Nous déclarons la mondialisation néolibérale
ennemie publique n°1 des peuples.
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QUI
ÊTESVOUS ?

Salariés, fonctionnaires en CDI ou précaires,
agents publics, privés d’emploi, retraités,
étudiants et lycéens, petits paysans, artisans,
commerçants , petits entrepreneurs... Tous pris
à la gorge par le système de la mondialisation
néolibérale, vous n’en pouvez plus de subir la
dégradation de vos conditions de vie, de celles de
vos parents, de vos enfants. Vous êtes écœurés par la violence des riches, la montée de la pauvreté, l’injustice sociale,
la réduction de vos droits sociaux et des services publics,
la désindustrialisation, la décomposition de la République.
Vous ne voulez plus de la domination de notre pays par la
finance, les multinationales et le Medef mais vous ne voyez
aucune perspective du côté des partis politiques existants.
La gauche, la droite, cela ne veut plus rien dire ! Vous ne
savez plus comment agir pour que tout change vraiment.

QUE
VOULONSNOUS ?

Nous voulons contribuer à construire
une société nouvelle fondée sur la souveraineté nationale, la justice sociale
et la coopération internationale. Il faut
reconquérir la souveraineté à l’échelle
de la Nation pour sortir de l’ordre
néolibéral mondial. Nous voulons rompre
avec le libre-échange qui détruit les emplois.
Nous voulons que chacun ait un emploi durable et un
salaire permettant de vivre dignement. Nous voulons
réindustrialiser la France tout en protégeant la qualité
de l’environnement. Nous voulons une vraie Sécurité
sociale, des services publics de qualité partout. C’est
possible ! Oui, il faut reconstruire, presque tout.
Oui les obstacles sont de taille. Oui l’adversaire est
féroce. Mais nous ne voulons pas baisser la tête et
laisser faire. En 2017, nous aurons des candidats : à la
Présidentielle et aux Législatives.

Dans la rue, sur les places, dans les entreprises,
le peuple reprend la parole, agit pour ses droits
et, de fait, pour la reconquête de sa souveraineté.
Transformons cet élan en programme politique
qu’aucun autre parti ne porte. Le Parti de
la démondialisation qui vient de se créer est un parti
de nouvelle génération. Il propose un débouché
politique à tous ceux qui n’en peuvent plus de subir
le néolibéralisme, et donc le capitalisme.

Des citoyens des villes et des campagnes,
des jeunes et des plus âgés, des intellectuels et des ouvriers, des fonctionnaires
et des salariés du privé, des actifs, des
syndicalistes, des privés d’emploi et des
retraités, qui ont décidé de s’unir, de s’organiser en parti politique pour construire
les conditions d’un changement profond de la
société. La mondialisation néolibérale est la cause de
la perte de notre souveraineté politique, démocratique,
économique, monétaire, sociale. Nous ne voulons plus
être dominés par l’Union européenne, la Banque centrale
européenne. Nous disons non à l’euro parce qu’il nous a
mis sous tutelle et prive la France du droit de contrôler sa
monnaie. Nous combattons le FN, son idéologie xénophobe
et réactionnaire.

QUI
SOMMESNOUS ?

AGIR
ENSEMBLE,

Le Parti de la démondialisation est à vous, à nous
tous. Son objectif n’est pas de témoigner, de
MAINTENANT débattre entre soi. Il faut cesser de tourner en rond.
L’objectif est de gagner. Nous invitons tous ceux
qui en ont assez, qui vivent au quotidien la douleur
de la privation d’emploi, l’isolement social, la peur
du lendemain, ceux qui sont en colère ou qui ont perdu
espoir, de s’armer d’un parti réellement politique, contrôlé
par eux-mêmes, des citoyens et pas des professionnels de la
politique. Emparons-nous d’un vrai programme (voir au verso).
En prenant parti nous ne perdons pas la liberté de penser, nous
mettons en commun nos expériences, nos points de vue et des
solutions. Nous devenons efficaces. Nous créons les conditions
pour que nos aspirations se transforment en réalité. C’est la
liberté d’agir que nous gagnons, pour réussir à balayer 40 ans de
néolibéralisme, transformer dans les faits nos conditions de vie et
pour redonner sens à la marche du monde.

La mondialisation néolibérale nous vole nos emplois,
LE PARTI DE LA DÉMONDIALISATION

C’EST VOUS !

démondialisons !

Intervenez sur nos forums internet !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information électronique !
Rencontrez les militants du PARDEM ! Faites un don ! Adhérez !

Un nouveau temps de l’action collective est venu !

Un programme pour démondialiser

www.pardem.org

Le Parti de la démondialisation a construit un programme
en 10 grands points, qui vise à remplacer le système
de la mondialisation néolibérale par un autre système. Il s’inspire
et est le prolongement contemporain du programme du Conseil
national de la Résistance (CNR) de 1944 et du processus politique
de rassemblement du peuple qu’il avait lancé.
Le programme se veut concret, précis, opérationnel. Nous nous
plaçons dans l’hypothèse où nous gouvernons. Nous proposons
ce qu’il faut faire concrètement pour résoudre les problèmes
du pays et engager un processus de construction d’un nouvel
ordre européen et mondial.
Ce programme comporte une méthode pour parvenir à sa
mise en œuvre. Emparez-vous de ce programme, commentez-le,
complétez-le et entrons ensemble dans un nouveau temps
de l’action politique : le rassemblement pour la démondialisation.

LES 10 POINTS DU PROGRAMME DE LIBÉRATION NATIONALE ET DE JUSTICE SOCIALE

1
2

Annuler toutes les « réformes » néolibérales prises
ces quarante dernières années.

Reconquérir la souveraineté de la France dans les
domaines politique, militaire et diplomatique, en sortant
de l’Union européenne, de l’OTAN, en démondialisant,
pour bâtir de nouvelles relations internationales fondées
sur le co-développement.

3

Reconquérir la souveraineté monétaire et financière
en sortant de l’euro, en démantelant les marchés
financiers en France, en organisant le dépérissement
de la Bourse et en faisant défaut sur la dette publique
pour pouvoir la restructurer.

4

Reconquérir la souveraineté économique et
industrielle par le retour à la nation des grands groupes
industriels, de services et médiatiques, par des mesures
protectionnistes dans le cadre rénové de la Charte de La
Havane de 1948, pour une mutation écologique, sociale
et démocratique des modes de production, de distribution
et de consommation.

5

Reconquérir la souveraineté fiscale, condition nécessaire
pour faire basculer le partage de la valeur ajoutée
en faveur du travail et construire des politiques d’égalité.

6

Instaurer le droit opposable à l’emploi effectif
permettant l’emploi pour tous, l’État étant l’employeur
en dernier ressort.

7
8

Restaurer, refonder et élargir la Sécurité sociale et
tous les services publics pour garantir la justice sociale.

Bien vivre dans une société qui préserve la biodiversité
et les ressources fossiles, tout en assurant son
autonomie alimentaire par le développement de l’agriculture
paysanne et son autonomie énergétique par une sortie
progressive du nucléaire.

9
10

Refonder l’instruction publique, développer la
recherche, promouvoir la langue et la culture françaises.

Reconstruire l’État républicain pour garantir l’intérêt
général et les libertés publiques, la démocratie,
la laïcité et l’indépendance de la justice.

PARTICIPEZ AU DÉBAT SUR LE PROGRAMME : www.pardem.org

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : .....................................................................

Prénom : ....................................................

Date de naissance : ............................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................................................................................................

Code postal : ..................................................

E-mail : .................................................................................................................................

Tél. : ................................................................

Homme



Femme

Date et signature :



Profession : ......................................................................

Montant cotisation : ......................................

Les personnes imposables bénéficient d’une réduction d’impôts égale à 66 % des sommes versées dans
un plafond de 20 % du revenu du foyer fiscal. Les cotisations et les dons peuvent faire l’objet d’un prélèvement
automatique (minimum 10 euros par mois). Pour les personnes non imposables ou à faibles ressources,
le montant minimum de la cotisation annuelle est de 30 euros. Pour les autres, les cotisations doivent tendre
vers 1 % du salaire net.
MODE D’EMPLOI DE L’ADHÉSION : Adressez-nous votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque à
l’ordre de : Association de financement du PARDEM (agréée par la CNCCFP au premier janvier 2012)
à l’adresse suivante : Association de financement du PARDEM – 12, rue de la Gare – 29140 KERNEVEL

