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Déclaration du parti travailliste (février 1979)
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Déclaration du parti travailliste (février 1979)

Socialistes

Les élections directes au Parlement européen offrent aux citoyens des États membres de la Communauté leur 
première occasion d’exprimer démocratiquement leurs vues sur son évolution future.  Le parti travailliste saisit 
cette opportunité pour présenter aux électeurs irlandais ses propositions politiques sur les principales questions 
qui se posent par rapport à ce développement. Les élections directes ne représentent cependant guère plus que 
la première étape dans le processus de construction d’une communauté démocratique dont la première 
préoccupation sera le bien-être de tous ses citoyens.

Le parti travailliste se présentera à ce scrutin sur la base de sa philosophie et politique socialistes 
démocratiques qui sont d’une pertinence directe pour les problèmes nationaux irlandais et pour les besoins de 
la Communauté dans son ensemble. Les politiques du parti ont été définies à la lumière de son appréciation 
critique des résultats atteints par la Communauté au cours de ces dernières années. Le système économique et 
social n’est pas parvenu à relever le défi du chômage de masse et du déséquilibre régional. L’injustice sociale 
reste très répandue. Les institutions de la Communauté ont perdu tout dynamisme et semblent incapables de 
traiter les problèmes qu’affrontent les citoyens. 

De nouveaux problèmes viennent s’ajouter à ceux du chômage et de l’inégalité. La Communauté doit faire 
face aux besoins du tiers monde, à la rareté des ressources énergétiques, à la répartition inégale des matières 
premières et au danger de la pollution. Il faudra exercer un contrôle efficace sur les multinationales qui 
influent de façon non démocratique sur la croissance et l’emploi. La Communauté doit aussi être à l’écoute des 
signes de détresse sociale et d’aliénation  qui reflètent l’échec du système. Des changements en profondeur et 
durables sont nécessaires, et c’est pour cela que les socialistes se battent.

Le parti travailliste, ensemble avec ses partis frères regroupés au sein de la Confédération des partis socialistes 
de la Communauté européenne, a élaboré un ensemble de politiques visant à relever ces défis. Le parti 
travailliste a adopté une déclaration politique détaillée qui couvre tous les domaines de préoccupation d’ordre 
politique. La Confédération a fait une déclaration sans ambages sur la position commune de ses onze partis 
membres face aux problèmes fondamentaux auxquels les électeurs des Neuf sont confrontés. Ces deux 
documents reposent sur une analyse socialiste de la situation et sur la conviction qu’une approche planifiée des 
changements économiques et sociaux peut conduire à la création d’une société meilleure et plus humaine en 
Europe. Ils reconnaissent également la responsabilité de la Communauté dans un contexte mondial.

L’approche socialiste met principalement l’accent sur le droit au travail et par conséquent sur la nécessité de 
combiner entre elles les politiques économiques, régionales et structurelles visant à réaliser le plein emploi par 
l’utilisation de toutes les ressources disponibles, particulièrement par l’action directe de l’État. 

La politique agricole est reconnue comme étant fondamentale. La PAC doit poursuivre ses objectifs visant à 
trouver un meilleur équilibre entre la production et la consommation, à stabiliser davantage les prix et à 
améliorer les revenus agricoles grâce à une productivité plus élevée et de meilleures politiques structurelles.

Les politiques sociales doivent être axées sur l’élimination du dénuement,  la réduction et au bout du compte 
l’élimination des inégalités de base et l’éradication des discriminations. Les droits de l’Homme doivent être 
promus et défendus. La démocratie économique, y compris la pleine participation des travailleurs, est au cœur 
de toute politique socialiste. 

La Communauté doit constituer une force positive en faveur de la paix en sachant utiliser sa grande puissance 
économique de façon responsable. Ses politiques doivent garantir son indépendance, son engagement en 
faveur de la justice, le rejet de l’impérialisme et le renforcement du processus de développement mondial. La 
neutralité de l’Irlande devra être garantie. L’élargissement de la Communauté est le bienvenu.

Le Parti travailliste fera campagne sur la base de ces politiques progressistes et pertinentes et dans le cadre du 
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mouvement socialiste à l’échelle communautaire. Les politiques que poursuivront  les membres du parti 
travailliste élus directement au Parlement européen reflèteront les besoins réels de notre pays au sein de la 
Communauté puisqu’elles accorderont une attention particulière au développement économique, à l’équilibre 
régional, à l’emploi, aux droits de l’Homme et au progrès social. De même, elles contribueront à conforter 
l’orientation générale de la Communauté  vers un groupe de nations plus démocratiques, caractérisées par une 
économie plus avancée et une plus grande équité sociale, et pleinement conscientes de leurs responsabilités 
mondiales.

Les élections directes donneront à l’Irlande une représentation démocratique au sein des institutions de la 
Communauté. Il est essentiel que cette représentation soit à la fois efficace et bien fondée politiquement. Dans 
le nouveau Parlement européen, les socialistes seront le groupe le plus grand et le plus influent. Une grande 
partie de ce qui représente le travail le plus important de cette chambre est accomplie grâce à l’activité des 
groupes politiques et c’est à ce niveau que les intérêts légitimes des Irlandais peuvent être défendus de la 
manière la plus efficace. L’élection de membres du parti travailliste au groupe socialiste garantira que la voix 
de l’Irlande se fera entendre là où cela est vraiment nécessaire.

Le parti travailliste est sûr que l’électorat considérera l’ensemble de ses politiques  comme réalistes et 
idéalistes. Voter pour le Parti travailliste aux élections directes, ce sera voter pour une représentation forte au 
sein du groupe le plus puissant et le plus progressiste  de la nouvelle assemblée démocratique.

Tony Brown,  secrétaire aux affaires internationales


