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En cliquant sur chaque titre, vous arriverez sur les textes du programme. N'hésitez pas à vous
exprimer et à dialoguer avec les militants du Pardem.
Pour le moment seules les 4 premières parties sont accessibles. Les autres parties seront publiées fin 2021.
Elles sont en cours de rédaction.

Les dix points-clé du programme de libération nationale et de justice sociale du
Parti de la démondialisation (Pardem)

I.- Annuler toutes les "réformes" néolibérales prises ces quarantes dernières années.
II.- 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.
III.- 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.
IV.- 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.

V.- 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.
VI.- Instaurer le droit opposable à l’emploi effectif permettant l’emploi pour tous, l’État étant
l’employeur en dernier ressort.
VII.- Restaurer, refonder et élargir la Sécurité sociale et tous les services publics pour
garantir la justice sociale.
VIII.- 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.
IX.- Refonder l’instruction publique, développer la recherche, promouvoir la langue et la
culture françaises.
X.- Reconstruire l’État républicain pour garantir l’intérêt général et les libertés publiques, la
démocratie, la laïcité, et l’indépendance de la justice.
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