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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 commu- 
niste 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. Gis- 
card 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 ric hes et aux puissants. 
elle réserve aux faibles ses coups Profit et privilèges 
sont sa philosophie. Inflation, chomage, inégalités, 
dirigisme, soumission aux intérêts du capitalisme étran- 
ger 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'Etat 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 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 hebdoma- 
daires et des quotidiens d'audience nationale et régio- 
nale 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 démocra- 
tiques. 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 indus- 
trielle, 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'huma- 
nité, 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 contem- 
poraine 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 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'Epinay 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 
à 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 pressen- 
tir que, le projet à peine diffusé, les propagandes croi- 
sées de nos divers antagonistes s'appliqueront massive- 
ment, 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 pré- 
sence, 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. 

Evitons 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 multinatio- 
nales, 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 Etat, sa 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 nationali- 
sations, 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 socia- 
lisme, 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 collecti- 
viste? Répondez par oui par non » insistait à l'envi 
M. Giscard d'Estaing lors des confrontations qui l'op- 
posaient 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 entre- 
tient 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 com- 



posent, 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'espé- 
rance? 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 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 uni- 
formes. Nous ne tairons pas davantage le danger que 



présente la colossale emprise du monopole d'Etat. 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 l'Etat 
social qui permettra à des hommes et à des femmes 
responsables, là où ils vivent et travaillent, toute forme 
de centralisme et de gigantisme cassée, 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 d'Etat, 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 commu- 
niste, 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, commu- 
niquer, 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 responsabi- 
lité 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 
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'hypocri- 
sie. 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 contre- 
poids. 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 pre- 
mière 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'Eu- 
rope du Marché commun, sans être dupes de leurs 
faiblesses. Ils participeront à toute initiative où le 
désarmement, l'arbitrage et la sécurité collective consoli- 
deront 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 
frontieres, une vie mieux remplie, la vie mieux respectée. 
Un peuple libre peut le faire. 



LE SOCIALISME 
POUR LES ANNÉES 80 

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. 

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 généra- 
lisé 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, nata- 
lité, 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 énergé- 



tiques, 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'exporta- 
tion 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'expres- 
sion 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'exten- 
sion du chômage féminin et le développement du travail 
intérimaire, la négation du droit des femmes à l'emploi, 
la marginalisation 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 planifica- 
tion 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. 



Il 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 trans- 
fert de charges de l'Etat vers les collectivités locales et le 
saupoudrage des crédits électoraux. Les services publics 
sont soumis à la loi du marché et l'on verra successive- 
ment la S.N.C.F., la R.A.T.P., les Postes et Télécommu- 
nications, 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 suppor- 
tée par une société française à qui elle reste profondé- 
ment 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'exi- 
gences 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 manifes- 
ter 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 lente- 
ment. 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 patri- 
moine 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 commu- 
niste, ne peut-elle s'appuyer sur un rapport de forces 
politique aussi 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'inquié- 
tudes 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 organisa- 
tions syndicales que le pire est encore évité, que l'espoir 
demeure. En même temps s'affirme une exigence crois- 
sante 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'initia- 
tive; 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 Epinay 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 XX 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 à 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 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 d'Epinay. Le Programme commun 
signé en 1972 visait à donner une traduction globale à 
des aspirations par ailleurs diverses et souvent contra- 
dictoires. 

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 d'Epinay, 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 responsabi- 
lités historiques, et passer à 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 substi- 
tuer. 

a) L'éveil politique d'une partie des « couches nou- 
velles » 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 XIX siècle et jusqu'à la dernière 
guerre mondiale, contre la République ou pour freiner 
le développement du mouvement ouvrier : la contesta- 
tion du progrès technique, l'accent mis sur les limites de 
la « science », la critique du « savoir » comme « pou- 
voir » 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 intermé- 
diaires à travers la décentralisation ou le « phénomène 
associatif » et plus généralement de la « société civile » 
face à l'Etat, 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 révolution- 
naire; le cléricalisme guerroyant tout au long du 
XIX siècle contre le Progrès, la Science et les valeurs de 
l'école républicaine; Tocqueville mettant en lumière la 
fonction stabilisatrice, aux Etats-Unis, des « associa- 
tions » 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'industria- 
lisme 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 écono- 
mique 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 cer- 
taines 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, favo- 
rise la Gauche : la lutte des classes n'a pas commencé 
en Mai 1968. 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 socia- 
listes que d'avoir les idées claires. D'où la nécessité 
d'une nouvelle mise en perspective, bref d'un Projet 
cohérent. 

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 éte 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'ap- 
parition 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 crois- 
sance 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 résis- 
tance 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 techno- 
cratie, la réflexion sur le rôle de l'Ecole 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 collecti- 
vement 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'Eglise 
qui ont cessé de se confondre avec la défense systéma- 
tique 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 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. 

Il incombe aujourd'hui au Parti socialiste d'intégrer 
ces apports multiples à une démarche politique cohé- 
rente 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 prag- 
matisme 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 

(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. 



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 domi- 
nante, celle du pouvoir, nous devons opposer nos 
propres analyses. A défaut nous serions incapables de 
donner aux luttes sur le terrain leur perspective poli- 
tique d'ensemble. On ne peut donc opposer les « réali- 
tés » 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). 

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 interna- 
tionaux modelés par l'impérialisme, et plus générale- 
ment 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 » (2), 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 conser- 
vatisme 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 Etats-Unis. 

L'apocalypse du XXI 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 

(1) Selon l'expression d'Edgar Morin -  Le Monde : 1  juin 1978. 
(2) Edgar Morin. article cité. 



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 » (1). 

Y a-t-il des raisons de modifier cette analyse? Les 
thèmes apparus dans la période récente (décentralisa- 
tion, 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 substituer un autre (2). 

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 démocra- 
tique, etc. 

Bien au contraire il nous incombe de lier dans une 
synthèse dynamique des préoccupations complémen- 
taires si nous voulons pouvoir ouvrir, le moment venu, 

(1) Programme socialiste -  Flammarion, p. 11. 
(2) Déclaration de principe du Parti socialiste. 



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 (1) 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 gran- 
diose, 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 » (2) 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 transfor- 
mation 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 implanta- 
tion 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. 

(1) Encore que l'objectif principal ne soit pas forcément exclusif de 
ceux-là. 

(2) Gérard Mendel « Quand plus rien ne va de soi ». R. Laffont. 



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, décou- 
vrir les 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 est le premier de nos mots 
d'ordre Toute l'œuvre des penseurs du socia- 
lisme commence par une critique du capita- 
lisme de leur temps. De même la compréhen- 
sion de la société où nous vivons, de ses 
contradictions et de ses tendances fondamen- 
tales 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 
l'Etat 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'ex- 
pansion. 



L'intensification de l'exploitation (allongement de la 
durée du travail, en France surtout, progrès du taylo- 
nsme et, par conséquent, de la proportion des travail- 
leurs 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 capita- 
liste 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 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 natu- 
relles, la destruction de l'environnement et, surtout, le 
pillage du Tiers Monde à travers les bas prix des 
matieres 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 Etats-Unis, avec le développe- 
ment 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, 

(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. 



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 victorieu- 
sement 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. 
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