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La premi€re partie du document concerne les probl€mes internationaux. D’abord, les
luttes du Tiers Monde et leurs ‚volutions de la conf‚rence Bandoung ƒ la Tricontinentale de
La Havane, en passant par la guerre du Vietnam et autres guerres de lib‚ration, mais pas un
mot sur le conflit isra‚lo-palestinien ! Puis l’analyse de la position du P.C. chinois et sa
critique, car il semble limiter l’horizon ƒ la lutte anti-imp‚rialiste. Vient alors la question des
voies de passage au socialisme dans les pays du Tiers Monde et leurs rapports avec les pays
d‚velopp‚s : „ La lutte pour le socialisme, c’est fondamentalement d€s maintenant, dans des
conditions sp‚cifiques, la lutte pour le contr…le des travailleurs sur l’‚conomie et la politique
du pays †. Enfin, vient l’analyse du mouvement socialiste europ‚en et de la coexistence
pacifique pr…n‚e par l’Union sovi‚tique, ainsi que la reconnaissance d‚sormais du
polycentrisme de la lutte du mouvement ouvrier et la recherche d’une strat‚gie socialiste ƒ
l’‚chelle internationale et en particulier en Europe.
La deuxi€me partie traite des questions ‚conomiques et des conditions actuelles des
luttes dans ce champ. En premier la pr‚sentation des rapports sociaux et la structure des
entreprises (vers le capitalisme d’organisation), la concurrence et la concentration
capitalistes, les profits et salaires, la gestion et le contr…le ouvrier. On y marque
„ l’importance de l’int‚gration aux luttes ouvri€res de revendications portant directement sur
le contr…le ouvrier †. Puis viennent les facteurs de r‚gulation et les contradictions du syst€me
(les d‚penses publiques, le plan et la politique gouvernementale, la l‚gislation sociale,
l’inflation, le ch…mage, les disparit‚s r‚gionales et sectorielles).
La troisi€me partie aborde le mouvement socialiste et sa base sociale avec les facteurs
objectifs et subjectifs de la lutte des classes, la faillite de la social-d‚mocratie et du
mouvement communiste europ‚en (avec des r‚f‚rences ƒ Lelio Basso, Rosa Luxembourg,
Marx, etc.), les diff‚renciations ƒ l’int‚rieur de la classe ouvri€re, la lutte pour les r‚formes
de structure (recherche de la structuration d’un „ nouveau bloc de pouvoir † capable
d’ordonner autour d’un programme d’alternative socialiste les diverses couches sociales
exploit‚es et d’une strat‚gie offensive liant r‚formes de structures et prise du pouvoir). Sont
pass‚s en revue les secteurs de la main-d’œuvre qualifi‚e et non qualifi‚e, les travailleurs
‚trangers, les immigrants r‚gionaux, la main-d’œuvre au f‚minin, la place des fonctionnaires,
les couches agricoles, les professions lib‚rales.
La derni€re partie insiste sur les probl€mes de strat‚gie (n‚cessit‚ d’une strat‚gie,
d’un programme, de m‚thodes et de structures politiques nouvelles adapt‚es ƒ notre temps).
Sont ‚nonc‚es les limites de l’alternative d‚mocratique et des seuls recours aux ‚lections, la
n‚cessit‚ de l’acceptation des contradictions sociales qui marquent la construction du
socialisme ainsi que celle du pluralisme des tendances politiques ƒ gauche, de
l’ind‚pendance des syndicats et le refus d’une alliance privil‚gi‚e avec la FGDS. Le r…le et la
signification politique des ESU sont affirm‚s par rapport ƒ l’UNEF, au courant chr‚tien, ƒ
l’UEC, ainsi que le refus de r‚duire la fonction des ESU ƒ l’analyse et l’action sur et dans
les universit‚s. Il affirme enfin son programme d’action pour l’alternative socialiste, la lutte
contre l’imp‚rialisme et contre le plan Fouchet.

