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PRE-PROGRAMME DE L’UNIVERSITE D’AUTOMNE 2015  
Du Parti de l’émancipation du peuple (ex-M’PEP) 

Du 7 au 9 novembre à Nice 
 

2005-2015 : DU NON FRANCAIS AU NON GREC 
OU EN SONT LA RESISTANCE ET LA MOBILISATION POUR RECONQUERIR LA 

SOUVERAINETE NATIONALE ? 
 
L’Union européenne n’est pas notre maison commune : c’est le cimetière de la 
souveraineté des peuples et de la démocratie. 

Le programme de l’université d’automne 2015 du Parti de l’émancipation du peuple (ex-
M’PEP), qui se tient à Nice, revient sur le NON au Traité constitutionnel européen (TCE) 
du 29 mai 2005 et le NON grec du 5 juillet 2015. Dix ans d’accélération des politiques 
néolibérales de l’Union européenne qui mettent les peuples à genoux et de manière 
accrue les Grecs. La Grèce, véritable laboratoire de la mise en servitude d’un peuple, a 
cependant relevé la tête en opposant sa souveraineté politique par la mise en œuvre d’un 
référendum. Nul ne sait encore ce qu’en fera réellement le gouvernement grec au moment 
où nous écrivons ces lignes, le 8 juillet 2015. En France, le coup d’Etat de 2008 – 
l’adoption par le congrès du Traité de Lisbonne, sans le peuple, contre le peuple – a 
marqué une rupture, une fracture, au cœur même de la société française. En bafouant la 
souveraineté politique du peuple français, les parlementaires ont mis en lumière le choix 
de s’inscrire en faveur de la défense des classes possédantes. Le gouvernement de 
Hollande comme celui de son prédécesseur a réalisé une série de réformes favorables au 
patronat et aux classes dominantes, et a ainsi achevé de brouiller les frontières entre 
gauche et droite. La gauche de gauche, dans son entêtement à défendre coûte que coûte 
la nécessité de l’Union européenne et de l’euro, a perdu elle aussi la confiance des 
classes populaires malmenées, paupérisées, humiliées. Tandis que la gauche du non au 
TCE s’est accommodée de l’adoption du Traité de Lisbonne, notamment à travers son 
appartenance au Parti de la gauche européenne, le Front national a prospéré. S’affichant 
comme le parti de la résistance à l’Union européenne, reprenant les grands thèmes de la 
gauche historique auquel il mêle xénophobie et préférence nationale, il rafle les voix d’une 
part importante des catégories populaires. Aucune force organisée ne s’oppose 
politiquement au FN dont l’ascension semble irréversible. Les condamnations morales ne 
font, au contraire, qu’entretenir l’illusion que le Front National pourrait être le vecteur d’une 
rupture politique, économique et sociale favorables aux salariés, aux chômeurs et au 
pays. 

Déterminé à faire face, le Parti de l’émancipation du peuple (ex-M’PEP) n’a cessé depuis 
2008 de démontrer la vraie nature antidémocratique de l’Union européenne : une machine 
de guerre à libéraliser et à détruire tous les conquis sociaux, à éradiquer la souveraineté 
nationale. Devenu en juin 2015 le Parti de l’émancipation du peuple, résolument placé au 
service des intérêts des classes dominées, il s’est doté d’un véritable programme de 
gouvernement de démondialisation en même temps qu’il participe activement à la mise en 
place d’une coordination internationale entre organisations agissant pour la sortie de 
l’Union européenne, de l’euro et de l’OTAN. 
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L’Université d’automne est ouverte à tous ceux et celles qui disent toujours non dix ans 
après le TCE : non à la tutelle de l’UE et aux politiques d’austérité qu’elle impose aux 
peuples. A ceux et celles qui ne se résignent pas à être vassalisés. A ceux et celles qui 
n’ont pas renoncé à la résistance et à la victoire possible d’un peuple souverain. A ceux et 
celles qui ne fuient pas le débat sur le rôle de la monnaie et qui refusent d’adhérer à 
l’idéologie postnationale. 

 


