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La première leçon qu’il faut tirer, la plus 
évidente, est qu’après les élections euro-
péennes de juin 2009 un nouveau pas a 
été franchi vers la fin du mythe européen. 
Avec un taux d’abstention de 57% à l’échel-
le de l’Union européenne (54,6% en 2004), 
qui peut soutenir que le Parlement européen  
dispose d’une légitimité incontestable ?
Car cette hyper-abstention signifie que dans 
certains pays 6, 7 ou parfois même 8 citoyens 
sur 10 ne sont pas allés voter. 

Cette élection n’aura aucun effet positif 
sur les questions essentielles : lutte contre 
le réchauffement climatique et la préservation 
de la planète, paix dans le monde, stabilité  
financière et monétaire, mesures à prendre 
pour éradiquer la pauvreté, mise en œuvre de 
politiques d’égalité, développement de l’em-
ploi utile et des services publics, etc.
Il est vrai que pour chacun de ces sujets le 
Parlement européen n’a strictement aucun 
pouvoir. Après avoir amusé la galerie pendant 
les élections sur les prétendus pouvoirs du Par-
lement européen, les grands médias tournent 
la page et parlent désormais d’autre chose…

L’Union européenne actuelle, par les  
politiques néolibérales qu’elle mène sans 
discontinuer, est responsable de la crise. 
Y compris des effets en Europe de la crise des 
subprimes née aux Etats-Unis, dans la mesure 
où la déréglementation des marchés financiers 
a été encouragée et conduite par Bruxelles. 
D’autant que le centre de gravité politique et 
idéologique des 27 pays qui composent l’Union 
européenne penche nettement à droite.
Comment des gouvernements de droite, qui 
mènent des politiques de droite dans leurs 
pays respectifs, pourraient-ils subitement 
mener des politiques de gauche à l’échelle 
européenne ?

sées, attachées à leur liberté d’expression, 
refusant la langue de bois ou de coton.
Le M’PEP souhaite mettre de la politique dans 
l’éducation populaire et de l’éducation popu-
laire dans la politique. Il a pour ambition de 
construire un courant d’idées rassemblé :
sur le retour aux valeurs historiques de la gauche 
et du socialisme ; 
• sur la politisation des questions environne-
mentales afin de se dégager du piège qui vise 
à résoudre la crise de légitimité du capitalisme 
néolibéral en inventant un pseudo consensus 
sur un « capitalisme vert » ; 
• sur la conviction qu’à défaut de faire bou-
ger l’Union européenne il faudra en sortir 
pour rebâtir de nouvelles coopérations entre 
les peuples et nations d’Europe et de Médi-
terranée, et que sans attendre, la désobéis-
sance européenne offre une perspective ; 
• sur l’exigence d’un nouvel ordre écono-
mique, monétaire et financier international 
qui passe, à court terme, par des mesures 
protectionnistes universalistes inspirées 
de la Charte de La Havane de 1948 ; 
• sur le renouveau des valeurs républicai-
nes et de la nation, seul espace démocra-
tique à partir duquel mener les combats 
internationalistes pour la transformation 
sociale ; 
• sur la volonté de construire une grande 
force politique de gauche débarrassée de 
toute notion de parti-guide ou d’homme 
providentiel.

En savoir +

«http://www.m-pep.org/spip.php?article1362»http://www.m-pep.
org/spip.php?article1362

«http://www.m-pep.org/spip.php?article1371»http://www.m-pep.
org/spip.php?article1371

L’Union européenne est un modèle de renon-
cement à la politique et à la démocratie.
Or la raison fondamentale de la crise actuelle 
est le choix délibéré du renoncement à la poli-
tique et à la démocratie au profit du marché.
Responsable de la crise, comment l’Union 
européenne pourrait-elle la résoudre ?

La gauche – toute la gauche – devra clari-
fier ses positions européennes.
Le Parti socialiste, marabouté par le mythe 
européen, devra trouver les moyens de reve-
nir à la lucidité et prendre ses distances, d’une 
manière ou d’une autre, avec le système de 
Bruxelles. Idem pour les Verts, mais sont-ils en-
core de gauche après la campagne « centriste » 
d’Europe Ecologie ?

La gauche de gauche, quant à elle, devra 
clarifier ses analyses car elle se trouve dé-
sormais dans l’impasse.
Les contradictions qu’elle accumule sur la ques-
tion européenne expliquent pour une bonne 
part son score encourageant mais modeste. 

Pendant la période électorale, le M’PEP a 
appelé à voter pour le Front de Gauche et 
a fait campagne en sa faveur, malgré le 
refus de ce dernier de l’intégrer. Par cette 
décision, le M’PEP a considéré que l’alliance 
entre le Parti communiste français (PCF) et le 
Parti de gauche (PG), rejoints ensuite par deux 
autres forces politiques, était une avancée vers 
les objectifs fondamentaux que notre Mouve-
ment s’est fixé. Nous ne sommes pas en effet 
du genre à donner des conseils depuis notre 
balcon, nous nous engageons, nous descen-
dons dans l’arène. Nous attendons du Front 
de Gauche un dynamisme qui le placerait au 
niveau du Front populaire.
La gauche a besoin d’organisations com-
me le M’PEP, indépendantes, désintéres-

 S’engager, se politiser, s’émanciper

Les dégâts de la crise du capitalisme financier sont loin d’être terminés. Et sur le fond, chacun sait que rien n’a changé et que rien ne 
changera si l’on s’en remet à la capacité d’autocritique des actionnaires, des multinationales et de la droite. En face, qui dit quoi ? Qui propose 
quoi ? A qui ? Comment ? Les arbres n’ont toujours pas poussé dans le désert idéologique de la gauche.
Europe Ecologie est un fourre-tout qui allie la carpe et le lapin. Le Front de Gauche, qui fut une initiative intéressante et prometteuse résistera-t-il 
aux sirènes des arrangements électoraux de couloir ?

La création d’une grande force politique de gauche est pourtant plus que jamais une urgence criante.
Ainsi le M’PEP a-t-il adressé des propositions aux différentes composantes du Front de Gauche à mettre en débat, sans tarder.
Nous vous donnons rendez-vous à la Fête de l’Humanité, sur notre stand, avenue Benoît Frachon et régulièrement sur notre site internet. 
Vous pouvez aussi joindre nos fédérations départementales.
Car l’engagement collectif et politique n’est ni un luxe, ni un loisir : il est une nécessité sociale et individuelle.
L’offensive idéologique qui fait croire à chacun qu’il peut « s’en sortir seul » est la plus grande supercherie mise en œuvre par les puissants.
Toujours, dans l’histoire de l’humanité, c’est l’union qui a fait la force, c’est la coopération et la mutualisation qui ont fait jaillir les changements 
et les découvertes.

Préserver ou retrouver une autonomie de pensée : tel est un des objectifs essentiels du M’PEP.
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QUELLES LECONS TIRER DES ELECTIONS EUROPEENNES ?



 LE M’PEP A LA FÊTE DE L’HUMA.
 

Le M’PEP a participé à la Fête de l’Humanité pour la 
deuxième année consécutive. Moyen de rencontre 
conviviale, autour du bar ou nous servions boissons 
et assiettes de fromage de Haute-Savoie. Une foule 
immense pour cette édition 2009, qui a permis une 
bonne visibilité de notre mouvement.
Une fête combative avec au stand du M’PEP deux 
débats remarqués.
Le premier, animé par Jacques Nikonoff sur le thème : 
« Peut-on rester dans l’Union européenne ? »
Le deuxième animé par Aurélien Bernier, « Cohn-
Bendit plus dangereux que Sarkozy ? »
Deux débats auquel ont participé plusieurs dizaines 
de personnes, riches d’échanges et de points de vue. 

Autre lieu, autre débat, au stand du Parti de Gauche 
auquel Aurélien Bernier était invité à s’exprimer sur 
la Sixième république aux côtés de Roger Martelli. 
Aurelien Bernier a rappelé que les institutions supra-
nationales de l’Union Européenne empêcheraient 
tout gouvernement élu démocratiquement dans 
quelque pays de l’Union que ce soit,  d’appliquer une 
véritable politique de gauche. Il faudrait donc passer 
par la désobéissance européenne, que ce soit sous 
la Ve ou la VIe république.  Une intervention bien 
accueillie par le public présent sur le stand du PG. 

La Fête de l’Humanité a aussi été l’occasion de lan-
cer la pétition pour la sortie de l’OMC. Une pétition 
attendue, puisque 1000 personnes y ont apposé 
leur signature. Cette pétition sera bientôt disponible 
sur le site internet du M’PEP

 LE M’PEP PARTICIPE

 Au comité national contre la privatisation de la 
Poste et à l’opération consultation populaire du 3 

octobre 2009.

Organisée localement partout en France par les co-
mités locaux et collectivités partenaires de l’action 
du comité national, cette consultation pourra se te-
nir dans les mairies comme devant les bureaux de 
poste.

 Pour agir : http://www.appelpourlaposte.fr/

Agenda

Soutenez financièrement le M’PEP.
Pour accéder au bulletin de souscription, 
cliquez ici : 
www.m-pep.org/IMG/pdf/BulletinSoutienFinancier.pdf

Adhérez au M’PEP
Pour accéder au bulletin de souscription, 
cliquez ici : 
www.m-pep.org/IMG/pdf/BulletinAdhesion2009-Sited.pdf

Direction de la publication : M’PEP Jacques 
Nikonoff
Rédaction en chef : Michèle Dessenne 
 

Siège : 168 rue Cardinet, 75017 Paris. 
contact@m-pep.org

Le M’PEP se mobilise pour le contre 
sommet de l’OMC de Genève et s’en-
gage  dans les mobilisations inter-
nationales de Copenhague sur le ré-
chauffement climatique

La 7e conférence ministérielle de l’OMC se 
tient à Genève du 30 novembre au 2 décembre 
2009  en vue de reprendre avec « fermeté les 
négociations dans le cadre du cycle de Doha 
qui avaient échoués à Genève le 21 juillet  
2008. Le M’PEP s’est d’ores et déjà impliqué 
dans les préparatifs d’un contre-sommet.

Créée en 1994 lors de la conférence de Marra-
kech, l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) a officiellement pour objectif de libéra-
liser le commerce à l’échelle mondiale, vecteur 
de croissance dans le monde.

En réalité elle est depuis sa création un  
instrument au service des intérêts capitalistes.
Il ne s’agit plus seulement de faire tomber les 
barrières tarifaires sur les produits industriels, 
mais d’étendre les mesures libre-échangistes à 
l’ensemble du commerce  de biens et de ser-
vices 

Le libre-échange est un pilier de la mondia-
lisation néolibérale, il a une visée politique 
claire : favoriser l’extension du commerce à 
l’ensemble des activités humaines et mettre 
les travailleurs en concurrence pour mieux 
les discipliner sous la menace constante des 
délocalisations. 

Concrètement, son travail consiste à ouvrir 
à la concurrence des marchés des secteurs 
d’activités qui ont été exclus par la volonté des 
citoyens dans un souci d’intérêt général (par 
exemple : l’éducation, la santé, l’énergie, la 
poste etc.). Bien sûr les négociations se font 
loin du contrôle de ces mêmes citoyens. 

L’OMC est donc l’organe de mise en œuvre 
du libre-échange mondialisé  qui possède la 
vertu incroyable de priver les états du moindre 
levier politique sérieux vis à vis des entreprises, 
qu’il s’agisse de fiscalité, d’environnement ou 
de social.

La crise écologique et sociale que nous tra-
versons est la conséquence directe de cette 
mondialisation capitaliste néolibérale,  ll ne 
faut pas avoir peur de briser le tabou du libre-
échange !

C’est pourquoi le M’PEP fera connaître ses 
propositions en la matière, à savoir des mesu-
res protectionnistes universalistes sur la base 
des principes de la Chartes de la Havane, à des 
fins sociales et écologiques.

Une mobilisation citoyenne active doit 
avoir lieu pendant ces événements inter-
nationaux. Aussi Le M’PEP développera 
ses alternatives et :

• lance une campagne de pétitions à  la 
Fête de l’Humanité appelant à sortir de 
l’OMC, 
• se mobilisera durant la réunion ministé-
rielle de l’OMC à Genève, ( 30 novembre 
au 2 décembre)
• participera aux mobilisations internatio-
nales lors de la conférence de  Copenha-
gue (7 au 19 décembre).

Le M’PEP relie les deux événements OMC 
et Copenhague car le réchauffement 
climatique est lié aux dégâts environne-
mentaux provoqués par le productivisme 
et le développement des transports source 
d’expansion des firmes multinationales.

En savoir + :
http://www.m-pep.org/spip.php?article608

Initiatives

 HADOPI II : toujours un coup de bâton d’avance !

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel qui avait retoqué le projet de loi HADOPI, le gouvernement en remet une couche et tente de passer 
en force sur le sujet. 
C’est le fait de donner à une Haute autorité le pouvoir de sanctionner « les pirates » qui avait été considéré comme anticonstitutionnel. Qu’à cela 
ne tienne ! Ce sera un juge unique qui sera chargé de prononcer la sanction… à moins que les « pirates » ne viennent se dénoncer eux-mêmes 
sous le coup des menaces de l’HADOPI pour ne pas engorger les tribunaux ! «Il y aura avant l’enquête plusieurs étapes où l’internaute sera incité 
à avouer et transiger», explique la rue de Valois. Décidément ce gouvernement à toujours un coup de bâton d’avance ! 
Pour le reste le contenu du projet de loi est inchangé et l’analyse du M’PEP reste donc elle aussi la même.
le texte a été adopté le 15 septembre par l’Assemblée. 

Lire ici: http://m-pep.org/spip.php?article1015 et là : http://m-pep.org/spip.php?article1141

République, laïcité, internationalisme, vers un socialisme du XXIe siècle
www.m-pep.org

89    36    45    68    05  …  d'autres victoires sont possibles17 19 19 19 20 !

LE M’PEP SE MObILISE POUR  LE CONTRE SOMMET DE L’OMC DE GENèvE




