, conception patriarcale et bourgeoise de 
la famille. C'est pourquoi nous disons non aux formules qui. tel le salaire maternel, 
voudraient à toutes forces que les femmes, et les femmes seulement, concilient 
activité professionnelle et fonctions familiales, car nous savons que ce cumul sert à 
justifier toutes les inégalités dont elles sont par ailleurs l'objet. 

Les inégalités de salaire subsistent. Les femmes composent la majorité des 
travailleurs payés au S.M.I.C. Dans une même branche d'industrie, les femmes ne 
gagnent que 70 à 75 % des salaires masculins. 

Ceci est inscrit dans les mœurs qui font que l'on considère encore l'homme 
comme pourvoyant seul à l'entretien de la famille: le salaire de la femme est en 
vérité toujours considéré comme un salaire d'appoint, à tort, alors qu'il est 
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indispensable économiquement à la famille et l'unique revenu des femmes seules. 

Du point de vue des rémunérations on ne peut s'attendre à ce que la formule « à 
travail égal, salaire égal » trouve un semblant de réalité, tant que les femmes ne 
seront pas plus nombreuses à participer aux négociations collectives. Il convient de 
mettre en place un organisme tripartite comprenant obligatoirement des 
représentants de toutes les catégories professionnelles et notamment un certain 
nombre de femmes au titre des catégories où elles sont majoritaires pour obtenir le 
respect de l'égalité des salaires. Il permettrait par exemple, afin que la loi ne soit 
pas tournée en modifiant légèrement les tâches que comporte le poste ou en 
fractionnant les salaires, de mettre en place des formules de comparaison et 
d'équivalence non limitées à l'entreprise pour permettre aux femmes de se 
défendre. Les sanctions doivent être suffisamment dissuasives (par exemple pour 
contracter avec État, une entreprise doit apporter la preuve qu'elle satisfait à 
l'obligation d'égalité des salaires). 

L'égalité devant l'emploi n'existera pas tant qu'il y aura si peu de possibilités pour 
les femmes d'accéder aux fonctions de responsabilités. Il faut offrir aux femmes les 
mêmes chances de faire un travail intéressant et comportant des responsabilités 
qu'aux hommes. Pour cela il faut veiller à la politique de recrutement et à ce que la 
maternité ne soit pas un frein à la carrière. 

Il faut enfin, prendre des dispositions permettant aux hommes et aux femmes de 
combiner travail à l'extérieur et responsabilité familiale. 

Toute politique qui se propose de restaurer le plein emploi doit prendre en 
considération la nécessité de réaliser l'égalité entre les sexes sur le marché du 
travail car les conditions qui empêchent les femmes d'utiliser leurs capacités 
productrices constituent une forme de sous-emploi et de chômage caché. C'est bien 
ce qui se passe avec le développement actuel des emplois précaires. 

Dans les conventions collectives, la possibilité de travailler à temps partiel n'est 
souvent offerte qu'aux femmes. Clause dont la légalité est discutable. Dans certains 
cas les entreprises ne proposent que ce type d'emploi. Dans d'autres la reprise d'une 
activité à temps plein n'est pas possible. Il s'agit, comme le dénoncent les 
syndicats, d'une opération de dissimulation du chômage : en effet les travailleurs à 
temps partiel sont exclus du bénéfice des indemnités de chômage. 

Une grande majorité des emplois à temps partiel sont sans qualification. Ils sont 
cause d'une mauvaise intégration des femmes dans les structures de travail. 

A ces emplois ne sont pas rattachés l'ensemble des avantages liés au travail à 
temps complet : contrat de travail, détermination de rémunération, de qualification, 
de promotion. 

Plutôt que de cantonner les femmes dans des emplois à temps partiel dont on sait 
qu'ils sont peu qualifiés, il convient de prévoir une organisation différente de la 
journée de travail pour tous : hommes et femmes. 
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L'égalité des femmes et des hommes devant l'emploi est une œuvre de longue 
haleine qui suppose aussi la création de très importants équipements collectifs. 
Cette revendication du droit à l'emploi pour tous, hommes et femmes, témoignera 
de la volonté réelle du Parti socialiste d'une transformation profonde des rapports 
sociaux. En effet la satisfaction d'une telle revendication ne peut se concevoir sans 
une autre organisation de la société qui implique : 

— la remise en cause de la séparation travail-loisir; 

— la réduction de la durée de la journée de travail pour tous: 

— une nouvelle répartition des tâches et des fonctions dans l'entreprise et dans la 
famille. 

2. La libre disposition de soi reste dans notre pays un rare privilège. 

La faible diffusion des méthodes contraceptives, les conditions restrictives de 
l'interruption volontaire de grossesse et la mauvaise application de la loi Veil font 
que la majorité des femmes n'ont ni la maîtrise de leur sexualité, ni celle de leur 
maternité. Le peu de droits que les femmes ont acquis dans ce domaine est sans 
cesse remis en question. Mettre un terme à cette situation signifie l'éducation 
sexuelle dès l'école et le libre accès à la contraception comme sa gratuité. Des 
centres d'orthogénie devront être créés dans toute la France pour permettre 
d'informer l'ensemble de la population et traiter des différents problèmes relatifs à 
la maternité et à la paternité. 

Faute de contraception, l'I.V.G. est un pis aller, le dernier recours, le moyen des 
femmes pour dire non à une maternité non désirée. Nous refusons qu'elles soient 
les victimes de discriminations de nationalité, d'âge ou d'argent, et qu'elles soient 
conduites, au détriment de leur santé, à l'avortement clandestin. C'est pourquoi 
nous proposons l'extension des délais, l'égalité pour toutes les femmes y compris 
les mineures et les étrangères, la protection contre l'utilisation abusive de la clause 
de conscience et la gratuité des soins. 

La libre disposition de soi signifie aussi droit à la maternité. C'est l'ensemble des 
conditions d'existence que notre Projet veut modifier, en reconnaissant dans toute 
la vie sociale la place de la femme enceinte et de l'enfant. 

3. Le droit à l'égalité constitue une revendication profonde des femmes parce 
qu'elles sont partout soumises à un traitement inégalitaire : sous-éduquées par 
l'école, sur-exploitées et sous-payées dans les entreprises, astreintes à la double 
journée au sein même de la famille qui reste dominée par l'autorité patriarcale. 

Notre objectif est de donner aux femmes l'accès égal à l'éducation et à toutes les 
formations. 

Or les rôles des hommes et des femmes sont appris dès la petite enfance et, dès 
l'enseignement primaire, les préjugés fondés sur le sexe sont diffusés. Une révision 
systématique du matériel pédagogique doit permettre de combattre l'image du père 
qui a une activité rémunérée à l'extérieur et lit son journal en rentrant à la maison 
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alors que la mère se cantonne dans les travaux ménagers; de même il convient de 
revoir dans les médias les rôles affectés aux hommes et aux femmes dans la 
publicité, les programmes de télévision, etc. 

L'école doit encourager les deux sexes à avoir les mêmes ambitions en matière 
d'études et de carrières professionnelles. Une véritable mixité de l'enseignement est 
nécessaire afin que l'on cesse de voir des sections pratiques par exemple où les 
filles seules sont reléguées dans l'apprentissage de la couture ou du secrétariat alors 
que les garçons sont majoritaires dans les sections techniques, industrielles et 
commerciales. L'objectif doit être que toutes les options soient mixtes. 

Les objectifs de formation des adultes doivent donc être définis de manière à 
corriger la situation inégalitaire faite aux femmes et à rattraper le retard accumulé. 
Si les femmes fréquentent peu ces formations post-scolaires c'est pour de multiples 
raisons, telle que l'insuffisance de leur formation initiale ou des moyens leur 
permettant de faire garder leurs enfants. L'égalité devant la formation ne sera pas 
réalisée sans un soutien particulier aux candidatures féminines. C'est pourquoi nous 
proposons que la ventilation des crédits de formation permanente soit 
proportionnelle au nombre d'employés par catégories et par sexe : il s'agit d'éviter 
que soient privilégiés d'abord les hommes, et plutôt ceux du haut de la hiérarchie. 

Les associations de défense des droits des femmes pourront se porter partie civile 
en cas de discrimination et la loi sanctionnera les injustices dont elles sont l'objet. 

Enfin, dans la famille, nous voulons pour elles, l'égalité de droit par rapport à 
leur compagnon, ainsi qu'une autre répartition des tâches domestiques. Celle-ci 
sera facilitée par la réduction de la durée du travail extérieur et par la mise en place 
d'équipements et de services collectifs destinés à alléger le travail ménager. 

4. Le droit à la dignité est refusé aux femmes dans notre société qui en fait des 
objets et qui les laisse démunies lorsqu'elles doivent assumer seules la subsistance 
et l'éducation de leurs enfants. Le sort des mères célibataires, des divorcées, des 
veuves, des femmes âgées, sans ressource, des femmes maltraitées, des femmes 
conduites à la prostitution, demande des solutions urgentes, qui ne soient pas de 
simples mesures d'assistance. Notre Projet entend lutter contre cette image 
dévalorisante de la femme que donne une partie de la presse et de la publicité. Il 
condamne et sanctionne le viol, le proxénétisme et les mauvais traitements, qui 
sont des formes courantes de violence à l'égard des femmes. Il veut donner aux 
femmes seules des conditions décentes d'existence pour leur permettre à la fois de 
s'insérer, si elles le souhaitent, dans la vie professionnelle, d'élever leurs enfants, et 
de vivre bien leur vieillesse. Qu'il s'agisse de la réinsertion des prostituées, de 
l'accueil des femmes battues, des pensions des femmes divorcées, des moyens de 
subsistance des veuves et des femmes âgées... notre Projet ne veut rien ignorer. 
L'effort de la collectivité doit changer l'image de la femme, en améliorant son sort 
et en lui évitant de vivre comme une exclue et une marginale. 

5. Le droit à la responsabilité Comment avoir ce droit précis, lorsqu'on est privé 
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de tous les autres? Le droit à la responsabilité, c'est justement la reconnaissance de 
la femme comme une majeure et non comme une mineure, comme une égale et 
non comme une inférieure. C'est la pleine responsabilité que nous voulons pour les 
femmes, celle d'être libres et dignes, capables, par l'éducation, d'avoir accès à la vie 
civique, au choix des métiers, à la promotion; capables de partager égalitairement 
les rôles juridiques, économiques, politiques; capables de donner leur avis et d'être 
entendues aussi bien sur l'organisation de la famille que sur la défense du pays. 

Nous voulons que notre Projet, qui vise à transformer l'économie, l'éducation, le 
cadre de vie. et à changer radicalement les rapports sociaux, le fasse pour donner à 
l'ensemble de la population — hommes et femmes — les moyens de vivre en 
adultes. 

C — LES DROITS NOUVEAUX DANS LA CITÉ 

Augmenter le poids qu'ont les citoyens sur les décisions qui les concernent, dans 
toutes les sphères de la vie hors travail, implique que l'on agisse simultanément sur 
plusieurs terrains. 

Le premier est celui de la décentralisation du pouvoir. Nous avons ici un acquis 
derrière nous. Les socialistes sont bien placés pour le connaître, eux qui ont géré 
les premières municipalités élues pour la défense des travailleurs. Ils sont, aussi, 
bien placés pour en mesurer l'insuffisance, confrontés comme ils le sont 
aujourd'hui, dans les villes qu'ils administrent, à la pression du pouvoir 
économique et à la centralisation étatique. Les orientations qu'ils présentent sur ce 
point sont issues d'une longue expérience. Elles reflètent la volonté qui se 
manifeste de plus en plus fermement parmi les habitants de nos communes et de 
nos régions de mettre fin au processus de déstructuration des communautés locales 
engendré par le capitalisme, d'affirmer leur identité, de prendre en main leur destin. 

Mais il ne suffit pas de renforcer le pouvoir des collectivités locales. Il faut aussi 
permettre l'intervention directe des citoyens dans tous les domaines d'activité qui 
affectent leur vie quotidienne. L'exigence démocratique, aujourd'hui, ne 
s'accommode plus du simple jeu des mécanismes classiques de délégation, à 
l'occasion de consultations électorales éloignées dans le temps. Elle réclame 
d'autres supports, en particulier celui que peut lui apporter le développement de la 
vie associative. Comment favoriser ce développement, quels moyens d'action 
donner sur cette base aux consommateurs, aux habitants sur leur cadre de vie, aux 
usagers des services publics? Tel doit être le second axe de la réflexion des 
socialistes. 

L'une comme l'autre des deux orientations précédentes débouchent sur une 
troisième qui les englobe et les dépasse : la transformation de État Il faut répéter, 
avec la 10e thèse sur l'autogestion adoptée par le Parti en 1975, que les objectifs du 
Projet socialiste ne sauraient être atteints sans qu'intervienne la conquête de État 
mais aussi « sans que soient transformées la fonction et la nature de cet État et sans 
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qu'apparaissent de nouvelles formes de pouvoir ». A un moment où, sous l'effet de 
la crise, la fonction de répression tend à reprendre le pas sur la fonction de simple 
régulation à laquelle souhaiterait pouvoir se cantonner État capitaliste, cette 
nécessaire transformation de État s'impose plus que jamais aux socialistes. 

Le cadre de vie est l'un des terrains principaux sur lesquels la conjonction de la 
décentralisation des pouvoirs, du renforcement des possibilités d'intervention des 
citoyens et de la transformation de État peut conduire à un renversement 
significatif des rapports de force actuels. C'est la raison pour laquelle on trouvera 
dans cette partie du Projet socialiste les orientations que notre Parti se fixe en ce 
domaine. 

1. LA DÉCENTRALISATION DU POUVOIR 

Pour les socialistes, décentraliser c'est mettre en place un des leviers les plus 
puissants de la rupture avec le capitalisme, celui qui permettra aux citoyens de 
prendre la part la plus directe à l'immense entreprise de transformation sociale qui 
sera engagée dès que le pouvoir État aura été conquis par la Gauche. 

A l'uniformité administrativement imposée, nous préférons la solidarité 
librement choisie par des citoyens et des collectivités responsables: nous affirmons 
le droit de chacun à être soi-même, fondement d'un nouveau « contrat social ». 

Les socialistes veulent gérer le développement économique, social et culturel du 
pays à partir des besoins et des volontés des hommes, et non à partir des seules 
exigences du profit. Nous voulons mettre en place un autre aménagement du 
territoire, respectueux des équilibres géographiques et sociaux comme des 
équilibres de la nature. Nous voulons arrêter l'hémorragie des campagnes et 
l'anarchie urbaine. Nous voulons l'épanouissement des langues et cultures 
régionales qui constituent une des richesses du patrimoine culturel français. 

Pour cela, nous voulons assurer un autre partage des tâches entre État et les 
collectivités locales, entre les citoyens et les pouvoirs institués. 

Tel est le sens du triptyque planification-décentralisation-autogestion qui est au 
cœur de notre projet en matière d'organisation des pouvoirs publics. 

Donner les moyens d'une véritable autonomie aux collectivités de base est la 
première condition d'une décentralisation véritable. 

● Réformer les finances locales. Une telle réforme n'est pas à justifier tant il est 
évident que décentraliser c'est accroître les responsabilités des collectivités locales 
au détriment de celles de l'administration centrale Dans l'ordre financier, les 
collectivités locales devront assumer en pleine responsabilité une plus grande part 
des dépenses publiques, avec des ressources propres et évolutives dont elles auront 
la maîtrise. 

Voici les axes essentiels de cette réforme : 

— fort accroissement de la part des régions et des collectivités locales dans le 
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produit global de l'impôt, réalisé par l'affectation au niveau local du produit total 
ou partiel d'impôt nationaux et par le remboursement de la T.V.A. payée par les 
collectivités sur leurs travaux; 

— mise en place de péréquations financières entre les différentes collectivités 
locales afin de redresser les inégalités qui les frappent et de mettre en œuvre les 
indispensables solidarités : les critères de ces péréquations étant votés par les 
assemblées qui en ont la responsabilité, afin d'éviter tant le saupoudrage que le 
favoritisme: 

— enfin, l'essentiel : réforme de l'assiette de l'impôt local afin de le rendre à la 
fois juste socialement et économiquement efficace. 

Par ailleurs, il faudra assurer le libre accès aux caisses publiques d'emprunt, 
indépendamment de toute « subvention ». et une juste rémunération des fonds de 
trésorerie. 

● Mettre fin aux tutelles. Le contrôle des actes des collectivités locales par les 
services de État est un facteur déterminant de la situation de dépendance où sont 
maintenus les élus locaux. Toute forme de contrôle a priori par les représentants du 
gouvernement doit être supprimée et remplacée par la possibilité d'un contrôle a 
posteriori exercé par les juridictions administratives et financières. 

L'institution préfectorale sera supprimée. Les préfets seront remplacés par des « 
commissaires du gouvernement » qui auront pour seule responsabilité la 
coordination des services et des interventions de État au niveau local, sans aucun 
pouvoir de contrôle sur les collectivités en dehors de la saisie des tribunaux 

● Donner un exécutif élu aux départements. Il faut mettre fin à la grave entorse 
aux principes démocratiques qui a consisté à laisser entre les mains de État le 
pouvoir d'exécuter les décisions de l'Assemblée départementale. Il faut donc retirer 
au représentant de État sa fonction d'exécutif du Conseil général et la donner au 
président et au bureau. La possibilité d'actions intercommunales devra être 
développée notamment en démocratisant les syndicats à vocation unique ainsi que 
les S.I.V.O.M. 

● Créer une véritable fonction publique locale. Les collectivités locales ne 
pourront faire face à État et à leurs tâches, que si elles ont les moyens 
indispensables en hommes. On n'attirera les talents dans les administrations locales 
que par une équivalence de statut avec l'administration État C'est pourquoi il faut 
créer une véritable fonction publique locale tout à fait comparable à la Fonction 
publique nationale tant en termes de formation initiale et permanente, de schémas 
de carrière que de rémunération et d'avantages sociaux 

● Doter les élus d'un statut. Un véritable pouvoir local implique que les élus 
disposent d'un certain nombre de garanties indispensables à l'exercice de leurs 
responsabilités, tant sur le plan matériel que politique. Assurer à la fois une juste 
compensation financière, une couverture sociale décente, et la garantie de 
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possibilités de formation tant pour les tâches d'élus que pour une future réinsertion 
professionnelle est indispensable. 

Ainsi, grâce à un renforcement considérable de leur capacité financière, 
politique, administrative et technique, les collectivités locales seront arrachées à la 
tutelle de État Ainsi seront brisés les ressorts de cette centralisation que les 
socialistes dénoncent depuis longtemps. 

Mais il faut aller plus loin encore en s'attaquant aux ressorts plus profonds de la 
centralisation que sont : 

— le pouvoir réglementaire de État; 

— le monopole de État en matière d'action économique et d'aménagement du 
territoire; 

— l'absence d'échelon démocratique assez vaste pour prendre en compte ces 
deux domaines. 

● Limiter le pouvoir réglementaire de État La décentralisation serait en grande 
partie illusoire si elle se contentait de donner aux collectivités la liberté et les 
moyens de décider du « quoi faire? » tout en laissant à État la maîtrise du « 
comment faire? ». Dans un pays de droit écrit comme le nôtre, la maîtrise des 
procédures est une source considérable de pouvoir. 

C'est pourquoi nous proposons, par rapport à nos traditions juridiques, une 
véritable « révolution tranquille » en limitant le pouvoir réglementaire de État pour 
tous les domaines que la loi ne définira pas comme relevant de sa compétence 
exclusive et en le confiant à la région. En même temps, nous garantirons, mieux 
que ce n'est fait actuellement. la capacité réglementaire dont jouissent déjà les 
départements et les communes. 

● Des régions puissantes et démocratiques. Seul le développement d'une 
collectivité régionale puissante et démocratique peut arracher à État central la 
maîtrise de toute une série de grandes décisions publiques, il en est ainsi des 
fonctions d'encadrement économique, physique, administratif et juridique qui ne 
peuvent être décentralisées aux seuls niveaux départementaux et communaux. 

La région deviendra une collectivité locale à part entière dont l'assemblée élue au 
suffrage universel direct et à la proportionnelle disposera de la maîtrise totale de 
l'élaboration et de l'exécution de ses décisions. 

La région s'impose comme point de passage obligé d'une véritable 
décentralisation de État 

Il en ira ainsi notamment : 

— pour la planification économique et notamment en matière d'emploi, de 
politique de l'énergie, de politique industrielle et agricole ; 

— pour l'aménagement de l'espace et notamment en matière de développement 
équilibré de l'espace urbain et de l'espace rural, comme en matière de sauvegarde et 
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de promotion de l'environnement: 

— pour l'organisation des grands services publics, notamment en matière de 
santé, d'éducation et de recherche, de communications: 

— enfin, pour la promotion de l'expression diversifiée des identités régionales et 
notamment des langues et cultures minoritaires. 

La défense de la langue est essentielle à la sauvegarde de la culture : « 
reconnaître ces langues comme un fait culturel conduit à les accepter comme un 
fait politique; cela vaut mieux que d'étouffer l'âme d'un peuple » (François 
Mitterrand 1973). 

La défense de la langue passe, en premier lieu, par son enseignement; celui-ci 
doit être assuré tout au long de la scolarité pour ceux qui le désirent. 

Il convient de rappeler ici l'importance des dispositions contenues dans la 
proposition de loi socialiste sur les langues et cultures minoritaires. 

Les médias (journaux et surtout radio et télévision) constituent aussi un moyen 
d'affirmation des identités culturelles. 

Les sociétés régionales de radio-diffusion et de télévision auront — rappelons-le 
— un statut d'autonomie sous le contrôle administratif et financier des autorités 
régionales. 

L'organisation des régions peut être différenciée pour prendre en compte les 
réalités et les solidarités profondes. Ainsi en est-il, dans certaines régions, des « 
pays » au sujet desquels le débat reste ouvert. 

Pour faire face à ses missions, la Région devra disposer d'agences spécialisées 
qui seront placées sous l'autorité du président du Conseil régional et sous le 
contrôle du Conseil régional. 

Des institutions financières et notamment une Banque régionale 
d'investissement, ainsi que des sociétés régionales de radio-diffusion et de 
télévision auront un statut d'autonomie sous le contrôle administratif et financier 
des autorités régionales. 

● S'agissant de la Corse, le Parti Socialiste mettra tout en œuvre pour faire entrer 
dans les faits la proposition de loi déposée par son groupe à l'Assemblée Nationale 
relative au statut particulier de la Corse. 

● Les D.O.M.-T.O.M. La politique de la Droite a conduit les peuples d'outre-mer 
à une situation en passe de devenir explosive. Une rupture nette et définitive, avec 
des pratiques héritées du néo-colonialisme, s'impose dès à présent. 

Les peuples d'outre-mer ont chacun leur propre identité et leurs aspirations 
spécifiques. Le Parti socialiste a pour volonté d'être le défenseur de celles-ci. 

Il réaffirme, à ce propos, le droit pour chacun de toujours choisir, par le suffrage 
universel, son propre destin sans être l'objet d'un chantage quelconque. Il entend 
veiller au strict respect des libertés démocratiques. L'information, prioritairement, 
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doit être complète et ouverte à l'ensemble des formations représentatives, 
politiques et sociales, sans discrimination culturelle, linguistique ni ethnique. 

S'agissant des actuels départements d'outre-mer (D.O.M.), le Parti socialiste 
mettra, dans l'immédiat, tout en œuvre pour faire entrer dans les faits la « 
Proposition de loi pour les D.O.M. » déposée par son groupe à l'Assemblée 
nationale. Cette proposition de loi, élaborée de concert avec les fédérations 
concernées, comprend des dispositions décentralisatrices, respectueuses du droit à 
la différence et permettant la gestion des affaires locales dans la perspective d'un 
avenir librement débattu. 

En ce qui concerne les territoires d'outre-mer (T.O.M.), le Parti socialiste, qui 
soutient déjà les forces progressistes, est à l'écoute de toutes les propositions 
émanant des populations locales en ce qui concerne l'évolution des statuts actuels. 

Si les peuples d'outre-mer expriment le souhait d'accéder à l'indépendance, le 
Parti socialiste au pouvoir leur en assurera la possibilité selon les modalités par eux 
choisies, tout en leur offrant l'établissement de liens avec la France dans le cadre 
d'une structure mutuellement consentie. 

Dès lors qu'une planification nationale démocratique renforcera encore la volonté 
de tous les Français de maîtriser ensemble leur avenir, dès lors que cette solidarité 
nationale pour redresser les écarts de développement entre les régions, creusés par 
des décennies de capitalisme centralisateur, se traduira par les indispensables 
péréquations, l'autonomie régionale, loin de porter atteinte à l'unité nationale, sera 
au contraire la source de son renouveau. Car la volonté de participer ensemble a la 
construction d'une société nouvelle ne peut être que renforcée par la 
reconnaissance de ce droit aux différences grâce auquel chaque Française et 
chaque Français pourra librement affirmer son identité propre, individuelle et 
collective, tout en comprenant mieux ce qui la rend profondément solidaire de celle 
de ses concitoyens. Toute réforme institutionnelle doit viser au premier chef à 
offrir à la liberté et à la volonté des hommes, de nouveaux champs où elles puissent 
se déployer. 

2. L'ÉLARGISSEMENT DES PRÉROGATIVES DES ASSOCIATIONS 

On s'étonne peut-être de voir le Projet socialiste aborder la question du pouvoir 
sur les terrains du cadre de la vie quotidienne à travers le thème associatif. Cela se 
justifie au moins pour deux raisons. 

D'une part, ici comme ailleurs, la conquête du pouvoir passe par l'action 
collective. Quels seraient aujourd'hui les droits des travailleurs s'ils ne s'étaient pas 
regroupés dans leurs organisations syndicales? Toutes proportions gardées le 
développement contemporain du fait associatif peut être comparé à celui du 
mouvement syndical à la fin du siècle dernier. Il est à la fois le reflet d'une prise de 
conscience et la condition nécessaire à toute avancée réelle. 

D'autre part, au moment où l'évolution des luttes pour les droits des femmes, 
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pour la défense des travailleurs immigrés, pour l'amélioration du cadre de vie, pour 
les libertés, conduit le Parti socialiste à engager des actions communes avec de 
nombreux mouvements associatifs, il est utile de préciser les principes sur lesquels 
notre parti entend fonder ces relations et les perspectives qu'il se fixe en ce qui 
concerne le rôle des associations dans une société en transition vers le socialisme. 

Communauté d'idées, d'objectifs et d'actions réunissant des hommes et des 
femmes soucieux d'être et non d'avoir, de faire et non de profiter, l'association et le 
secteur associatif dans son ensemble (entre 250000 et 300000 associations) jouent 
un rôle important au sein de notre société. Les champs d'application du fait 
associatif sont très variés et s'étendent de plus en plus : sports, loisirs, culture, 
jeunesse, éducation, logement, transports, santé, consommation, tourisme, 
environnement, cadre de vie, etc. 

Le rôle de l'association dans la société française contemporaine est double : 

— l'association qui a toujours été une des formes majeures de la liberté, devient 
une des conditions essentielles de l'équilibre dans une société à dominante 
industrielle et urbaine, où les groupes traditionnels, tels que la famille, le village ou 
le quartier tendent à perdre de leur identité. 

Elle offre à chacun un moyen d'expression original, un lieu de participation pour 
une vie collective fondée sur des affinités entre individus. Elle permet à ceux qui 
sont porteurs d'un même projet de poursuivre une action commune. 

— L'association est une école de démocratie, elle prépare les citoyens à prendre 
des responsabilités dans la cité. En mettant des objectifs et des possibilités 
d'engagement à la portée de chacun, l'association replace l'individu en situation 
d'exercer un jugement, de se déterminer, d'agir, d'assumer un rôle de coordination 
ou d'incitation. Le « militantisme associatif » va souvent de pair avec le 
militantisme syndical ou politique. Il en est quelquefois le précurseur. 

Les associations sont des lieux de rencontre des citoyens, des lieux de formation 
à la vie démocratique, des instruments pour le partage des responsabilités et 
l'affrontement des idées, des moyens privilégiés d'initiatives et de réalisations 
sociales, et des forces de proposition. Pour nous socialistes, l'association est à la 
fois un lieu d'action, d'innovation et d'expérimentation, et un cadre d'éducation 
populaire permanente. Elle est donc une forme d'organisation collective à préserver 
et à développer. 

Cette orientation générale découle de notre conception des libertés et du 
pluralisme dans une société en transition vers le socialisme. Elle ne nous interdit 
pas d'analyser avec lucidité le fait associatif. 

Nombreuses sont les associations qui. plus ou moins explicitement, inscrivent 
leur action dans une perspective de lutte de classes. Elles ont pris conscience du 
lien qui existe entre toute une série d'actes et de situations de la vie quotidienne 
dont le déroulement et les caractéristiques dépendront étroitement de la vie sociale 
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générale : logements, équipements, transports, temps fractionné, banlieues-dortoirs 
isolées, situation de certains groupes sociaux... Cet ensemble de phénomènes forme 
un tout. Il ne s'agit pas d'un amalgame de faits divers d'une société en crise. Ils 
constituent un processus social structuré, dont la logique et l'unité sont la 
conséquence du développement des nouvelles contradictions sociales de notre 
société dominée par l'argent, où prévalent les seules activités économiques 
rentables. Les luttes qui sont à mener sur chacun de ces terrains sont directement 
liées à la lutte politique globale. 

Mais le développement des associations ne procède pas toujours de cette analyse. 
Il peut prendre la forme de regroupements sectoriels, corporatifs et parfois même 
franchement réactionnaires : associations qui portent pour leurs membres le danger 
des illusions qu'elles engendrent par la polarisation sur un problème local, limité, 
sans lien avec les autres réalités ou les autres luttes : associations qui cultivent le 
spontanéisme comme fondement de l'autogestion avec l'autre illusion de changer la 
société par la multiplication des « îlots d'autogestion ». 

En présence de cette diversité, le Parti socialiste entend préciser clairement les 
bases sur lesquelles il fonde les relations qu'il entretient, en tant que Parti, avec les 
associations. Ces relations s'appliquent aux associations qui, quelles que soient 
leurs orientations idéologiques, politiques et sociales, sont porteuses des 
aspirations et des revendications du mouvement populaire. Elles débouchent, dans 
tous les cas où la confrontation des analyses le permet, sur des actions communes. 
Mais le Parti socialiste ne considère en aucun cas les associations comme des 
courroies de transmission des organes politiques : lorsqu'un parti noyaute une 
association, il instaure la confusion des plans et dénature les deux secteurs, 
associatif et politique. Enfin, nous refusons une attitude démagogique qui 
consisterait à récupérer toute initiative, toute idée lancée par n'importe quelle 
association, sous le seul prétexte que c'est « une expression de la base ». 

Les associations sont à encourager, non seulement maintenant mais aussi à partir 
de la prise du pouvoir par la Gauche. Elles sont un élément important du 
socialisme autogestionnaire par la redistribution du pouvoir État au profit de 
centres de décision plus proches des travailleurs et des citoyens. 

La mise en œuvre de ces orientations implique un certain nombre de mesures 
concrètes. 

1. Pour que les citoyens puissent avoir les moyens de vivre pleinement le fait 
associatif, il convient de définir un statut de « l'élu social », parallèle dans le 
monde associatif au statut de l'élu ou du délégué syndical dans l'entreprise (crédit 
d'heures, congés de formation). 

2. Les moyens matériels dont disposent les associations doivent être améliorés. 
Des mesures pour encourager la création d'emplois dans le secteur associatif seront 
prises très rapidement, afin de faciliter l'embauche, par les associations, de 
nouveaux personnels qualifiés. L'aide financière des pouvoirs publics sera 
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augmentée, et les procédures d'attribution clarifiées. 

3. La capacité d'intervention des associations sur le terrain où elles agissent sera 
renforcée. Cela suppose la reconnaissance d'un droit effectif à l'information: la 
représentation dans les instances économiques et sociales, dans les Conseils 
d'administration des établissements publics, dans les procédures administratives: 
l'élargissement de la capacité d'agir en justice. 

Ce renforcement devra aller jusqu'à la reconnaissance, dans certains domaines— 
logement, cadre de vie, consommation — d'un statut de type syndical et du droit à 
négocier des conventions collectives. 

4. Les associations qui remplissent des tâches d'intérêt général pourront 
bénéficier d'une reconnaissance d'utilité sociale. Elles seront liées aux collectivités 
publiques par des contrats de longue durée, fixant clairement les obligations 
réciproques. Elles auront droit non seulement à une aide mais aussi à des avantages 
fiscaux (suppression de la taxe sur les salaires, possibilité de recevoir des dons). 
Elles auront accès aux moyens d'information, en particulier radio et télévision, et 
bénéficieront dans les meilleurs délais d'une législation particulière pour permettre 
la survie et le développement de leur presse. 

3. LA TRANSFORMATION DE L'ÉTAT 

Dans la période de transition. État jouera, en liaison avec le mouvement 
populaire, un rôle important dans la dynamique du changement social. Il devra 
effectuer les arbitrages qui n'auront pu être réglés à un autre niveau: il devra 
également gérer les orientations de la politique économique dans un environnement 
international difficile. Mais cet État devra être profondément transformé. Il sera 
délimité dans ses attributions, décentralisé et démocratisé. 

Comme l'indiquait déjà la dixième thèse sur l'autogestion, il faudra utiliser 
notamment l'action gouvernementale pour changer le fonctionnement de État et en 
transformer la nature. Dans cette perspective on peut tenir compte du fait qu'une 
fraction importante de ceux qui participent aux tâches administratives n'entendent 
pas être des instruments au service du capital. Il faudra très rapidement 
démocratiser la haute administration par la transformation des modes de 
recrutement, de rémunération et de déroulement des carrières. C'est ainsi que 
pourra s'effectuer la rupture des liens qui l'unissent au pouvoir économique 
capitaliste. 

Toute phase de transition mêle inévitablement l'ancien et le nouveau. Il est 
essentiel de ne pas masquer cette situation à l'aide des vieilles formules qui ont trop 
souvent servi à dissimuler l'accaparement du processus révolutionnaire par une 
minorité. Inutile d'appeler commissariat du peuple ce qui demeure un ministère ou 
pouvoir ouvrier ce qui est le gouvernement des partis se réclamant de la classe 
ouvrière. La démarche autogestionnaire implique que soient reconnues et nommées 
les contradictions au milieu desquelles se déroulera nécessairement l'expérience, 
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cette expérience qui non seulement garantira mais développera et approfondira les 
libertés qui constituent dans ce pays l'héritage de près de deux cents années de 
luttes. La démarche autogestionnaire implique le respect du pluralisme des 
opinions politiques, philosophiques et religieuses. 

Ce qui a été dit plus haut sur l'extension des droits des travailleurs sur la 
démocratie locale et sur l'intervention des citoyens et de leurs associations dans la 
gestion des affaires qui les concernent implique déjà une transformation de État La 
gestion commune des entreprises nationalisées, les pouvoirs nouveaux reconnus 
aux collectivités locales et en particulier à la région, l'association directe des 
usagers à la gestion des services publics vont dans le sens des objectifs de 
décentralisation et de démocratisation. 

Ceci implique des modifications constitutionnelles sur lesquelles le Parti 
socialiste s'est déjà prononcé et qu'il reprend dans son projet. 

Il s'agit de réduire à 5 ans la durée du mandat et de délimiter clairement les 
attributions du président de la République en abrogeant (article 16) ou en modifiant 
(article 11 sur le référendum, article 19 sur les décisions prises sans contreseing), 
les dispositions de la Constitution qui lui ont permis de s'arroger un pouvoir 
personnel. 

Il s'agit de permettre aux élus du suffrage universel de jouer pleinement le rôle 
qui doit être le leur dans un régime démocratique. Vont dans ce sens les 
propositions déjà formulées concernant l'institution de la représentation 
proportionnelle1 , l'initiative parlementaire, la fixation de l'ordre du jour des 
assemblées, la limitation de la procédure du vote bloqué, etc. Il faut les prolonger 
en donnant aux parlementaires les moyens d'exercer effectivement leur contrôle sur 
toutes les questions qui engagent l'avenir de la nation. Ceci concerne en particulier 
: 

— d'une part les orientations technologiques. La création d'un Conseil 
d'évaluation scientifique, placé sous le contrôle exclusif du Parlement et doté de 
moyens importants d'investigation et d'études, est la condition nécessaire à 
l'organisation des débats nationaux que réclame à juste titre l'opinion, sur les 
grands choix technologiques. Ceux-ci doivent résulter d'un vote de la 
représentation nationale, dans les cas les plus graves, du suffrage universel lui-
même et non, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, de décisions prises 
discrétionnairement par le gouvernement sur la base de dossiers qu'il est seul à 
détenir; 

— d'autre part, le budget social de la nation. Dans la part qui revient à État lors 
de la fixation des grandes orientations du système de protection sociale, il est 
inadmissible que les décisions correspondantes, concernant les prestations et leur 

                                                           
1 Le parti socialiste préconise le système de représentation proportionnelle intégrale inspirée des 

propositions d'Etienne Weill-Raynal et développée dans le programme de 1972. 
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financement, soient prises au seul niveau du pouvoir exécutif. Le Parlement doit 
pouvoir chaque année, comme il le fait pour le budget de État, exercer son contrôle 
sur cet ensemble d'interventions collectives, auquel sont consacrés aujourd'hui plus 
de 20 % du budget national. 

Par ailleurs, l'appareil exécutif central doit être profondément réformé. 

Dans la situation actuelle, la primauté absolue revient au ministre de l'Économie 
et des Finances, dont on peut dire qu'il règne presque sans partage sur l'économie 
Une telle situation ne pourra être conservée, sous peine de dénaturer complètement 
les résultats de la planification démocratique. Et l'importance donnée au rôle du 
Plan impliquera qu'on en fasse un ministère de plein exercice. 

Les rapports entre ministère du Plan et ministère de Économie et des Finances (à 
supposer que cette dénomination soit conservée) seront strictement déterminés par 
le décret fixant les attributions des ministres, de façon à rendre aussi rares que 
possibles des arbitrages rendus nécessairement par le Premier ministre. 

La Banque Nationale d'Investissement (B.N.I.) prendra en charge une partie des 
objectifs majeurs du Plan et contribuera à gérer les participations publiques. Elle 
sera constituée à partir de l'Institut de Développement Industriel, du Crédit 
National, de certains éléments de la Caisse des Dépôts, etc. Elle constituera, en 
liaison avec les banques régionales d'investissement, un instrument essentiel pour 
la mise en œuvre des grandes orientations du Plan avec lequel elle aura des liens 
privilégiés. 

La D.A.T.A.R. sera placée sous l'autorité directe du Plan. 

La décentralisation devra également être recherchée pour les autres agents de la 
politique industrielle de État C'est ainsi que Plan et D.A.T.A.R., regroupés sous un 
même ministre, bien qu'il s'agisse de domaines où le choix entre les grandes 
options s'exerce au niveau national (gouvernement et parlement) auront au niveau 
régional, et éventuellement à celui des grandes agglomérations urbaines, des 
organismes correspondants auxquels sera laissée une large autonomie. 

Les institutions servant à l'élaboration de la politique économique et sociale, en 
particulier, l'Institut de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), seront 
démocratisées de manière à faire en sorte que le choix et les mesures des données 
utilisées dans la planification (comptabilité nationale, indicateurs économiques et 
sociaux) aient fait l'objet d'un débat et si possible d'un accord avec les forces 
professionnelles et syndicales intéressées. 

Au-delà de l'administration économique, cette transformation et cette 
démocratisation devront s'appliquer à toutes les composantes de l'appareil État et 
en particulier à celles qui sont aujourd'hui l'instrument de la répression sociale. 
Pour que la justice ne soit plus une justice de classe, pour que la police cesse d'être 
tournée contre les travailleurs, mais aussi pour que l'éducation ne soit plus élitiste, 
pour que l'utilisation des services de santé soit rendue égalitaire, pour que les 
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initiatives culturelles ne soient pas dirigées d'abord vers ceux qui sont déjà 
privilégiés, de profondes transformations sont nécessaires. 

Elles concernent les règles applicables, le recrutement et la formation des 
personnels, l'intervention, avec des pouvoirs réels, des usagers à tous les niveaux. 
Elles ne pourront être menées à bien qu'en liaison étroite avec l'ensemble des 
organisations syndicales ou autres, qui animent les luttes en cours dans ces 
domaines. 
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4. RESTITUER LA JUSTICE AU PEUPLE FRANÇAIS 

Le rôle de la justice sera fondamental dans la construction du socialisme. Elle 
devra appliquer, loyalement et sans défaillance, la nouvelle légalité régissant la vie 
économique et les rapports sociaux dans des domaines aussi essentiels que le droit 
des affaires, le statut du travail, la consommation, la protection de l'environnement, 
la participation des citoyens aux décisions... 

Parallèlement, elle devra être capable de protéger les droits des minoritaires, des 
isolés, des faibles. Contre la pression du collectif, elle sera le rempart de 
l'individuel; contre les risques d'empiétement de État, la gardienne de la liberté. 

Pour remplir ces missions complémentaires, l'appareil de Justice sera réorganisé 
en profondeur. Le conserver tel quel exposerait les citoyens à deux dangers, tout 
aussi inacceptables l'un que l'autre : le risque qu'il fasse obstacle de tout le poids de 
son conservatisme passé à la mise en place de structures sociales nouvelles; le 
risque, inverse, qu'il tombe dans un néo-conformisme à l'égard des nouveaux 
gouvernants. 

Les propositions du Parti socialiste, dans cette perspective, s'ordonnent autour de 
quatre grands thèmes : 

— Restituer la justice au peuple français : il faut mettre les juges hors de portée 
du pouvoir en confiant leur carrière à un conseil supérieur de la magistrature 
réellement indépendant et en remplaçant le système hiérarchique actuel par une 
large autogestion. Il faut également rapprocher la justice du peuple au nom duquel 
elle est rendue en démocratisant le recrutement de la magistrature et en laissant se 
développer en son sein un pluralisme analogue à celui du corps social. Il faut 
associer plus étroitement les citoyens au fonctionnement des tribunaux. 

— Faciliter l'accès de la justice. La complexité de la loi, l'ésotérisme de la 
procédure, la lenteur de l'instance, le coût de la consultation et du procès 
constituent des obstacles d'autant plus difficilement franchissables que celui qui 
s'adresse à la justice est moins favorisé sur le plan de la culture et de la fortune. 
Pour lever ces barrages et mettre tous les citoyens a égalité devant l'appareil de la 
Justice, il faut développer l'information et l'accueil du public, organiser 
préventivement sa protection juridique, ouvrir largement le bénéfice de l'aide 
judiciaire devant toutes les juridictions, réformer le régime des frais de justice, 
enfin donner aux tribunaux les moyens de fonctionner normalement. 

— Assurer la sécurité. Bien que grossie et utilisée par nos gouvernants pour 
détourner l'attention de leurs échecs et justifier de nouvelles atteintes aux libertés, 
la progression de la criminalité est préoccupante : à côté des actes violents et 
visibles qui menacent individuelle ment les citoyens, prospèrent de manière plus 
discrète des agissements qui nuisent à leurs biens ou intérêts collectifs, tels que les 
finances publiques, l'épargne privée, l'environnement, la sécurité du travail, la 
santé.. 
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Le premier objectif est de lutter de manière égale contre ces deux sortes 
d'infractions. Le second est d'orienter clairement la justice pénale, dans le sens du 
reclassement des condamnés, quels qu'ils soient — ce qui implique l'abolition de la 
peine de mort, la réforme du régime pénitentiaire et la suppression des Q.H.S., 
l'extension des mesures exécutées hors de la prison, la dépénalisation complète de 
la justice des mineurs qu'il est inconcevable de trouver dans les mêmes prisons que 
les adultes. 

Un effort d'éducation particulier sera entrepris pour lutter contre le 
développement de la drogue, combinant un effort de démystification auprès des 
jeunes et un accroissement de la répression à rencontre des trafiquants. La 
nécessité de cette répression ne doit en aucun cas servir de prétexte à un contrôle 
policier de la jeunesse. 

Il est d'ailleurs évident que le traitement pénal de l'usage accidentel ou marginal 
de drogues dites « douces » ne constitue pas la pédagogie la mieux adaptée. 

Parallèlement seront prises de larges mesures de prévention de la délinquance, 
liées a la transformation de la société qui la secrète. 

— Protéger les libertés. Si les libertés intéressent à l'évidence l'ensemble des 
pouvoirs publics, la justice a pour mission de les garantir et la police pour 
obligation de les respecter. 

Il faut débarrasser la justice des législations, des procédures et des juridictions 
d'exception — loi anticasseurs, Cour de Sûreté, tribunaux militaires, instances des 
flagrants délits... — qui la déshonorent et instituer de nouveaux mécanismes de 
protection. La compétence du juge sera élargie à tous les domaines où la liberté est 
menacée : hôpital psychiatrique, commissariat de police, prison... Le rôle de 
l'avocat connaîtra une évolution parallèle, tandis que « la défense », dans le procès 
pénal, sera placée à égalité avec « l'accusation ». Le principe de la présomption 
d'innocence et les règles de la détention seront rigoureusement respectés. Le tout 
sans négliger les moyens de contrôle et de saisie de la justice qui seront reconnus 
aux collectivités locales ainsi qu'aux organisations professionnelles ou associatives. 

Actuellement utilisée par le pouvoir à des fins partisanes comme instrument 
d'espionnage et de répression, la police doit être rendue à sa fonction « républicaine 
», qui est de protéger la liberté et d'assurer la sécurité des citoyens. Ses personnels 
seront recrutés sans aucune exclusivité d'opinion, leur formation sera renforcée, 
leur statut assimilé à celui des autres fonctionnaires, notamment du point de vue de 
l'exercice des droits syndicaux et politiques. Leurs pouvoirs de garde à vue et de 
perquisitions seront strictement réglementés. Outre le contrôle de l'autorité 
judiciaire qui sera étendu, la police devra répondre de ses missions et de la 
régularité de leur exécution devant des commissions d'élus organisées aux niveaux 
national et local. 

5. LA MAÎTRISE DU CADRE DE VIE 



AGIR 179 

L'aménagement du cadre de vie est le domaine d'un des échecs les plus 
marquants que le capitalisme français ait enregistré au cours des trente dernières 
années. 

Bien sûr. on a construit, pour réparer les destructions de la guerre, pour accueillir 
une population plus importante, pour suivre les mutations économiques : la moitié 
des résidences principales sont aujourd'hui postérieures à 1948. 

Mais, dans le même temps, on a gâché la chance qui était offerte à notre pays : 
celle d'organiser un mode de vie qui réponde aux besoins de la masse des Français. 
On l'a gâchée sur le plan de l'urbanisme pris dans son ensemble : renforcement des 
ségrégations sociales, déséquilibre entre zones d'emploi et d'habitation, 
impuissance devant la congestion automobile. On l'a gâchée au niveau de 
l'aménagement de l'habitat : quartiers anciens livrés à la spéculation, quartiers 
modernes sans espaces verts ni équipements appropriés, prolifération anar-chique 
des maisons individuelles, détérioration des sites et reconnaissance des 
architectures régionales. On l'a gâchée enfin au niveau de la qualité même des 
logements construits : superficies insuffisantes, mauvaise insonorisation, 
vieillissement rapide que marque la dégradation constatée aujourd'hui dans 
beaucoup d'ensembles sociaux. 

L'explication de cette série d'échecs est claire pour les socialistes : c'est la 
démission de la collectivité. Le sens général de la politique suivie par les 
gouvernements successifs a été de faire prévaloir les mécanismes du marché. 
Passée la première période de reconstruction de l'immédiat après-guerre, le pouvoir 
a eu pour principal souci de « désengager État », de « restaurer les mécanismes du 
profit ». Il s'est incliné devant les intérêts privés, ceux des propriétaires fonciers, 
ceux des promoteurs immobiliers, dont on a parfois cherché à régler les 
contradictions secondaires (par des mécanismes du type Z.U.P. ou Z. A.C.). mais 
que l'on n'a jamais pu ni voulu soumettre au respect des intérêts collectifs. La 
multiplication des textes n'a servi qu'à masquer cet abandon, particulièrement 
manifeste à propos de la question financière : beaucoup de lois mais, soit qu'elles 
aient été trop timides, soit qu'elles n'aient pas été appliquées, aucune n'a débouché 
sur une maîtrise réelle de la collectivité dans ce domaine capital. La seule loi qui 
ait joué en définitive est celle de la spéculation. 

Les orientations du Projet socialiste prennent le contre-pied de la politique ainsi 
suivie. Elles reposent avant tout — et c'est ce qui explique qu'on les trouve ici — 
sur l'établissement de nouveaux rapports de pouvoir Il s'agit de donner la maîtrise 
des sols à la collectivité, de renforcer les interventions publiques, d'affirmer les 
droits des usagers, de rendre effective, dans ce domaine où elles sont les mieux 
placées pour intervenir, la responsabilité des collectivités locales. C'est sur cette 
base que les structures de production du cadre bâti, l'organisation des transports, 
l'animation de la vie urbaine pourront être progressivement transformées. 

● La maîtrise du sol urbain par la collectivité est un préalable à toute nouvelle 
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politique 

Le Parti socialiste a déjà présenté dans ce domaine des propositions précises. 
Une loi foncière traitant des droits de préemption, de la concession des sols et de 
l'impôt foncier déclaratif les mettra en œuvre. Les collectivités locales disposeront 
en outre de ressources propres dans le cadre de la réforme des finances locales et 
de prêts spécifiques bonifiés par État en vue de la constitution et de la gestion du 
patrimoine foncier public. 

● Les interventions publiques devront avoir un rôle pilote au niveau de la qualité 
comme à celui des prix 

Cela suppose : 

— un système d'aide simplifié, renforcé et rendu plus juste; création d'une caisse 
unique de financement du logement social; maintien d'une aide conséquente à la 
pierre: pas d'aide ni de déduction fiscale sans plafond de revenus; adaptation des 
financements publics à la réhabilitation du tissu urbain et de l'habitat; 

— Un secteur public de maîtrise d'ouvrage (les actuels offices d'H.L.M.). 
développé et adapté à ses nouvelles tâches. 

Cette démarche sera longue. Elle ne pourra réussir que si parallèlement s'exerce 
un important effort d'amélioration des revenus, pour que chacun puisse disposer de 
ressources suffisantes pour exercer son droit au logement. 

● Les droits collectifs des usagers devront être renforcés 

Pour remédier à l'anarchie actuelle des rapports entre propriétaires et locataires et 
des rapports entre syndics et copropriétaires, le Parti socialiste proposera une loi 
cadre qui s'appliquera à l'ensemble du parc d'habitations. 

Le droit du travail offre ici une expérience qui peut être transposée dans 
plusieurs directions : 

— Conclusion de contrats collectifs, inspirés des conventions collectives, liant 
propriétaires et occupants et dans lesquels seraient traités l'entretien et 
l'amélioration des espaces communs, la durée des baux, l'indexation des loyers, les 
conditions de vie collective: 

— encouragement au développement d'un syndicalisme du cadre de vie Une 
première mesure urgente concerne les associations représentatives de locataires. 
Leur reconnaissance effective implique, en dehors de la protection de leurs 
animateurs contre les mesures individuelles de rétorsion de la part des 
propriétaires, la mise à leur disposition de moyens indispensables : salle de 
réunion, panneaux d'affichage, le droit de se faire accompagner et assister de 
personnes qualifiées de leur choix, le droit de présenter des candidats au conseil de 
gestion de l'immeuble; 

— représentation des usagers auprès des organes dirigeants des sociétés 
propriétaires et dans les conseils de gestion des immeubles. 
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● Les collectivités locales doivent avoir la responsabilité principale en matière 
d'aménagement du cadre de vie 

Pour cela il faut, en premier lieu, qu'elles disposent de moyens propres de 
financement, leur permettant d'intervenir directement dans la production de 
logements (nouvelles ressources issues des mesures de décentralisation, majorité 
aux organisations syndicales dans les conseils d'administration des organismes 
collecteurs du 1 % des entreprises, globalisation des ressources en provenance de 
État, réorientation de l'épargne populaire vers des investissements collectifs, 
participation de la collectivité locale aux décisions concernant « l'aide à la pierre 
»). 

Il faut, en second lieu, mettre fin à la subordination des collectivités locales au 
ministère de l'Équipement Les services extérieurs de celui-ci doivent être au 
service des assemblées locales et non leur dicter les décisions a prendre. 

Il faut enfin, que les collectivités locales puissent exercer un contrôle efficace sur 
les « intervenants » (aménageurs, promoteurs, constructeurs). Elles ne pourront le 
faire que si leurs services acquièrent un niveau suffisant de compétence technique, 
de façon à ne pas être à la merci d' « experts » extérieurs. L'établissement de 
nouveaux rapports de pouvoir implique en outre que les sources de financement 
soient distinctes des intervenants et que les collectivités locales soient dotées 
d'attributions nouvelles en matière d'urbanisme (en particulier pour fixer le droit de 
construire des propriétaires privés). 

● La transformation des structures de production du cadre bâti 

La mise en œuvre des objectifs que se fixe le Parti socialiste dans le domaine de 
la construction — meilleure qualité technique, augmentation des espaces, maîtrise 
des coûts — implique une amélioration des outils de conception et de production. 
Y contribueront : 

— la mise en place d'ateliers publics et pluridisciplinaires d'aménagement au 
niveau local et régional chargés des études préalables et du suivi opérationnel au 
niveau de l'urbanisme et de l'architecture, en relation directe et constante avec les 
usagers présents et futurs; 

— la mise en place d'un secteur productif pilote du bâtiment et des travaux 
publics qui aura à jouer un rôle moteur dans l'amélioration des techniques et de la 
recherche et pour la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire; 

— une planification régionale dont l'un des objectifs sera de renforcer les 
entreprises artisanales (groupement d'intérêt économique), en leur permettant 
notamment de mieux répondre aux marchés et commandes publics; 

— la possibilité offerte aux collectivités locales d'exécuter des travaux en régie 
et de provoquer la création d'entreprises sous leur contrôle: 

— Un certain nombre de mesures sociales prioritaires. Le changement dans 
l'efficacité économique des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux 
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publics passe par une véritable revalorisation des métiers du bâtiment. Il faut 
augmenter progressivement les salaires, surtout pour les travailleurs de chantier, de 
façon à situer leur rémunération dans la tranche correspondante des salaires 
industriels. Il convient de faire reconnaître la qualification de la main-d'œuvre 
maçons, plombiers, coffreurs... Il faut prendre rapidement des mesures pour 
diminuer le nombre des accidents du travail et la pénibilité des travaux. Il faut 
enfin lutter pour la suppression des contrats à durée limitée et contre les abus de la 
sous-traitance. 

D'une manière plus générale, la politique socialiste de l'habitat, de logements et 
d'équipements collectifs permettra de créer des emplois dans un secteur qui est 
aujourd'hui très touché par la crise économique. 

● La priorité aux transports en commun connaîtra une traduction effective dans 
ce nouveau cadre 

L'objectif des Socialistes est de rétablir le droit à la mobilité et de revaloriser la 
fonction sociale des transports en offrant à tous une meilleure accessibilité non 
seulement au travail mais aussi aux équipements de loisirs et de culture. 

A cet effet, les Socialistes entendent affirmer clairement et promouvoir 
efficacement une réelle priorité aux transports collectifs en donnant les moyens 
d'une mise en œuvre rapide de cette option aux différents niveaux, national, 
régional, départemental et local. 

Les représentants des usagers et des travailleurs seront associés à l'élaboration 
des nouvelles politiques de déplacement dont la responsabilité sera donnée aux 
élus. 

Les collectivités locales (régions, départements, communes et groupements de 
communes) deviendront des « autorités organisatrices » de plein droit ayant, 
chacune à son niveau, la responsabilité de l'organisation du système de transport et 
du contrôle de son exploitation. 

Au niveau régional et départemental seront élaborés des plans de développement 
et de coordination des transports collectifs de voyageurs qui tiendront compte des 
objectifs d'aménagement du territoire et du rôle social joué par le transport de 
voyageurs, notamment dans la desserte des zones rurales. 

Dans les agglomérations urbaines, de nouveaux plans de circulation seront mis 
en place pour traduire sur le terrain l'option de priorité aux transports collectifs, 
redonner droit de cité aux piétons dans la ville, faire une meilleure place aux deux-
roues. 
Parallèlement les réseaux de transports collectifs seront améliorés tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif et des mesures seront prises pour faciliter le transport des 
handicapés. Les tarifs des transports en commun seront limités à un niveau 
modeste; des cartes de transport seront délivrées gratuitement par les employeurs 
aux travailleurs. En outre la création et l'utilisation des places de stationnement 
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seront soumises au contrôle strict des élus qui veilleront à limiter la construction 
des parkings non résidentiels dans des zones centrales. 

Enfin, sur le plan fiscal, les orientations suivantes seront appliquées : 

— la fiscalité sur les véhicules, actuellement fondée sur leur cylindrée, prendra 
comme base leur consommation avec une progression très rapide; 

— les collectivités locales disposeront directement des moyens financiers leur 
permettant d'assumer leurs nouvelles responsabilités dans le domaine des 
transports : suppression de tout seuil pour l'institution du versement transport, 
transfert d'une partie de la taxe sur les produits pétroliers. 

● La vie urbaine se structurera sur de nouvelles bases 

L'urbanisme capitaliste disloque le centre des villes, expatrie le peuple extra-
muros, organise la ségrégation entre les classes, la fragmentation des activités 
(produire, habiter, se distraire), et la dispersion de la population. 

Une métamorphose de la vie urbaine est possible fêtes et jeux, arts et travaux 
productifs, échanges et loisirs, sports et spectacles doivent autant que possible 
coexister en des espaces voisins mais séparés. 

L'enfant, aujourd'hui ignoré par la ville, doit y avoir sa place, et une place 
entière. Cette exigence joue au niveau de la conception des logements (place 
suffisante, insonorisation), des ensembles d'habitation (locaux collectifs, espaces 
verts) et de la ville prise dans son ensemble (cheminements, terrains de jeu). 

Il faut affirmer et faire respecter le droit à la rue droit pour tout citoyen de jouer, 
de danser ou de donner des représentations dans les rues, sur les places et dans les 
jardins et parcs, droit pour les partis, les syndicats, les associations d'organiser des 
fêtes et des spectacles dans les villes. 

II. — LA CULTURE, MOYEN DE LA RESPONSABILITÉ 
L'exigence culturelle des socialistes est à la mesure du Projet qu'ils présentent au 

peuple français. Elle ne se réduit pas, même si c'est évidemment nécessaire, à 
développer la fréquentation des théâtres, des musées et des bibliothèques. Elle ne 
sera satisfaite qu'à partir du moment où chaque individu disposera des moyens qui 
lui permettent de comprendre sa situation dans la société et d'y prendre ses 
responsabilités. 

Pour les Socialistes. la culture ne se limite pas à un marché pour consommateurs 
privilégiés. Pour les Socialistes, tout ce qui concerne l'être humain est culturel et de 
ce point de vue le Projet socialiste est fondamentalement un projet culturel. 

Deux postulats doivent être pris en considération pour concevoir l'action 
culturelle : 

a) La culture est globale. elle ne peut se limiter aux productions littéraires et 
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artistiques mais concerne tous les secteurs de l'activité humaine. 

Les travaux de production simples ou sophistiqués, de recherche, scientifiques 
ou techniques, les loisirs, les sports, et bien sûr ceux qui permettent la 
communication et notamment le système d'information, par ailleurs moyen 
privilégié de conditionnement dans une société oppressive, concourent à façonner 
« l'homme culturel » qu'est tout homme. 

b) La culture est une dimension de la vie si le passé ne peut être ignoré qui 
conditionne la connaissance du présent, la conservation, l'étude et l'animation du 
patrimoine ne peuvent être dissociés de la création permanente. Celle-ci doit être le 
fait du plus grand nombre, amateurs et professionnels. Mais ces derniers, comme 
les autres citoyens, ont droit au travail. Ceci suppose de lever les obstacles 
économiques et politiques mis à leur activité. 

Aujourd'hui, alors que les mutations s'accélèrent, que les problèmes acquièrent 
une dimension planétaire et que l'information est devenue instantanée, l'individu se 
sent perdu dans un monde incertain. Les médias l'assaillent de messages multiples 
et contradictoires. Ils lui montrent la complexité des problèmes mais ne lui donnent 
pas les moyens de leur compréhension Ils l'affrontent aux difficultés, mais ne le 
mettent pas en mesure de trouver les réponses pour les surmonter. 

Nous voulons passer de la culture de la passivité à celle de la responsabilité. Cela 
implique, pour chacun, l'intelligence de la situation dans laquelle il se trouve placé. 
la maîtrise de la connaissance, l'aptitude a l'initiative créatrice. 

Pour les socialistes il n'est pas de lieux ou d'institutions qui aient le privilège de 
la culture. C'est-à-dire que la réalisation de notre exigence culturelle va de pair 
avec l'ensemble des transformations sociales auxquelles s'attache le Projet 
socialiste. Elle s'appuiera, en particulier, sur la démocratisation de l'entreprise, sur 
la réduction du temps de travail, sur le champ donné aux initiatives locales et 
régionales. Mais elle trouvera une traduction plus précise dans trois domaines 
importants : l'information, l'éducation et ce qu'il est convenu d'appeler l' « action 
culturelle ». 

Dans ces trois domaines, la politique du pouvoir actuel produit des effets 
néfastes. 

En matière d'information écrite, la plupart des grands quotidiens et 
hebdomadaires sont possédés par des groupes financiers tout dévoués au pouvoir, 
aux intérêts du système en place. La mainmise gouvernementale sur la radio et la 
télévision nationale s'est accompagnée depuis 1974 d'un contrôle renforcé des 
radios périphériques. C'est d'un véritable quadrillage idéologique qu'il s'agit, dont 
trop peu de Français sont conscients. 

Depuis plusieurs années on assiste à une entreprise cohérente et persévérante de 
démantèlement du service public d'éducation. Elle se traduit par une stagnation des 
moyens, un abaissement de la qualité, le recours à des procédures autoritaires. La 
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majeure partie de la jeunesse est ainsi privée d'une formation intellectuelle et 
professionnelle indispensable : elle est exclue prématurément du système scolaire 
et souvent placée sous le contrôle de systèmes parallèles, notamment patronaux. 
L'objectif recherché consiste à adapter la nature de la formation aux besoins de 
main-d'œuvre déqualifiée et à soumettre très tôt les jeunes aux prétendues « valeurs 
de l'entreprise ». 

En même temps qu'il organise la pénurie budgétaire, le pouvoir diffuse le cliché 
d'une éducation gaspilleuse et inefficace. 

Dans les domaines de l'enseignement public, le pouvoir démantèle 
systématiquement les « enseignements spéciaux » (dessin et musique) qu'il 
considère comme non rentables dans un enseignement qu'il rabaisse dans toutes les 
disciplines à la diffusion d'un savoir essentiellement utilitaire. Les conséquences en 
sont 

— l'analphabétisme artistique de la jeunesse 

— l'étouffement des talents 

— la mutilation de la personnalité des jeunes 

— la dégradation de l'environnement par suite de l'incompétence des 
responsables de la vie publique, et du manque de formation du public même 

— la sélection des créateurs par l'argent (la formation n'étant plus finalement 
assurée qu'à une minorité par de coûteux cours privés) 

En matière d'action culturelle et de création artistique enfin, le pouvoir liquide 
alors que seule une ambition à longue portée peut répondre à l'attente culturelle et 
apaiser la soif de tout un peuple 

Le pouvoir met en cause la « décentralisation culturelle » sous le faux prétexte 
que créateurs et animateurs n'atteindraient qu'un pourcentage restreint de la 
population, alors qu'en revanche des voix autorisées créditent le « jeu du marché » 
d'effets positifs sur la « démocratisation » culturelle à travers la fabrication de 
disques, films, cassettes, chaînes hi-fi. chaînes vidéo Le concept de « 
consommation culturelle » mis en circulation par le ministère de la Culture révèle 
le soubassement idéologique de cette politique. Il sert d'alibi à la démission de État 
en matière d'action culturelle. 

Exaltant la rentabilité financière, l'industrie culturelle oriente les désirs vers la 
consommation passive de marchandises, source de profits pour quelques-uns, 
remède illusoire au mal de vivre du plus grand nombre Elle invoque un prétendu « 
goût du public » qu'elle façonne pour son propre intérêt : la société marchande 
transforme progressivement l'ensemble des hommes en voyeurs de spectacles 
dérisoires qu'elle leur vend. L'exigence culturelle est réduite au besoin de 
distraction. 

Contre cette politique de décadence, les socialistes donnent à l'éducation, à 
l'information un objectif prioritaire : épanouir la liberté de création: « faire des 
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hommes et des femmes responsables ». 

A — UNE CONCEPTION OFFENSIVE DE L'ÉDUCATION 

La Droite, à certaines époques, a été obligée de répondre à la demande en 
matière d'éducation. Mais son attitude ordinaire est celle d'une grande méfiance 
vis-à-vis de l'école. Seule la Gauche de tous les temps a fait de l'éducation une 
priorité. Ce sont les socialistes qui. les premiers, ont constamment affirmé que pour 
la société il n'y avait pas de meilleur investissement que celui de l'intelligence. Car 
éveiller les aptitudes et les talents, susciter l'initiative créatrice, former l'esprit 
critique, maîtriser l'évolution technologique ne répond pas seulement à un « devoir 
» hérité de la tradition républicaine et socialiste. Cela constitue aussi une des clés 
pour sortir le pays du déclin en s'engageant dans la voie du socialisme. L'enjeu 
dépasse de loin la mise en œuvre d'une réforme supplémentaire de l'enseignement. 
Le plan socialiste pour Éducation nationale (1978) est cohérent avec notre projet 
d'ensemble. II définit une stratégie complète qui fait du système éducatif, à la fois 
un outil de promotion individuelle et d'émancipation collective, un ressort du 
développement de l'activité économique et sociale, un lieu privilégié 
d'apprentissage de la démocratie autogestionnaire, un instrument de la 
compréhension des autres sociétés. 

A la politique frileuse et malthusienne de la droite s'oppose la conception 
généreuse et offensive des Socialistes pour un grand service public unifié et laïque 
de l'enseignement géré démocratiquement. 

La laïcité est le respect de toutes les opinions dès lors qu'elles n'incitent pas à la 
violence ou au mépris contre une catégorie de personnes définies par leur 
appartenance sociale, raciale, religieuse ou politique. Contre toute forme 
d'endoctrinement, elle assure la tolérance et le respect des différentes options 
politiques ou religieuses. De plus l'école n'est pas le seul lieu éducatif; les activités 
extérieures qui concourent puissamment à la formation des jeunes et dont le choix 
est de la responsabilité des familles seront encouragées. L'unification du service 
public éducatif et sa gestion démocratique sont une des conditions de l'égalité des 
jeunes face à l'éducation, et de la découverte par chacun de la pluralité des familles 
idéologiques ou spirituelles qui composent notre pays. 

1. DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

L'ensemble éducatif, qui représente plus de la moitié du service public, peut 
revêtir une importance primordiale notamment en terme d'emploi, surtout si l'on 
considère que le Plan socialiste fait de l'éducation continue, arrachée aux 
convoitises patronales, la clef de voûte du système. Du point de vue financier les 
coûts directs et indirects pèseront moins que la charge de centaines de milliers de 
jeunes chômeurs. Surtout, après une solide formation initiale, l'éducation continue 
permettra d'accroître la qualification de la main-d'œuvre et de la productivité. Elle 
entraînera la limitation progressive des travaux les plus pénibles, la réduction de la 
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durée du travail. 
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2. APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE À L'ÉCOLE 

II n'y a pas d'ouverture complète de l'école sur la société sans modification des 
rapports existant actuellement dans le monde de la production et du travail. 

L'école ne peut être coupée des réalités économiques et sociales, mais elle ne 
doit pas leur être subordonnée. L'ouverture sur l'entreprise et plus généralement la 
préparation à la vie active est l'une des missions de l'école, aujourd'hui dévoyée par 
le patronat. Les Socialistes y sont favorables à la condition que les rapports 
s'établissent de façon privilégiée avec les travailleurs et leurs représentants. Ce qui 
suppose en particulier un rôle accru des comités d'entreprises et la mise en place de 
la gestion tripartite (représentants des travailleurs, collectivités publiques, 
employeurs) prévue par notre Plan en matière d'éducation continue. Cette nouvelle 
répartition des pouvoirs implique un rôle et des moyens accrus pour les 
collectivités locales, notamment dans l'établissement des programmes d'action 
prioritaires, dont le but est de tenir compte des spécificités régionales (y compris 
les langues et cultures « minoritaires ») et de compenser les inégalités sociales et 
géographiques. 

La décentralisation fondée sur la gestion tripartite s'inscrit dans le cadre du 
service public de Éducation nationale, dont les acquis positifs doivent être 
sauvegardés. 

L'apprentissage de la démocratie autogestionnaire suppose un renouvellement 
profond de l'institution scolaire. 

L'école ne doit plus seulement dispenser des connaissances mais s'ouvrir à des 
pratiques culturelles collectives qui à partir de projets élaborés en commun 
développeront les facultés créatives et les aptitudes à réaliser et à gérer ensemble. 

La gestion tripartite (parents et enfants, personnels, collectivités publiques) doit 
libérer les initiatives, permettre, après libre discussion, de définir et évaluer en 
commun les objectifs et la responsabilité qui en découle pour chacun. Développer 
l'esprit de responsabilité exige une information complète, la prise en compte des 
enjeux réels, la disparition du contrôle hiérarchique préalable. 

Des dispositions doivent être prévues pour permettre à tous les parents d'exercer 
leur responsabilité dans le cadre de la gestion tripartite. 

Une véritable formation civique dépend davantage de ce que les jeunes vivent 
que de ce qu'ils apprennent dans les manuels. Il faut donner un contenu renouvelé à 
la laïcité, ouverture critique sur tous les problèmes moraux, politiques, 
philosophiques, et sur les débats scientifiques et technologiques de notre temps: 
reconnaissance des différences entre cultures, entre croyances, respect du 
pluralisme, aptitude à déceler les enjeux, à reconnaître les contradictions et à 
surmonter les conflits. Cette école doit être organisée pour accueillir les enfants 
handicapés. 
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Les disciplines d'éveil devront retrouver toute leur importance. 
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3 UNE PÉDAGOGIE ACTIVE POUR L'EXPRESSION COMME POUR L'ABSTRACTION 

L'école doit devenir le creuset où s'harmonisent l'épanouissement des aptitudes 
individuelles et le sens de l'action collective. Ce souci d'harmonie explique 
l'attention portée à la petite enfance par le plan socialiste pour l'éducation. 

Les maisons pour la petite enfance, regroupant crèches, écoles maternelles, 
centre d'orthogénie, centre de protection maternelle et infantile, et services 
d'assistance sociale, groupes d'aide psychopédagogique, écoles des parents et 
centres de loisirs, seront les pièces maîtresses du dispositif initial. C'est à ce stade 
que commence la lutte contre les inégalités et la ségrégation sociale. 

L'épanouissement des aptitudes individuelles suppose la mise en œuvre d'une 
pédagogie active qui développe les capacités d'expression sous toutes ses formes : 
le pluralisme des pédagogies doit être reconnu, comme doit être assurée la 
diffusion rapide du résultat des innovations pédagogiques. 

L'épanouissement des individus passe par des activités physiques et sportives: 
l'enrichissement de la motricité, l'apprentissage du bon usage du corps sont des 
éléments de base du développement de l'intelligence; la pédagogie de type 
coopératif qui peut s'y exercer concourt à l'apprentissage de la démocratie. 

L'école doit donner à chacun le moyen d'accéder à ces langages que sont la 
musique et l'art plastique, au même titre qu'elle dispense depuis Jules Ferry 
l'apprentissage de la lecture. 

L'apprentissage du bon usage des médias, notamment audio-visuels, et du 
matériel électronique, le développement par l'enseignement artistique de 
l'expression (parole, chant, dessin, trop souvent stérilisés chez le jeune enfant par le 
passage à la dominance de l'écrit), une équipe pédagogique collectivement chargée 
d'un groupe de classes dont la composition serait fixée en fonction des missions 
préalablement définies et dont les configurations pourraient varier selon les 
matières enseignées sont au cœur d'une pédagogie plus active. 

L'informatique, la télématique doivent pouvoir être utilisées comme des outils 
d'éducation et de formation démocratiques dans des conditions permettant 
l'initiative individuelle. 

Quant à la formation à l'abstraction, nécessaire à une véritable prise de 
conscience, elle doit permettre de maîtriser la complexité du réel et d'en saisir le 
maniement des concepts qui constituent l'outillage de la pensée. 

C'est pourquoi l'enseignement de la philosophie, que le pouvoir cherche 
actuellement à étouffer, devrait au contraire être plus étendu dans l'enseignement 
secondaire, et bien entendu repensé dans ses modalités à raison de sa nouvelle 
extension. 

Il faut le répéter, la connaissance théorique reste à nos yeux un moyen essentiel 
pour que l'humanité accède à la compréhension du réel. 
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L'aménagement du temps scolaire et l'établissement du calendrier des vacances 
doivent prendre en compte prioritairement l'intérêt des enfants et tendre à 
équilibrer les périodes de travail et de repos tout au long de la journée, de la 
semaine, de l'année scolaire. 
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4. L'EXTENSION DE L'ÉDUCATION DANS LA DURÉE ET LE DROIT AU MÉTIER 

Il revient au système de formation de préparer l'adolescent à assumer toute une 
gamme d'activités plutôt que de le préparer à un métier au sens étroit du terme. A 
l'issue de la période d'obligation scolaire, chaque jeune doit avoir reçu un niveau de 
formation générale permettant ultérieurement toute promotion et orientation au 
moyen de la formation permanente. 

Pendant cette même période, chaque jeune doit acquérir une formation 
professionnelle et une formation générale et technique renforcées. 

La réalisation de cet objectif conditionne la réussite d'une véritable politique de 
formation permanente, pièce essentielle du plan éducatif. Chaque travailleur 
disposera d'un crédit-formation de deux années au long de sa vie active. Pendant 
ces deux années, il pourra soit se perfectionner dans sa branche d'activité, soit 
approfondir ses connaissances générales. 

Élévation du niveau de formation, crédit de 2 ans, ces deux revendications ont la 
même importance que celle des congés payés dans les années 30, ou celle des 35 
heures aujourd'hui. Elles participent d'une conception globale de la vie sociale, où 
le temps éducatif, le temps de travail, le temps de loisir ne sont plus considérés 
comme des moments isolés de l'existence individuelle et collective, mais comme 
des éléments d'un ensemble cohérent. 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier que nous devrons assumer un héritage 
profondément inégalitaire. 

D'où l'appel à des procédures et à des moyens pour compenser les handicaps des 
défavorisés (c'est notre conception de « l'école inégalitaire »). D'où aussi notre 
souci de rapprocher les formations générales et techniques (cycle polytechnique) et 
d'unifier les formations supérieures dans un nouveau type d'université. 

5. L'ÉDUCATION, RESPONSABILITÉ DE TOUS : ÉLÈVES, ÉTUDIANTS, 
ENSEIGNANTS, PARENTS 

a) La mise en œuvre du principe de responsabilité concerne d'abord directement 
les élèves et les étudiants. Les propositions du projet socialiste pour la jeunesse 
prennent ici tout leur relief. La liberté d'expression, de réunion, d'association dans 
les établissements scolaires, la participation à la gestion de ces institutions 
contribueront à former les aptitudes nécessaires à l'exercice collectif de la 
responsabilité. 

b) La formation des enseignants s'inscrit dans la perspective d'une ample 
revalorisation de la fonction éducative. Se souvenant du rôle décisif des instituteurs 
au XIXe siècle, les enseignants devraient devenir, non par quelque formation 
doctrinale, mais par leur mission dans l'éveil de la personnalité active des jeunes, 
les artisans d'une société nouvelle fondée sur la responsabilité. Dans cet esprit nous 
proposons : 
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— formation de haut niveau et à caractère continu à l'Université pour tous 
(centres universitaires de formation d'enseignants) ; 

— institution d'un corps unique des enseignants; 

— revalorisation des rémunérations par rapprochement indiciaire, sans distinguer 
les cycles scolaires où interviennent les enseignants. 

c) L'enfant doit trouver sa place dans la société. Les adultes doivent la lui 
reconnaître. L'éducation est l'affaire de tous. Nombre de parents souhaitent 
acquérir les connaissances nécessaires à l'éducation de leurs enfants, à leur 
participation efficace à la vie de l'institution scolaire. Des expériences « d'écoles de 
parents » ont essayé de répondre à ce besoin. Dans la société actuelle elles sont 
entravées. Il s'agit d'en favoriser l'essor. 

B. — UN SERVICE PUBLIC PLURALISTE DE L'INFORMATION 

La liberté d'opinion et d'expression continue d'être affirmée comme un principe 
fondamental de la société libérale et sert de référence permanente à ses discours. 
Dans l'univers de communication où nous vivons aujourd'hui, dominé par la toute-
puissance des médias, le support et les moyens de cette liberté doivent être 
réinventés. 

La concentration du capitalisme de presse d'un côte et, de l'autre, la tutelle 
gouvernementale sur la radiotélévision retirent toute réalité au discours officiel sur 
la liberté de l'information. On le voit bien dans l'entreprise et dans État où domine 
un souci jaloux du secret. 

Ainsi, l'information est-elle la grande richesse gaspillée d'une époque qui ne 
parle pourtant que de son explosion et qui voit dans l'informatique une activité 
motrice du futur. La révolution technique et technologique risque d'ailleurs de 
provoquer un écart croissant entre ceux qui sauront la maîtriser — une poignée — 
et ceux qui en seront exclus. Ainsi la « parole » des dominants pourrait-elle porter 
toujours plus loin dans le silence toujours plus épais des dominés. 

Un paradoxe résume la situation actuelle des pays occidentaux développés. La « 
sous-information » coexiste avec la sur-information et l'avalanche de « nouvelles » 
qui s'écoulent des grands médias. Sous-information sur l'essentiel; sur-information 
sur l'accessoire, malgré les louables efforts de nombreux journalistes. 

Les informations diffusées par un nombre restreint d'émetteurs, sous surveillance 
attentive, sont dès le départ uniformisées et conditionnées. 

Le développement de l'informatique, de la télématique et des banques de 
données permettra d'accroître encore l'efficacité du système, si son contrôle n'est 
pas arraché aux forces qui, actuellement, le dominent. L'asservissement de 
l'appareil d'information n'a jamais été aussi achevé. « Le pouvoir de surveillance 
n'a plus besoin d'être localisé, en un point physiquement perceptible » écrit Sylvie 
Blum dans « Télévision et libéralisme ». 
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La publicité, toujours plus envahissante, n'exerce pas simplement son influence 
indirecte sur le contenu rédactionnel des journaux qu'elle finance, encourageant 
aussi le conformisme. Son contenu constitue une propagande permanente pour le 
modèle culturel dominant. 

Ainsi une réglementation limitant la profusion de la publicité commerciale 
devra-t-elle être mise en place. 

Le Projet socialiste considère les moyens d'information, qu'ils soient écrits, 
sonores ou visuels, comme des outils de la formation critique des citoyens, que les 
hommes placés aujourd'hui aux postes de commande s'appliquent au contraire à 
anesthésier. 

La réflexion est souvent conduite isolément sur la presse écrite et la presse 
audio-visuelle. Il est vrai qu'y contribuent le particularisme des structures de 
production, la spécificité des corporations, la différence des statuts juridiques entre 
la radiotélévision et les journaux. 

Il nous importe au contraire de traiter ces sujets dans une perspective d'ensemble. 
La révolution technique qui ne fait que commencer dans ce domaine (avec 
l'apparition des journaux audio-visuels, télétexte, fac-similé, télécomposition) 
pousse dans cette voie. Mais surtout une identité de fonctions réunit à nos yeux les 
différents médias. 

Les structures de la communication sociale doivent être conçues en fonction de 
deux objectifs : 

1) confirmer la liberté et le droit de s'exprimer en offrant et garantissant à chacun 
les moyens de cette liberté et de ce droit; 

2) reconnaître et assurer à chaque Français le droit d'être informé honnêtement et 
complètement, dans la recherche de la vérité, et de pouvoir comparer des opinions 
contradictoires. 

Deux maîtres mots résument notre conception : pluralisme et service public. Le 
pluralisme devrait remplacer l'actuel monolithisme dans le service public de la 
radiotélévision. Il faut décentraliser le service public et éliminer l'uniformité. Ainsi 
sera favorisée l'éclosion de toutes les forces et capacités d'expression dont la 
société française est riche. Étendre l'esprit de service public dans la presse écrite ne 
consiste pas seulement à instituer pour ce secteur d'activité des formes spécifiques 
d'organisation. 

L'objectif des Socialistes est non seulement de libérer l'information des pressions 
de l'argent, mais, au-delà, de faire éclore une presse différente, afin de favoriser le 
dialogue entre citoyens à partir d'une connaissance exacte des faits. Multiplier les 
possibilités d'expression et de débat, permettre au plus grand nombre de 
communiquer et de dialoguer nécessitent une presse différente, plus diversifiée et 
plus proche des travailleurs. 

Pour les Socialistes, les lecteurs ne sont pas que de simples consommateurs de 
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journaux faits par d'autres et les travailleurs de la presse de simples exécutants des 
décisions de petites équipes. Les uns et les autres ont droit dans une perspective 
autogestionnaire, à faire entendre leur voix dans les entreprises qu'ils font vivre ou 
qu'ils animent. Cela ne signifie évidemment pas que leur contrôle doive entraver la 
liberté d'expression des équipes rédactionnelles: mais au contraire qu'un meilleur 
dialogue entre les usagers de journaux et ceux qui les fabriquent peut améliorer la 
qualité de la presse en la rapprochant des préoccupations des citoyens. 

Cette orientation nouvelle ne sera évidemment pas le fait des milliardaires qui 
ont pris le contrôle de la grande presse d'aujourd'hui. C'est à la collectivité 
publique, expression des citoyens, de la mettre en œuvre et de faciliter l'éclosion 
d'une presse nouvelle. Il faudra, pour ce faire, recourir aux moyens financiers de la 
collectivité publique. Mais seules pourront y prétendre les entreprises d'information 
qui poursuivront cet objectif: informer largement, faciliter le dialogue entre 
lecteurs et travailleurs de la presse. Les titres qui poursuivront seulement un but 
lucratif ne sauraient prétendre à une aide publique. 

1. L'INSTAURATION D'UN VÉRITABLE PLURALISME 

Elle suppose : 

— L'abolition intégrale de toute censure, la liberté de circulation pour toutes 
publications en tous lieux (y compris casernes et prisons). 

— L'organisation du pluralisme à la télévision nationale et le droit à l'antenne 
(l'expression du gouverne ment à la radio et à la télévision devra apparaître 
clairement comme telle). 

— La structure décentralisée de la radiotélévision : liberté d'expression garantie 
aux radios locales par des « cahiers des charges » au profit d'associations gérées 
par les diverses parties prenantes: pas de monopole municipal; maintien de l'unité 
du réseau de diffusion; développement des réseaux de télédistribution; application 
et amélioration de l'ordonnance de 1944 sur la presse pour assurer la 
décentralisation et la transparence des entreprises de ce secteur. 

L'aide publique à la presse favorisera à l'avenir les entreprises qui visent à 
l'information des citoyens en consacrant la plus grande partie de leur surface à cette 
mission. Gérées par leur personnel, ces entreprises sont fondées à bénéficier de 
l'appui financier, direct ou indirect, qu'accorde la nation, pour prolonger par la 
presse le rôle éducatif entrepris par l'école. Les entreprises de presse à but 
principalement lucratif ne peuvent prétendre de la même façon à une telle aide. 

La participation des lecteurs se fera dans des formes à choisir par chaque 
entreprise de presse. 

L'aide à la création de journaux nouveaux sera temporaire, jusqu'à ce que ces 
journaux aient trouvé leur capacité, dans un délai convenu, à se créer une clientèle 
leur assurant la pérennité. L'aide publique sera réorganisée pour devenir plus 
démocratique, la gestion de fonds publics associant les représentants élus des 
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citoyens et ceux des travailleurs de la presse. Elle sera aussi décentralisée pour 
rapprocher les décisions de ceux qu'elle concerne. 

Cette réforme de l'aide sera complétée par : 

— Une réorganisation de l'impression et de la diffusion des journaux mettant 
ceux-ci à l'abri des censures techniques des capitalistes (type Hersant), ou de 
groupes privés de diffuseurs. 

— Une réforme du statut de la publicité de presse donnant aux consommateurs 
de réelles garanties sur la véracité du contenu des annonces et empêchant toute 
pression des annonceurs sur les journaux (grâce à un partage entre les journaux des 
recettes d'insertion, dans le cadre d'une coopération de la publicité de presse). Il 
faut empêcher en effet que les pressions publicitaires jouent le rôle d'incitation à la 
médiocrité que l'on a trop souvent connu depuis la Libération. 

— Un statut de l'A.F.P. complété de manière à garantir réellement l'autonomie 
de cet organisme par rapport à État 

— Le statut des travailleurs de l'information garantissant leur indépendance, en 
particulier la liberté de conscience des journalistes, sera examiné avec les 
organisations représentant la profession. 

En outre le secret professionnel propre aux journalistes doit être légalement 
reconnu et la déontologie professionnelle des journalistes doit être prise en compte 
par la puissance publique et opposable aux droits de propriété dans le domaine de 
l'information. 

2. LE SERVICE PUBLIC DE L'INFORMATION 

II reposerait sur l'application des principes suivants : 

— Affectation de nouveaux canaux de satellites de diffusion directe à une 
nouvelle station de service public. 

— Accès des usagers au service public audio-visuel dans les institutions 
(conseils de gestion et comités de programme) et par le développement de la 
télédistribution : contre-publicité des associations de consommateurs, véritable 
droit de réponse, garantie du temps d'antenne. 

— Transformation en coopérative des services de messagerie de manière à les 
soustraire à l'emprise du trust Hachette. 

— Distinction entre un statut général de la presse et un statut particulier des « 
entreprises de presse d'intérêt général », bénéficiaires par priorité de l'aide publique 
(société de personnes et société de rédacteurs tendant vers la forme de coopératives 
sans but lucratif). 

A ceux qui pensent que la censure peut mettre fin à la prolifération des images 
dégradantes de l'identité humaine (pornographie et criminalité), les socialistes 
répondent que la seule véritable façon d'en venir à bout est d'éliminer la cause de 
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ces phénomènes: misère matérielle, morale, sexuelle. 

C. — POUR LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET D'EXPRESSION 

La culture dominante affecte de mettre l'« Art » au rang d'une valeur essentielle. 
Dans la réalité, à l'exception d'une poignée de personnalités, le système n'accorde 
aux artistes et aux écrivains — qu'ils persistent à chercher à vivre de leur art ou 
qu'ils soient contraints de trouver un autre moyen de subsistance — qu'une place 
marginale. 

Le Projet socialiste, qui ne réduit pas la création à l'épanouissement des « beaux 
arts » et des « belles lettres », n'en fait pas moins à la création littéraire et artistique 
une place éminente comme moyen d'expression de l'individualité et comme 
témoignage de l'époque. 

Une création artistique et littéraire qui se concevrait comme réservée à une 
minorité serait dans l'impasse, tout comme une animation culturelle qui se 
bornerait à masquer les carences de l'action éducative. Certains ont cru à tort qu'il 
suffisait, sans modifier fondamentalement les structures de notre société, de 
proclamer l'ère nouvelle de la créativité pour transformer soudain tout un peuple en 
créateurs. Pourtant, à divers signes, on peut observer le regain d'un sens créatif : les 
chorales, les orchestres et théâtres amateurs se multiplient; les écoles de musique 
regorgent d'enfants et refusent des candidats; les plus jeunes inventent poèmes et 
images lorsque la. liberté leur en est laissée. 

Un terreau culturel favorable à la création devra être développé. Dans cette 
perspective, on favorisera notamment : — l'expression de la mémoire collective et 
la découverte du patrimoine culturel qui inclut l'ensemble de l'expérience du peuple 
et notamment sa culture technique L'intérêt actuel porté à ce domaine témoigne de 
l'élargissement de cette prise de conscience culturelle qui peut rendre au peuple la 
fierté de ses origines; — l'action socioculturelle enfin, qui met en évidence la 
culture vécue, enrichie par le recours aux œuvres des créateurs. 

Une France socialiste serait plus apte que l'actuelle à faire éclore le talent et le 
génie. Le créateur enrichit l'individu et sert la collectivité. Si la rigueur du « métier 
» et le jaillissement de l'inspiration ne sauraient appartenir à tous, il ne viendra de 
grands artistes que sur le terreau d'une société qui favorise puissamment la 
création. Le Projet socialiste entend donc favoriser la capacité de diffusion des 
jeunes artistes qui, dans toutes les disciplines, sont aujourd'hui écrasés par le 
système du « marché de l'art ». 

Tout un peuple est frustré de sa capacité créatrice. Cette situation d'anémie 
culturelle, le Projet socialiste entend y mettre fin en garantissant : 

a) le droit à la création, 

b) le développement de la formation artistique, 

c) l'essor des activités physiques et sportives, qui ne doit pas être isolé de 
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l'épanouissement des aptitudes à l'expression. 

1. LE DROIT À LA CRÉATION 

La liberté de création sera pleinement reconnue. Toute forme de censure ou de 
pré-censure sera abolie. 

La démultiplication des moyens d'expression — presse, radio, télévision, édition 
— en particulier le soutien à l'écrit, aide à la jeune édition, retour au prix de vente 
imposé, alors que la libération des prix du livre assassine les écrivains débutants, 
les éditeurs, les petits libraires, banque du livre prêtant aux postulants libraires et 
aux éditeurs débutants, gestion d'un fonds d'aide à la création littéraire et artistique 
par un centre national des arts et lettres, contribueront à lever l'emprise financière 
que les grandes sociétés exercent sur tous les secteurs de la création : cinéma, livre, 
disque, télévision, chanson, radio... 

Le régime de la commande publique sera démocratisé, et étendu à toutes les 
disciplines. Un statut des écrivains et un statut des artistes garantiront la mise à 
disposition d'ateliers, le « droit de monstration des œuvres ». 

La décentralisation culturelle est loin d'être une idée dépassée. Il faut au contraire 
lui donner un réel élan. Une multitude de foyers de création, d'animation et de 
diffusion : théâtres permanents, cirques, orchestres régionaux, maisons des arts, 
ensembles chorégraphiques, ateliers d'artisanat, maisons de la culture, centres 
d'animation culturelle, M.J.C., seront fondés sur l'ensemble du territoire. Ils seront 
dotés de statuts et État assurera en partie les moyens de leur autonomie et de leur 
développement. C'est d'une formation artistique renouvelée et démocratisée que 
peut naître une génération nouvelle de créateurs et d'animateurs, de spectateurs et 
d'auditeurs. 

La tâche à accomplir est immense : le gouvernement garantit en premier lieu 
l'initiation à l'art comme un droit reconnu à tous. Son enseignement sera dispensé 
à tous dans l'ensemble de la scolarité. Son accès sera facilité, hors de l'école, à tous 
ceux qui en ont la volonté. 

Partout, que ce soit dans le cadre de l'enseignement public ou à l'extérieur, dans 
celui des maisons de jeunes, des maisons de la culture... le haut niveau artistique 
sera garanti par la qualification spécifique des enseignants et personnels, ce qui 
suppose : 

— la transformation des programmes et des méthodes de l'enseignement 
professionnel de l'architecture, de la chorégraphie, du chant, du théâtre, de la 
musique, des arts plastiques, ainsi que du cinéma et de la télévision : 

— la pratique collective des activités artistiques dans les établissements 
scolaires, ces activités créatrices sont une des conditions de l'épanouissement de la 
création; 

— la création de plusieurs lycées spécialisés dans l'enseignement de l'art pour les 
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adolescents les plus motivés; 

— l'encouragement des voyages permettant l'ouverture à d'autres civilisations et 
à d'autres formes de création. 

2. LE DÉVELOPPEMENT ET LA FORMATION ARTISTIQUES 

L'art est un langage aussi important que le langage mathématique, littéraire ou 
scientifique et la créativité une part essentielle de la personnalité de chacun. 

C'est pourquoi nous prévoyons : 

— l'introduction dans chaque établissement scolaire d'un ou plusieurs 
enseignements artistiques, considérés comme disciplines à part entière, et comme 
tels pris en compte dans l'appréciation des résultats. 

— la participation des artistes à la construction des nouvelles écoles ou à la 
transformation indispensable des actuels bâtiments scolaires; 

3. L'ESSOR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Les activités physiques et sportives, si elles sont aux yeux des socialistes, un 
élément de culture, n'en conservent pas moins une spécificité qu'il convient 
d'affirmer. Faute de quoi les activités physiques et le sport risquent fort, en perdant 
leur originalité, de perdre en même temps, le rôle déterminant que nous entendons 
leur voir jouer dans la formation des individus, comme dans leur loisir. 

Le sport offre ce paradoxe d'être une activité de jeu, donc de libre choix, et de ne 
pouvoir se passer d'organisation. Ce dernier aspect présente des dangers : la 
commercialisation, mais aussi une certaine bureaucratisation et le risque d'une 
mainmise de État A ce triple danger, seule peut faire face une organisation solide et 
réellement démocratique du sport. Sa mise en place est une opération urgente. Mais 
c'est aussi une opération complexe. 

L'opération est urgente. Qu'elles aient pour origine l'esprit de lucre ou le 
chauvinisme, les perversions du sport-spectacle de haut niveau (corruption, 
tricheries, violences, atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes...), 
sont aujourd'hui nombreuses et contaminent de proche en proche jusqu'aux niveaux 
les plus modestes de la compétition. 

Et pourtant ces perversions ne sont pas fatales : on peut, on doit imaginer une 
politique sportive qui organise la compétition autour des vraies valeurs éducatives 
et culturelles que sont l'épanouissement de l'être et la volonté de se dépasser. 

Mais c'est une opération complexe. Les intérêts financiers sont d'une telle 
ampleur que seule l'action des pouvoirs publics accompagnée de la prise de 
conscience collective et de l'évolution rapide des mentalités, est de taille à leur 
tenir tête. Il convient en effet d'éviter le risque— nullement imaginaire — de voir 
État prendre en main la gestion directe des activités sportives, comme moyen 
supplémentaire d'embrigadement ou d'infantilisation. 
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Les socialistes, décentralisateurs et autogestionnaires, se garderont de cette 
tentation. Ils restitueront au mouvement sportif son indépendance, tant vis-à-vis de 
État que de l'argent. Il faut décentraliser au niveau local la réponse associative à 
l'extrême variété des besoins et des goûts et développer des structures 
démocratiques de concertation et de dialogue du type Office. Seul le sport de haut 
niveau avec ses problèmes spécifiques appelle une organisation particulière 
prenant en compte tous les intérêts des individus. 

Le rattachement de l'éducation physique et sportive à Éducation nationale reste 
une priorité, de même que la mise en œuvre d'un plan de recrutement d'enseignants 
d'éducation physique permettant de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs 
et de parvenir rapidement aux 5 heures d'enseignement hebdomadaire. Pour 
l'enfant, de la naissance à l'adolescence, une éducation qui vise à la fois à 
l'autonomie et à la socialisation ne peut être efficace que si elle prend source dans 
l'activité physique, manuelle, gestuelle, rythmique, sportive. 

Dans l'école, comme hors de l'école, on en finira avec les préjugés : qu'on 
abolisse barrières et hiérarchies entre les activités physiques, ludiques, sportives... 
et les autres activités dites « intellectuelles ». 

Le mouvement sportif doit voir les pouvoirs publics respecter son indépendance; 
il doit se voir garantir les moyens d'exercer cette indépendance démocratiquement 
à tous les échelons. 

Mais il est normal qu'à l'intérieur de cet ensemble, les socialistes privilégient à 
tous les niveaux, sur le plan national et régional, des fédérations, sur le plan local, 
des associations polyvalentes, articulant sport de compétition et loisirs sportifs, 
sans dissocier les sports des autres activités culturelles et sociales, et gérant le tout 
démocratiquement. 
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TROISIÈME PRIORITÉ 

LE TEMPS ET LE GOÛT DE VIVRE 

La société capitaliste marginalise et habitue à la marginalisation. Le jeune se sent 
inutile avant même d'avoir été employé. La revendication féministe marque le pas 
au moment où elle vient à maturité. L'accord se fait pour rejeter de la société les 
plus âgés, les plus faibles, les moins rentables. Les luttes nouvelles elles-mêmes 
qui se livrent sur ce terrain prennent dans une large mesure l'allure d'un combat 
défensif. 

La crise atomise la jeunesse, aiguise ses contradictions. Jamais la société n'a paru 
aussi intolérable et jamais il n'a paru aussi nécessaire de s'y intégrer, sous peine 
d'être marginalisé. Du jour au lendemain, on peut devenir étranger à sa vie, à sa 
région, à son avenir. 

Lorsque les politiques sociales traitent des âges de la vie, elles tronçonnent cette 
vie. Elles s'adressent à de prétendues classes d'âge, ignorant les inégalités de classe, 
et, par conséquent, renforcent celles-ci. Elles restent dans l'ornière du capitalisme. 
Elles nourrissent les privilèges qui s'agrippent à la transmission du pouvoir de 
l'argent. Faire franchir à l'enfant un petit barreau de l'échelle sociale devient un 
idéal. Elles se limitent, le plus souvent, à l'assistance sociale et tentent de 
convaincre les plus démunis que l'on peut très bien vivre avec très peu d'argent. 

Il faut rompre avec cette hypocrisie. A partir des exigences des hommes et des 
femmes de tout âge. la politique sociale doit correspondre à un modèle de 
développement qui implique une redistribution des revenus et reconnaît l'empreinte 
du travail sur tous les aspects de la vie quotidienne : elle tient pour nécessaire et le 
droit à l'emploi et l'abaissement de la durée du temps de travail. 

Notre projet invite à vivre autrement. Il propose des actions qui répondent à 
l'anxiété du moment. Place de l'enfant et de la famille dans la société, établissement 
d'un plan national de protection sociale et d'un service communautaire pour la 
santé. C'est aussi le sens de bien des mesures proposées plus haut à propos des 
droits des femmes. 

Ce sont là des actions importantes et urgentes qui engagent un changement dans 
les attitudes sociales et se fixent un but : la sécurité de tous dans les années 1980. 
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A. — VIVRE AUTREMENT 

Le problème que nous avons à résoudre est celui des relations entre les 
catégories d'âge qui constituent dans nos sociétés de véritables mondes fermés. Ce 
phénomène est extrêmement nouveau dans l'histoire de notre civilisation et tient à 
une révolution fondamentale : la révolution démographique avec sa double 
composante du vieillissement des populations et de l'allongement de la vie 
humaine. Mais cette révolution a été si progressive et si mal perçue que nul — ni 
individu ni gouvernement — n'en a tenu compte. 

Nous avons une manière de vivre héritée d'une époque où la situation 
démographique n'avait aucun rapport avec la nôtre : celui d'une vie comportant 
trois périodes : l'enfance consacrée à la formation, la vie adulte consacrée au 
travail, et la retraite. Ces trois âges de la vie ayant chacun une finalité : on apprend, 
on travaille, on se repose. Mais lorsque l'espérance de vie était inférieure à 40 ans. 
le passage de l'enfance à la vie adulte et de la vie adulte à la retraite s'effectuait en 
douceur, dans la continuité. La plupart des enfants vivaient au contact des gens qui 
travaillent, menaient la même vie qu'eux, entraient très tôt dans le circuit de 
production sans avoir l'impression de changer de statut. Quant à la période 
terminale de la vie, quand elle existait, elle constituait plutôt une espèce de 
ralentissement progressif, sans rupture brusque. Les trois âges vivaient ensemble 
avec à peu près le même mode de vie. 

Aujourd'hui l'espérance de vie a considérablement augmenté La seule réaction de 
notre société a consisté à prolonger les périodes de la jeunesse et de la vieillesse, et 
à codifier les crises qu'engendre nécessairement le passage d'un âge à l'autre. La 
période initiale est totalement isolée, dans un monde irréel : c'est la ségrégation 
scolaire qui dure de plus en plus longtemps. A l'autre bout de la vie, ce qu'on 
appelle la retraite consiste à exclure brutalement les gens de toute activité 
socialement reconnue. On leur demande de ne plus rien faire de ce qu'ils sont 
habitués à faire, sans qu'à aucun moment ils aient envisagé ce qu'était une vie sans 
responsabilité, sans but, sans engagement. Cette vie. ils vont la mener pendant une 
période de temps qui s'allonge tous les jours : car un homme et surtout une femme 
de 50 ans ont aujourd'hui dans nos pays l'espérance de vie que ses grands-parents 
avaient à 20 ans ; or à 20 ans, un homme ou une femme du XIXe siècle étaient 
préparés à leur rôle d'adulte. Mais aujourd'hui lorsqu'on arrive à la retraite tant 
attendue, on n'y est pas préparé. Parce que entre l'âge de l'enfance et l'âge de la 
retraite, on n'a donné d'autre perspective à l'âge adulte que le travail, l'intégration 
dans une profession. L'adulte n'a pas de temps à réserver à des centres d'intérêt qui 
pourront survivre à l'exercice de sa profession. 

Pour ne pas enfermer les différents âges de la vie — la jeunesse dans sa période 
de formation, l'âge adulte dans sa fonction de production, la vieillesse dans 
l'inactivité — et permettre à chaque âge au contraire d'associer les trois, quel mode 
de gestion du temps peut-on proposer qui évite les ruptures de rythme et de statut 
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social d'un âge à l'autre? 

1) L'enfant devra être intéressé à la vie réelle beaucoup plus qu'aujourd'hui, avec 
des responsabilités et des droits concrets à la maison, à l'école, dans la cité. 

En ce sens, une réorganisation du temps scolaire devra progressivement être 
mise en place, afin de libérer du temps au bénéfice des activités culturelles, 
sportives et de loisirs, en dégageant parallèlement les moyens humains 
d'encadrement et de soutien que cela suppose. 

2) L'adulte et la personne âgée garderont un temps de formation. 

3) L'adulte bénéficiera d'un temps de loisir suffisant. 

4) Le retraité pourra conserver un rôle utile et reconnu. Pour exercer une activité 
à tous les âges de la vie. ce qui nécessite un réel effort, il faut s'y donner de façon 
permanente et quotidienne. De même qu'on ne se forme pas huit jours tous les trois 
ans. il faut s'exercer en permanence et dès l'enfance à l'effort, à l'exercice physique, 
à la détente, au repos, à l'acquisition de connaissances, tout en continuant une tâche 
professionnelle. La revendication que doivent avoir hommes et femmes 
aujourd'hui, c'est de regagner du temps de liberté et de loisir tous les jours pour être 
capables de l'utiliser toute leur vie. 

Avec une revendication supplémentaire pour la femme qui cumule, dans bien des 
cas, tâches professionnelles, ménagères et familiales, les deux dernières ne 
s'interrompant ni en fin de semaine ni pendant les vacances. 

Là encore la répartition des tâches entre hommes et femmes doit se modifier. Il 
n'y a aucun rapport entre la participation au travail et aux responsabilités familiales 
et ménagères des hommes et des femmes dans les ménages de moins de 30 ans et 
dans les ménages de plus de 60 ans. Les hommes comme les femmes ont dans leur 
vie une quatrième fonction en plus de la formation, du loisir et du travail 
professionnel: celle que constituent les tâches familiales. 

La participation à ces tâches doit commencer très tôt parce que très tôt l'enfant 
les comprend et peut y participer. Il faut que cette participation obtenue étant jeune 
ne diminue pas pour les garçons et n'augmente pas pour les filles à l'âge adulte. Et 
tout naturellement cette participation se maintiendra durant la vieillesse. 

Le temps de vivre, c'est la possibilité à tous les âges de la vie de mener de front 
les quatre fonctions essentielles que sont la formation, le travail rémunéré, le loisir 
et les tâches familiales. Une des dérisions de notre époque est de s'être mise à 
genoux devant la jeunesse pour la seule qualité — son âge — qu'elle est sûre de 
perdre, tout en ne lui offrant pour perspective qu'une vie adulte surmenée à une 
vieillesse dévaluée. 

Vivre autrement, c'est donc : 

— d'abord modifier sérieusement le contenu du travail pour qu'à terme la 
distinction entre travail et loisir n'ait plus la même signification qu'aujourd'hui. 
Mais s'il est vrai que cet objectif ne peut être atteint, d'abord et avant tout, que par 
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la transformation du travail, les socialistes doivent aussi proposer parallèle ment 
une transformation du loisir: 

— ensuite réduire le temps global de travail (réduction de la durée hebdomadaire 
et journalière de travail, allongement des congés payés, abaissement de l'âge de la 
retraite): 

— enfin réduire ce qu'on appelle le temps contraint (par un urbanisme plus 
cohérent, un développement des transports en commun ou encore par la 
décentralisation sur laquelle nous fondons de sérieux espoirs pour réduire le temps 
contraint des formalités bureaucratiques): 

Les congés payés ont été une des grandes conquêtes du Front populaire. Il s'en 
faut encore que le droit aux vacances soit égal pour tous, et il nous faut le 
consolider et le développer, notamment en créant les services et les moyens qui 
libèrent les loisirs d'une exploitation mercantile. 

Mais il faut aller plus à fond vers les autres conceptions du loisir : 

— loisir de fin de journée après le travail, à proximité du domicile ou au 
domicile lui-même permettant de mettre en place progressivement de nouveaux 
rythmes de vie, de changer la vie quotidienne et qui nécessite par exemple le 
développement d'équipements collectifs légers, à plusieurs usages. Ce loisir-là est 
l'un des moyens d'avoir une vie familiale, culturelle, militante; 

— loisir de fin de semaine, permettant des ruptures plus réelles et qui nécessite 
une réflexion et des actions concrètes de transformation radicale de nos villes afin 
de limiter les exodes hebdomadaires, ceci implique la création des infrastructures 
où les activités physiques de loisir puissent être accessibles à tous et en famille. 

— loisir de la retraite qui nécessite non seulement un apprentissage continu tout 
au long de la vie et notamment de la vie active, mais aussi liberté, revenus 
suffisants et sécurité. 

Nul doute que le contenu du temps libre sera profondément modifié par les 
propositions qui sont faites par ailleurs : école, formation continue, famille, 
décentralisation, vie associative, sport, information, santé, consommation. Elles 
permettront progressivement de faire de ce temps libre un temps autogéré Il doit y 
avoir place en tout état de cause, dans le Projet socialiste, pour un temps libre 
conçu comme celui qui échappe aux contraintes et permet à chacun de s'épanouir, 
soit par l'effort individuel, soit par sa participation à des activités collectives. 

B. — PLACE DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 

Nous voulons que tous les enfants qui naissent soient librement désirés. Mais 
nous voulons aussi que tous les enfants désirés puissent naître. La France 
confrontée à un problème démographique préoccupant doit pouvoir assurer le 
renouvellement des générations. C'est aujourd'hui loin d'être le cas. C'est un 
problème décisif pour l'équilibre interne de notre société aussi bien que pour 
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l'avenir de ses relations avec les pays jeunes du Tiers Monde. 

Libre disposition de soi pour la femme, droit à la maternité et maîtrise de la 
fécondité par tous les couples dépendant de l'éducation et de l'information 
sexuelles, de l'accès libre et gratuit aux moyens contraceptifs et de la recherche 
médicale; il n'est pas question de faire l'impasse sur les moyens à mettre en œuvre 
par les collectivités : moyens financiers, en personnels, en locaux. 

Désirer un enfant, c'est une responsabilité. Cette responsabilité est concrète, elle 
est coûteuse. La société doit aider les parents à l'assumer. La démographie n'est pas 
une affaire purement privée. 

Il n'est pas de politique de l'enfant et de la famille qui ne soit aussi une politique 
de réduction de la durée de travail pour les femmes et pour les hommes. 

Protéger la femme enceinte dans son travail, c'est évidemment un coût pour 
l'entreprise. Et il en est de même de la présence du père et de la mère auprès du 
jeune enfant. C'est pourquoi le Parti socialiste considère qu'un congé parental doit 
être ouvert aux parents de l'enfant de moins de deux ans. Ce congé doit être d'une 
part rémunéré, d'autre part accompagné de garanties rigoureuses quant au maintien 
de l'emploi. Ce congé sera ouvert par moitié au père et à la mère; sa rémunération 
sera effectuée sur une base salariale. 

L'enfant coûte et les prestations familiales doivent compenser effectivement ce 
coût. C'est l'objet de l'allocation familiale unique versée à tout enfant, dès le 
premier, et dès la déclaration de grossesse. Elle sera majorée pour frais de garde 
jusqu'à trois ans et jusqu'à cinq ans si l'enfant n'a pu être confié à une école 
maternelle. Elle sera indexée et les frais de garde seront déduits de l'impôt. Il faut 
que l'aide à l'enfance cesse d'être progressive avec le revenu. Les réductions 
d'impôt résultant du quotient familial seront strictement plafonnées (voir réforme 
fiscale). A terme les aides par enfant seront égales pour tous. 

De même, pas de politique de l'enfance qui ne soit une politique du logement 
social. Cela signifie priorité au logement locatif et accessibilité de celui-ci quelle 
que soit la situation familiale, que le couple travaille, ou que la mère soit 
célibataire. La présence de l'enfant doit donner droit à un logement approprié, donc 
à la possibilité concrète d'en assurer le financement. Ce sera la première fois que 
l'on reconnaîtra clairement dans notre pays un droit au logement. 

Il doit en être de même des services indispensables rendus par les crèches (au 
moins 300000 places collectives ou à domicile à créer) et les travailleurs familiaux 
dont il est indispensable de revaloriser la profession. 

Il s'agira de privilégier les équipements de quartier et notamment de compléter 
les services à temps complet par des haltes-garderie (pour assurer à ceux qui ont 
habituellement la garde du jeune enfant le droit à la culture et à la vie militante). 

Il faut par ailleurs que l'enfant ait sa place dans la ville. Cette place, pour tout 
résumer en un mot, est celle du jeu. C'est un mot qui va loin et ne concerne pas que 
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l'enfant. Il condamne l'accaparement des rues par la circulation automobile et le 
développement sans frein des espaces commerciaux. Ainsi notre société sera-t-elle 
rendue accueillante à l'enfant. Il n'y a pas de socialisme possible dans une société 
qui ne met pas au premier rang de ses priorités le goût de donner la vie. 

Le Projet socialiste reconnaît aux enfants leur place à part entière dans la société 
: l'égalité, la liberté, la responsabilité ne sont pas réservées aux adultes. C'est dès 
l'école que doivent être reconnus le droit à l'expression, à l'activité créatrice, à la 
prise de décision. La lutte pour l'égalité commence à la maternelle. 

C. — POUR LA JEUNESSE, LE DROIT D'ÊTRE ELLE-MÊME 

Alors que le discours dominant parle des « jeunes » comme d'une catégorie 
unique et immuable, nous constatons chaque jour que les enfants ne naissent pas 
libres et égaux, que les jeunes ne sont pas tous traités de la même manière. Malgré 
un égalitarisme de façade, cette société fournit aux jeunes une éducation, un 
enseignement, des loisirs et finalement une façon de voir le monde « proportionnée 
» à leur origine sociale. 

L'ensemble du Projet socialiste, qui propose une autre société, s'adresse à la 
jeunesse (l'organisation du pouvoir des travailleurs dans les entreprises, refaire des 
citoyens, rétablir le droit au travail, réduire les inégalités sociales, la libération des 
femmes, la réforme de l'enseignement). 

Mais la jeunesse a aussi une position spécifique : elle est sous tutelle. C'est cette 
situation commune qui fonde sa solidarité et peut en faire une force puissante de 
transformation socialiste de la société. A quelque classe sociale qu'ils 
appartiennent. les jeunes n'ont aucune responsabilité réelle, peu de maîtrise sur leur 
vie. Il y a un décalage considérable entre leurs possibilités et ce qu'ils ont le droit 
de faire dans la société. 

La crise perturbe les comportements de la jeunesse. Elle crée toute une frange de 
« post-jeunes » : les chômeurs de 20 à 27 ans, l'étudiant qui continue à traîner de 
faculté en faculté, tous ceux qui. de petit boulot en petit boulot, de débrouille en 
magouille, attendent de se caser. 

Le bilan est accablant : 

— dès le plus jeune âge. la scolarisation est le théâtre d'inégalités maintes fois 
démontrées et aggravées par un système éducatif bâti sur l'orientation arbitraire et 
la sélection ; 

— il n'est pas étonnant alors de trouver, vers 14 ou 15 ans, 90 % de fils et filles 
des milieux populaires dans les filières d'enseignement professionnel 
systématiquement dévalorisées par le pouvoir en place, ou pire, quittant le système 
éducatif; 

— dans les centres de formation d'apprentis, c'est déjà la surexploitation : les 
jeunes y travaillent 40 à 60 heures par semaine, pour 15 % du S.M.I.C. et sans réel 
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contrôle de la formation ; 

— pour ceux qui ont la chance d'accéder à l'enseigne ment supérieur, on offre de 
nouveau la sélection, la réduction des bourses, la suppression des I.P.E.S.. etc.. 
l'absence de débouchés. 

Pour beaucoup alors, et en tout cas pour ceux qui ne bénéficient pas de « pistons 
». trucs ou filières qui mènent à la réforme, c'est le service militaire, loin de leur 
domicile (à moins qu'ils bénéficient d'une affectation préférentielle) sans moyens 
matériels de retour régulier à leur domicile, et surtout sans liberté d'association, de 
discussion, de revendication, comme en témoignent les nombreux 
emprisonnements d'appelés : le mot d'ordre « soldat-citoyen » est plus que jamais à 
l'ordre du jour. 

Avec ou sans diplôme, obligations militaires remplies ou non, c'est enfin l'arrivée 
sur le marché du travail, ou plutôt sur le marché du chômage : il y a désormais plus 
de 800000 jeunes chômeurs recensés par l'A.N.P.E. 

La crise aiguise les contradictions entre les différentes fractions de la jeunesse : 
chômeurs/travailleurs, étudiants/jeunes travailleurs, jeunes qualifiés/non qualifiés. 

Certes la jeunesse refuse les aspects les plus rétrogrades de l'idéologie dominante 
mais elle est conduite, faute de perspectives, à se replier sur elle-même, ou à 
s'accommoder d'une réalité sociale si fortement ancrée dans les esprits. 

Pourtant, nombreux sont les jeunes qui refusent le carcan d'une société 
uniformisante, abrutissante, qui combine habilement répression et « permissivité ». 
Rien n'est donc plus important aujourd'hui que de reconnaître à la jeunesse le droit 
d'être elle-même. 

Dans la famille, le droit pour les jeunes d'être eux-mêmes comporte : la 
possibilité de recours du jeune face à une décision le concernant (orientation 
scolaire ou professionnelle, mode de vie...): la démocratisation et le développement 
des foyers d'accueil pour les jeunes en conflit avec leur famille; la construction de 
F1 et F2 à loyers modérés; des facilités de location d'appartement pour les jeunes 
(location collective, caution des collectivités territoriales...); l'extension, la 
modernisation et la démocratisation du réseau d'auberges de jeunesse: le libre droit 
à la contraception et la suppression de l'autorisation parentale en matière 
d'interruption volontaire de grossesse pour les mineures, un développement 
considérable de l'éducation sexuelle à l'école et la révision des attitudes 
systématiquement répressives concernant la sexualité des mineurs. 

Les libertés élémentaires dans les institutions scolaires et universitaires et dans 
l'armée font également partie des exigences du Projet socialiste : liberté 
d'expression et de réunion dans les collèges, lycées et universités; foyers socio-
éducatifs gérés directement par les lycéens et collégiens: participation effective des 
élèves à la vie et à la gestion de leur établissement scolaire; droit des délégués de 
classe de participer à tout leur conseil de classe, et aux élèves d'y assister; droit des 
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élèves à participer à l'aménagement de leur lycée ou collège: abandon de la règle 
du quorum dans les élections universitaires; contrôle des étudiants sur 
l'organisation de l'université, sur le contenu des programmes...; mise en place d'un 
véritable statut de l'étudiant, qui permettra à chacun de suivre correctement ses 
études. 

La liberté de réunion, d'association dans le service national devra être reconnue 
aux appelés ainsi que des possibilités effectives de recours contre les sanctions 
disciplinaires. Le respect de l'objection de conscience sera assuré. 

Pour permettre aux jeunes l'exercice des responsabilités, il faut désormais, après 
l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans — vieille revendication socialiste — 
envisager de nouvelles avancées, par exemple le droit d'être élu à 18 ans dans 
toutes les élections, le droit de vote et d'être éligible dès 16 ans dans les entreprises 
et associations: l'étude de la notion de « majorité variable » selon les domaines. 

En matière de justice, la prévention et l'éducation devront prendre le pas sur la 
répression. L'aide qui peut être nécessaire aux mineurs dans certains cas ne doit pas 
les intégrer dans des filières de protection dont ils pourraient difficilement se 
libérer par la suite. 

D. — UN PLAN NATIONAL DE PROTECTION SOCIALE 

1. LA SÉCURITÉ SOCIALE 

L'institution de la Sécurité sociale, en 1945, a été une étape importante sur la 
voie qui pourrait conduire notre société vers le socialisme. Réaffirmons donc, sans 
complexe, que nous avons bien fait de nous doter d'une Sécurité sociale. Son 
principe — de solidarité — tient bon. 

A l'aube des années 1980, la Sécurité sociale doit être une pièce capitale du 
modèle de développement que nous préconisons : 

— satisfaire le besoin fondamental de sécurité à partir du travail; 

— contribuer à l'égalisation des chances et des conditions et à la redistribution 
des revenus; 

— favoriser le développement d'une consommation non marchande ; 

— étendre le champ de la démocratie. 

Mais après 35 ans de fonctionnement dans la société capitaliste, la Sécurité 
sociale ne joue pas, ou joue de plus en plus mal, ce rôle. 

Le maintien des régimes différenciés fait de la Sécurité sociale une superposition 
de pièces disparates. L'importance donnée à la condition de ressources revient pour 
bien des cas à retourner à l'assistance. Mais son mode de financement permet une 
redistribution à l'envers (des salariés aux non-salariés, des moins riches aux plus 
riches). Le patronat a une emprise exorbitante sur l'évolution de la Sécurité sociale. 

Le pouvoir prend le régime des salariés pour cible. Il dramatise le déficit (qu'il 
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fabrique à force de charges indues) pour accroître le poids des cotisations et 
remettre en cause les droits des salariés. 

La perspective du Projet socialiste est fondamentalement différente. 

Il faut aujourd'hui partir des besoins pour reprendre dans son ensemble la 
construction de notre système de protection sociale. 

La première question à se poser concerne la fonction de ce système. Comme en 
1945, il doit répondre à trois grandes catégories de besoins : 

— ceux qui sont liés à la maladie et à l'invalidité, en y intégrant les handicapés; 

— ceux qui sont liés à la vieillesse, compte tenu de l'évolution des conditions de 
travail et des revendications concernant la retraite: 

— ceux qui sont liés aux charges de famille, compte tenu de la situation 
démographique et de l'évolution du problème du logement 

A ces trois grands secteurs s'en ajoute aujourd'hui un quatrième, plus étroitement 
lié à l'évolution économique : l'ensemble des besoins dus à l'extension actuelle du 
chômage et à la nécessité de la formation continue. 

La collectivité doit, pour l'essentiel, intervenir de deux manières : 

— assurer un revenu de remplacement ou de complément (pension, indemnités 
journalières en cas de maladie, indemnités de chômage, salaire de formation, 
prestations familiales): 

— fournir des prestations correspondant à des besoins spécifiques : santé, 
formation, logement. En nature ou en espèces (ainsi en est-il du remboursement 
des soins dans le système français). 

Le rôle de la Sécurité sociale n'est pas le même dans les deux cas. 

Dans le premier cas. il s'agit d'assurer un revenu qui sera dépensé au gré des 
bénéficiaires, très largement sur le marché. C'est à la Sécurité sociale d'assurer ce 
revenu indirect dans tous les cas où l'interruption — ou l'absence — de revenu 
d'activité fait jouer la solidarité. Maladie, chômage, retraite, le problème est le 
même : il y est répondu par des prestations en espèces non affectées, dont les 
régimes actuellement disparates doivent être progressivement unifiés. 

Dans le deuxième cas. il s'agit d'assurer la satisfaction d'un besoin essentiel sous 
une forme non marchande. Dès lors que la demande est socialisée, l'offre devrait, à 
terme, l'être aussi. Des prestations en espèces affectées ne pourraient ici conduire 
qu'à un développement anarchique du secteur privé. Le coût des services offerts ne 
connaît aucune limite puisque la demande est prise en charge et l'est 
automatiquement. 

Cette solution ne peut être que transitoire et la transition a assez duré. Il faut aller 
vers la fourniture gratuite des prestations par le service collectif : c'est la direction à 
prendre dans le domaine de la santé, de la formation continue. 
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Autant la compétence de la Sécurité sociale est indiscutable pour la distribution 
des revenus sociaux, autant il est possible d'envisager que les responsabilités des 
services collectifs non marchands puissent être à terme transférées avec les 
financements correspondants vers les collectivités régionales et locales. Cette 
perspective déjà donnée par le P.S. pour les établissements d'hospitalisation et les 
centres de santé intégrés pourrait également concerner la formation continue et le 
logement social. 

Le rôle de la Sécurité sociale ne disparaît pas pour autant. Même si l'offre des 
services est assurée par des collectivités publiques, la Sécurité sociale sera le 
conseil des usagers pour la bonne utilisation de ces services. Elle pèsera dans le 
sens d'une bonne analyse de leurs besoins, de l'ouverture, de la décentralisation, et 
renforcera l'accès des plus défavorisés. Elle aura par ses propres initiatives (une 
action sanitaire et sociale repensée) la possibilité de créer elle-même des services et 
donc de pousser des solutions-pilote. 

Le financement de la Sécurité sociale doit être assuré en fonction des principes 
qui viennent d'être définis et de manière à contribuer à une redistribution réelle des 
revenus et des fortunes. Cette perspective ne met pas en cause l'idée que la Sécurité 
sociale constitue un ensemble financier autonome, et que les droits des assurés sur 
son développement sont concrétisés par le financement des cotisations. 

Mais des réformes importantes sont à prévoir : 1. une intervention plus forte de 
État, qui remboursera sans délai les dépenses indues, affectera des ressources 
fiscales à la couverture des besoins des assurés contributifs, prendra 
progressivement en charge, avec les autres collectivités publiques, sur la base d'une 
fiscalité rénovée, les dépenses de service public (et en particulier le coût de la 
santé). 

2. une répartition plus juste et négociée des charges supportées par les assurés 
(par le déplafonnement des cotisations et l'harmonisation des charges pesant sur les 
salariés et les non salariés). 

3. un changement dans l'assiette des cotisations pesant sur les entreprises — qui 
ne doit plus se limiter aux seuls salaires — de façon à traiter plus équitablement les 
entreprises de main-d'œuvre. On ne reprochera plus au mécanisme de cotisation de 
dissuader de l'embauche. 

La Sécurité sociale ainsi entendue est l'affaire de tous les citoyens. Son 
organisation doit leur être commune, et il faut mettre en place le système national 
qui traduise les véritables exigences de la solidarité. Pour cela les droits doivent 
être harmonisés. Ainsi le régime de protection sociale des exploitants agricoles sera 
progressivement rapproché de celui des salariés du régime général. On réalisera 
ainsi une protection sociale unifiée et démocratique qui devra se traduire par un 
aménagement de l'assiette des charges sociales tenant compte des revenus 
disponibles. 

Ceci n'implique pas de faire table rase de la place prise par les solidarités 
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professionnelles dans des systèmes de protection complémentaire ou mutualiste. 

Peuvent parfaitement coexister : 

— une unité de réglementation (les mêmes droits face à la maladie par exemple) 
et une unité de compte (la fusion financière des régimes d'une part, et une 
déconcentration aussi poussée que possible des organismes qui sont en liaison 
directe avec les assurés pour le versement des prestations d'autre part). 

La gestion, au vrai sens du terme, doit, à tous les niveaux, être confiée à des 
conseils d'élus et faire se côtoyer cotisants et bénéficiaires. La présence des 
retraités, des handicapés au niveau qui les intéresse est simple justice. 

L'aide à l'enfant et la reconnaissance de son droit au logement, l'aide à la 
formation et l'indemnisation du chômage ajouteront certes des charges 
supplémentaires à celles, normalement croissantes, des retraites. 

Tel est le choix de société que font les socialistes, et c'est simple rigueur que de 
le dire au pays. Il ne nous entraîne pas d'ailleurs dans un prélèvement sur les 
ressources nationales qui dépasse l'effort de solidarité consenti dans des pays 
européens comparables à la France. Il fait appel à l'innovation créatrice, comme 
nous entendons le montrer à propos de la réponse apportée au besoin de santé. 

2. LES IMPÉRATIFS D'UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE 

a) Accueillir les personnes handicapées 

Un handicap ne supprime pas les besoins, il les modifie. Les personnes 
handicapées, quels que soient leur âge, la nature et la gravité de leur atteinte sont 
membres à part entière de la société. Elles ont à ce titre même droit que tous les 
autres citoyens aux garanties et avantages de son organisation. 

Cela suppose qu'elles ne soient exclues d'aucune des réalisations ou mesures 
prises en faveur de l'ensemble des citoyens, celles-ci devant toujours être conçues 
de telle sorte qu'elles puissent en bénéficier réellement : soit par des adaptations 
prévues dès leur conception (accessibilité aux lieux et services publics de toute 
nature), soit par des mesures compensatoires (aides concrètes diverses, telle celle 
d'une tierce personne; aménagement de la réglementation commune : examens 
scolaires, universitaires, professionnels; conditions de travail, etc.) qui permettent 
aux intéressés de surmonter les désavantages de leurs handicaps et de rejoindre les 
autres. Les dispositions permettant aux handicapés une éducation, un travail, une 
vie en milieu ordinaire auront priorité sur toutes celles qui aboutissent à une 
protection ségrégative et marginalisante. 

Le droit à l'égalité des personnes handicapées (qui doit se substituer à la notion 
aliénante d'assistance) doit avoir effet dans tous les domaines. Il implique : 

— une garantie de ressources qui non seulement ne soit d'aucune façon amputée 
(S.M.I.C., diverses conditions de salaires notamment dans les conventions 
collectives), mais aussi tienne compte des compensations financières au surcoût 
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normal des charges découlant du handicap; 

— le droit au travail (garantie d'embauche, aménagement des postes de travail, 
préparation et accompagnement du travail en milieu normal, poursuite chaque fois 
que nécessaire d'un soutien éducatif et médical, intégration économique des 
structures de travail protégé); 

— le droit à l'éducation (à contenu adapté aux besoins et aux possibilités de 
chacun): 

— le droit à un logement adapté; 

— le droit à la santé (financement et développement des services publics 
spécialisés nécessaires) ; 

— le droit aux loisirs et à la culture. 

Un handicap ne fait pas un citoyen de second rang. Respecter l'autonomie des 
personnes handicapées, c'est d'abord ne pas les mettre en situation de demandeur. 
Faire respecter l'obligation d'embauche pour les personnes handicapées et en 
élargir le champ d'application, favoriser l'intégration économique des structures de 
travail protégé, affecter les ressources nécessaires a l'aménagement des postes ou 
au financement des services de santé, c'est poser le principe que le travail doit 
s'adapter au travailleur, et, d'une certaine manière, aux difficultés de ce travailleur. 

Suggérer que l'ensemble des prestations concernant les handicapés soit rassemblé 
dans une nouvelle définition du risque « invalidité » par la Sécurité sociale, c'est 
demander que les personnes handicapées tiennent leur place dans les institutions 
des travailleurs. 

Il en est enfin pour qui le travail n'est guère possible : ce sont les personnes 
profondément handicapées, physiquement ou mentalement. Le plus souvent, elles 
doivent vivre dans un établissement spécialisé. Il faudra donc proscrire les 
regroupements nombreux de type asilaire. Seules des structures de petite taille qui 
excluent tout risque de marginalisation ou d'isolement avec un personnel suffisant 
et formé, donnent le maximum de chances à leur épanouissement et peuvent leur 
permettre de mener la vie digne à laquelle elles ont droit. 

Pour obtenir une meilleure adaptation des procédures administratives et 
financières et afin de décentraliser les structures compétentes, seront créés des 
comités locaux d'action sociale, réunissant des représentants des usagers, des 
professionnels, des associations gestionnaires d'établissements ainsi que des élus et 
des représentants des services extérieurs de État 

b) Faire une juste place aux retraités 

Il est frappant de voir que. comme pour les jeunes, la droite parle des retraités 
comme d'une catégorie sociale homogène. Elle emploie des moyens puissants pour 
tenter de garder son emprise sur les retraités et tient dans ce but un discours tour à 
tour paternaliste (l'assistance...) et faussement moderniste (appel à la 
participation...). Elle ne craint pas. dans le même temps, de jouer des oppositions 
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possibles entre jeunes, actifs et retraités sur les thèmes de la sécurité, du « poids » 
des retraites, de la peur du vieillissement dans la société. 

Pour les Socialistes, l'analyse est tout autre: loin d'être une catégorie homogène, 
les retraités connaissent des inégalités encore plus fortes que les autres tranches 
d'âge. Jeunes, actifs, retraités sont solidaires. C'est dans la solidarité de leur projet 
et de leur lutte qu'ils peuvent voir leurs aspirations se réaliser. 

La présence dans la population d'une proportion importante de personnes âgées 
est un fait. Il convient d'en tenir compte pour déterminer le contenu de notre 
politique et de réagir contre l'image négative de la retraite et de la vieillesse qui 
domine aujourd'hui. 

Il est anormal de considérer qu'une population, parce qu'elle comporte une 
proportion importante de personnes âgées ou de retraités, n'est pas apte à faire face 
aux problèmes de son temps 

Les retraités sont partie prenante des luttes des travailleurs car celles-ci 
conditionnent non seulement la vie des actifs, mais aussi la qualité de vie des 
retraités. 

Revenir à une retraite qui, globalement, représenterait 75 % du salaire, permettre 
le départ en retraite dès 60 ans sans l'imposer, rapprocher le minimum vieillesse du 
S.M.I.C.. sont les objectifs que le Projet socialiste entend atteindre. En tenant ces 
engagements, nous balaierons le fatras des pré-retraites et post-chômages qui sont 
les mauvaises solutions nées de la crise. En fait aujourd'hui, on part à 60 ans. mais 
poussé dehors, sans dignité et mal protégé. Nous ferons place aux nouvelles 
revendications de la retraite, celles qui demandent pour les retraités leur juste 
place. 

Le démarchage entrepris systématiquement par les pouvoirs publics et par les 
compagnies d'assurances pour faire souscrire des rentes viagères s'est changé en 
une escroquerie au préjudice des personnes âgées Longtemps ces rentes n'ont pas 
été indexées, c'est à peine si. à fonds perdus, elles rapportaient un revenu 
comparable à celui des obligations dont le capital demeure remboursable. Quand 
l'indexation a été décidée, on est parti pour tous les bénéficiaires du niveau atteint 
par leurs rentes. C'est dire la perte qui restait imposée aux plus anciennement 
souscrites. Et l'indexation prévue dans chaque budget s'opère toujours avec trois 
ans de retard au cours desquels la hausse des prix, telle que nous la connaissons 
dans la période actuelle, provoque une perte en termes réels d'un tiers 

Le Parti socialiste revalorisera les rentes souscrites avant le point de départ de 
l'indexation et mettra un terme au décalage dans la revalorisation, ainsi que l'exige 
la justice. 

Nous considérons aussi comme absolument indispensable de prendre d'urgence 
des mesures immédiates en vue de supprimer les inégalités sociales dont les 
personnes âgées sont encore les victimes. État doit leur assurer l'avantage 
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automatique du fruit de l'expansion et les faire bénéficier de l'élévation progressive 
du niveau de vie moyen. C'est l'objet des neuf propositions de loi socialistes 
actuellement déposées. 

Au-delà c'est l'ensemble du mode de vie des personnes âgées qui doit être pris en 
compte. Il faut découvrir un système de relations et de structures permettant à 
chacun de se sentir à son gré solitaire et solidaire : la recherche d'activités, une 
large possibilité de loisirs, l'organisation de vacances, de voyages adaptés, la lutte 
contre la solitude, le secours dans l'épreuve, morale et physique, le problème des 
petits enfants à charge, forment la trame du quotidien. 

Il faut en particulier, car cela conditionne tout le reste, mettre en œuvre une 
politique de logement. L'idée-force est que chacun doit pouvoir vivre sa vieillesse 
dans la résidence de son choix : modernisation des appartements anciens, 
réservation de logements construits à l'intention des retraités dans les nouveaux 
groupes H.L.M. ou dans les résidences pour personnes âgées, qui devront être 
faciles d'accès et situées dans un environnement favorable, protection contre les 
expulsions spéculatives, amélioration de l'allocation logement. Faut-il le préciser, 
un tel programme implique ici encore des moyens suffisants pour le logement 
social. 

Que chacun puisse vivre chez soi le plus longtemps possible, car c'est là qu'il est 
le mieux, où il a son cadre, ses habitudes, son indépendance, sa liberté. Pour cela il 
faut multiplier sur le plan local équipes de soins et d'aide à domicile, et aides 
ménagères. 

Il convient aussi, pour les retraités qui ont perdu leur autonomie de réformer 
profondément les établissements destinés au grand âge en prévoyant de petites 
unités, insérées dans les lieux de vie et dotées d'un personnel suffisant. 

Les Socialistes refusent toute ségrégation en fonction de l'âge : que les maisons 
de quartier s'ouvrent à tous au lieu des actuels clubs du troisième âge; que les 
retraités participent à la vie commune, qu'ils puissent aller à l'Université s'ils le 
désirent. 

Les droits des retraités en tant que citoyens ne sauraient se limiter au seul droit 
de vote. Il convient de maintenir leurs liens organiques avec l'ensemble de la 
société et d'agir à tous égards de telle sorte qu'il n'y ait pas de différence entre la 
vie active et la retraite. Diverses procédures peuvent y concourir : droit de siéger 
en qualité de retraité dans les instances de la Sécurité sociale et des caisses de 
retraite, droit effectif à la formation permanente, avec un financement approprié, 
droit à l'activité sous des formes et dans des conditions adaptées... S'ils vivent dans 
un foyer ou dans un établissement, ils ont des droits élémentaires à faire respecter, 
leur liberté de discussion par exemple. Ils y parviendront notamment en participant 
à la gestion. 

c) Développer l'accueil et l'ouverture de la société française aux populations 
immigrées 
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Pour les socialistes, l'accueil des populations qui quittent leur pays d'origine est 
la contrepartie d'une politique nationale ouverte sur le monde. 

Aujourd'hui, le Tiers Monde n'est pas seulement à nos portes, il est dans nos 
murs : là où, par suite des habitudes de facilité liées à l'héritage colonial et d'une 
gestion sauvage de l'immigration, le capitalisme français a pu asseoir son 
développement sur l'exploitation d'un sous-prolétariat immigré. Optant pour un 
développement économique et des rapports internationaux fondés sur d'autres 
bases, les socialistes entendent changer tout à la fois les conditions de vie en 
France des immigrés, et les rapports de la France avec leurs pays d'origine. 

Non seulement les socialistes réaffirment leur attachement au droit d'asile et 
combattront toute tentative engagée au plan international, voire au plan européen, 
pour le restreindre, mais surtout, le droit de séjour en France, pour tous les 
étrangers admis sur le territoire national, doit échapper à l'arbitraire de 
l'administration. 

La loi devra prévoir les motifs de tout refus de carte de séjour. L'immigré admis 
à résider en France recevra une carte d'identité valable 10 ans et renouvelable sans 
condition d'emploi. La notion d'expulsion de l'étranger en situation régulière (donc 
la notion de double peine : condamnation pénale suivie d'expulsion) sera 
supprimée. 

Il faut aussi éliminer les discriminations omniprésentes entre les travailleurs 
étrangers et nationaux. 

C'est une question d'égalité des droits : droit au travail, droits sociaux (aides aux 
chômeurs, Sécurité sociale, prestations familiales, aide sociale), droit d'expression 
(presse), d'association (y compris au sein du syndicat et des partis politiques), de 
représentation (notamment dans les institutions représentatives du personnel des 
entreprises, dans la juridiction du travail, dans les comités économiques et sociaux 
des régions) dans les mêmes conditions que les nationaux. En outre, les socialistes 
proposent qu'après trois ans de résidence en France, les étrangers soient électeurs et 
éligibles aux élections municipales et départementales. 

C'est aussi une question d'égalité réelle, qui implique la suppression des 
discriminations en matière de salaires, une adaptation de la politique du logement 
(le statut et la conception même des foyers doivent être révisés), la prise en charge 
de l'alphabétisation. 

Les socialistes entendent reconnaître aux immigrés le droit à leur identité 
culturelle. La transmission de la connaissance et de la culture nationale à leurs 
enfants sera favorisée par tous les moyens. Car il n'est pas question de rompre les 
liens avec leur pays d'origine Une véritable politique d'accueil suppose au contraire 
qu'il soit mis fin à la politique anarchique d'immigration — ou de « retour » — qui 
a prévalu jusqu'à ce jour. 

Des mécanismes démocratiques et volontaires seront mis en place. Le Plan 
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prévoira le nombre de travailleurs immigrés accueillis chaque année afin de définir 
les mesures économiques et sociales à prendre. L'Office national de l'immigration 
sera démocratisé et pourvu des moyens nécessaires, notamment pour supprimer les 
trafics clandestins de main-d'œuvre étrangère. Dans ce but. des accords bilatéraux 
seront négociés avec les différents pays d'émigration. 

Les Socialistes lutteront avec énergie contre la présence d'idées racistes au sein 
de la population française en favorisant les contacts entre les différentes 
communautés, en informant largement l'opinion, en particulier sur rapport des 
travailleurs immigrés à notre économie Leur approche de la situation des immigrés 
sera globale isoler ou traiter au coup par coup ce problème c'est l'enfermer à 
l'avance dans des impasses. Ce n'est, en tout cas, pas se donner les moyens d'y 
apporter de vraies solutions. Notamment il faut prendre conscience de la 
sédentarisation de fait de l'immigration qui donne une importance accrue à des 
aspects jusque-là sous-estimés, voire ignorés, tels ceux de la deuxième génération. 

Cependant les problèmes résultant des différences de situation démographique 
entre pays ou continents seront d'autant plus difficiles à résoudre que la répartition 
géographique des ressources est elle-même inégalitaire. 

C'est dire que les phénomènes migratoires, comme les comportements de 
ségrégation qu'ils entraînent, ne pourront être réellement maîtrisés sans que soient 
pris en compte aussi bien le développement économique des pays d'origine que les 
transformations à opérer dans l'économie française elle-même. 

Il faut préparer les nations les plus riches, dont la France, à envisager leur avenir 
en termes communautaires. Cette exigence n'implique nullement la disparition de 
la spécificité française; elle conditionne au contraire la survie et l'enrichissement 
d'une culture et d'une conscience nationales. 

E. — LA SANTÉ AU SERVICE DE TOUS 

VERS UN SERVICE COMMUNAUTAIRE DE SANTÉ 

L'accroissement du coût de la santé pose à toutes les sociétés développées un défi 
que le Projet socialiste entend relever. Il part de l'idée que la santé d'une population 
ne se mesure pas à la somme des actes médicaux qui y sont dispensés, mais 
s'organise, dans l'intérêt et la collaboration de tous. Elle est donc un domaine 
naturellement ouvert à l'esprit de service public. La République française s'est 
enorgueillie d'avoir inventé l'Instruction publique. Il faut aujourd'hui, dans le 
domaine de la santé publique, retrouver une imagination et un sens des réalités 
comparables. 

1° La prévention est la première des responsabilités sociales en matière de santé. 
La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais aussi un état de bien-être 
physique et psychique. Concourent à la satisfaction du besoin de santé des actions 
classiques rangées sous les rubriques « hygiène » ou « éducation sanitaire », mais 
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aussi d'autres que la population réclame (information, et de là actions concernant la 
contraception, la sexualité, la drogue, par exemple, ou encore les risques liés aux 
conditions de vie et de travail actuelles). La politique de prévention doit aborder 
ces problèmes avec ambition, en liant fortement santé et social. Pour cela et pour 
intervenir directement sur les lieux de travail, il lui faut des moyens. Renforcement 
de la P.M.I., de la médecine scolaire, éducation et information des parents, 
pouvoirs étendus pour la médecine du travail, compétences accrues pour les 
comités d'hygiène et de sécurité, soutien aux interventions pilotes là où il se 
manifeste une demande nouvelle, mais partout du personnel et des crédits pour des 
actions jusqu'à présent négligées : telles sont nos priorités. 

2° Il s'agit de développer progressivement un système communautaire de santé 
fournissant les soins gratuitement, ce qui implique la suppression de la feuille de 
soins. 

Dans cette perspective, la Sécurité sociale intervient de trois manières : 

— elle verse les revenus de remplacement ou de substitution en raison de 
l'interruption de l'activité par le malade; 

— elle agit comme conseil technique à partir d'une activité de prévention qu'elle 
suscite, stimule ou encourage; 

— elle assume encore ses fonctions actuelles pour le remboursement des soins 
donnés par les médecins qui ont conservé le statut libéral. 

Mais ce statut libéral ne peut plus être dominant dans notre système de soins. Il 
n'est plus adapté. Jusqu'en 1960 l'entente directe avec le malade et le paiement à 
l'acte étaient les deux principes qui assuraient sa spécificité à l'exercice de la 
médecine libérale. Depuis cette date, avec la signature de la première convention 
avec la Sécurité sociale, la médecine libérale a implicitement renoncé à l'entente 
directe, prenant ainsi ce que certains ont appelé son premier grand tournant. Vingt 
ans après, le moment est venu pour elle d'amorcer un second tournant en 
abandonnant le paiement à l'acte d'autant que le libre choix du médecin et la liberté 
des prescriptions demeurent intangibles. 

Le médecin généraliste paie aujourd'hui cette liberté fallacieuse que constitue la 
rémunération à l'acte, d'un appauvrissement de sa vie personnelle et d'un 
surmenage préjudiciable non seulement à sa santé, mais à celle de ses patients. Il 
doit faire vite pour examiner ses malades. Travaillant dans l'isolement et la 
concurrence, il est conduit à prescrire tous azimuts et à recourir plus souvent que 
de raison à l'hospitalisation. Il n'a pas le temps d'assurer sa formation et voit ses 
revenus décliner avec l'âge. 

Pour favoriser le retour à une médecine plus humaine parce que moins 
bousculée, il faut libérer les médecins des contraintes du paiement à l'acte. Cela 
implique de nouvelles formes d'exercice de la médecine et la suppression des 
ordres des professions de santé. 
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Notre système de santé pose déjà le principe que la santé à l'hôpital est un service 
public (même si les cliniques privées participent à ce service). Il s'agit d'étendre ce 
principe à la médecine en ville et à l'ensemble des actions de santé menées auprès 
de la population. 

Pour y parvenir, le rôle pilote sera confié aux centres de santé intégrés. Ils 
deviendront progressivement le pivot d'une nouvelle politique sanitaire. Leur 
vocation est d'apporter une réponse globale aux problèmes de santé. Ils prennent en 
charge la prévention, les soins, la réinsertion sociale. Ils assurent la partie de la 
médecine spécialisée que la technique ou la rareté des personnels n'imposent pas de 
placer à l'hôpital. Ils rassembleront en leur sein, selon des modalités déterminées 
avec les intéressés, et qui pourront varier en fonction de l'environnement, des 
professionnels de la santé et des travailleurs sociaux qui, aujourd'hui, se trouvent 
éparpillés à l'échelon d'un quartier ou d'une ville dans une pratique parcellaire 
préjudiciable à l'intérêt des malades : P.M.I., médecine scolaire, médecine du 
travail, service social, aide familiale, médecins, spécialistes, psychiatres, dentistes, 
infirmiers, para-médicaux. 

La médecine du travail assurera une réelle prévention et veillera à la sécurité au 
niveau de l'entreprise. Le médecin du travail ne sera plus soumis à la tutelle 
patronale, et pourra accomplir sa mission en toute indépendance. 

Les formules adoptées seront de ce fait nécessairement diverses et évolutives, 
mais auront en commun le refus du gigantisme. 

L'initiative de la création de ces centres sera prise dans le cadre de la 
planification démocratique a un niveau décentralisé, en liaison avec tous ceux qui 
sont concernés (travailleurs de la santé, collectivités locales, associations 
d'usagers). L'objectif est d'offrir à ceux qui le souhaitent (collectivités locales, 
associations, groupes de praticiens) le moyen de mettre en œuvre de telles 
structures dès qu'ils s'engagent, contractuellement. a respecter les principes de base 
et les devoirs inhérents à une telle organisation. Cependant, l'installation d'un C.S.I. 
devra être précédée d'une étude serrée et répondre à une aspiration de la 
population. 

La coordination de l'activité des centres de santé intégrés et des hôpitaux se fera 
au niveau local par l'intermédiaire d'un « conseil sanitaire de secteur », rassemblant 
les responsables de toutes les unités sanitaires. Cette coordination se traduira 
notamment par l'interchangeabilité des personnels ce qui suppose à terme une 
harmonisation du statut des professions de santé et des passerelles entre les 
différentes spécialités permettant un recyclage rapide pour ceux qui souhaitent 
changer de poste. 

Il sera proposé prioritairement aux praticiens installés près du C.S.I. de s'y 
intégrer à temps complet. Ceux qui le souhaitent pourront continuer à exercer de 
façon traditionnelle mais la convention sera rediscutée et élargie. Les praticiens 
pourront opter pour d'autres modes de rémunération, le droit à dépassement sera 
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supprimé et les honoraires des praticiens non conventionnés ne seront plus 
remboursés. 

La rémunération de la fonction que le Parti socialiste entend encourager, avec 
toutes les garanties qu'elle offre, permettra de restaurer l'image et les conditions de 
travail du médecin de famille. Disposant de temps pour converser avec son malade, 
il pourra faire preuve d'une grande disponibilité d'écoute et d'attention, jointe à une 
grande compétence technique. Le travail en équipe pluridisciplinaire facilitera cette 
évolution, tout en permettant rétablissement de nouveaux rapports entre praticiens 
et malades. 

C'est la généralisation progressive de ces structures nouvelles de soins qui 
conduira à terme à un service communautaire de santé. Les socialistes entendent' 
déclencher une dynamique. Ils croient à sa force d'attraction. C'est la raison pour 
laquelle il est exclu de recourir à des mesures autoritaires. 

Il est bien évident que la mise en place de ce nouveau système implique une 
modification profonde du contenu des études médicales (travail en équipes, 
prévention) et la création d'un tronc commun pour tous les professionnels de la 
santé. 

1. L'HÔPITAL 

La confiance dans les possibilités du service public, s'agissant de l'hôpital, passe 
par l'allègement et la décentralisation de structures devenues trop bureaucratiques. 

Lorsque les socialistes dénoncent l'hospitalocentrisme ce n'est pas, comme le fait 
parfois la Droite, pour justifier une politique d'austérité à l'hôpital. Au contraire, 
nous constatons que les moyens mis à sa disposition pour remplir les missions qui 
lui incombent actuellement sont insuffisantes. La campagne de dénigrement dont 
les hôpitaux sont l'objet sert surtout à masquer et à justifier les mauvaises 
conditions de fonctionnement qui leur sont imposées : politique favorable au 
secteur privé, lenteur de la généralisation du plein-temps médical, maintien, 
comme responsables des services hospitaliers, de praticiens exerçant 
concurremment en clinique privée, persistance de locaux vétustes. 

Face à cette situation, les socialistes proposent : 

L'allègement des missions de l'hôpital, les soins ambulatoires doivent prendre le 
pas sur les soins en milieu fermé. L'hôpital doit devenir l'échelon d'appel de 
l'organisation sanitaire, et non pas son pivot. Le secteur privé dans les hôpitaux 
publics doit être supprimé. Les cliniques privées doivent s'intégrer dans la carte 
sanitaire. Ceci justifie la mise en place dans l'immédiat d'un statut des cliniques 
définissant, après discussions avec les parties intéressées, leurs droits et leurs 
obligations, leurs conditions de fonctionnement et les modalités de rétribution des 
services rendus. 

La décentralisation de la gestion du système hospitalier : la responsabilité de la 
politique sanitaire sera progressivement transférée aux collectivités locales. La 
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région jouera un rôle essentiel dans la programmation et le financement des 
équipements. Elle sera associée aux caisses régionales de Sécurité sociale lors de la 
négociation des budgets de fonctionnement des établissements hospitaliers. La 
gestion des établissements sera démocratisée par la réforme des conseils 
d'administration dont le rôle sera revalorisé. 

La vie interne des établissements doit renoncer à une structure rigide et 
hiérarchisée : au lieu de services qui peuvent être autant de féodalités, des unités de 
base regroupées en départements, sous la direction d'un responsable élu pour une 
durée limitée. Au lieu de l'écart actuel des rémunérations et des statuts, un travail 
d'équipe. 

Ceci suppose la réforme du financement : un budget négocié entre l'hôpital, la 
Sécurité sociale et les pouvoirs publics se substituera à la tarification à la journée. 
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2. LA PSYCHIATRIE 

L'adaptation à la vie sociale devient chaque jour plus difficile pour de 
nombreuses catégories de la population : les mauvaises conditions de vie et de 
travail, la précarité de l'emploi favorisent le développement des maladies mentales 
ouvrant la vie à une psychiatrisation accélérée de la société. Pour enrayer cette 
évolution, les socialistes proposent : 

— l'abrogation de la Loi de 1838 qui permet l'interne ment de toute personne 
paraissant dangereuse pour la société ou pour elle-même et son remplacement par 
un texte mieux adapté qui tienne compte de l'évolution des traitements 
psychiatriques et garantisse la liberté individuelle du malade mental. 

— la création de structures nouvelles, plus légères que l'hôpital psychiatrique, 
qui permettront en liaison avec les centres de santé intégrés dans le cadre du 
secteur, de traiter, de suivre et de réinsérer le malade mental dans son 
environnement. 

Les personnels des hôpitaux psychiatriques et des équipes du secteur 
appartiendront aux cadres des personnels de santé. 

3 LE MÉDICAMENT 

Le médicament est souvent un moyen bien mal adapté à la solution des 
problèmes qu'on veut lui faire résoudre. C'est sans doute la raison pour laquelle il 
n'a pas toujours bonne réputation. Parce qu'ils étaient une occasion de profits, on a 
poussé à la consommation de bon nombre de médicaments inefficaces, voire 
dangereux. Pourtant, personne ne peut nier l'activité pharmacologique réelle de 
certains médicaments et les succès nombreux qu'ils permettent d'obtenir. 

Il s'agit donc de trier le bon grain de l'ivraie et de limiter les excès et les 
prescriptions inutiles en informant médecins et usagers dans un contexte qui ne soit 
pas soumis uniquement à la loi du profit. 

Ainsi se justifient : 

a) la création d'un Office national de la pharmacie composé de représentants de 
l'administration, de la Sécurité sociale, des médecins et de la profession 
pharmaceutique (employeurs et syndicats de salariés). 

Ses missions seraient les suivantes : 

— déterminer les médicaments admis à l'usage du public, donc remboursés, 
grâce à la collaboration de scientifiques de haut niveau indépendants de l'industrie. 
Radier les spécialités inutiles et éliminer les pseudo innovations. Les noms « 
fantaisie » des médicaments seront supprimés: 

— élaborer et diffuser une information objective sur les produits avec le 
concours de visiteurs médicaux progressivement reconvertis, munis d'un diplôme 
État et employés exclusivement par l'Office. Ceux-ci deviendront les propagateurs 
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d'un nouveau type de savoir pharmaceutique et médical fondés sur des rapports 
nouveaux avec les médecins. 

b) le changement du mode de rémunération des pharmaciens d'officine, afin 
d'instaurer un rapport plus égalitaire et plus fructueux entre savoir médical et savoir 
pharmaceutique. Les pharmaciens auront le choix entre deux solutions : 

— une rémunération qui ne serait plus proportionnelle au prix de vente des 
spécialités, mais reposerait sur un système de marges bénéficiaires dégressives, 
complété au besoin par un versement de la Sécurité sociale au prorata du nombre 
d'ordonnances servies: 

— une rémunération à la fonction pour les pharmaciens exerçant dans les centres 
de santé. 

c) le développement des pharmacies mutualistes et l'extension du secteur public 
de production. La nationalisation des grands groupes permettra d'assurer une 
planification démocratique en matière de santé. 

La maîtrise du système de santé est une affaire importante non pas seulement à 
cause de son coût : une consommation médicale anarchique peut, en effet, être 
signe de l'inquiétude d'une époque. Nous ne pouvons pas médicaliser tous nos 
problèmes, en particulier notre vieillesse. Mais nous pouvons agir en sorte qu'une 
conception positive de la santé s'appuie sur de meilleures conditions de travail et 
sur la capacité pour chacun de se prendre en charge. 

La politique de la santé a donc une toute autre ambition que celle qui est 
actuellement menée. 

Elle exige l'affectation des ressources nécessaires à la prévention, elle est liée à 
l'amélioration de conditions de travail et de vie, à l'usage du droit aux loisirs et aux 
vacances, à la préservation de l'environnement. Elle se rattache à l'ensemble des 
transformations socialistes de la société. 
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QUATRIÈME PRIORITÉ 

UNE FRANCE INDÉPENDANTE ET OUVERTE SUR 
LE MONDE 

PRÉAMBULE 

Contre le « mondialisme » de l'actuel chef de État, alibi rhétorique du 
capitalisme multinational, le Parti socialiste affirme que, selon l'inspiration de 
Jaurès, l'amour et le respect de la patrie sont au cœur du véritable 
internationalisme. C'est en reconnaissant une exigence présente chez tous les 
peuples que la Gauche peut faire de la démocratie l'âme de la paix, en tirer une 
force morale capable d'animer la résistance à la servitude et de renverser le cours 
niveleur d'une exploitation universelle. Il est temps que le socialisme rende aux 
hommes et aux femmes de notre pays le sens d'une double continuité : celle qui 
conduit de la petite patrie à la grande comme celle qui reconnaît dans une volonté 
nationale d'indépendance les conditions mêmes de l'autogestion. « Vivre, travailler, 
décider au pays », ce cri qui résume le mieux sans doute la peine des hommes 
déracinés par la crise n'est pas un appel à l'isolement et au repli. Il exhorte les 
Français à prendre conscience de la nécessité d'une solidarité active des 
travailleurs, à refuser d'acquiescer, au nom du libre échange et de 
l'internationalisation de la loi de la jungle, à l'éventration de la société française par 
les grands carnassiers d'un capital venu d'ailleurs, et à substituer une coopération 
internationale fondée sur la solidarité des peuples et des classes exploitées à celle 
des hommes d'affaires et des clients des « Hilton » : il les exhorte pour tout dire à ' 
opposer au cosmopolitisme de la bourgeoisie mondiale l'internationalisme que les 
peuples ne font encore qu'entrevoir. Entre le stuc d'une fausse grandeur et le 
plastique des démissions en série, l'invocation mythique d'une France désincarnée 
et l'avènement insidieux d'une France standardisée, c'est à un profond redressement 
de la politique étrangère de leur pays que le Parti socialiste appelle les citoyens. 

Prolongement extérieur de notre choix de société, cette politique lui est 
essentielle et ne peut d'aucune manière en être considérée comme une rallonge. 
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L'équilibre entre l'Est et l'Ouest et le déséquilibre entre le Nord et le Sud, sur quoi 
repose la paix du monde, font peser sur elle une menace permanente d'instabilité. 
Le conflit mondial n'est tenu en suspens et la guerre entre les blocs suffisamment 
refroidie que par une fantastique fuite en avant des armements et le chapelet des 
guerres chaudes du Tiers Monde. Cette situation qui met les peuples d'Europe en 
demeure de choisir, à l'Est, entre la paix et la liberté, ne leur offre, à l'Ouest, que 
les modulations variables d'une autre servitude : au cœur de l'Europe, la société 
française n'assiste à l'extension des contraintes du marché capitaliste sur le monde 
que pour mieux les sentir se resserrer sur elle. En s'ouvrant sur le monde, ce qui est 
nécessaire, notre pays s'ouvre du même coup, dans l'état actuel des choses, sur un 
capitalisme qui le vide de sa substance et menace d'en détruire l'identité; ce qui ne 
lui offre à terme que la possibilité de choisir entre la marginalisation et le repli. Or, 
la construction du socialisme en France, le développement même de la démocratie 
ne sont pas moins incompatibles avec l'isolement qu'avec la dépendance. Le Projet 
socialiste est un choix de classe contre l'exploitation et l'inégalité qui ne saurait 
s'arrêter à des frontières que l'exploitation et l'inégalité effacent chaque jour. 
Affermir la paix en la fondant sur l'organisation collective de la sécurité et du 
désarmement, construire véritablement l'Europe sur la solidarité de ses travailleurs 
et sur la résistance au capitalisme international comme à la poussée de la puissance 
soviétique, soutenir les luttes menées dans le Tiers Monde contre l'impérialisme, la 
convoitise des grandes puissances et l'iniquité du partage mondial des richesses et 
du travail, les objectifs de notre politique étrangère sont en même temps les 
moyens pour la France d'affirmer les capacités de travail et de création, la culture 
et le courage de son peuple. 

Tel est le sens, pour la France et pour le monde, de notre internationalisme; tel 
est le sens, pour les socialistes et la Gauche tout entière, de l'indépendance 
nationale. Sans la capacité de maîtriser notre propre développement, la défense 
même de la démocratie devient problématique et, faut-il le dire, tout arrachement à 
l'ordre capitaliste, inconcevable. 

C'est pourquoi la recherche de l'autonomie de notre développement est 
inséparable des perspectives internationales du socialisme autogestionnaire. En 
guidant notre action à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières, elle fonde 
notre participation à la coopération internationale sur la solidarité de classe des 
exploités, et aussi sur la recherche de la paix. Les idées-force d'une telle politique 
sont les suivantes : 

1. Solidaire des luttes sociales en Europe et des luttes de libération dans le Tiers 
Monde, le Projet socialiste pour la France donne la priorité à la lutte pour les Droits 
de l'homme et à l'établissement d'une nouvelle organisation mondiale des échanges. 
2. Il est impossible d'approcher ces objectifs ni d'établir un véritable système de 
sécurité collective et de désarmement général et contrôlé sans dépasser la 
polarisation du monde par les blocs. 
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3. Pour s'en donner les moyens, la France a la possibilité et donc le devoir de 
préserver et d'élargir l'autonomie de son développement et celle de sa défense. 

4. Une politique active de désengagement des blocs ne peut mettre en cause des 
équilibres nécessaires à la détente sans avoir les moyens de les remplacer. Dans 
l'état actuel du monde, la sécurité de la France lui interdit de laisser planer le 
moindre doute, aussi bien sur sa détermination de respecter ses alliances et de 
remplir ses obligations, que sur son refus de se laisser entraîner au-delà des 
engagements expressément souscrits. 

5. Par conséquent, si l'Alliance atlantique demeure actuellement pour notre pays 
un contrepoids nécessaire à la puissance soviétique en Europe, elle ne doit pas 
servir de prétexte à l'alignement de la France sur les positions de l'impérialisme 
dans le monde, ni la conduire à s'intégrer directement ou indirectement en Europe 
dans le dispositif stratégique américain. 

6. Une véritable construction européenne doit partir de la solidarité de ses 
travailleurs et de la volonté des peuples de s'affranchir ensemble de la sujétion des 
super-puissances. Le Projet socialiste appuie l'action des institutions de la 
Communauté économique européenne chaque fois qu'elles iront dans ce sens. 

7. La détente et la paix du monde, très largement fondées sur un certain équilibre 
de puissance entre les blocs, resteront précaires tant qu'une organisation mondiale 
de la sécurité collective ne pourra s'y substituer. Si le Projet socialiste reconnaît 
dans ce fait une limite actuelle à sa volonté de désengagement, il ne saurait 
renoncer à l'élargir. Aucun socialiste ne méconnaît en effet que si l'Union 
soviétique mesure à ses propres intérêts État et à sa politique de grande puissance 
son soutien aux luttes de libération du Tiers Monde, l'impérialisme, par nature, s'y 
oppose sans exception. 

8. Un nouvel internationalisme conduira nécessaire ment la France à privilégier 
les relations qu'elle pourra établir avec les forces sociales et politiques qui 
partagent ses préoccupations. Il implique le développement de nouvelles relations 
dans l'ensemble de l'Europe, avec l'Afrique et avec le monde méditerranéen, mais 
aussi entre la Communauté économique européenne et le reste du monde. 

9. La France n'est pas une puissance moyenne. Moyenne en effet par l'espace et 
le nombre. Sa situation charnière entre le Nord et le Sud peut incarner à la fois la 
possibilité la plus proche d'une transition réelle vers le socialisme au cœur du 
monde développé et celle d'une rupture de l'ordre international capitaliste. Pour 
inspirer la politique étrangère de notre pays, le Projet socialiste appuiera les 
évolutions qui se font jour dans le monde vers plus d'indépendance à l'égard des 
deux superpuissances. Condition préalable d'une dissolution plus lointaine des 
blocs militaires auxquels se substituerait un système mondial de sécurité collective, 
cette évolution risque d'être condamnée à la stagnation sans l'appui actif d'un pays 
capable de prétendre à un rayonnement mondial. Ce rôle peut être celui de la 
France. Il doit constituer le fil conducteur de sa diplomatie et de son action en 
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faveur de la coopération internationale. Il est un élément essentiel de la réussite du 
socialisme en France. Il explique à lui seul qu'une politique étrangère socialiste 
constitue une des priorités de notre Projet. 
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A. — UN NOUVEL INTERNATIONALISME 

Depuis toujours, le combat pour le socialisme s'est lié à une pratique de la 
solidarité internationale. Solidarité avec les luttes sociales: solidarité avec les luttes 
de libération, l'Histoire le rappelle : chaque fois que cette pratique de la solidarité 
s'est relâchée, chaque fois s'est affaiblie dans notre pays la force du socialisme. 

Dans cette perspective, un Projet socialiste pour la France ne prend son sens 
qu'en s'ouvrant aux luttes que mènent aujourd'hui, partout dans le monde, les forces 
populaires pour leur libération. Engager notre pays dans cette lutte contre la 
domination et l'exploitation doit être en quelque sorte le « parti pris » de notre 
politique étrangère. 

Cette lutte contre les dominations s'articule, essentiellement, autour de la défense 
des Droits de l'homme et du Droit des peuples, et de la construction d'une 
organisation démocratique des échanges mondiaux. 

1. DÉFENDRE LES DROITS DE L'HOMME ET LE DROIT DES PEUPLES 

Un double principe : défendre les Droits de l'homme partout où ils sont niés, 
bafoués ou menacés, où que ce soit, sous quelque forme que ce soit (de l'apartheid 
d'Afrique du Sud aux « disparitions » d'Amérique latine, en passant par les camps 
et les hôpitaux psychiatriques d'U.R.S.S. et les mutilations sexuelles infligées aux 
femmes dans certains pays). Pour les socialistes, il n'y a jamais eu, il n'y aura 
jamais de « bons bourreaux ». Les socialistes mèneront ce combat avec tous ceux 
qui, comme eux, refuseront de le détourner de son but. 

Défendre le Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, leur droit à 
l'indépendance et à la liberté de décision. 

Certes le libre exercice de l'autodétermination, en remettant en question des 
statu-quo, et parfois de fragiles équilibres, peut poser des problèmes. La France 
apportera sa contribution à leur règlement, mais ne saurait étouffer le droit des 
peuples. Le peuple sahraoui comme le peuple érythréen. le peuple palestinien 
comme le peuple kurde ont. parmi d'autres, droit à l'existence. 

La lutte pour les Droits de l'homme et des peuples commence bien entendu sur 
notre propre sol. La France ne sera entendue que si elle-même est exemplaire. 
Notamment dans sa pratique de l'asile politique, de l'accueil des réfugiés ou des 
travailleurs immigrés. Ce combat est politique (droits démocratiques), social 
(droits syndicaux), culturel (droits religieux, droits linguistiques) : il y a un lien 
étroit entre la défense et la promotion des Droits de l'homme et la volonté 
d'entreprendre et de conduire les transformations sociales en France et ailleurs. 

2. UNE ORGANISATION ÉQUITABLE DES ÉCHANGES MONDIAUX 

Dans le monde d'aujourd'hui, des centaines de millions de femmes, d'hommes et 
d'enfants sont privés du droit le plus élémentaire qui soit : celui de manger à leur 
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faim; des centaines de jeunes et d'adultes sont « condamnés » à l'analphabétisme et 
privés du droit au savoir; pour ces centaines de millions d'êtres humains c'est le 
droit de vivre une vie plus humaine qui est en question : le combat pour les Droits 
de l'homme rejoint ici le combat contre la faim et la misère, pour le développement 
de chaque homme et de tous les peuples 

Les socialistes proposent à la France de prendre dans ce combat une attitude 
résolument offensive, allant bien au-delà d'une simple action humanitaire. 

On ne vaincra la faim et la misère que par le développement en changeant 
l'actuel système économique international — l'ordre capitaliste fondé sur 
l'exploitation et la domination de centaines de millions d'êtres humains — en un 
nouvel ordre international, fondé sur l'indépendance des peuples et leur 
coopération. 

La participation à ce combat pour un autre système de relations entre les peuples, 
pour une véritable organisation du monde qui ne sera pas seulement économique, 
mais aussi sociale, culturelle, politique, constituera l'un des engagements majeurs 
de la politique étrangère de la France. 

Les terrains sur lesquels se livrera ce combat seront aussi bien ceux des 
conférences et des institutions internationales (C.N.U.C.E.D. notamment) que celui 
des relations bilatérales (négociation d'accords de co-développement), ou que celui 
de la Communauté européenne (politique communautaire vis-à-vis du Tiers Monde 
et Convention de Lomé). 

La France fera d'un véritable dialogue Nord-Sud un des champs d'action 
prioritaires de sa politique extérieure. 

Il ne s'agit certes pas pour elle de faire comme si elle était un pays du Tiers 
Monde... mais, tout au contraire, en assurant pleinement sa condition et sa 
responsabilité de puissance industrielle, de peser à l'intérieur du monde développé 
pour le faire évoluer, y rechercher les alliances nécessaires (notamment à travers 
les relations nouées au sein de l'Internationale socialiste : Suède, Pays-Bas, 
Autriche, etc.) pour susciter l'émergence d'un groupe de pays disposés à engager un 
vrai dialogue avec les pays du Tiers Monde en vue d'un changement réel. 

La France prendra donc des initiatives en faveur de la mise en place d'un fonds 
commun pour la stabilisation du marché des matières premières, afin d'arracher 
celui-ci au libre jeu de l'offre et de la demande... et de la spéculation. Elle agira 
également en faveur de la remise des dettes aux pays les plus pauvres, de transferts 
de technologie respectant l'indépendance économique et politique des pays 
concernés, de l'exploitation en commun des ressources des océans, « patrimoine 
commun de l'humanité », de la mise en place d'un système concerté de 
planification internationale de la production et des échanges... 

Bien entendu ces objectifs, qui recoupent ceux qui ont été définis par le pays en 
voie de développement, tant au sein du « Groupe des 77 » que des « non-alignés », 
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ne sont pas contradictoires avec le maintien et même l'accroissement de « l'aide » 
aux pays du Tiers Monde. 

Dans ce domaine la France tiendra l'engagement accepté par les gouvernements 
de la Ve République et jamais tenu jusqu'à ce jour : à savoir un transfert net de 0,70 
% du P.N.B. (non compris — cela va de soi! — les transferts vers les D.O.M.-
T.O.M.). 

La lutte contre la domination et pour une nouvelle organisation économique 
mondiale passe également par une réforme de structures et d'institutions telles que 
le Fonds Monétaire ou la Banque Mondiale, dominés par la puissance américaine 
et agissant trop souvent comme instruments de l'impérialisme des États-Unis Une « 
démocratisation » de ces institutions, une réorganisation des structures du pouvoir 
et de la décision en leur sein sera l'un des éléments clefs de la construction du 
nouvel ordre. Un pays comme la France, compte tenu de sa situation géopolitique, 
peut efficacement y contribuer. 

En sachant pour sa part répondre à cet espoir, la France contribuera enfin à 
répondre à une attente : celle d'une alternative démocratique et — pour un grand 
nombre d'hommes— socialiste. Nombreux en effet sont ceux qui, pour échapper à 
l'impérialisme américain, ne souhaitent pas reproduire les modèles de sociétés 
autoritaires importés des pays de l'Est. 

3. LE DÉSARMEMENT, LA SÉCURITÉ COLLECTIVE ET L'AVENIR DE LA DÉFENSE 

NATIONALE 

La tradition socialiste est celle de la paix, du désarmement et de l'arbitrage. 
Attachés au souvenir de l'armée des Volontaires et des combattants de la 
Commune, partie prenante de la Résistance, les socialistes ont pris les armes 
chaque fois qu'il a fallu défendre l'indépendance du pays. 

Sans doute la défense n'est-elle militaire qu'en dernier ressort. Mais sauf 
inconscience, nul n'a le pouvoir de faire l'impasse sur elle. 

La France vit dans un monde de paix armée. Fondé sur la logique de la 
dissuasion, l'équilibre des superpuissances peut être remis en cause, moins par la 
volonté de celles-ci que par un mécanisme objectif d'affrontement ou par la montée 
de nouveaux périls : développement des tensions internes à l'intérieur de chaque 
bloc, surarmement et prolifération des arsenaux classiques et nucléaires. 

Une véritable dynamique du désarmement impliquerait sans doute que les 
premiers éléments d'un système de sécurité collective soient en place, ou que la 
prolifération des armements nucléaires ait pris assez d'ampleur pour obliger les 
superpuissances, menacées de perdre leur monopole, à faire enfin passer la 
question du désarmement de la rhétorique à la réalité. Les socialistes choisissent la 
voie de la sécurité collective, ils combattent donc la prolifération nucléaire. 

Il est au pouvoir de la France, par le fait-même qu'elle est une puissance 
nucléaire, de prendre des initiatives dans ce sens. C'est pourquoi notre pays 
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s'engagera à participer aux négociations en cours à Genève et à celles qui portent 
sur la réduction des forces stationnées en Europe (M.B.F.R. à Vienne) pour y faire 
ses propres propositions. 

La France proposera, éventuellement dans le prolongement des accords 
d'Helsinki, la convocation d'une conférence européenne permanente pour la 
réduction des forces conventionnelles et nucléaires et des tensions en Europe. Cette 
initiative devrait préparer, selon la proposition de François Mitterrand, une sorte de 
C.N.U.C.E.D. de la sécurité collective associant, sous l'égide des Nations-Unies, 
tous les États de la planète. 

Si l'engagement de la France en faveur du désarmement est irrévocable, il ne 
peut lui faire oublier qu'elle ne peut attendre de le voir partagé par les autres pour 
assurer ses propres responsabilités à l'égard de sa défense et de son système 
d'alliances. 

La vision traditionnelle des menaces faisait du bloc oriental la seule source du 
danger. Ainsi se justifiait l'orientation exclusive de notre défense dans cette 
direction. Il est indispensable d'élargir cette vision la logique des blocs comporte 
en elle-même, en effet, des menaces infiniment plus graves. 

La négociation Salt, comme l'accord sur la prévention de la guerre nucléaire, ont 
délimité clairement deux sanctuaires : le territoire américain et le territoire 
soviétique. Mais si ces deux territoires se trouvent à l'abri d'un échange 
thermonucléaire — dans la limite du respect des accords — cela peut signifier 
aussi, par voie de conséquence, que les autres se trouvent à leur merci. 

Par ailleurs les deux superpuissances accèdent de plus en plus à une vision 
conjointe et planétaire de la sécurité du monde. Au système soviétique de défense 
répond la défense intégrée du système occidental, dans laquelle l'Europe est un 
élément de l'enjeu et le lieu de l'affrontement. 

Telle est bien aujourd'hui la dimension essentielle de la menace : celle de voir 
l'Europe transformée en théâtre d'opération à la seule initiative des 
superpuissances. La stratégie d'affrontement gradué qui nous est proposée par les 
blocs est le corollaire de la sanctuarisation des deux grands. On peut se demander 
si le vrai projet des états-majors atlantique et soviétique n'est pas de mener la 
bataille en Europe en cas d'affrontement Est-Ouest. Ainsi s'expliqueraient les 
recommandations de l'O.T.A.N. : renforcer les forces conventionnelles et 
développer les armes nucléaires tactiques. Mais en ce qui concerne l'Europe 
occidentale, au moment où l'automaticité de la protection des États-Unis, de l'aveu 
même de l'ancien secrétaire État Kissinger, est sujette à caution et le déploiement 
d'un parapluie américain nucléaire mis en cause, cette démarche prend une forme 
nouvelle : la création d'un sous-système européen de défense satellite du système 
américain. L'acceptation de cette stratégie par Giscard d'Estaing en accentue 
considérablement le risque. En admettant par hypothèse la participation des forces 
françaises à une bataille de l'avant, celui-ci consent implicitement à les placer sous 
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commandement intégré. 

Le maintien dans l'Alliance atlantique ne peut signifier un acquiescement à la 
stratégie américaine. S'il est vrai que notre pays ne peut pas renoncer à une alliance 
sans disposer d'une autre alliance ou d'une sécurité collective négociée à l'échelle 
de l'Europe et du monde, l'Alliance atlantique, comme d'ailleurs le Traité de 
Bruxelles, outre qu'elle ne couvre que l'Europe et la Méditerranée, comporte des 
obligations délimitées. Ces obligations, le Parti socialiste entend les remplir sans 
défaillance mais aucun gouvernement français ne peut accepter de se voir entraîné 
automatiquement dans un conflit où la responsabilité et les intérêts du pays ne 
seraient pas engagés. C'est pourquoi il est essentiel de conserver à notre défense sa 
pleine autonomie de décision, en particulier la maîtrise de ses forces de dissuasion. 
Il n'existe pas de dissuasion réelle par puissance interposée. Parce qu'elle est en 
mesure de faire échec à l'hypothèse d'une bataille en Europe, la dissuasion 
française est, désormais, un facteur de stabilité pour tout le continent. Elle 
constitue un élément clé dans la négociation d'un accord de sécurité collective en 
Europe. 

Si la sécurité collective en effet passe sans doute par une diminution des 
armements américains et soviétiques en Europe centrale, elle implique aussi un 
certain équilibre militaire entre deux pôles, l'un à l'Est et l'autre à l'Ouest. Cet 
équilibre existe aujourd'hui entre l'U.R.S.S. et les États-Unis Mais accepter de faire 
dépendre en dernier ressort la sécurité sur notre continent de la pérennité de 
l'équilibre entre les deux superpuissances serait se résigner au maintien du statu 
quo politique et social, tout particulièrement dans notre pays. Nous ne pouvons 
cautionner le maintien des blocs militaires actuels sans saper à l'avance la 
possibilité même d'une expérience socialiste originale en France. Mais par ailleurs 
l'idée d'une défense européenne autonome se heurte à l'inexistence d'un pouvoir 
politique commun capable d'exercer la dissuasion sans laquelle toute défense est 
aujourd'hui illusoire. Dans les conditions actuelles, le Parti socialiste juge que 
l'instauration d'un tel pouvoir n'est pas envisageable. 

La seule voie praticable reste donc celle du maintien en état d'une force de 
dissuasion française indépendante, élément d'une sécurité collective conçue à 
l'échelle de l'Europe. 

Contrairement aux idées reçues la modernisation de la force nucléaire 
représenterait une faible partie de notre budget militaire. D'autant qu'il ne s'agit 
nullement d'égaler l'arsenal des supergrands en vertu du principe fondamental de la 
dissuasion, dit « du faible au fort ». Aussi bien la dissuasion française ainsi 
modernisée verrait son efficacité multipliée par l'équilibre actuel entre les deux 
superpuissances, dont aucune ne peut admettre de voir la partie de l'Europe qu'elle 
domine tomber dans la mouvance de l'autre. Il est probable enfin qu'une telle 
réorientation de notre politique militaire ne fera sentir ses effets que de manière 
progressive. Outre que l'élaboration des systèmes d'armes est toujours une affaire 
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de longue haleine, on peut douter que l'Allemagne fédérale soit prête aujourd'hui à 
abandonner la protection américaine. Toutefois la crédibilité de celle-ci a déjà 
beaucoup diminué et diminuera encore dans les années à venir, du fait de la parité 
nucléaire déjà ancienne entre l'U.R.S.S. et les États-Unis, mais surtout à cause du 
développement des armes nucléaires dites « de théâtre ». L'Allemagne est de plus 
en plus exposée à devenir un champ de bataille nucléaire entre les deux Grands. 

C'est sous le bénéfice des observations qui précèdent que le Parti devra se saisir, 
le moment venu, de la décision à prendre par la France à l'égard de l'éventuelle 
négociation Salt III. 

La dissuasion nucléaire n'est qu'un élément d'une conception plus vaste de la 
défense. C'est pourquoi le Parti socialiste réaffirme son attachement au principe du 
service national pour tous et à l'idée du soldat-citoyen. 

Il ne lui échappe pas pour autant que l'institution du service militaire est en crise. 
Aussi bien n'est-il pas possible de tout faire à la fois et dans les limites d'un budget 
un peu supérieur à 3 % du P.N.B., d'entretenir à la fois une marine et une aviation 
modernes, une force d'intervention outre-mer opérationnelle, une force de 
dissuasion crédible, un corps de bataille et enfin une armée conventionnelle qui, 
par ses effectifs, reste aujourd'hui l'une des premières du monde, qui absorbe ainsi 
l'essentiel des crédits militaires et dont la vocation semble n'être que de fournir 
l'aliment d'une bataille en Europe. 

Notre Projet comporte donc une modification de notre système de défense, 
notamment par l'aménagement d'une force de mobilisation populaire, fondée sur un 
service national court, égal pour tous et ouvert au volontariat féminin. 

Une force d'intervention moderne et d'effectifs plus réduits permettra à la France 
de remplir, le cas échéant, ses obligations internationales. La démocratisation de 
l'armée, son ouverture sur la Nation, l'imbrication étroite du personnel actif 
(engagés et appelés) et de la réserve, le droit à la représentation de toutes les 
catégories de militaires (cadres et appelés) et enfin un véritable statut des 
objecteurs de conscience contribueront à l'esprit de défense qui est la marque des 
peuples libres. 

B. — LA FRANCE, L'EUROPE ET LE MONDE 

1. L'EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES 

La France participera pleinement à la construction européenne. Le rôle de la 
France dans le monde passe d'abord par l'Europe. Mais parler de la France en 
Europe et vouloir une véritable construction européenne, qui ne peut être que le fait 
des travailleurs c'est, au-delà de l'actuelle Communauté économique européenne, 
parler de toute l'Europe et par conséquent de l'établissement de rapports plus étroits 
entre ses deux parties aujourd'hui séparées. 

Parce que l'Europe est notre environnement le plus proche, parce que les peuples 
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européens ont un destin commun, parce que la Communauté économique 
européenne est un fait et parce que le combat de classes en France est de même 
nature que celui des autres travailleurs européens, la recherche de l'indépendance 
pour la France implique celle de l'Europe. 

Dans la situation actuelle des forces sociales et politiques des pays de la 
Communauté, une part importante des dispositions du Traité de Rome reste lettre 
morte. Sans doute la perspective du socialisme n'est-elle pas la marque dominante 
de ce Traité, mais force est bien de constater que c'est le déploiement du 
capitalisme multinational qui a fait prévaloir une conception presque 
exclusivement marchande de la Communauté. Or, la réalisation en France du 
Projet socialiste se heurtera à d'autant moins de difficultés que notre 
environnement européen sera moins marqué par le libéralisme et l'atlantisme. 
Engagée dans la construction d'une société socialiste, la France contribuera à la 
démocratisation de la Communauté, elle en utilisera les institutions pour favoriser 
la convergence des luttes sociales contre le chômage, pour l'abaissement de la 
durée du travail, pour le contrôle des multinationales, pour la défense des libertés 
et l'extension de la démocratie. 

Dans l'Europe communautaire, une France socialiste exprimera son refus des 
déséquilibres régionaux, pour tirer parti de toutes les possibilités de réduire les 
inégalités régionales, sociales et fiscales que les multinationales utilisent pour leur 
plus grand profit. Elle recherchera une véritable planification démocratique dans 
les domaines où la dimension européenne s'impose, notamment dans un certain 
nombre de secteurs industriels. Il est essentiel, pour l'avenir de la construction 
européenne, d'arrêter le néo-libéralisme en Europe et de redresser les déséquilibres 
dont témoigne le fonctionnement de cette zone monétaire qui, sous l'appellation de 
système monétaire européen, menace d'assujettir aux intérêts d'un seul pays 
l'ensemble des politiques économiques des pays de la Communauté. Elle 
s'attachera à une mise en œuvre prioritaire des dispositions sociales du Traité de 
Rome. Elle veillera à maintenir en vigueur une politique agricole commune qui 
constitue une des pierres angulaires de la Communauté, mais elle s'attachera à en 
refondre les modalités pour substituer à des interventions indifférenciées sur les 
marchés une action directe sur les structures de la production. La France veillera 
également à ce que l'élargissement de la Communauté, conséquence logique du 
retour à la démocratie du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce, n'aggrave pas le 
handicap écrasant subi en particulier par un grand nombre de ses agriculteurs; elle 
imposera trois conditions à cet élargissement : 

— la première condition sera une refonte radicale de la politique agricole 
commune, comportant une véritable organisation des marchés pour les productions 
affectées par l'élargissement, ainsi que la création d'offices par produits; 

—  la deuxième condition concerne l'industrie, permettant aux secteurs 
aujourd'hui en situation difficile de maintenir et de développer leurs activités; 
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—  la troisième condition est un plan détaillé de soutien économique aux 
régions. 

L'ouverture vers le sud de l'Europe peut être un pont entre les deux rives de la 
Méditerranée, et une France socialiste y contribuera activement. Il s'agit donc 
d'utiliser avec détermination toutes les possibilités de coopération ouvertes par le 
Traité de Rome, tout en favorisant le développement des échanges et de la 
coopération industrielle avec l'ensemble des pays européens. 

Cette démarche implique que la règle de l'unanimité nécessaire à toute révision 
du Traité de Rome reste la loi. Dans l'état actuel des relations entre les neuf pays 
membres de la Communauté, devant leurs difficultés à définir des politiques 
communes dans des domaines essentiels, il conviendra de veiller à la stricte 
application du Traité avant d'examiner l'éventualité d'une nouvelle étape. Tant que 
l'Europe, en effet, restera aussi largement dominée par le capital, la préservation de 
notre marge de manœuvre et même son extension sont un impératif du Projet 
socialiste. 

Quelle que soit d'ailleurs l'attention que nous devons porter au bon 
fonctionnement des institutions européennes et à la coopération entre les États, ce 
n'est pas de ces institutions que nous pouvons attendre l'impulsion décisive qui 
ouvrira la voie à l'Europe des travailleurs. 

Aujourd'hui, en effet, la classe ouvrière et le monde du travail en Europe, même 
dans les pays où ils sont le plus intégrés par le capitalisme, seront de plus en plus 
conduits à remettre en cause un système économique et social qui tend à leur faire 
payer les conséquences d'une crise dont il est responsable. 

Dans une Europe où le capital n'intègre les travailleurs qu'en multipliant les 
chômeurs, la tentation de compromis troquant du pouvoir contre du bien-être 
s'émousse. Au niveau des organisations syndicales, la confédération européenne 
des syndicats se renforce : s'il est vrai qu'elle continue de subir le handicap des 
divisions historiques du mouvement ouvrier, elle commence cependant à envisager 
des actions d'envergure et des réformes profondes de l'économie. Au niveau de 
l'organisation politique des Neuf, une évolution dessine certaines convergences sur 
des problèmes concrets. Avec les forces progressistes de l'Europe du Sud et avec 
des organisations politiques des pays de l'Europe de l'Est, un dialogue diversifié, 
déjà prometteur, doit être poursuivi. 
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2. LA FRANCE ET LE MONDE 

L'affirmation d'une véritable politique étrangère, la préservation de notre 
autonomie de décision, le combat pour la défense des Droits de l'homme, le souci 
de maintenir la détente et le respect rigoureux de ses engagements permettront à 
une France socialiste de développer avec les États-Unis des relations sans 
complexe, et de favoriser ses sentiments d'amitié pour le peuple américain. 

Les mêmes perspectives et le rôle capital joué par l'Union soviétique dans 
l'équilibre international nous conduisent à développer une politique d'amitié avec 
elle. En tirant les conséquences de notre volonté de l'amener à appliquer d'une 
manière satisfaisante les accords d'Helsinki, et sans renoncer le moins du monde à 
développer des relations bilatérales diversifiées entre les autres pays de l'Est, nous 
rechercherons avec l'Union soviétique de nouvelles possibilités de coopération. Le 
développement des échanges franco-soviétiques sera un des objectifs de la 
politique de coexistence à laquelle la différence des systèmes économiques et 
sociaux ne doit pas faire obstacle. 

Au contraire, l'acceptation de cette différence constitue le fondement de la 
politique de coexistence pacifique entre les États L'avenir des relations franco-
soviétiques doit donc être conçu avant tout dans le cadre de la sécurité collective et 
de l'organisation d'une paix durable en Europe. 

De l'Ouest à l'Est il existe des complémentarités puissantes. Elles doivent être 
exploitées et développées. Des relations nouvelles peuvent se tisser dans l'intérêt de 
la paix entre les partis communistes au pouvoir et les partis membres de 
l'Internationale socialiste comme l'ont montré les récents entretiens entre Leonid 
Brejnev et la délégation de l'I.S. conduite par Kalevi Sorsa, dans laquelle Lionel 
Jospin représentait notre Parti. 

Comme l'a souligné la motion de Metz, l'idée d'armer la Chine dans une 
perspective d'encerclement de l'U.R.S.S. après le récent rapprochement sino-nippo-
américain, serait une erreur grave pour les pays d'Europe. 

Si la sécurité de la France réside actuellement dans les alliances qui sont les 
siennes, dans la recherche constante de la disparition des blocs et dans 
l'organisation de l'Europe des peuples, notre sécurité et la paix européenne passent 
aussi par Moscou. 
De surcroît la tradition de l'amitié franco-soviétique — et même auparavant de 
l'alliance franco-russe — est une constante de notre diplomatie. Nos deux peuples 
sont également attachés au maintien des frontières héritées de la Deuxième Guerre 
mondiale et au respect par l'Allemagne des obligations qui découlent des traités et 
qui lui interdisent d'avoir accès à l'arme nucléaire. 

Ces convergences doivent permettre de fonder sur des bases solides l'avenir 
pacifique de notre continent en dehors de toute hégémonie, quelle qu'elle soit. 

Ces bases solides sont le respect sans faille de la souveraineté des États partout 
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dans le monde et la non-intervention, notamment militaire, en toutes circonstances, 
dans les affaires intérieures des autres Nations. 

Il n'y a pas de circonstances atténuantes à ce type d'intervention, en Afghanistan 
comme ailleurs, qui s'inscrit dans la logique des blocs et illustre les risques que 
celle-ci fait peser sur la paix mondiale. 

Les Socialistes rappellent qu' « un peuple qui en opprime un autre ne saurait être 
un peuple libre ». 

Le Moyen et l'Extrême-Orient sont plus encore que l'Afrique les régions où la 
paix mondiale se trouve le plus dangereusement exposée au risque d'une extension 
incontrôlée des conflits locaux. 

La France a la possibilité de contribuer à convaincre les peuples qui s'affrontent 
au Proche-Orient que leur reconnaissance réciproque est la clé d'une paix juste et 
durable dans cette région. 

Le Parti socialiste affirme que la France demeurera indéfectiblement attachée à 
la pérennité et à la sécurité de l'existence de État d'Israël dans des frontières sûres 
et reconnues, conformément à la résolution 242 des Nations-Unies. Mais la France 
affirmera en même temps que la reconnaissance des droits nationaux des 
Palestiniens est un élément essentiel de la paix du Moyen-Orient et par conséquent, 
selon nous, de la sécurité d'Israël. Il va sans dire que la reconnaissance des droits 
nationaux d'un peuple comporte naturellement celui de constituer sa propre entité 
nationale. Dans le même esprit nous affirmons la volonté de la France de respecter 
et de faire respecter l'intégrité du Liban. 

Dans l'ensemble de l'Asie, l'avenir sera peut-être largement dominé par le 
tournant diplomatique marqué par le traité de paix et d'alliance conclu entre la 
Chine et le Japon. Il n'y a pas lieu pour la France d'interférer dans les rapports que 
la Chine entretient avec les grandes puissances. Elle développera une politique de 
coopération et de relations suivies avec ce pays. Elle doit développer aussi — 
quelles que soient les difficultés et les circonstances — ses relations culturelles, 
économiques et si possible politiques avec le Viêt-Nam. Son action doit tendre à 
favoriser la solution du tragique problème cambodgien, sur la base de 
l'indépendance et du respect de l'intégrité et de la souveraineté de ce pays. Un 
contact étroit, à la fois sur le plan bilatéral et dans le cadre communautaire, doit 
être maintenu avec le Japon sans méconnaître les précautions qu'imposent à 
l'Europe l'expansionnisme commercial et les orientations de la politique extérieure 
de ce pays. 

En Amérique latine, comme ailleurs, les principes généraux d'une politique 
socialiste conduiront la France à développer la coopération avec les États tels que 
le Mexique, Cuba et le Venezuela qui manifestent le plus de résistance à leur 
colonisation économique. Mais la France doit surtout prendre l'initiative d'une aide 
substantielle aux pays libérés (Nicaragua) et qui se libéreront de la dictature, et 
prendre en Europe la tête de l'action internationale susceptible d'arrêter la barbarie 
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installée, au nom de la doctrine de la « Sécurité nationale », par les régimes 
militaires du sous-continent (Argentine, Chili, Uruguay) à la suite de l'exemple 
donné par le Brésil. 

Dans l'hémisphère occidental également, la plus grande attention doit être portée 
à l'évolution du problème québécois. Les Socialistes considèrent avec une 
particulière sympathie l'effort des Québécois francophones pour échapper à la 
colonisation économique et affirmer leur identité sociale et culturelle. Quelle que 
soit la voie que choisira le Québec, la France maintiendra donc et s'efforcera de 
développer son appui à cette communauté. 

Il y a enfin deux régions du monde à l'égard desquelles l'Histoire et ses moyens 
d'action propres confèrent à la France une responsabilité particulière : le bassin 
méditerranéen et l'Afrique. 

Les pays riverains de la Méditerranée, qui sont tous liés aux nôtres par de 
nombreuses affinités, appellent de notre part une coopération particulièrement 
active. A cet égard, un rôle privilégié doit être imparti aux rapports franco-
algériens. L'Algérie en effet, du fait de ses orientations politiques et du rôle qu'elle 
a su trouver en Afrique, dans le monde arabe et plus généralement au sein de 
l'ensemble des pays non alignés, constitue pour la France un partenaire de choix, 
sur la base du principe du respect mutuel de l'indépendance, de la perspective du 
non-alignement et de la complémentarité économique. Les relations franco-
algériennes sont, pour notre pays, une des clés d'un dialogue euro-arabe qui doit 
être approfondi. 

L'Afrique est aujourd'hui le champ privilégié du capitalisme sauvage. Les 
gouvernements de la Ve République ont une lourde responsabilité dans le 
développement des rapports néo-coloniaux qui se sont tissés depuis l'indépendance. 
Le Président de la République manifeste un goût particulier pour jouer sur ce 
continent le rôle d'un gendarme et soutenir les régimes les plus arriérés, voire les 
plus barbares et toujours les plus corrompus. Dans presque chacun de ces pays, 
dans presque chacun des aspects de nos relations, l'honneur et l'intérêt de la France 
commandent de prendre le contre-pied de cette politique. 

Les liens historiques qui nous unissent à l'Afrique font des peuples de ce 
continent les partenaires privilégiés d'une coopération qui doit cesser de s'adapter 
aux exigences d'oligarchies locales, elles-mêmes au service d'intérêts privés 
métropolitains. Avec les gouvernements africains, tous les accords de coopération 
militaire doivent être re-négociés. Ils stipuleront expressément que l'assistance 
militaire ne pourra être demandée et obtenue que dans le cas d'une agression 
extérieure contre ces États 

Mais c'est dans l'ensemble du monde que la politique de la France soutiendra 
activement les évolutions progressistes (cette expression étant entendue en tenant 
compte des données locales) et la démarche du non-alignement. La contrepartie de 
cette réorientation de nos relations extérieures sera l'arrêt des ventes d'armes et la 
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réduction de nos échanges dans tout pays ayant des pratiques fascistes ou racistes. 

La contribution et l'appui que doit apporter au Tiers Monde un grand pays 
industrialisé qui a choisi le socialisme ne s'exercent pas seulement dans le cadre 
bilatéral des relations entre États 

L'histoire des socialistes français, les liens noués avec les socialistes et sociaux-
démocrates européens, rassemblés pour la plupart au sein de l'Internationale 
socialiste, font de notre participation à cette organisation une donnée objective. 

L'I.S., qui ne saurait en aucun cas réduire la liberté d'analyse et d'action de notre 
parti, reste un lieu privilégié de débats fraternels et d'initiatives communes. En ce 
sens, l'attention nouvelle qu'elle porte aux forces socialistes et progressistes des 
autres continents (rompant avec le traditionnel euro-centrisme du mouvement 
ouvrier européen) et aux grandes préoccupations du monde contemporain 
(désarmement, nouvel ordre économique, lutte pour les libertés et les Droits de 
l'homme) marque une évolution qu'il nous incombe d'encourager. Ainsi notre parti 
préservera-t-il son appartenance et en même temps son identité et sa spécificité. 
Les liens ainsi noués favoriseront la solidarité internationale avec la Gauche quand 
elle sera au pouvoir dans notre pays. 

D'une manière générale, le développement des relations entre le P.S. et les 
organisations syndicales et politiques du monde entier, socialistes, communistes ou 
social-démocrates, sont un moyen précieux, à côté et sur un autre plan que celui 
des relations entre États, de faire progresser la coopération internationale. 

 



CONCLUSION 

Voilà notre Projet. Comment faire pour qu'il devienne réalité? 

C'est la tâche du Parti socialiste avant tout. Bien entendu, nous ne prétendons pas 
agir seuls. Mais nous entendons affirmer hautement le grand rôle qui échoit à notre 
Parti dans la période historique actuelle, car il est la clé du succès. 

LE RÔLE DU PARTI 

Notre Parti est un parti de transformation sociale. Son but est la réalisation du 
socialisme. Son champ d'action, la société tout entière. C'est dans ce sens et à cette 
fin que le Parti socialiste est un parti de gouvernement. Face à l'émiettement des 
énergies et des initiatives, alors que tout est fait pour segmenter les luttes, les 
couper les unes des autres, les opposer entre elles, les socialistes affirment avec 
force la mission unifiante de leur parti. 

Travail, consommation, logement, loisirs : la force de l'idéologie dominante est 
de traiter tous les secteurs importants du champ social comme autant d'enjeux 
séparés. L'unité du citoyen ne se rétablit fugacement qu'à l'occasion du vote, tandis 
qu'on masque dans l'ordinaire des jours la cohérence profonde qui lie tous les 
aspects de la vie. toutes les luttes, et qui justifie la nécessité des réponses globales. 

Ce n'est pas un hasard si nous voyons, depuis quelques années, des mouvements 
sectoriels et parcellaires s'efforcer de prendre place à leur tour dans l'arène. C'est 
dans la mesure même où nous respectons et observons avec sympathie toutes les 
organisations dont le combat, même s'il est partiel, va dans le même sens que le 
nôtre, que nous avons le devoir de lutter contre un endettement politique dont le 
résultat serait, si l'on n'y prenait garde, qu'aucun projet d'ensemble ne s'opposerait 
plus à celui qui. depuis tant d'années, façonne notre société et domine notre pays. 
Notre Parti affirme comme un principe essentiel que la vie politique se dégrade et 
s'égare dès lors qu'elle ne propose plus de vision d'ensemble de l'avenir. 

Ne sous-estimons pas l'apport de notre Parti : que de la plus petite collectivité 
locale au sommet de État, il agisse en fonction des mêmes analyses délibérées en 
commun, c'est sans doute un des principaux obstacles que le capitalisme trouve 
aujourd'hui sur sa route. D'où son obstination à déprécier et à détruire la notion 
même de parti. Et, inversement, l'attachement que nous y manifestons. 

Notre Parti ne limite pas son action à celle que ses élus au Parlement peuvent ou 
pourront exercer un jour. Il dispose de ses militants, organisés dans leurs sections 
locales et d'entreprises. Il exerce une influence importante à travers les 
municipalités ou les assemblées départementales et régionales. 

Dès avant la conquête du pouvoir, il joue dans la société un rôle formateur, un 
rôle de transformation du mouvement social réel : par ses prises de position, ses 
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campagnes d'action, sa présence dans les luttes, et les initiatives de ses élus, il peut 
et doit être à l'origine d'une puissante dynamique sociale. 

Le Parti n'est donc pas à nos yeux une simple machine électorale. Et pas 
davantage, il ne saurait confondre son action avec des mouvements plus ou moins 
« spontanés » qu'il se contenterait de traduire au jour le jour sans les replacer dans 
une dimension historique d'ensemble. 

Le Parti socialiste doit subordonner toute son action à sa vocation fondamentale : 
la transformation socialiste de la société. 

Comme nous le rappelions lors de la Convention sur l'autogestion (juin 1975) : 
dans la période de transition au socialisme, il revient au Parti d'être le « lieu 
fondamental de l'articulation entre l'action gouvernementale et le mouvement 
populaire », le seul lieu d'où l'on puisse conduire, avec cohérence et d'un même 
mouvement, la transformation de État et la mutation de la société. 

Ce problème se pose dès maintenant. C'est dès aujourd'hui qu'il faut assurer 
l'articulation entre le Projet socialiste et les luttes des travailleurs à tous les 
niveaux, qu'elles concernent la vie dans l'entreprise, lieu par excellence de 
l'exploitation, ou le cadre de vie. 

Les militants socialistes ont le devoir d'être au premier rang dans toutes les luttes 
à contenu ou même à simple virtualité anti-capitalistes. Cela signifie qu'ils doivent 
être non seulement des militants syndicaux actifs, mais plus généralement présents 
dans les associations qui, sur les terrains les plus divers, concourent à l'œuvre de 
transformation sociale. 

Si les militants socialistes doivent être à l'écoute des mouvements sociaux, cela 
ne signifie pas — encore une fois — qu'ils doivent être à leur remorque. Le Parti 
n'a certes pas la vérité révélée, mais il est le porteur d'une exigence historique dont 
la portée dépasse celle de l'exigence démocratique qui s'exprime à travers la 
multiplicité des luttes quotidiennes. 

Nous devons donc à la fois donner une dimension nouvelle à l'action politique en 
la rendant présente aux aspirations et aux soucis quotidiens de notre peuple, et 
choisir nos luttes en fonction de leur contenu de classe et de leurs objectifs. 

Cette expression « choisir nos luttes » peut choquer, mais c'est là une 
responsabilité que nous ne pouvons pas éluder, à moins de tomber dans la 
dispersion et l'éparpillement. 

Tel est le sens profond de ce que nous avons appelé depuis le congrès Épinay « 
la lutte pour le contrôle ». 

Les luttes sont pour des millions de travailleurs un facteur irremplaçable de la 
prise de conscience politique. Elles font apparaître la réalité des rapports sociaux 
dans lesquels les individus se trouvent pris. Ce serait cependant une erreur 
d'opposer la théorie politique et l'expérience des luttes. Si celles-ci ne débouchent 
pas sur un renversement du rapport de forces global dans la société ou un 
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engagement qui a pour but d'y parvenir, elles sont vouées à ne conduire qu'à la 
désillusion et à la résignation, ou pire encore à la récupération. Le Parti est 
l'indispensable facteur de cohésion entre le combat quotidien et le projet historique 
à plus longue échéance. 

Leur présence au cœur des luttes sociales implique donc de nos militants une 
capacité de dialogue toujours en éveil mais aussi un haut niveau de formation 
politique : il faut pouvoir initier, argumenter, accueillir, mais aussi le cas échéant, 
résister. 

Ainsi, le rôle du Parti consiste à susciter la mobilisation forte et consciente des 
travailleurs, à élever leur conscience collective, à les organiser, à développer leur 
capacité d'initiative afin que puisse être mise en œuvre, dans les meilleures 
conditions, la transformation des structures de production. Le Projet éclaire les 
luttes qui. réciproquement, nourrissent le Projet. 
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LA RELANCE DE L'UNION 

La principale difficulté de la période actuelle, pour réaliser ce Projet, vient de 
l'attitude anti-unitaire du Parti communiste : comment mobiliser les travailleurs et 
l'opinion sur l'Union de la Gauche quand ce parti n'en veut pas? 

Il ne faut pas dissimuler que le Parti socialiste exige aujourd'hui de ses militants 
un effort exceptionnel pour se tenir à la hauteur de la situation ainsi créée. Le Parti 
communiste est un parti léniniste. Sa structure centralisée lui permet d'agir — ou 
de ne pas agir — en fonction des opportunités du moment et toujours d'après un 
dessein à long terme. En bloquant la voie de l'Union de la Gauche, il espère 
réduire, voire casser le Parti socialiste. Telle est bien la gageure à tenir : par les 
voies de la démocratie nous devons tenir bon sur notre choix stratégique et amener 
le Parti communiste à réviser le sien. 

Le Parti communiste se comporte en effet comme un parti installé dans 
l'opposition, attachant d'autant plus d'importance à paraître, à travers ses actions, 
comme le défenseur des opprimés qu'en réalité il interdit tout changement politique 
et enlève, par là même, tout débouché réel aux luttes. 

On comprend bien que les dirigeants communistes, dont le Parti a dominé la 
gauche pendant des années parce qu'il bénéficiait du recul et des divisions du 
courant socialiste, se résignent mal à l'existence d'un Parti socialiste puissant et 
efficace. Mais justement, la grande leçon des dernières années c'est qu'il n'y aura 
pas dans notre pays de victoire des forces populaires sans un tel parti. 

Le Parti communiste peut-il accepter d'être des années durant le meilleur tuteur 
du pouvoir? Peut-il continuer, par sa stratégie de la défaite, d'interdire le 
changement et jusqu'à l'espoir du changement? Ses militants accepteront-ils 
d'engloutir leur énergie et leur dévouement dans des actions menées en pure perte 
en raison de la stratégie nationale adoptée? 

Nous ne pouvons pas le croire. 

Il faut que le Parti communiste accepte cette évidence de la politique française : 
la majorité des Français ne fera confiance à la Gauche pour gouverner que si elle 
est sûre que le socialisme fondera la liberté pour notre temps. 

Qu'on le veuille ou non, il faut pour cela que le Parti socialiste apparaisse comme 
la force d'animation dans l'alliance. Cela n'enlève rien au rôle que devrait y jouer le 
Parti communiste. Notre intention est de l'associer à une politique visant à 
transformer les structures de la société française et à ouvrir la voie au socialisme. 
Rappelons qu'en 1978 nous avions prévu de constituer un gouvernement de toute la 
Gauche associant à égalité de droits et de devoirs chaque parti en tenant compte de 
la représentativité qui lui aurait été reconnue par le suffrage universel. 

Comment surmonter la contradiction qui naît du refus actuel de l'Union de la 
Gauche par le Parti communiste et la nécessité de lier notre action quotidienne à un 
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projet qui l'implique? 

Nous ne pouvons accepter de subordonner notre activité au bon vouloir du Parti 
communiste et attendre passivement qu'il ait cessé de donner la priorité à son 
propre renforcement en assurant par là même le maintien du statu quo politique et 
social. 

Le Parti socialiste entend développer une capacité autonome de lutte et 
d'intervention. Il en appellera au peuple de gauche contre la politique de division 
des dirigeants communistes non en répondant à l'injure par l'invective, mais en 
multipliant partout, dans les localités, les quartiers, les entreprises, les initiatives 
pour que les travailleurs agissent en commun contre la politique du pouvoir. Il 
démontrera ainsi, concrètement, qui veut l'union et qui la repousse. 

Parce que le Projet socialiste prend forme dès aujourd'hui dans la résistance que 
les travailleurs et les citoyens opposent au projet de restructuration économique, 
politique et idéologique du capitalisme, les militants socialistes se doivent d'être au 
premier rang des luttes notamment pour l'emploi, la défense des libertés, la 
sauvegarde du secteur public et des acquis de la Sécurité sociale et enfin la 
préservation ou la reconquête de notre indépendance. 

Le Parti, sur la base de son Projet, proposera aux partis de gauche, aux syndicats 
sans oublier les associations familiales et du cadre de vie. ainsi qu'à toutes les 
organisations intéressées, une vaste confrontation portant notamment sur le thème 
« Vivre, travailler, décider au pays ». 

Cette confrontation permettra de préciser les formes et les conditions d'une issue 
socialiste à la crise. 

DYNAMIQUE AUTOGESTIONNAIRE ET FRONT DE CLASSE 

Notre projet doit être compris et expliqué dès maintenant et inlassablement dans 
toutes ses implications, pour devenir un projet commun à tous ceux qui, 
notamment dans le monde du travail, entendent prendre les vrais moyens du 
changement. 

La dynamique autogestionnaire n'est pas indépendante du Projet socialiste. Elle 
fait corps avec lui. Pour qu'il puisse se traduire dans la réalité, le Projet socialiste 
doit être porté par un puissant élan collectif : il faut que l'aspiration des travailleurs 
à maîtriser leur vie se traduise par une grande capacité d'initiatives à la fois 
autonomes, décentralisées et responsables. 

A un niveau plus profond, c'est tout le problème du front de classe dont la 
cohésion commande le succès de l'avancée vers le socialisme; le front de classe est 
la thèse sur laquelle repose la stratégie du Parti socialiste depuis 1971. Les 
Socialistes ne nient certes pas les contradictions internes du front de classe mais ils 
entendent les dépasser. 

Face à la grande bourgeoisie à la recherche d'alliances sociales nouvelles, il nous 
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incombe en effet de réaliser non pas un rassemblement hétéroclite de 
mécontentements divers qui exploserait au premier choc, mais une solide alliance 
de classe fondée sur un projet politique clair. 

Ce front de classe n'est pas une donnée préexistante. C'est un produit de la lutte 
des classes. Il se crée non seulement à l'occasion des élections mais dans les luttes 
quotidiennes. Encore faut-il que le Parti se montre capable de les inscrire dans une 
perspective politique d'ensemble et pour cela de battre en brèche l'influence de 
l'idéologie dominante sur les couches de la société qui y sont sensibles. 

La classe ouvrière, par sa masse, son rôle dans la production, la nature de ses 
revendications, est au cœur du processus de changement. 

Nous ne devons pas méconnaître toutefois l'hétérogénéité du monde salarial et de 
la classe ouvrière elle-même : travailleurs à statut et travailleurs précaires, couches 
traditionnelles et nouvelles couches salariées les plus directement visées par 
l'offensive idéologique de la bourgeoisie, personnels d'exécution et personnels 
d'encadrement, hommes et femmes, jeunes chômeurs, etc. La bourgeoisie cherche à 
les diviser pour mieux les exploiter tous ensemble. 

Cette extrême diversification implique de notre part un effort patient 
d'explication, notamment auprès des cadres qu'une prise de conscience progressive 
oriente de plus en plus vers la remise en cause du système actuel. Nombre d'entre 
eux refusent la société modelée par la recherche exclusive du profit et le gaspillage 
qu'elle entraîne. 

Il s'agit aussi des travailleurs de la terre si longtemps séparés des aspirations des 
salariés et qui, en grand nombre aujourd'hui, n'ont d'autre perspective d'avenir que 
dans les changements profonds dont est porteur notre Projet. 

Au-delà encore, notre tâche consiste à agréger au bloc des travailleurs les classes 
moyennes traditionnelles, en déclin relatif mais en nombre encore très important. 

Trop de commerçants et artisans s'accrochent à l'idée, tous les jours démentie, 
que leurs intérêts convergent davantage avec ceux des grands patrons qu'avec ceux 
de la classe ouvrière ou paysanne. Mais ils prennent de plus en plus conscience 
qu'ils rejoignent la cohorte des exploités du système capitaliste. Nous pouvons et 
nous devons trouver avec la masse des petites et moyennes entreprises les voies 
d'un compromis viable. En effet, ces entreprises, qui demeureront privées, devront 
pouvoir vivre et assurer l'emploi. En contrepartie des obligations nouvelles qui leur 
incomberont (respect des droits syndicaux, nouveau Droit du travail), elles devront 
bénéficier de débouchés sûrs, d'une aide puissante à la modernisation et à 
l'innovation, d'un Code de la sous-traitance s'imposant au secteur public. 

La construction du front de classe implique une ligne d'action : l'union des forces 
populaires et une stratégie politique : l'Union de la Gauche. 

L'union des forces populaires se manifeste dans l'action commune entre partis de 
gauche, syndicats, associations, comités de quartiers représentatifs des aspirations 
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populaires, actions menées sur des objectifs délimités en toute indépendance par 
chaque partie prenante. L'union des forces populaires est ainsi une ligne de 
rassemblement progressif dans l'action des forces porteuses de changement. 

Mais elle ne peut être opposée à l'Union de la Gauche qui, seule, peut permettre, 
à travers la conquête du pouvoir, la transformation socialiste de la société. 

Claire définition du rôle du parti, lieu par excellence de l'articulation entre le 
Projet socialiste et les luttes sur le terrain, resserrement de nos liens avec les 
syndicats et les associations, dans la reconnaissance de leur indépendance; 
maintien rigoureux de notre stratégie d'Union de 1a Gauche pour amener le Parti 
communiste à faire son devoir; développement d'une capacité autonome de lutte et 
d'intervention de notre Parti en pleine conformité avec les orientations de notre 
projet; impulsion dans tout le pays et sur ces bases d'une dynamique 
autogestionnaire responsable; construction enfin d'un puissant front de classe 
rassemblant autour des travailleurs exploités une large majorité de notre peuple, 
tels sont les moyens cohérents que nous entendons mettre en œuvre pour 
transformer les structures de la société française et sortir le pays de l'ornière où il 
s'enfonce. 

Si rude que puisse apparaître la tâche, l'entreprise en vaut la peine. Nous 
appelons tous ceux qui n'acceptent pas le monde où nous vivons et encore moins 
celui qu'on nous prépare, à se rassembler autour de nous. 

Nous nous tournons en particulier vers les forces de l'avenir pour qu'elles fassent 
du socialisme leur ambition pour la France. 

Le capitalisme broie la jeunesse de notre pays. Il la condamne à une course 
effrénée vers un emploi précaire et désespérant, à un avenir fait d'ennui et de 
soumission. La misère de demain, celle de la société libérale avancée, ne sera pas 
simplement matérielle. Elle sera faite d'asservissement idéologique, de répression, 
d'atteintes aux libertés. 

Point de place pour la générosité, l'élan créateur, pour l'enthousiasme et la 
vitalité dont elle est si souvent porteuse. Le matraquage idéologique annihile 
quotidiennement ses potentialités et voudrait préparer, pour la société programmée 
de l'an 2000, une armée d'exécutants serviles, privés de la capacité de réfléchir sur 
eux-mêmes et sur la société. 

Face à cette perspective, le repli sur soi, le refus de l'intégration, la 
marginalisation ne sont jamais un choix; c'est tout juste une façon triste et discrète 
de faire comprendre au monde que la vie telle qu'elle se présente n'a plus d'intérêt 
et que l'on ne discerne plus de lueur d'espérance à l'horizon d'un avenir sans 
dessein véritable pour l'Homme. 

Aux luttes des travailleurs et de notre peuple tout au long de ce siècle, la 
jeunesse a pris une part décisive. Le Parti socialiste lui propose aujourd'hui la 
réalisation d'une grande ambition : faire de notre pays le creuset de la libération de 
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l'Homme et de la construction du Socialisme. 

Pour aller vers cet idéal, il faut d'abord comprendre le réel. Il y faut du courage. 

Le courage en effet est nécessaire pour comprendre sa propre vie, l'approfondir, 
la relier au combat pour la transformation sociale. 

Le courage c'est, selon l'inspiration de Jaurès, chercher sans complaisance la 
vérité et la dire, c'est refuser de subir le mensonge et la loi de la démission 
triomphante. 

Tel est le sens du combat socialiste aujourd'hui. Faites-le vôtre pour donner un 
sens à la vie et rendre l'espérance à notre peuple! 

 



IV. TABLE DES MATIÈRES 

PRÉSENTATION DU PROJET.......................................................................7 
LE SOCIALISME POUR LES ANNÉES 80 .................................................13 
UNE SOCIÉTÉ EN CRISE ............................................................................14 
RECONSTRUIRE L'UNION SUR DES IDÉES CLAIRES ..........................17 

I. COMPRENDRE.........................................................................................25 
LA DEUXIÈME GRANDE CRISE DU CAPITALISME AU XXe SIÈCLE 25 
LA CRISE DES VALEURS...........................................................................30 

A. — LE RENOUVELLEMENT DU MOUVEMENT FÉMINISTE, LES 
MOUVEMENTS CONTESTATAIRES ET LES TENTATIVES DE 
RÉCUPÉRATION PAR L'ORDRE ÉTABLI ............................................30 
B. — L'IDÉOLOGIE DE LA CRISE : LE RETOUR DE 

L'IRRATIONNEL......................................................................................34 
C — LA RESTRUCTURATION IDÉOLOGIQUE DU CAPITALISME

....................................................................................................................37 
a) La normalisation idéologique et culturelle de l'Occident ............38 
b) Progrès du contrôle social et avènement d'un nouvel ordre 

intérieur ..............................................................................................39 
LA CRISE DES SOCIÉTÉS BUREAUCRATIQUES ...................................43 

A. — LA GENÈSE DE L'U.R.S.S..........................................................43 
B. — LA NATURE DES PAYS DE L'EST ...........................................45 
C. — LE PROBLÈME DE NOS RELATIONS AVEC L'U.R.S.S.........48 

L'avenir des sociétés de type soviétique..............................................48 
D—LA MONTÉE DE LA CHINE.........................................................54 

STRATÉGIE DU POUVOIR GISCARDIEN ................................................57 
A. — LE POUVOIR GISCARDIEN VU PAR LUI-MÊME..................57 
B. — L'ÉCONOMISME GISCARDIEN ET SA LOGIQUE .................58 
C _ LA FINALITÉ DU POUVOIR GISCARDIEN N'EST PAS TANT 

ÉCONOMIQUE QUE POLITIQUE: C'EST D'ASSEOIR SUR DES 
BASES NOUVELLES ET SÛRES L'HÉGÉMONIE DE LA 
BOURGEOISIE FRANÇAISE ..................................................................61 
D — MENACE SUR I.A DÉMOCRATIE.............................................63 

II. VOULOIR..................................................................................................67 
UN MONDE INCERTAIN.............................................................................67 



248 LE PROJET SOCIALISTE 

AU CŒUR D'UN PROJET. DES VALEURS................................................71 
A — LES VALEURS DE LA DÉMOCRATIE......................................73 

1. L'égalité...........................................................................................73 
Face à l'offensive anti-égalitaire une idée toujours neuve...............73 

2. La liberté .........................................................................................76 
3. La responsabilité .............................................................................81 

a) La crise de l'autorité ....................................................................81 
b) la conquête du pouvoir................................................................83 
c) Le beau risque de la démocratie..................................................85 

B. — LES VALEURS DE LA CONNAISSANCE ET LE SENS DE LA 
RIGUEUR ..................................................................................................88 

1. La crise de la « science ».................................................................88 
2. Le sens de la rigueur .......................................................................90 

C. — LES VALEURS COLLECTIVES ET LE SENS DE LA 
CRÉATION................................................................................................93 

1. La crise du travail............................................................................93 
2. Restaurer les valeurs collectives dans le respect de chaque individu

................................................................................................................96 
a) L'individu et la collectivité..........................................................96 
b) Les mœurs, la famille, le couple .................................................97 
c) Une morale de la responsabilité ................................................100 

3. Le droit à l'emploi et son contenu .................................................102 
D. — RESSUSCITER LA MÉMOIRE ET REDONNER UN SENS A 

L'HISTOIRE DE LA FRANCE ...............................................................104 
III. AGIR ....................................................................................................112 

PREMIÈRE PRIORITÉ................................................................113 
LA CROISSANCE SOCIALE: LE DROIT A L'EMPLOI...........................113 

I. — RÉORIENTER L'ÉCONOMIE ........................................................113 
A. — OBJECTIFS DE LA CROISSANCE SOCIALE ........................113 

1. Le plein emploi .............................................................................114 
2. La réduction des inégalités............................................................114 
3. La transformation des conditions de travail ..................................115 
4. Une production et une consommation mieux adaptées aux besoins 

réels ......................................................................................................116 
5. Une société plus économe en énergie et en matières premières....117 



TABLE DES MATIÈRES 249 

6. Le respect de l'environnement.......................................................117 
7 Une économie ni dominante ni dominée........................................118 

B. — UNE CROISSANCE FORTE ET DIFFÉRENTE.......................120 
II. — MAÎTRISER L'ÉCONOMIE ..........................................................121 

LA PLANIFICATION..................................................................................123 
A. — LES EFFORTS A RÉALISER POUR TRANSFORMER 

L'APPAREIL PRODUCTIF.....................................................................124 
1. Renforcer et diversifier le tissu industriel .....................................124 

a) Un appareil productif diversifié ................................................125 
b) Des actions prioritaires .............................................................126 

— les industries de traitement et de transmission de l'information :.....127 
— les transports : ..................................................................................127 
— la chimie fine et la bio-industrie : ....................................................127 
— les machines : ...................................................................................127 
— la sidérurgie......................................................................................127 
— l 'agroalimentaire..............................................................................127 

c) Le rôle du secteur public ...........................................................128 
2. Transformer notre système énergétique ........................................129 

a) Dissocier la croissance économique et la consomma-lion 
d'énergie ...........................................................................................130 

LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS .......131 
TRANSPORTS .................................................................131 
INDUSTRIE......................................................................131 
MÉNAGES .......................................................................131 

b) Diversifier et assurer les approvisionnements de la France en 
produits énergétiques........................................................................132 
c) Stimuler les nouvelles formes d'énergie....................................132 

3. Faire de notre agriculture un atout pour l'aménagement du territoire 
et la coopération internationale.............................................................134 

a) Le développement de la production ..........................................135 
b) L'organisation des marchés.......................................................135 
c) La revalorisation de la condition des agriculteurs.....................136 
d) La maîtrise et la garantie de la terre..........................................136 

4. Reconnaître à la distribution et aux services leur place dans la vie 
économique ..........................................................................................136 



250 LE PROJET SOCIALISTE 

5. Le rôle moteur de la recherche......................................................138 
B. — LES CONDITIONS DE L'ÉQUILIBRE .....................................140 

1. Mobiliser l'épargne et l'orienter vers l'investissement productif ...140 
2. La réforme fiscale .........................................................................141 
3. La maîtrise des prix.......................................................................144 
4. L'équilibre extérieur ......................................................................145 

C. — LE DROIT A L'EMPLOI ............................................................148 
1. Rétablir le rôle protecteur et unificateur du droit du travail ..........148 
2. Mettre fin à l'exercice discrétionnaire du pouvoir du chef 

d'entreprise en matière d'emploi ...........................................................149 
3. Organiser la sécurité de l'emploi ...................................................151 

DEUXIEME PRIORITE...............................................................152 
DES HOMMES ET DES FEMMES RESPONSABLES..............................152 

I. — UNE DYNAMIQUE DE LA PRISE DE RESPONSABILITÉ........153 
A. — LES DROITS NOUVEAUX DES TRAVAILLEURS ...............156 
B. — LES DROITS DES FEMMES.....................................................161 
C — LES DROITS NOUVEAUX DANS LA CITÉ ............................165 

1. La décentralisation du pouvoir......................................................166 
2. L'élargissement des prérogatives des associations ........................170 
3. La transformation de l'État ............................................................173 
4. Restituer la Justice au peuple français...........................................177 
5. La maîtrise du cadre de vie ...........................................................178 

II. — LA CULTURE, MOYEN DE LA RESPONSABILITÉ .................183 
A — UNE CONCEPTION OFFENSIVE DE L'ÉDUCATION ...........186 

1. Dans le domaine économique et social .........................................186 
2. Apprentissage de la démocratie à l'école.......................................188 
3 Une pédagogie active pour l'expression comme pour l'abstraction 190 
4. L'extension de l'éducation dans la durée et le droit au métier .......192 
5. L'éducation, responsabilité de tous : élèves, étudiants, enseignants, 

parents ..................................................................................................192 
B. — UN SERVICE PUBLIC PLURALISTE DE L'INFORMATION193 

1. L'instauration d'un véritable pluralisme ........................................195 
2. Le service public de l'information.................................................196 

C. — POUR LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET D'EXPRESSION.....197 



TABLE DES MATIÈRES 251 

1. Le droit à la création .....................................................................198 
2. Le développement et la formation artistiques ...............................199 
3. L'essor des activités physiques et sportives...................................199 

TROISIÈME PRIORITÉ ..............................................................201 
LE TEMPS ET LE GOÛT DE VIVRE.........................................................201 

A. — VIVRE AUTREMENT...............................................................202 
B. — PLACE DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE..........................204 
C. — POUR LA JEUNESSE, LE DROIT D'ÊTRE ELLE-MÊME......206 
D. — UN PLAN NATIONAL DE PROTECTION SOCIALE ............208 

1. La Sécurité Sociale........................................................................208 
2. Les impératifs d'une société solidaire............................................211 

a) Accueillir les personnes handicapées........................................211 
b) Faire une juste place aux retraités.............................................212 
c) Développer l'accueil et l'ouverture de la société française aux 

populations immigrées .....................................................................214 
E. — LA SANTÉ AU SERVICE DE TOUS........................................216 

Vers un service communautaire de santé ..........................................216 
1. L'hôpital ........................................................................................219 
2. La psychiatrie................................................................................221 
3 Le médicament...............................................................................221 

QUATRIÈME PRIORITÉ ............................................................223 
UNE FRANCE INDÉPENDANTE ET OUVERTE SUR LE MONDE.......223 
PRÉAMBULE ..............................................................................................223 

A. — UN NOUVEL INTERNATIONALISME...................................227 
1. Défendre les droits de l'homme et le droit des peuples .................227 
2. Une organisation équitable des échanges mondiaux .....................227 
3. Le désarmement, la sécurité collective et l'avenir de la Défense 

nationale ...............................................................................................229 
B. — LA FRANCE, L'EUROPE ET LE MONDE...............................232 

1. L'Europe des travailleurs et des peuples .......................................232 
2. La France et le Monde ..................................................................235 

CONCLUSION.............................................................................................239 
LE RÔLE DU PARTI ...........................................................................239 
LA RELANCE DE L'UNION...............................................................242 



252 LE PROJET SOCIALISTE 

DYNAMIQUE AUTOGESTIONNAIRE ET FRONT DE CLASSE...243 
IV. Table des matières ................................................................................247 



Achevé d'imprimer en mai 1981 
sur les presses de l'Imprimerie Bussière 

à Saint-Amand (Cher) 
pour le Club Socialiste du Livre 

— N° d'édit. 0001. — N° d'imp. 1156. — 
Dépôt légal : 1er  trimestre 1980. 

Imprimé en France 
 

ISBN 2-86512-001-5 



 

Pour recevoir, sans aucun engagement de votre part, les sélections périodiques 
du C.S.L., il vous suffit d'envoyer vos nom et adresse à 

CLUB SOCIALISTE DU LIVRE 
10, rue de Solférino 

75333 PARIS Cedex 07 



NON ! La droite n'est pas au pouvoir pour vingt ans ! 
NON ! Les jeux ne sont pas faits ! 
Alors que le système qu'incarne M. Giscard d'Estaing produit 
chaque jour les fruits attendus (chômage, vie chère, 
dégradation du pouvoir d'achat, etc.), en face la résistance 
des travailleurs s'affirme toujours avec force. 
La possibilité du changement qu'avait fait apparaître l'Union 
de la Gauche de 1972 à 1977 reste vivante, malgré les 
difficultés, dans la conscience populaire. Le Parti socialiste 
vous dit que ce qu'on appelle " la crise " n'est pas une 
fatalité. La crise présentée par les dirigeants actuels du 
capitalisme mondial comme une conséquence de la division 
internationale du travail est en réalité le résultat d'une 
politique au seul service de l'argent et des privilèges. 
Il n'est pas vrai que les travailleurs soient condamnés à 
l'insécurité et à l'injustice, les citoyens à toujours moins de 
liberté ! 
La France n'a pas le dos au mur face au monde de demain ! 
Ses atouts sont nombreux, pour peu qu'elle sache porter son 
regard vers l'avenir et mobiliser ses capacités aujourd'hui 
inemployées. 
Un grand peuple ne supporte pas longtemps d'être privé 
d'un grand dessein : c'est l'ambition du PROJET 
SOCIALISTE que de lui en offrir un. 

CLUB SOCIALISTE DU LIVRE 
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