
Avec l’euro, une politique monétaire unique néolibérale s’est appliquée à des situations nationales radicalement 
différentes. L’euro devait « protéger » et être un « bouclier » contre les spéculateurs. La crise qui sévit depuis 
2008 démontre le contraire : l’euro a favorisé le surendettement  et n’a pas empêché la spéculation sur la dette 
publique grecque, irlandaise, espagnole, portugaise… et l’a aggravée. 
Voilà ce que pourrait faire un gouvernement qui voudrait vraiment régler les problèmes :
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COMMENT
SORTIR DE LA CRISE ?

ANNULER 
LES PLANS D’AUSTÉRITÉ
Dès le lendemain de sa mise en 
place, un gouvernement voulant 
vraiment s’attaquer à la crise devra 
annuler les plans d’austérité qui ont 
concerné les retraites, les budgets 
publics pour des activités d’intérêt 
général comme la justice, l’Édu-
cation nationale, l’hôpital public, 
l’assurance-chômage, les minimas 
sociaux…

DÉcIDER LE DÉfAUT 
DE PAIEmENT
La droite et les socialistes vont dire 
qu’annuler les plans d’austérité va 
augmenter la dette publique. C’est 
vrai ! C’est pourquoi il faut cesser 
de payer la dette (arrêt du rem-
boursement du capital et du paie-
ment des intérêts).

RESTRUcTURER LES DETTES
Ils nous diront encore que faire dé-
faut ne permettra plus d’emprunter
sur les marchés financiers.
C’est vrai ! Un gouvernement qui 
veut enfin résoudre les problèmes 
doit prendre l’engagement de rem-
bourser les classes populaires et 
moyennes qui ont prêté de l’argent 
à l’État en lui achetant des obliga-
tions. A l’inverse, les Hedge Funds, 
les banques, les fonds de pension 
et autres fonds qui détiennent des 
obligations d’État pourront voir 
leurs remboursements réduits, 

reportés dans le temps ou même 
annulés, selon leur rôle dans la spé-
culation internationale.

SORTIR DE L’EURO,  
REVENIR AUX mONNAIES 
NATIONALES
La décision de sortir de l’euro de-
vra être prise par référendum ou 
par l’engagement pris devant les 
électeurs par les candidats à la 
présidentielle et aux législatives.
Dans un régime démocratique, le 
pouvoir de battre monnaie doit 
être confié aux élus du peuple. Car 
battre monnaie donne la possibilité 
de définir une politique monétaire 
qui servira à financer la politique 
économique.
Comment peut-on accepter la dic-
tature monétaire exercée actuel-
lement par les marchés financiers 
qui, en rendant indépendante 
la Banque centrale européenne 
des pouvoirs publics, l’a en réa-
lité retirée des mains du peuple ? 
La monnaie et la politique moné-
taire font partie d’un ensemble 
plus vaste qui est la politique éco-
nomique, qui doit relever exclusive-
ment de la sphère politique.

DÉVALUER
L’euro est une monnaie trop forte 
qui pénalise les exportations. Le 
franc ne sera pas librement conver-
tible avec les autres monnaies et  
relèvera de parités fixes, empê-

chant ainsi toute spéculation. Le 
taux de change sera 1 Franc = 1 Euro.

LIbÉRER LES PAyS 
PRISONNIERS DU fRANc cfA
Le franc CFA est une monnaie colo-
niale qui doit, à terme, disparaître. 
Le retour au franc et sa convertibili-
té limitée contribueront à briser les 
liens de domination qui demeurent 
entre la France et les pays utilisant 
le franc CFA.

REPRENDRE EN mAIN  
LA POLITIqUE mONÉTAIRE
Une loi devra mettre fin à l’indé-
pendance de la Banque de France 
et lui donner un statut d’autono-
mie. Les pays qui quitteront l’euro 
pourront alors retrouver le mono-
pole de la création de leur monnaie, 
soustraire cette activité essentielle 
des griffes des banques privées, et  
recouvrer leur indépendance et 
leur souveraineté monétaires.

NATIONALISER LES 
bANqUES ET LES 
cOmPAgNIES D’ASURANcE
Le rôle des banques est de finan-
cer l’économie, activité qui ne doit 
plus être confiée au marché. Les 
banques seront obligées de prêter 
aux PME et à l’Etat. Ainsi, deux ou-
tils de politique économique seront 
réactivés : l’encadrement 
et la sélectivité du crédit.

❮❮❮



Retrouvez toutes les propositions sur www.m-pep.org

BULLETIN

 D’ADHÉSION

Nom :  …………………………………………………………... Prénom :  …………………………………………………………….....

Date de naissance : ……………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ville : ……………………………………………………………..…………………………… Code postal : …………………………………..

E-mail : …………………………………………………………..................………….... Tél : ........…………………………………………. 

Homme Femme  Profession : ……………………............. Montant cotisation : ………………..........

Date et signature
Les personnes imposables bénéficient d’une réduction d’impôts égale à 66% des sommes versées dans un plafond de 20% du revenu du foyer fiscal. Les cotisations et les dons peuvent faire 
l’objet d’un prélèvement automatique (minimum 10 euros par mois). Pour les personnes non imposables ou à faibles ressources, le montant minimum de la cotisation annuelle est de 30 euros.
Pour les autres, les cotisations doivent tendre vers 1% du salaire net.
MODE D’EMPLOI DE L’ADHÉSION Adressez-nous votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque à l’ordre de : Association de financement du M’PEP (agréée par la CNCCFP au premier janvier 2012) 
à l’adresse suivante : Association de financement du M’PEP - 12, rue de la gare - Kernével - 29140 - ROSPORDEN.C
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Crise
La situation difficile que connaissent les pays de l’Union européenne, dont la France, impose 

plus que jamais qu’ils retrouvent leur souveraineté dans tous les domaines. La souveraineté nationale 

est la condition nécessaire de la sortie de crise, même si elle n’est pas suffisante. À cet égard, la sortie de 

l’Union européenne et de l’euro sont les mesures les plus décisives qu’il convient de prendre. 
Souveraineté nationaleEn France, seule la restauration de la souveraineté nationale permettra d’appliquer un pro-

gramme inspiré de celui du Conseil national de la Résistance (CNR) de 1944. C’est la réponse globale, 

aujourd’hui la plus adaptée à la crise de régime qui s’annonce puisque l’Assemblée nationale à majorité 

socialiste a perdu toute légitimité un an après son élection. Où le peuple peut-il être souverain, si ce n’est à 

l’échelle de la nation ? Dans la guerre qu’elles mènent aux peuples, les classes possédantes ont un objectif 

central : casser la démocratie, empêcher les peuples de disposer des instruments qui pourraient remettre 

en cause leurs privilèges. Et par conséquent dissoudre les nations, les priver de leurs instruments de 

souveraineté comme la politique monétaire et budgétaire, les émietter en régions autonomes mises en 

concurrence pour que chacune soit plus « attractive et compétitive » que les autres. En un mot : il faut 

casser le monde du travail, la France et la République. Le PS fait désormais mieux que la droite.L’outil le plus sophistiqué pour y parvenir, mis au point par les 

classes dirigeantes, est l’Union européenne et sa monnaie unique. Il faudrait, 

pour infléchir les politiques de l’UE dans un sens favorable aux peuples, une modification radicale des trai-

tés européens. Mais pour modifier ces traités, l’accord unanime des vingt-sept pays membres est néces-

saire. Est-il sérieux de laisser croire qu’un tel accord serait possible à brève échéance ? Il est temps de reconnaître que si l’on veut vraiment sortir de la crise il sera néces-

saire de sortir de l’euro et de l’Union européenne de manière unilatérale, pays par 

pays. Cette sortie doit s’accompagner du démantèlement des marchés financiers afin de changer 

la répartition des richesses entre capital et travail.

Mouvement Politique d’Emancipation Populaire

89    36    45    68    05  …  d'autres victoires sont possibles

17 19 19 19 20
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Du balai l'Union européenne et le PS !

M
ou

ve
m

en
t 

P
ol

it
iq

ue
 d

’E
m

an
ci

pa
ti

on
 P

op
ul

ai
re

Le peuple exige sa souveraineté

POUr ALLEr PLUS LOIN

Au lieu d’emprunter sur les marchés  
financiers, l’État se financera 
en partie auprès de la Banque 
de France par des avances à 
faible taux d’intérêt rembour-
sable ou non remboursable : 
c’est ce qu’on appelle la monétisa-
tion.

DÉmANTELER LES mARchÉS 
fINANcIERS
Réguler ne suffit plus, il faut déman-
teler. Les pays sortis de l’euro ne se 
financeront plus sur le marché obli-
gataire, qui sera fermé. 
Les États continueront à émettre 
des obligations, mais elles ne pour-
ront être souscrites que par les 
ménages, les banques et compa-
gnies d’assurances nationalisées, 
dans le cadre d’un quota obligatoire 
d’achats et enfin par la Banque de 
France. 
Le dépérissement de la Bourse sera 
organisé jusqu’à sa fermeture. Le 
financement des entreprises par 
le mécanisme boursier plutôt que 
par l’emprunt bancaire est de plus 
en plus néfaste pour les entreprises 
elles-mêmes : les actionnaires 
pompent désormais davantage de 
capitaux des entreprises qu’ils ne 
leur en apportent.

cONTRôLER LES 
mOUVEmENTS DE chANgE 
ET DE cAPITAUX
L’absence de contrôle des changes 
favorise les crises et l’évasion fis-
cale. Il faut remettre en place le 

contrôle des changes et des mouve-
ments de capitaux. 
C’est la condition pour que la sortie 
de l’euro soit efficace.

DES mESURES 
PROTEcTIONNISTES DANS 
LE cADRE UNIVERSALISTE 
DE LA chARTE 
DE LA hAVANE DE 1948
Selon cette Charte, qui ne fut ja-
mais appliquée, les relations bilaté-
rales entre pays doivent reposer sur 
le principe suivant : «Aucun pays, 
à long terme, ne peut fonctionner 
avec une balance commerciale défi-
citaire». Pour rétablir l’équilibre, 
des mesures protectionnistes 
sont autorisées.

SUPPRImER LE chômAgE
ET LA PRÉcARITÉ
Créer des conditions économiques 
propices au plein-emploi : augmen-
ter les salaires ; développer une 
politique industrielle ; instaurer du 
protectionnisme social et environ-
nemental dans le cadre de la Charte 
de La Havane de 1948 ; changer le 
calcul des cotisations sociales pa-
tronales ; voter une loi contre les 
délocalisations et une loi contre les 
licenciements boursiers.

Faire de l’emploi un droit opposable : 
celui qui n’a pas d’emploi peut s’op-
poser à l’État en faisant gratuite-
ment appel auprès des tribunaux, 
l’État sera alors condamné à propo-
ser des emplois au plaignant.
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Adhérez au M’PEP !

AgIR POUR UNE EUROPE 
DES PEUPLES
La coopération entre les peuples et 
les nations d’Europe est nécessaire. 
L’Union européenne ignore la coo-
pération. L’Europe sera celle des 
nations souveraines ou ne sera 
pas !


