
• Une société de PLEIN EMPLOI

• Des SERVICES  PUBLICS pour tous et
partout

• L’amélioration du NIVEAU DE VIE

• L’arrêt de la SPECULATION
financière

• Une AGRICULTURE de qualité
respectueuse de l’ENVIRONNEMENT

• Stopper le vandalisme sur
l’environnement et le pillage des
RESSOURCES NATURELLES

• La COOPERATION et la SOLIDARITE
entre les peuples

• Construire une ALTERNATIVE au
libre-échange

• Le respect de la SOUVERAINETE
Populaire

 « BOUGER l’Europe
ou SORTIR de l’Union européenne »

• Une Europe du progrès

• Une Europe sociale

• Plus de démocratie

• La paix

DEPUIS DES ANNEES,
ILS NOUS PROMETTENT :

MAIS RIEN NE VIENT, SAUF :

ET SI ON OSAIT EN PARLER  POUR AGIR DÈS MAINTENANT …

Mouvement Politique d’Education Populaire - M’
République, Laïcité, Internationalisme vers un Socialisme du XXIe siècle
1789  1936  1945  1968  2005 … d’autres victoires sont possibles !

STOPPONS

ALORS,
PASSONS A L’ACTION !

• La guerre économique

• Le règne du marché

• La  concurrence entre
les travailleurs

• Les  délocalisations

• La  destruction des services
publics

PARCE QUE
NOUS VOULONS :

www.
m-pep.org

L’EUR OLIBERALISME
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m-pep.org
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FAIRE BOUGER L’EUROPE 
OU SORTIR DE L’UNION EUROPEENNE ! 

  

STOP ! CA SUFFIT ! 
 
La « construction » européenne est en réalité la construction d’un simple marché pour le 
plus grand profit des classes dirigeantes, sans aucune perspective politique. C’est 
l’eurolibéralisme. L’Union européenne a marqué sa soumission à la diplomatie des Etats-
Unis, témoignant de son absence totale d’indépendance.  
 

Un bilan catastrophique 

Destruction des systèmes de protection sociale et des services publics ; maintien volontaire 
du chômage à un haut niveau ; mise en concurrence des travailleurs ; inertie dans la lutte 
contre les atteintes à l’environnement ; délocalisations des industries vers l’extérieur de 
l’Union européenne, puis vers l’intérieur ; accords de libre-échange avec des pays pauvres, 
ruinant un peu plus l’économie de ces derniers ; Banque centrale européenne dont le seul 
objectif est d’assurer la rentabilité des marchés financiers ; interdiction faite aux Etats de 
mener des politiques économiques indépendantes, etc.  
  

Les droits humains bafoués 

L’événement le plus grave est le refus de consulter les peuples par référendum sur le traité 
modificatif européen (Traité de Lisbonne). Et de ne pas respecter le vote des peuples quand 
il s’exprime par référendum. Nous en avons un nouvel exemple avec le Traité de Lisbonne, 
refusé par 53,4% des électeurs irlandais. Pourtant les dirigeants européens ont annoncé 
qu'ils continueraient le processus de ratification. Rappelons que ce Traité de Lisbonne  est le 
clone du TCE refusé par la majorité des électeurs français et néerlandais en 2005 !   
 

Donner une dernière chance à cette Union européenne-là 

Il n’est plus possible de demeurer dans le monstrueux système de cette Union européenne 
tel qu’il se présente aujourd’hui. Il faut sortir de l’eurolibéralisme pour construire l’Europe 
des peuples. Afin d’y parvenir, le M’PEP propose un plan en trois points : 
 
 
 Trouver des alliances au sein de l’Union européenne pour des « coopérations 

renforcées » avec d’autres pays afin de sortir de l’eurolibéralisme. 
 

 Si ces propositions de coopération étaient rejetées, le chef de l’Etat doit 
soumettre au peuple Français, par référendum, la question de la sortie de 
l’Union européenne. 
 

 La France doit lancer une vaste campagne idéologique, politique et 
diplomatique pour réorienter ses alliances sur la base de la Charte de La 
Havane (signée en 1948) qui prévoit de remplacer le libre-échange par la 
coopération internationale. 

  

www.m-pep.org 




