
  Restaurer la souveraineté populaire
L’Union européenne impose sa loi et ses directives, dans 

tous les domaines : monnaie, emploi, agriculture, industrie, 
énergie, poste, environnement, retraite, santé, services 
publics. Le Traité de Lisbonne, adopté par le parlement 
français, a trahi le NON au référendum voté par les Fran-
çais. Il est désormais intégré à notre constitution.

Le M’PEP propose que la France se libère de l’UE et 
retrouve sa souveraineté populaire. Ce que décide le 
peuple français doit être appliqué. C’est la seule solution 
pour mener des politiques réellement de gauche : sociales 
et pour l’emploi.

Prendre des mesures protectionnistes universalistes
Les politiques de mondialisation, de libre-échange, 

ont été créées dans le but de réorganiser le travail, de 
« discipliner » les salariés et d’assurer un meilleur profit 
aux détenteurs du capital. Résultats : 
• En France des fermetures d’entreprises et leur déloca-
lisation dans des pays à bas coût salarial, le chantage à 
l’emploi et la pression féroce sur les salaires et la protec-
tion sociale. 
• La perte des savoirs-faire techniques, le recul de l’inno-
vation.

Le M’PEP propose de mettre en place des mesures pro-
tectionnistes universalistes : taxer les produits importés  
en fonction des conditions sociales et environnementales, 
rapatrier les bénéfices des multinationales, changer le 
mode de production, améliorer les conditions de travail, 
donner du pouvoir aux salariés dans l’entreprise.

Union européenne
Délocalisation

DEMONDIALISER ? OUI ! Avec le M’PEP
une gauche courageuse

La conjoncture historique produite par l’implosion du capitalisme 
contemporain impose à la gauche radicale, au Nord comme au 
Sud, d’avoir de l’audace pour construire une alternative politique 
au système en place. 
Le système, qualifié de « néolibéral », qui est en fait le système du capitalisme des monopoles généralisés, « mondialisés » et financiarisés 
implose sous nos yeux.
Ce système, incapable de surmonter ses contradictions internes grandissantes, est condamné à poursuivre sa course folle.
Les plans « d’austérité », les plans dits sociaux (en fait antisociaux) de licenciement, s’imposent toujours, en dépit des résistances et des luttes.
L’initiative demeure, jusqu’à ce jour, dans les mains des monopoles (« les marchés ») et de leurs serviteurs politiques (les gouvernements qui 
soumettent leurs décisions aux exigences dites du « marché »).

Se Libérer de L’UNioN eUropéeNNe
reiNdUSTriALiSer

 Nationaliser les banques 
L’euro est une monnaie unique qui écrase les salariés 

et les peuples.
C’est une arme des classes dirigeantes pour favoriser le 
libre échange. La Banque Centrale Européenne prête aux 
banques privées à taux faible qui prêtent aux PME, aux 
ménages, et aux pays et à taux fort et variable.

Le M’PEP propose de revenir à la monnaie nationale 
sans attendre l’autorisation de l’Union européenne, de 
rendre à la Banque de France le droit de prêter de l’argent 
au pays en abolissant la loi de 1973 et de nationaliser les 
banques.

Monnaie
SorTir de L’eUro Démanteler les marchés financiers

Les marchés financiers, c’est-à-dire les plus gros capita-
listes, ont mis la main sur l’économie et les pays, appuyés 
par les gouvernements libéraux et l’Union européenne. 

Le M’PEP propose pour mettre fin à cette dictature 
mondiale : de nationaliser, sous contrôle démocratique, le 
secteur bancaire, financier et les assurances, de fermer la 
bourse car les milliards échangés ne financent que la fi-
nance et pas les emplois. Il faut aussi instaurer un contrôle 
des changes et des capitaux et revenir à une monnaie 
nationale gérée par la Banque de France.

Marchés financiers

S’AFFrANCHir de LA FiNANCe

De l’audace     

le devoir de la gauche radicale, aux côtés et avec 
les ouvriers, les employés, les privés d’emploi, 
les jeunes précarisés, les femmes soumises au 
temps partiel, les retraités et tous ceux que le 
système exclut un peu plus chaque jour.

!

Plus d’info sur www.m-pep.org

Des programmes audacieux pour la gauche radicale
• Socialiser la propriété de monopoles ;
• Dé-financiariser la gestion de l’économie ; 
• Dé-mondialiser les rapports internationaux. 

Suite dans le prochain tract du M’PEP et déjà sur : www.m-pep.org
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Réponses

Je suis un cheminot désespéré, on ne parle plus de 

la SNCF, mais du groupe SNCF dans lequel  on vit une 

accélération des formes d’organisation et de fonctionne-

ment qui nous font perdre tout repère. Aujourd’hui nous 

ne savons pas sur quel poste nous serons l’année pro-

chaine, car les services deviennent des filiales, c’est plus 

facile à privatiser. D’ailleurs nous ne connaissons pas nos 

dirigeants, la souffrance au travail et la pénibilité s’ins-

tallent à tous les niveaux, on va finir par suivre le triste 

exemple de France Telecom ....

La SNCF est sous l’emprise de la politique de l’union 

européenne qui pour généraliser la concurrence sup-

prime les services publics. Peu lui importe que les salariés 

soient malmenés, que les usagers soient privés des lignes 

utiles à leur vie quotidienne. 

Le M’PEP propose le retour à la nationalisation de tous 

les services publics. Pour cela il faut sortir de l’Union eu-

ropéenne, désobéir aux directives.

Ce n’est pas le travail qui manque mais l’emploi !

La suppression des emplois est une politique voulue par 

les classes dirigeantes pour diviser les travailleurs, leur 

faire subir le chantage à l’emploi et ainsi les contraindre 

à renoncer à toute prétention salariale et à tous droits 

sociaux. En 25 ans, près de 10% de la richesse produite 

est passée des salaires au capital pour les actionnaires.  

Le M’PEP propose de garantir une protection collective 

en instaurant un droit opposable à l’emploi. Il permettra 

le recours en justice si ce droit n’est pas appliqué.

La priorité d’une gauche courageuse est de supprimer le 

chômage, pas de l’aménager.

Je suis aujourd’hui au chômage, car mon entreprise a 

fermé : 185 licenciements. Les raisons données par la 

direction : le manque de rentabilité. Pourtant les action-

naires ont reçu 14% de dividendes alors que mon livret A 

ne me rapporte même pas 3% !

Dès l’annonce du plan de licenciement le cours de l’action 

a remonté, révoltant !

Questions
Témoignages

? …Réponses

René, cheminot :
«mon entreprise publique disparaît» Yves, syndicaliste, du M’PEP

Viviane, membre du groupe

travail et emploi au M’PEP

Sylvie, licenciée, sans emploi

Les salariés en France sont parmi les plus qualifiés et les 

plus productifs du monde. Ils n’ont rien à se reprocher. Les 

délocalisations sont possibles à cause du libre-échange : 

libre circulation des capitaux et des marchandises. 

Le M’PEP propose la mise en place de mesures protec-

tionnistes universalistes afin de protéger l’emploi et la 

protection sociale des salariés obtenue grâce aux luttes 

sociales. Il faut taxer les importations sur la base de 

critères sociaux et environnementaux et instaurer de 

nouvelles règles de commerce international pour organi-

ser la coopération entre les pays et les peuples. 

Les délégués au comité d’entreprise sont convoqués à 

une réunion avec le patron, cela ne sent rien de bon.

Un groupe est intéressé par notre production, mais voilà 

leur maison mère est en Slovaquie.

On est un certain nombre à travailler depuis plus de 10 

ans dans cette entreprise, certains ont plus de 50 ans .

Pour être compétitifs (comprendre pour faire plus de pro-

fits) ils ont la solution : délocaliser l’entreprise. C’est facile 

on est dans l’UE, pas de frontières pour faire circuler les 

marchandises, les capitaux et les hommes quand cela les 

intéresse.

Aurélien, du groupe libre échange

au M’PEPCarlos, ouvrier

(son entreprise envisage de délocaliser)

« oui. Il faut faire coïncider l’automne du capitalisme, annoncé par l’implosion de son 
système, avec un authentique printemps des peuples, devenu possible» Samir Amin.

Questions
Témoignages!

Plus d’info sur www.m-pep.org
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