luttera pour le rétablissement d'un systéme de libertés qui permette á la classe travailleuse de donner une réponse, plus en
accord avec ses besoins historiques, au systéme capitaliste.
Bien que colncidant avec d'autres s cteurs de la société
espagnole qui font des efforts pour obtenir le rétablissement de
la démocratie, les finalités poursuivies par le Parti Socialiste
Ouvrier Espagnol et les motivations qui lui impliquent son élan,
l'obligent aujourd'hui á avoir une politique indépendante, sans
compromis interclassistes qui puissent hypothéquer dans le futur,
les intéréts de la classe laborieuse.
Pour ce faire, il continuera á lutter pour la convergente
des mouvements socialistes ibériques, pour le renforcement des mouvements populaires, pour la conquéte des revendications ouvriéres,
pour le développement des aspirations des professions libérales,
en résumé pour l'ensemble des besoins ressentis par le citoyen et
la société espagnole jusqu'a ce que soit rendu au peuple sa souveraineté.
Comme paint culminant á ce processus de lutte et conquete
de la démocratie, issue logique á la situation actuelle, le Parti
Socialiste Ouvrier Espagnol renouvelle son appel au peuple afin que
celui-ci appuie et exige:
LA CONSTITUTION D'UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE SANS SIGNE INSTITUEDIAT ADOPTE L S MESURES SU A N ES
UI DANS L
TOZIE1,
'
1. Liberté pour tous les prisonnierspolitiqueset syndicaux..
2.

Liquidation des responsabilités politiqu et syndicales
et reconnaissance des droits que ces motifs supprimérent

3. Dissolution des institutions répressives.
4. Reconnaissance et protection des libertes démoc at iques
- liberté pour les partis po itiques
- liberté syndicale
- liberté de réunion et d expression
• droit de gréve et de manifestation
5.

Restitution aux organisations politiquzet syndicales
supprimées par la dictature, du patrimoine spolié.
Convocation d'élections libres dans un délai ne dépassant
pas un an pour permettre au peuple d'exprimer souverainement sa volonté.
Reconnaissance de leurs droits aux nationalités ibériques
come base du processus constitutionnel.
Amélioration des salaires rendant á la classe laborieuse
son pouvoir d'achat.

9. Contr5le des richesses du pays pour empécher la fuite des

capitaux et autres agissements frauduleux nuisibles pour
l'économie nationale.

4
Le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol maintient ses asnirations pour la construction d'une société juste et dans cette voie 1
sans porter atteinte á ses principes idéologiques, ji défendra
comme principes constitutionnels:
la lalcité de l'Etat
1'indépendance de la justice et l'abolition de la peine de
mort
la non ingérence de l'Armée dans le développement politique
du pays
le controle démocratique de l'entreprise publique et des
organismes de sécurité sociale
un systéme fiscal et une réforme agraire congus comme iristruments de distribution de la richesse, correctifs des
inégalités, des privillges produits de l'exploitation et de
la corruption
- la garantie d'une société pouvant répondre aux besoins fondamentaux des citoyens en éliminant la notion de lucre comme
moteur de son développement
- et la conception de la fonction publique et de l'Administration comme étant au service du peuple et non comme organismes
parasitaires.
Le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol appelle le peuple
espagnol á la lutte contre l'exploitation et l'oppl- ession du
Régime et offre une stratégie de lutte socialiste qui conduise
l'action populaire vers la construction d'une société plus juste
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