
 
 

LETTRE OUVERTE DU M’PEP 
A LA GAUCHE DE GAUCHE : 
 

UNION POUR LES ELECTIONS 
EUROPEENNES ! 

 
Camarades de l’Appel de Politis, de Lutte ouvrière, du Mouvement républicain et 
citoyen, du Nouveau parti anticapitaliste, du Parti communiste français, du Parti de 
gauche, du Parti ouvrier indépendant, des Verts de gauche, 
 
Nous partageons des valeurs et des objectifs politiques communs suffisants pour nous 
rassembler lors des élections européennes. 
Faisons des élections européennes du 7 juin 2009 le référendum contre le traité de 
Lisbonne qui a été refusé par les partis pro-système (UMP, MoDem, Verts, radicaux, 
majorité du PS) ! 
 
L’expérience montre sans aucune ambigüité que la mise en œuvre d’une véritable politique 
de gauche, reposant sur un redressement du partage de la valeur ajoutée en faveur du 
travail et au détriment du capital (basculer dans un premier temps au moins 170 milliards 
d’euros, chaque année, du capital vers le travail), n’est possible qu’aux conditions 
suivantes : 
 
 Décider d’un plan de relance immédiate pour sortir de la crise du mode de 

croissance du capitalisme néolibéral et s’engager dans la transition vers un 
socialisme du XXIe siècle. Il faut une « relance » radicalement différente et investir 
massivement dans l’efficacité énergétique ; la santé ; le logement ; les transports 
publics peu émetteurs de carbone ; les énergies renouvelables ; la protection, 
l’entretien, la réparation de l’environnement ; l’éducation ; la culture ; les équipements 
publics ; l’agriculture soutenable…  

 
 Réaliser en une législature le plein emploi pour éradiquer la cause principale de 

la souffrance sociale, répondre aux besoins sociaux non couverts, alimenter le budget 
de la Sécurité sociale, reconstituer un rapport de force favorable au salariat. 
L’instauration du droit opposable à l’emploi doit en être le moyen, financé par des 
prélèvements sur le capital.  

 
 Affaiblir les positions économiques et politiques des classes dirigeantes et 

donner, dans un cadre laïque, des moyens à la gauche en étendant la propriété 
sociale et la sphère publique aux grands moyens de production, d’échange et de 
communication, ainsi qu’à l’ensemble du secteur bancaire, financier et des assurances. 

 
 Désarmer les marchés financiers en instaurant notamment le contrôle des changes et 

celui des mouvements de capitaux, tout en préparant la fermeture de la Bourse. 
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 Prendre des mesures protectionnistes dans le cadre universaliste de la Charte de 

La Havane de 1948, sans quoi toute relance de la consommation et de l’activité 
économique favorisera les importations, provoquant un nouvel échec, comme celui de 
la gauche de 1982-1983.  

 
 Refonder une nouvelle construction européenne en sortant de l’Union 

européenne actuelle, car ce système monstrueux a été conçu pour empêcher toute 
politique de gauche dans les pays membres. Les transformations profondes proposées 
par le M’PEP, ouvrant la voie à un socialisme du XXIe siècle, ne sont pas réalisables 
dans le cadre de l’UE, sauf à subordonner un changement de gauche en France au 
changement préalable de l’Union européenne, une éventualité inenvisageable. Si un 
changement de gauche intervenait en France (comme dans tout autre pays), il n’y 
aurait pas d’autre choix que celui de se mettre en congé de l’Union européenne ou d’en 
sortir. Rester dans le cadre actuel de l’Union européenne reviendrait à renoncer à 
mettre en œuvre un programme de gauche.  

 
Telles sont les propositions mises au débat par le M’PEP pour alimenter la base 
politique du « Front de gauche ». 
 
Sans attendre, faisons des élections européennes du 7 juin 2009 le référendum 
contre le traité de Lisbonne qui a été refusé par les partis pro-système (UMP, MoDem, 
Verts, radicaux, majorité du PS) ! 
 
Sans attendre, créons le « comité de coordination national » du « Front de gauche » 
pour préparer dès maintenant cette campagne électorale ! 
 
Des listes unitaires de la gauche de gauche aux élections européennes seraient une 
immense avancée et une source d’espoir, elles pourraient créer la surprise en se plaçant 
en tête de toutes les listes, et créer une situation politique nouvelle en France !  
 

 

BULLETIN D’ADHESION AU M’PEP   www.m-pep.org 
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Nom……………………………………………………………………… Prénom……………………………………………….…………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Ville………………………………………………………………………………… Code Postal………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. portable……………………………………… Tél. fixe………………………………… Date de naissance………………………………….. 

! Homme      ! Femme       Profession……………………………………………………………………………………………………………... 

Je souhaite participer à des commissions / groupes de travail   !   sur le thème de :……………………………………………………………….. 

Je mets à disposition du Mouvement ! :…………………………………………..……….………………………………………..……………… 

Cotisation  !  30 euros minimum  ! 50 euros ! 60 euros ! 100 euros ou plus [_______________] Soutien sans adhésion [_______________] 

Établir votre chèque à l’ordre de : M’PEP  

et l’envoyer à l’adresse suivante : M’PEP - Service adhésion - 14 rue André Chénier – 91300 Massy 
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