
principal, voire unique, est le profit.
L’accès à l’éducation, à la santé, à 
la protection sociale et juridique, 
au logement, à l’énergie, était en 
France plus ou moins garanti par 
l’Etat, dans le droit fil de notre 
tradition nationale et de notre 
démocratie.

Les collectivités locales (com-
munes, départements, régions), 
privées de ressources, n’auront plus 
les moyens d’assurer les services 
que leur confie l’Etat, comme la pro-
tection maternelle infantile (PMI), la 
protection de l’enfance, le logement 
social, etc. Le but est évidemment 
de les démanteler. 

Aujourd’hui, elles sont mises en 
concurrence pour attirer les « inves-
tissements » des fi    nanciers, nou-
veaux rois du pays. Tout ce qui est 
« rentable » dans le service public 
est cédé au privé pour enrichir les 
actionnaires et spéculer.  

Tout ce qui n’est pas « rentable » 
est abandonné, même lorsque cela 
sert l’intérêt général. La solidarité 
nationale n’existe plus. Malheur aux 
pauvres ! 

L’égalité des droits est remise 
en cause : 
Seuls les riches auront accès aux 
services privatisés, c’est-à-dire 
confiés à des entreprises dont le but 

ainsi la main sur la démocratie 
locale ; créer des grandes métro-
poles et pôles métropolitains, des 
communes nouvelles qui vont ava-
ler les communes actuelles, faire 
peu à peu disparaître les départe-
ments et assujettir les régions aux 
politiques néolibérales de l’Union 
européenne.

De restreindre l’espace de la 
politique et des débats publics:
Eloigner les citoyens des lieux de 
décisions politiques tout en ren-
forçant le contrôle des experts, 
réduire la politique à un ensemble de 
techniques de gestion du territoire, 
multiplier les instances de décisions 
non soumises au suffrage électoral 
direct, imposer des mesures admi-
nistratives et paperassières de plus 
en plus contraignantes et moralisa-
trices.

LES BUTS INAVOUÉS
Dans la stratégie ultra-libérale, le démantèlement de l’Etat-nation et de la souveraineté 
populaire s’effectue de deux manières : par le transfert de compétences à des structures 
supranationales (Union européenne, OMC...) et par une forme particulière de décentralisa-
tion. Ainsi, les grands sujets politiques sont traités loin des peuples, et la démocratie locale 
se résume à une gestion de proximité des politiques libérales et de leurs conséquences 
sociales. Les réformes en cours (la réforme des collectivités territoriales, la révision géné-
rale des politiques publiques -R.G.P.P., notamment en matière d’éducation, la privatisation de 
la Poste et des Télécommunications, la loi «Hôpital, patients, santé, territoires» (HPST)...) 
viennent d’un seul et même projet :  celui de faire évoluer le paysage politico-institutionnel 
français pour mieux appliquer l’eurolibéralisme.L’attaque du service public est menée sur tous les fronts : la fonction 
publique d’Etat, la fonction publique Hospitalière, la fonction publique Territoriale. Dans le même temps, le gouverne-
ment UMP fait de la politique  politicienne : il instrumentalise le décentralisation en créant des « métropoles » pour 
affaiblir les Régions et les mairies détenues par le Parti socialiste.
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De créer de nouvelles régle-
mentations pour accélérer la libé-
ralisation et la privatisation du 
service public :
Amoindrir le rôle de l’Etat-nation en 
donnant la primauté au droit euro-
péen sur le droit français, calquer 
les comptabilités associatives et 
publiques sur le modèle des SARL, 
mécontenter les utilisateurs des 
services publics pour que ceux-ci 
acceptent le transfert du service 
public au secteur privé, etc.

De mettre en place une nou-
velle décentralisation sans garan-
tir aux collectivités locales les 
moyens nécessaires aux trans-
ferts de compétences ou à l’exer-
cice de nouvelles missions :
Associer la réduction des concours 
financiers de l’Etat à une recentra-
lisation, limiter la marge de ma-
nœuvre des communes et intercom-
munalités en remplaçant la taxe 
professionnelle par des dotations 
incertaines de l’Etat qui reprend 

IL S’AGIT POUR NOUS
DE CONTRE-RÉFORMES DONT
LES BUTS INAVOUÉS SONT :

L’ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE
ET LA SOLIDARITÉ MALMENÉES 

REFORMES

TERRITORIALES 



Pour le M’PEP, la décentralisa-
tion menée par le Parti socia-
liste et la droite depuis le tour-
nant de la rigueur de 1983 n’est 
qu’une  diversion.
Elle vise à faire croire à un 
« rapprochement entre le ci-
toyen et les instances de déci-
sion », alors que les véritables 
pouvoirs sont transférés à 
l’Union européenne.
Une vraie décentralisation « de 
gauche » consisterait à faire 
exactement l’inverse : donner 
aux citoyens les moyens d’agir 
face au rouleau compresseur 
de l’Union européenne, garantir 
l’égalité républicaine et la jus-
tice pour tous et partout. 

Le Mouvement Politique d’Education Po-
pulaire (M’PEP) est le seul mouvement à 
faire une analyse critique de ces contre 
réformes en les reliant au contexte euro-
péen. Voici ce que nous proposons :

Le droit national doit être su-
périeur au droit européen.
Au moment où la Constitution va 
subir des révisions qui amputent les 
gouvernements de leurs politiques 
sociales, la France doit retrouver 
son indépendance politique. 

Les services publics doivent 
avoir les moyens de se maintenir 
et de se développer, sans recours 
aux partenariats publics privés 
(PPP). Ils doivent garantir l’égalité 
des droits économiques et sociaux 
sur tout le territoire national. Il 
nous faut préserver l’unité et l’indi-
visibilité de la République française.

L’Etat doit honorer ses enga-
gements en termes de transferts 
de dotations, aux communes, aux 
départements et aux régions, et 
doit également permettre, par un 
contrôle républicain, l’exercice de 
leur autonomie fiscale. 

Clairement, il s’agit d’en finir 
avec l’Etat-nation, dont l’existence 
gêne les « marchés », c’est-à-dire les 
banquiers de tout acabit. Ils veulent 
nous entraîner vers une « Europe 
des Régions » ! 
Or, le cadre de l’Etat-nation est 
celui dans lequel il a été possible 
de conquérir la liberté, l’égalité des 
droits, la démocratie. C’est dans ce 
cadre, par exemple, qu’il a été pos-
sible de mettre en œuvre, depuis 
1944, le programme du Conseil Na-
tional de la Résistance. 

Le premier espace de luttes 
des peuples ce sont les nations, 
comme l’histoire et l’actualité 
nous le montrent.
C’est au travers de ces luttes et de 
ces mouvements pour une émanci-
pation que se construit l’internatio-
nalisme. 

Ce sont nos droits, nos acquis, nos 
libertés, que les héritiers des ser-
viteurs du grand capital que furent 
Jean Monnet, Robert Schuman, 
Konrad, Adenauer, etc. veulent au-
jourd’hui détruire.

Les partis qui ne mettent pas 
en cause la politique de l’Union 
Européenne, ou qui envisagent 
de l’améliorer plus tard, sont de 
fait leurs complices. De même que 
ceux qui proposent d’en sortir sans 

FIN PROGRAMMÉE DE L’ETAT
NATION ET DE LA DÉMOCRATIE
DE PROXIMITÉ

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

préciser la méthode. La question 
de l’Union européenne surplombe 
toutes les autres. Aujourd’hui, 80% 
de nos lois ne sont plus que la trans-
cription des directives européennes. 
Nos lois sont peu à peu vidées de 
nos principes républicains.

ÇA SUFFIT 

BULLETIN2012

 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 1er janvier 2012) 
à l’adresse suivante : Association de financement du M’PEP - 12, rue de la gare - Kernével - 29140 - ROSPORDEN.

Les dernières réformes de 
la casse du service public. Tou-
jours présentées séparément, 
ces réformes sont justifiées par 
des objectifs de rationalisation 
et de simplification orientés 
vers la création d’« un nouvel 
Etat territorial » recentré au-
tour de l’autorité du préfet de 
région.

L’Acte II de la décentralisation 
(2003-2004), la Révision géné-
rale des politiques publiques 
(RGPP–2007/2012), la Réforme 
de l’hôpital relative aux pa-
tients, à la santé et aux terri-
toires (HPST), la Réforme des 
collectivités territoriales (RCT 
– 2010/2014) 
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