souveraineté populaire
émancipation

liberté

République
civisme et citoyenneté

respect de l’environnement

universalisme

égalité

nation

école publique

justice sociale
travail

laïcité

sécurité sociale

nationalisation

Socialisme

fraternité service public

mouvement social

Pourquoi République et Socialisme ?
République & Socialisme est né en même temps que le Front de Gauche, lors des élections européennes de 2009.
N’en déplaise à ceux qui se targuent de modernité afin de mieux occulter les valeurs de l’émancipation et du
progrès, les mots de Socialisme et de République conservent tout leur sens.
Nous nous battons pour la défense du code du travail et de la Sécurité sociale, pour le développement des services
publics.
Pour bâtir la République sociale, la pensée politique de Jean Jaurès reste complètement d’actualité au XXIème
siècle : réussir la synthèse de la république et du socialisme est la clé pour construire ensemble une société plus
juste et plus fraternelle.

Des services publics pour l’intérêt général
rétablir l’égalité de tous devant les risques
sociaux quelle que soit sa situation sociale, par
des institutions sociales réellement gérées par
les représentants du peuple et non par des
technocrates aux ordres du patronat ;
développer une gestion républicaine des
services publics, centralisée ou décentralisée
suivant leur nature (communication, école,
santé, transport, eau, énergie…), et associant
élus, personnels et usagers ;

Délégation de République et Socialisme reçue
au ministère de la Santé le 10 septembre 2012 :
Jean-Baptiste Bouis, membre du Conseil
national, Lucien Jallamion, secrétaire national
qui conduisait la délégation, Bruno Valentin,
secrétaire national à la santé, et Marianne
Journiac, membre du Conseil national

prendre le pouvoir sur les leviers essentiels
de l’économie, au service de l’intérêt général,
et en particulier s’assurer du contrôle sur le
secteur bancaire ;
rééquilibrer le système fiscal en établissant
enfin la prééminence d’un impôt sur le revenu
progressif sur des prélèvements indirects aussi
injustes
qu’économiquement
inefficaces.
Réaffirmer la distinction fondamentale entre les
contributions sociales - qui sont des revenus
socialisés et différés - et l’impôt.

Souveraineté populaire en France et en Europe
La démocratie perd sa substance à mesure que les citoyens et leurs représentants perdent leurs
moyens d’agir. Aux niveaux français et européen, les institutions limitent toujours plus les
possibilités de mener des politiques alternatives. C’est pourquoi République et Socialisme a milité
contre la ratification du traité européen Sarkozy-Merkel sur la « stabilité, la coordination et la
gouvernance » qui aggrave cette tendance.
Il faudra reconquérir notre pouvoir budgétaire, commercial et économique (en nationalisant des
activités stratégiques et en développant les services publics). La question de la sortie de l’Euro
pourrait être posée de manière sérieuse dans l’hypothèse où son fonctionnement actuel ne serait
pas infléchi.
Par ailleurs les institutions doivent garantir la collégialité du pouvoir. Il faut par exemple déprésidentialiser la république française.

Agir au sein du Front de Gauche
Parce que nous ne nous considérons pas au dessus des autres, nous pensons aussi que le combat pour la
république sociale doit être mené collectivement avec d’autres forces de gauche, partis, syndicats ou associations.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir le Front de Gauche dès sa création en 2009 et que nous
avons demandé immédiatement à en devenir membre.
Dans le but de changer vraiment les choses et de redonner un sens au progrès social, nous entendons jouer notre
rôle au sein du Front de Gauche, afin que les idées auxquelles nous sommes attachés soient présentes dans ce
combat.
Nous souhaitons faire vivre à l’intérieur du Front de Gauche l’idée républicaine que nous portons, basée sur la
synthèse jauressienne du socialisme et de la république.

Monde du travail – Mouvement social
Du côté des travailleurs
Créer un nouveau rapport de forces grâce au
Front de Gauche !
République et Socialisme y contribue en
proposant un contenu social concret et dans
tous les domaines aux valeurs portées par la
Révolution
française
et
l’histoire
du
mouvement ouvrier, enrichies par le combat
socialiste, l’action syndicale, l’oeuvre de la
Commune, du Front populaire et du Conseil
national de la Résistance, par les acquis
sociaux et sociétaux de mai 68 et les grandes
luttes du mouvement féministe.
Nous luttons contre la précarisation de
l’emploi, contre la fragmentation du monde du
travail, contre toutes les discriminations
notamment à l’égard des femmes et contre les
entraves au travail des syndicalistes.
C’est pourquoi République et Socialisme a
dénoncé l’Accord national interpro-fessionnel
(ANI, voulu par le Medef) et a demandé aux
parlementaires de gauche de refuser sa
transcription dans la loi.
C’est aussi la raison pour laquelle République
et Socialisme s’est prononcé pour l’amnistie
sociale proposée par les parlementaires du
Front de Gauche.
Nous devons permettre aux citoyens de se
réapproprier le débat public et le pouvoir de
décision dans l’entreprise comme dans la cité.
La république sociale que nous appelons de
nos vœux passe par la conquête d’un pouvoir
réel de décision économique dans les
entreprises publiques et privées.

Manifestation pour la 6ème République le 5 mai
2013. En tête de cortège Lucien Jallamion,
secrétaire national de République et
Socialisme, et Marianne Journiac, membre du
Conseil national.

Un certain rapport au Monde
Nous sommes attachés à l’universalisme et à
la laïcité.
Nous soutenons également l’idée d’une autre
croissance dont la répartition des richesses se
fasse davantage au bénéfice des travailleurs
dans le monde entier et qui respecte des
normes
sociales
et
environnementales
exigeantes.
La justice sociale, la coopération entre les
peuples, le respect de leur indépendance et
des règles internationales dans le cadre de
l’Organisation des Nations-Unies sont les
meilleurs garants de la paix.

République & Socialisme
44 bis, rue Philippe de Girard – 75018 Paris
Secrétaire national : Lucien JALLAMION
Secrétaire national adjoint : Patrice SIARD
Secrétaires nationaux :
Marianne JOURNIAC, syndicaliste, candidate du Front de
Gauche aux législatives de 2012 - Jean-Pierre FOURRÉ, ancien
vice-président de l’Assemblée nationale - Marinette BACHE,
conseillère de Paris - Luc SCHAFFAUSER, syndicaliste - Etc.

Suivre l’actualité de République & Socialisme :
www.republiqueetsocialisme.fr

www.facebook.com/republique.socialisme

Contact :
contact@republiqueetsocialisme.fr

twitter.com/republicets
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J’agis ! J’adhère à République & Socialisme
Socialisme
NOM : ........................................................ ............ ............ ............... Prénom : .................... ............ ................................................
Adresse : ......................................................................................... ............ ............ ............ ............ ............ ......................................
Portable : ................... ............ ..........................
Courriel : ………………………………………….……..……@.........................................................................
□ J’adhère à République et Socialisme et je verse la somme de ......... €. Pour 2013, l’adhésion à République &
Socialisme est fixée à 6O euros annuels et à 100 euros pour un couple. L’adhésion pour les chômeurs, les étudiants
et les personnes en difficulté est fixée à 35 euros annuels et à 50 euros pour un couple. Soutien : à partir de 100
euros.
□ Je fais un don à République et Socialisme et je verse la somme de ............ €.
Je retourne ce coupon, accompagné de mon chèque, à : République et Socialisme – 44 bis, rue Philippe de Girard –
75018 Paris (chèque à l’ordre de l'AFMCR ; l’adhésion donne lieu à reçu pour déduction fiscale).
Date : …………………………………………………… Signature :

