
 

 

Ensemble, tout devient possible                                                                     
 

 

 

Socialisme et Souveraineté est un nouveau parti politique de gauche républicaine mais 

qui regroupe des adhérents venus de tous les horizons, séduits par la portée novatrice du projet 

que nous portons. Au moins, prenez la peine de lire le tract jusqu’au bout, ça ne coûte rien. 

 

Sortir de l’UE 
 

Souvent, les citoyens français se plaignent de leurs hommes et femmes politiques, accusés de 

faire beaucoup de promesses qu’ils ne tiennent pas, et peuvent en arriver à la conclusion du 

« Tous pourris ». Pour notre part, nous croyons moins à un manque d’intégrité ou de volonté 

des élus qu’à une absence véritable de pouvoir. 

 

En effet, le droit communautaire de l’UE l’emportant sur le droit national français, les élus du 

peuple  ne peuvent adopter des lois qui entreraient en contradiction avec les décisions prises à 

l’échelle de l’UE. C’est ainsi que 85% des lois votées à l’Assemblée Nationale ne sont que des 

transpositions des directives européennes. 

 

En conséquence, nous pensons que la reconquête du pouvoir démocratique par le peuple 

français passe nécessairement par une rupture de la France avec l’Union Européenne, sans 

pour autant remettre en cause l’ouverture de la France sur le Monde et les échanges 

économiques et culturels entre les Nations qui sont un gage d’enrichissement mutuel. 

 

Sortir du Capitalisme 
 

Dans la société capitaliste moderne, les inégalités de revenus entre les individus sont 

gigantesques, et n’ont aucun lien véritable avec le travail , le mérite et l’utilité sociale de 

chacun. 

 

Pendant que de plus en plus de travailleurs honnêtes ont du mal à joindre les deux bouts, une 

minorité de privilégiés à l’argent mal gagné (par exemple des gros actionnaires qui 

s’enrichissent grâce au travail des autres, du seul fait de la propriété du capital) étale toujours 

plus avec arrogance et fierté mal placée les signes extérieurs de sa fortune clinquante. 

 

Nous pensons que pour permettre à chacun de vivre décemment des fruits de son travail, il est 

nécessaire de changer de système économique, d’abandonner le capitalisme pour un socialisme 

démocratique à la fois plus juste, plus efficace et bien moins inégalitaire que le capitalisme. 

 

Impossible a priori, mais a priori seulement. Car les idées pour une alternative sérieuse et 

crédible au capitalisme existent véritablement, pour peu qu’on se donne la peine de les 

consulter et de ne pas tout rejeter d’un revers de main ou d‘un soupir d‘indifférence. 

 



 

 

Une France socialiste, souveraine…….mais aussi fraternelle 
 

 

Nous souhaitons une France socialiste et souveraine, certes, mais aussi fraternelle, pour que 

cesse la guerre de tous contre tous et les divisions entre les citoyens français. 

 

Beaucoup de quartiers populaires souffrent de l’insécurité et des actes d’incivilité, qui 

détruisent le lien social et instaurent un climat de méfiance entre les citoyens. Pour faire face à 

cette insécurité et assurer la tranquillité publique, pour qu’il n’y ait plus de zones de non-droit 

dans notre pays, nous prendrons les mesures sécuritaires qui s’imposent, y compris s’il le faut 

en augmentant les effectifs de la police et gendarmerie républicaine. 

 

Pour restaurer la fraternité dans notre pays, nous souhaitons aussi remettre en marche la 

machine d’assimilation républicaine qui a fait ses preuves par le passé (notamment sous la 

IIIème République), et qui permettra à tous les citoyens français d’origine étrangère de se sentir  

pleinement français tout en repoussant le péril du communautarisme. 

 

Nous nous engageons à lutter contre les discriminations (par exemple à l’embauche) dont 

peuvent être victimes les citoyens français, en raison de leur origine, de leur âge, de leur 

sexe,…..ou d’autres critères, qui sont une négation de nos principes républicains d’égalité en 

droits et en devoirs de tous les citoyens. 

 

Nous optons pour une politique sage et responsable de contrôle de l’immigration. 

 

Nous souhaitons construire une France unie, une France fière de son identité, de sa culture, de 

son patrimoine, dans laquelle tous les citoyens, « français de souche » comme « français de 

branche », seront enfin rassemblés et se sentiront pleinement reconnus dans leur honneur et 

dans leur dignité. 

 

N’ayez pas peur, osez la vraie rupture ! 
 

Nous avons conscience du fait que notre projet politique, qui propose des changements 

profonds, est susceptible d’effrayer au premier abord la majorité de nos concitoyens. C’est tout 

à fait normal et légitime : le changement et l’inconnu font toujours peur, comme les « premières 

fois » (souvenez-vous de votre premier baiser). 

 

Mais nous pensons aussi, même si nous ne pouvons jamais être certain de rien en politique (car 

ce n’est pas une science exacte), que ce projet de société novateur permettra d’améliorer le 

bien-être et le niveau de vie de la majorité des citoyens français appartenant aux classes 

populaires et moyennes. 

 

Pour vous faire une meilleure idée, visitez notre site internet :  

 

http://www.socialisme-et-souverainete.fr/ 
 

 

Pour nous poser des questions ou pour adhérer (afin d‘apporter votre pierre citoyenne à notre 

édifice naissant), écrivez-nous à l’adresse suivante :  

 

contact@socialisme-et-souverainete.fr 



 

 

 

 

 

 


