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La crise nous écrase et rend nos lendemains totalement incer-
tains. 
 
Ce sont les salariés qui en font immédiatement les frais pour 
preuve les plans de rigueur dans les pays comme la Grèce,  
l'Espagne, l'Italie, la France .... 
Ces réponses à la crises seraient les seules possibles ? 
 
NON dit le M'PEP des mesures audacieuses, sont possibles et 
nécessaires. 
 

Comment en sommes nous arrivés là ?Comment en sommes nous arrivés là ?Comment en sommes nous arrivés là ?Comment en sommes nous arrivés là ? 
quelles propositions pour en sortir ?quelles propositions pour en sortir ?quelles propositions pour en sortir ?quelles propositions pour en sortir ? 

  
VENEZ EN DEBATTRE avec le M'PEPVENEZ EN DEBATTRE avec le M'PEPVENEZ EN DEBATTRE avec le M'PEPVENEZ EN DEBATTRE avec le M'PEP    

    
    

Cette soirée sera animée par MarieMarieMarieMarie----Louise BENOITLouise BENOITLouise BENOITLouise BENOIT,  
Professeur en économie et gestion  

Responsable du M’PEP  
Membre de l’ONG  INDP  

(Intercultural Network for Developpement and Peace) 



 
La crise politique, sociale économique, environnementale 
provient du système capitaliste lui même. 
 
Plan de sauvetage des banques, plans d'austérité sont les 
réponses à la crise prônées par les responsables politi-
ques de l'union européenne notamment. La pression des 
déficits publics et de la dette publique n'a qu'un seul ob-
jet : justifier par des arguments de conjoncture et d'un ap-
parent bon sens que la population doit se serrer la cein-
ture. 
 
La crise a une raison principale : l'écrasement des sala-
riés et des salaires : pour preuve la part des salaires est 
passée de 66,2% à 57% du produit intérieur brut ( PB) en-
tre 1976 et 2006 soit une baisse de 9,2% ce qui équivaut 
en 2007 (par exemple) à 172 milliards d'euros qui dont 
passés des poches des salariés au capital ( actionnaires). 
Et ces masses financières ont enrichi les marchés finan-
ciers et les spéculateurs. 
 
Il va falloir aussi  trancher dans les dépenses publiques 
pour faire des économies en touchant l'éducation, la san-
té notamment, ces services publics indispensables à la 
vie de tout citoyen. 
 
Ces mesures d'austérité générale entraînent  des restric-
tions des libertés démocratiques pour instaurer de tels 
reculs sociaux. 
 
    Le M'PEP  Le M'PEP  Le M'PEP  Le M'PEP s'inscrit dan l'histoire des mouvements                       
d'émancipation humaine et s'engage à favoriser la ré-
flexion et l'action collective et politique  pour contribuer à 
la construction d'une grande force de gauche 


