
Pour convaincre, nous ne devons
pas nous contenter de slogans :
nous devons être précis.

Pour convaincre, nous ne devons
pas promettre tout à tout le monde :
nous devons dire comment nous
retrouverons les voies de la crois-
sance et comment nous financerons
nos priorités.

Pour convaincre, nous ne devons pas utiliser le dou-
ble langage, en ayant un discours pour les militants
et un autre pour les Français, un discours pour l'op-
position et un autre pour l'exercice du pouvoir.

Dans cette campagne, je veux porter l'exigence de
vérité : elle n'est pas seulement le fondement éthi-
que de la social-démocratie, elle est aussi l'instru-
ment de la victoire et la garantie d'un exercice dura-
ble du pouvoir.

Dans moins de quinze jours, tu vas choisir celui qui
portera les couleurs de notre parti, les espoirs de la
gauche et demain, je l'espère, la responsabilité de
la France.

Je ne sais pas si tu as déjà fait ton choix. Mais je
sais que beaucoup de militants - peut-être même
de plus en plus - hésitent encore. Ils s'interrogent,
lisent, écoutent, discutent, réfléchissent avant d’in-
diquer le 16 novembre leur préférence. 

Et je veux te dire pourquoi je suis candidat. Il ne
s'agit pas davantage d'une ambition ancienne que
d'une conviction récente. C’est la patience de
convaincre et l’impatience d’agir qui m’animent.
Depuis le choc du 21 avril, je n'ai cessé de sillonner
le pays et à plusieurs reprises la Haute-Garonne.
C'est parce que j'ai la certitude de pouvoir apporter
des réponses aux problèmes concrets et actuels de
la France que je suis candidat.

Les priorités 
de DSK pour la France
Le Parti Socialiste a adopté son Projet pour 2007.
Dominique Strauss-Kahn ne fut pas le dernier à  le nour-
rir sur de nombreux thèmes. Il est maintenant du rôle de
chacun des trois candidats de situer l’enjeu présidentiel
à son juste niveau. Voici les cinq grandes priorités de
Dominique Strauss-Kahn. 

1- AGIR POUR LA RENOVATION DEMOCRATIQUE

Notre pays est en pleine faillite démocratique. Depuis de
trop nombreuses années, les Français hésitent et alter-
nent entre rejet des équipes en place, abstention et ten-
tations extrémistes. Dominique Strauss-Kahn ne veut
pas un Président monarque. Il veut mettre en place une
nouvelle présidence, une présidence d'action, engagée,
responsable et redevable. Il veut être un Président qui
mette les mains dans le cambouis en s'appuyant sur un
parlement rénové, enfin à sa juste place, capable de
maîtriser son ordre du jour. 

Au-delà de l'indispensable réforme de nos institutions, le
dialogue social sera le moteur de la dynamique démo-
cratique. Avec les syndicats et les associations, nous
ouvrirons le chemin de la contractualisation entre l'Etat
et ses interlocuteurs. 

Cette mise en place d'instances de négociation  et de
concertation devra s'accompagner d'une réhabilitation
du rôle de l'Etat comme stratège de la vie économique,
partenaire des collectivités locales, garant de l'égalité
territoriale et régulateur social. L’Etat doit devenir un
véritable partenaire des régions et départements dans
la définition des politiques publiques à mener.

2- AGIR POUR LA RELANCE DE LA CROISSANCE

La France souffre d'un déficit de croissance qui assom-
brit l'avenir de notre pays. Chacun le sait :  pas de par-
tage des richesses sans création de richesses.
Dominique Strauss-Kahn veut soutenir le pouvoir
d'achat pour répondre à un besoin de justice sociale.
Sa proposition d'organiser chaque année une confé-
rence sur les revenus, inscrite dans le projet socialiste,
permettra de répondre à cette urgence. Le Pacte de
l’Elysée, c’est s’allier les forces du travail pour un équili-
bre social plus favorable.

Mais augmenter le pouvoir d'achat ne suffira pas à créer
une croissance durable dans un environnement qui a
changé. Nous devons mettre fin au déclin de la compéti-
tivité de notre pays. Face à la droite qui propose de trou-
ver la réponse par une baisse des salaires, Dominique
Strauss-Kahn défend une transition vers une économie
de la connaissance pour répondre aux défis posés par la
mondialisation. Investir massivement dans les dépenses
d'avenir (la recherche, l'enseignement, l'innovation, les
biotechnologies), mobiliser les instruments  monétaires
et budgétaires européens au service de la croissance,
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durable le coeur de notre stratégie, réorienter la produc-
tion vers les énergies non polluantes, consacrer à la vie
des plus jeunes et des plus vieux des efforts beaucoup
plus importants qu'aujourd'hui. Et, disons le clairement,
ces préalables devront s’imposer, y compris s’ils néces-
sitent d’accepter des sacrifices dans d'autres domaines.

5- AGIR POUR UN NOUVEAU SOUFFLE EUROPEEN

Conscient qu'aujourd'hui l'Europe est seule à avoir la
taille critique pour influer sur les grands enjeux interna-
tionaux, Dominique Strauss-Kahn a fait de la construc-
tion de l'UE une priorité de son engagement politique.

De l'instauration d'un revenu minimum européen, à la
création d'un fonds européen de la petite enfance, en
passant par la mise en place d'une sécurité sociale pro-
fessionnelle à l'échelle du continent, c'est l'Europe
sociale que Dominique Strauss-Kahn veut bâtir.

De la création d'un " Conseil des ministres pour la crois-
sance ", à la remise sur pied d'un Eurogroupe renforcé,
c'est l'Europe économique qu'il entend parachever, pour
qu'elle ait enfin un véritable gouvernement économique
et que l'euro porte tous ses fruits. Pour Dominique
Strauss-Kahn, l’Europe n’est pas seulement économi-
que, il veut d’abord une Europe politique qui n’oublie
pas le cadre laïque.

L'élection de la Commission par la majorité du
Parlement, la réservation d'une partie des sièges parle-
mentaires à des listes regroupant des candidats issus
de plusieurs pays, le développement des échanges, de
l'apprentissage des langues : c'est la concrétisation de
l'Europe des citoyens qui donnera au modèle européen
la légitimité nécessaire pour intervenir dans les affaires
du monde.

La préférence 
de Robert Badinter
Ma préférence va à Dominique Strauss-
Kahn. D’abord parce qu’il a été un très bon
ministre de l’Economie pendant trois ans.
Or, dans le monde où nous sommes, les
problèmes économiques sont essentiels.

Ensuite, parce que Strauss-Kahn a une
grande expérience internationale.
Dominique Strauss-Kahn a, d‘autre part,
des convictions profondément européennes
et est apprécié par tous les leaders socialis-
tes européens.

Enfin, Dominique Strauss-Kahn est un
social-démocrate et ses vues sur la gestion
de la société française - alliant le dyna-
misme d’un marché régulé et le constant
souci de la justice sociale - rejoignent les
miennes.

soutenir les petites et moyennes entreprises : voilà le
chemin qu'il propose pour retrouver une croissance à la
hauteur de nos  ambitions.

La France de l'avenir ne peut être ni celle de la  baisse
des salaires et du creusement des inégalités, ni celle de
la croissance zéro. L'investissement massif dans la tech-
nologie, l'éducation et la recherche est la seule voie
d'avenir possible pour un socialiste.

3- AGIR POUR L'EGALITE REELLE

Le creusement des inégalités est alarmant et inaccepta-
ble. Des quartiers entiers s'enfoncent dans la pauvreté
alors que certains Français s'enrichissent. Si retrouver le
chemin de la croissance nous permettra de relancer la
redistribution des richesses nous savons que la situation
est trop grave pour que cela suffise. Il faut s'attaquer
aux inégalités à la racine en engageant la bataille de
l'égalité réelle. C’est le sens de ses propositions pour
un service public de la petite enfance, pour la gratuité
des soins tout au long de la scolarité. Parce que l’égalité
des destins est notre objectif, notre combat est insépa-
rable de la lutte contre toutes les disciminations.

Face à l’accroissement des inégalités de revenus et de
patrimoines par le marché, nous ne  pouvons plus nous
contenter de les corriger après coup. Il faut nous tourner
vers le système productif et combattre les injustices là
où elles se créent.

Cela passe d'abord par la sécurisation des parcours pro-
fessionnels. Issue de la réflexion des syndicats, portée
par Dominique Strauss-Kahn dans le Parti Socialiste,
cette proposition est désormais un axe majeur de notre
Projet.

Au-delà, nous devons nous engager dans une politique
visant à donner plus de capital public à ceux qui ont
moins de capital social : école, logement, transports...
tous les services publics doivent être mobilisés en prio-
rité en faveur des plus démunis. C’est dans cette logique
que Dominique Strauss-Kahn a avancé sa proposition
concernant un “capital de départ” pour les jeunes qui en
ont besoin.

4- AGIR POUR LA STRATEGIE DE LA VIE

L'allongement de la durée de la vie constitue une avan-
cée majeure. Pour répondre à cet enjeu, les socialistes
doivent faire le choix d’un nouveau modèle centré sur
les personnes et non plus uniquement sur les biens
matériels.

Il n'y a pas une famille, aujourd'hui, où il n'y ait pas une
personne qui ait 80 ans, 85 ans. Quand elles ont un peu
de moyens, elles arrivent encore à s'en sortir tout juste.
Quand elles ont peu de moyens, c'est la détresse, car
aujourd'hui nous ne sommes pas équipés, ni pour finan-
cer, ni pour aider ces familles-là. Dominique Strauss-
Kahn s'engage à en faire une de ses priorités. Il faut éga-
lement revenir sur la réforme des retraites. Par exemple
mieux prendre en compte les métiers pénibles. L’âge de
la retraite ne peut être le même pour tout le monde.

Face au défi de la pollution il nous faut changer de
modèle de développement, faire du développement
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