






j 110 PROPOSITIONS POUR LA FRANCE 
N

OUS avons rassemblé ici. dans cette 
deuxième partie de notre manifeste, les 
principales oropositions. tirées de l'inven

taire des quelque trois cent cinquante mesures ar
rêtées par le Parti socialiste dans son projet de 
janvier 1980 et dans les textes qui ont suivi (pro
positions de loi, décisions du Comité directeur et 
du Bureau exécutif). Certaines de ces propositions 
ont déjà été énoncées dans r exposé général qui 

• Défense du droit et solidarité
avec les peuples en lutte

Exigence du retrait des troupes soviétiques 
de l'Afghanistan. 

Condamnation de l'aide apportée par les 
Etats-Unis aux dictatures d'Amérique latine. 
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2 

3 
Affirmation du droit des travailleurs polonais
aux libertés et au respect de l'indépendance 

syndicale. 

4 Paix au Moyen-Orient par la garantie de la 
sécurité d'Israël dans des frontières sores et 

reconnues, le droit du peuple palestinien à dispo
ser d'une patrie, l'unité du Liban. 

5 Indépendance du Tchad. Respect de la sou
veraineté du Cambodge. Soutien au droit à 

l'autodétermination de l'Erythrée et du Sahara Oc
cidental. 

• Désarmement et sécurité collective

6 
Désarmement progressif et simultané en
vue de la dissolution des blocs militaires 

précède. Nous les avons reprises cependant afin 
de procurer à l'opinion un document récapitulatif 
aussi complet que possible. 

Le manifeste esquisse le programme de gou
vernement qu'il appartiendra de mettre au point 
lors des élections législatives qui suivront la disso
lution de l'Assemblée nationale dans le cas de 
l'élection de notre candidat. 

1. - La paix :
une France ouverte sur le monde 

dans l'équilibre préservé des forces en présence. 

7 Action internationale énergique contre la 
dissémination de l'arme nucléaire et pour le 

renforcement du contrôle des centrales nucléaires. 

8 Ouverture d'une r.égociation sur la sécurité 
collective en Europe à partir de la conférence 

sur la réduction des forces et des tensions propo
sée par les socialistes français. Retrait des fusées 
soviétiques SS 20 en même temps que l'abandon 
du plan d'installation des fusées américaines Per
shing sur le sol européen. 

• Nouvel ordre économique mondial

9 Priorité au dialogue Nord-Sud pour la mise
en place d'un nouvel ordre économique 

mondial. Aide publique au tiers monde portée à 
0, 70 % du P.N.B. de chaque pays développé. 

1 0 Définition d'un nouveau système moné
taire mondial par la réforme du F.M.I., 

de la banque mondiale et du « panier de mon-

Il. - L'emploi : 

Il sera ensuite de la responsabilité du nouveau 
gouvernement d'engager avec l'ensemble des par
tenaires sociaux une négociation en vue de fixer le 
calendrier et les modalités de la politique sociale à 
mettre en œuvre. De son côté. le Parlement, res
tauré dans la plénitude de ses droits constitution
nels, aura à traduire dans la loi les nouveaux droits 
et libertés, que revendique le Manifeste socialiste 
pour les citoyens et les collectivités. 

naies », un moratoire et de nouvelles liquidités 
pour les pays pauvres du tiers monde. 

• Une France forte dans l'Europe
indépendante

11 
Application stricte du traité de Rome.
(Marché commun) : poursuite de la dé

mocratisation de ses institutions et mise en œuvre 
immédiate de ses dispositions sociales. Défense 
de l'emploi européen par le développement de poli
tiques industrielles communes, par la protection 
des secteurs menacés par l'invasion de certains 
produits en provenance du Japon et des Etats 
Unis, par l'élaboration d'un règlement communau
taire sur l'activité des sociétés multinationales. Ré
forme profonde de la politique agricole et de la 
politique régionale. 

1 2 Avant toute adhésion à la C.E.E. de l'Es
pagne et du Portugal, respect de quatre 

préalables (agricole, industriel, régional et sur la 
pêche maritime), conformes à la résolution socia
liste adoptée à Montpellier en septembre 78. 

13 
Création d'un Conseil des peuples médi
terranéens. 

la croissance sociale par la maitrise de l'économie 

• La relance économique

14 Un programme de relance économique
fixera, dès la prochaine session de la lé· 

gislature, les premières orientations : emploi, prix, 
développement technologique, cadre de vie. 

1 5 Des actions industrielles seront immé
diatement lancées dans les secteurs de 

l'électronique, de l'énergie, des biens d'équipe
ment, des transports et de l'automobile, de la chi
mie fine et de la bic-industrie, de la sidérurgie et de 
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l'agro-alimentaire afin de reconquérir le marché in
térieur et de créer des emplois. 

1 6 Un programme de grands travaux pu
blics, de construction de logements so

ciaux et d'équipements collectifs (crèches, restau
rants scolaires, maisons de l'enfance) sera engagé 
dès le deuxième semestre de 1981. 

1 7 La recherche sera stimulée pour atteu,
dre d'ici 1985 2,5 % du P.N.B. Des me

sures d'aide par le crédit et d'encouragement à 
l'innovation seront prises en direction des P.M.E. 

1 8 150 000 emplois seront créés dans les
services publics et sociaux en vue d' amé

liorer les conditions de travail et les capacités d' ac
cueil au public (santé, éducation, P. et T., etc.). 
60 000 emplois d'utilité collective seront mis à la 
disposition des associations et des collectivités 
locales. 

• Une nouvelle croissance

19 
Le plan, démocratisé et décentralisé,
donnera un nouveau contenu au déve-










