
 
 
 

LA GAUCHE 
REPUBLICAINE 

 

Le MDC représente au sein de la Gauche plurielle à coté du PS, du PC, des Verts et du PRG une 
sensibilité particulière :  la Gauche Républicaine. 
 
Farouche opposant au libéralisme défendu par la droite, mais aussi par une partie de la gauche, le 
Mouvement Des Citoyens  soutient : 
 
• Le renforcement de moyens pour les services de l'Etat afin qu'ils puissent satisfaire 

convenablement les besoins de tous les citoyens dans les domaines de l’aménagement du territoire, de 
l'éducation, de la santé, de la sécurité, de la défense et de la justice.  

 
• La modernisation de la fonction publique et des services publics, sachant que cela  ne pourra se 

faire que dans la concertation et toujours dans le respect de l'emploi et de la qualité du service rendu 
aux usagers, et non pas sur les seuls critères de rentabilité.  

 
• Une réforme fiscale pour une meilleure justice sociale et non dans le but d’affaiblir l'Etat dont 

l'action permet de garantir l'égalité des citoyens sur notre territoire. La baisse des impôts, appelée à 
grands bruits par certains, ne doit pas se traduire par des services au rabais pour le plus grand nombre 
et un accès à des prestations de qualité pour les plus fortunés. 

 
• Le passage aux 35 heures, pourvu que cela ne dégrade pas les conditions de vie des salariés. 

L’introduction d’une flexibilité accrue et l’exigence de toujours plus de productivité dans le travail 
transformeraient ce qui doit être une avancée sociale en davantage de contraintes pour ceux qui en ont 
déjà bien assez. 

 
• Une politique de forte croissance, facteur essentiel d’une amélioration durable de l’emploi. 

Depuis toujours, souvent de manière isolée, le MDC a combattu les différentes politiques d'austérité 
qui au nom de la lutte contre les déficits ne faisaient qu'aggraver la situation économique générale et, 
de fait le sort des plus pauvres. 

 
Si la croissance prévue pour 2000/2001 semble propice à l’emploi, même si celle-ci dépend en partie du 
contexte économique international, la volonté politique de la favoriser davantage et de l'utiliser pour 
diminuer le chômage est essentielle. C'est en partie l’orientation prise par le gouvernement actuel et les 
premiers fruits commencent à apparaître. Il faut continuer et amplifier cette politique. 
 
C'est également par la croissance économique que nous pourrons garantir l'avenir de notre protection 
sociale et de notre système de retraites par répartition seul porteur de solidarité entre les générations. En 
effet les fonds de pensions, tributaires des aléas boursiers internationaux, représentent une solution 
aventuriste, irréaliste, et dangereuse. On ne joue pas la retraite des salariés au monopoly. 
 
Pour le Mouvement des Citoyens la conception de la République est sociale, elle s'oppose aux brutalités 
d'un monde capitaliste où l'argent est roi et où les grandes entreprises transnationales s'imaginent que tout 
leur est permis. 
 

POUR LE SUCCES DE LA GAUCHE 
VENEZ RENFORCER  

LA GAUCHE REPUBLICAINE 



D E C L A R A T I O N  D E  P R I N C I P E S  
D U  M O U V E M E N T  D E S  C I T O Y E N S  

 
Le Mouvement des Citoyens, dans la tradition de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789 et du 
préambule de la Constitution de 1946, se donne comme objectif l’accomplissement de la République dans tous les 
domaines. 
 
Il affirme qu’il n’y a de citoyen libre que lorsque sont garantis à la fois les libertés publiques, l’accès égal à 
l’instruction et à la culture, les droits économiques et sociaux essentiels au travail, au logement, à un revenu décent, 
à l’accès aux soins et à la garantie de sa santé. 
 
S’inscrivant dans l’héritage de la Révolution Française et du mouvement socialiste, le Mouvement Des Citoyens ne 
considère pas le capitalisme comme la fin de l’histoire. Il agit pour la transformation sociale afin de construire une 
société fondée sur les valeurs républicaines de liberté, de laïcité, d’égalité des droits et des chances, de justice sociale 
et de fraternité. Il combat les obstacles posés au plein accomplissement de chacun et les discriminations fondées sur le 
sexe, l’origine, les convictions ou la fortune. 
 
Le Mouvement affirme qu’il ne saurait y avoir de citoyen libre dans une nation sujette, ni de pays libre dans une 
humanité livrée au sous-développement et à l’injustice.  Il est attaché à l’indépendance de la nation, cadre actuel de 
la démocratie, à la résistance à l’hégémonie libérale mondiale et à l’empire des oligarchies de l’argent. La nation 
citoyenne et laïque ne distingue ni race, ni origine, ni religion. Elle regroupe des citoyens libres et égaux en droits, 
non des communautés. Apprentissage à l’universel, elle constitue  le meilleur fondement possible aux coopérations 
nécessaires à l’échelle de l’Europe et du monde.  
 
L’action pour l’emploi et la justice sociale est la priorité du Mouvement. Elle vise à réunir tous les moyens d’une 
croissance sociale fondée sur l’intérêt général, soucieuse de l’environnement, à partir des choix démocratiquement 
exprimés dans le pays. Elle implique un secteur public fort, la citoyenneté dans les entreprises et le droit des salariés 
à intervenir dans l’organisation, les conditions du travail et les orientations de l’entreprise. 
 
Le Mouvement des Citoyens, œuvre pour la construction d’une Europe confédérale ouverte à l’Est et solidaire du 
Sud, respectueuse des nations qui la composent. Il entend agir en faveur d’un nouveau mode de développement, le 
droit des peuples de décider d’eux-mêmes. Il combat les exigences injustes d’un ordre mondial libéral et d’un libre 
échangisme contraire aux besoins humains et aux droits des générations futures de notre planète. 
 
Le Mouvement Des Citoyens, attaché à la liberté de conscience et à la laïcité de l’Etat, regroupe sans distinction de 
convictions philosophiques ou de croyances, tous ceux qui souhaitent contribuer à son action et se reconnaissent dans 
ses principes. Devant le bilan désastreux du libéralisme de droite ou de gauche, il œuvre  à rassembler ceux qui, au-
delà des clivages périmés, veulent redresser la gauche avec la France et accomplir la République en répondant aux 
défis de notre temps : l’emploi, la démocratie, la paix. 

 

Pour assurer le succès de la gauche, rejoignez le Mouvement Des Citoyens 
 
Nom - Prénom : ..................................................................……Tel :  ...............…………................ 
 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
 
Ecrire :  MDC - 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris 

Site internet : www.mdc-france.org 


