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Pendant la crise des années 
1930, l’économiste anglais 
Keynes affirmait que la solution 
au chômage était possible grâce 

à un ensemble de mesures : relance 
monétaire, déficit budgétaire transitoire 
pour développer des investissements 
publics dans les infrastructures utiles 
socialement, stimulation de la demande 
des ménages par l’augmentation des sa-
laires et des prestations sociales, créa-
tion d’emplois publics… Aujourd’hui, il 
existe une condition supplémentaire 
au plein-emploi : la mise en place de 
mesures protectionnistes unilaté-
rales à l’échelle nationale. Elles visent 
à éviter que le développement de la de-
mande intérieure augmente les importa-
tions et donc le déficit commercial de la 
France déjà très élevé. Contrairement à 
ce qui s’est passé en 1981-1982 lorsque 
Mitterrand et Mauroy ont relancé (mo-
destement) l’économie, sans mesures 
protectionnistes.
Depuis sa création, le M’PEP préco-
nise la suppression de la plupart des 
« niches » fiscales et des aides à la 
création d’emplois car le grand patronat 
empoche l’argent et ne crée pas d’em-
plois. Il faut aussi transférer les quelque 
200 milliards d’euros qui, chaque année 

depuis trente ans, passent du travail au 
capital par un détournement de la valeur 
ajoutée produite par le monde du travail 
et captée par les actionnaires. Le M’PEP 
a calculé qu’il serait ainsi possible de 
financer plus de 3 millions d’emplois 
dans le secteur non-marchand, payés 
au salaire moyen (http://www.m-pep.
org/spip.php ?article3198). Les sommes 
dilapidées dans le CICE et les 50 mil-
liards du pacte de responsabilité ne sont 
évidemment pas prises en compte dans 
le calcul. La vérité est que le grand pa-
tronat encourage le maintien du chô-
mage de masse. C’est son intérêt parce 
qu’il peut ainsi mettre en concurrence 
les travailleurs entre eux, les diviser, et 
pousser les salaires à la baisse.

Un gouvernement responsable devant 
la Nation, qui refuserait de faire viser son 
budget par la Commission européenne, 
ne devrait avoir aucune hésitation à faire 
cesser le scandale qui consiste à rendre 
improductifs plus de cinq millions de nos 
concitoyens et à les jeter dans les dif-
ficultés et la misère. Que de richesses 
non créées, que de besoins non satis-
faits notamment par les services publics, 
que de compétences sous-utilisées ou 
pas utilisées du tout !

 www.m-pep.org mpep.france #MPEPNational

L’austérité, c’est chômage galopant, précarité, salaires en baisse, point d’indice gelé dans la Fonction pu-
blique depuis plusieurs années, protection sociale progressivement remise en cause, reste à charge de plus 
en plus élevé, renoncement aux soins pour des millions de personnes, indemnités de chômage menacées, 
réduction massive des cotisations sociales patronales, pressions démultipliées sur les salariés, règne de 
la concurrence commerciale et entre les travailleurs, paupérisation des collectivités territoriales, désenga-
gement de l’Etat et privatisation des services publics… Voilà les effets des choix politiques et économiques 
du gouvernement français, petit soldat de l’Union européenne, refusant de faire respecter la souveraineté 
du peuple français. Le grand patronat jubile : la machine de guerre antisociale que constitue l’arsenal euro-
péen fonctionne à plein. Il n’a jamais autant enregistré de victoires et de bénéfices. C’est en s’attaquant aux 
causes que le mal pourra être éradiqué. Encore faut-il avoir la lucidité et le courage d’affronter les véritables 
adversaires : la clique néolibérale et ses institutions internationales, l’UE, l’euro, l’OTAN, l’OMC, le FMI, la 
Banque mondiale. Pour sauver la France de la dégringolade programmée, indispensable étape pour mater 
son peuple, sortons du piège. Luttons pour la sortie de toutes les institutions internationales néolibérales, 
et en priorité de l’Union européenne, de l’euro et de l’OTAN. 

 

Supprimer le chômage et la précarité 
nécessite l’indépendance monétaire, 
par conséquent la sortie de l’euro. 
L’économiste Jacques Sapir a calculé 
que cela créerait mécaniquement un 
million d’emplois car la France pourrait 
exporter et redresser ainsi une balance 
commerciale largement déficitaire. 
Même le Premier ministre a reconnu 
que l’euro était surévalué et bridait nos 
exportations. L’Allemagne, qui fait fabri-
quer beaucoup de ses produits chez ses 
voisins (Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Slovaquie), pays à faible coût 
du travail (et maintenant aux États-Unis 
pour l’automobile), est avantagée par 
l’euro fort. Si la France revenait au 
franc, elle n’aurait pas à implorer l’Alle-
magne de faire baisser l’euro, elle se-
rait libre de dévaluer sa monnaie de 
façon à pouvoir exporter. Mais ces ex-
portations ne viseraient pas à accumuler 
un excédent commercial en provoquant 
un déficit chez nos voisins, elles permet-
traient de revenir à l’équilibre.
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L’orientation antilibérale ainsi amorcée 
nécessiterait aussi la sortie de l’Union 
européenne qui, en application du traité 
de Lisbonne, nous interdit l’imposition 
de droits de douane et de quotas d’im-
portations à nos frontières. Comment 
pouvoir résister à la concurrence de pro-
duits fabriqués par une main-d’œuvre 
sous-payée et dans des conditions 
ne respectant ni le droit du travail, ni 
l’environnement ? La réindustrialisa-
tion est impossible dans un monde 
de libre-échange. N’oublions pas que 
les Etats-Unis et l’Allemagne au XIXe 
siècle se sont industrialisés derrière 
des barrières douanières (jusqu’à 100% 
pour les Etats-Unis) pour se prému-
nir de la concurrence de l’Angleterre, 
alors le pays le plus avancé technique-
ment au monde. De même, les dragons 
asiatiques (Corée du Sud, Singapour, 
Taïwan, etc.) ont créé dans les années 
1950 une industrie à partir de zéro der-
rière des barrières douanières.

 
 

On nous dit que le protectionnisme éco-
nomique est également préconisé par 
le FN. Soyons clairs ! Le FN prétend 
favoriser l’industrie française, mais aux 
dépens des autres pays dans la mondia-
lisation. En aggravant la concurrence. 
Tel n’est pas notre but. Nous voulons 

que le peuple français puisse choisir 
son mode de vie en dehors des circuits 
imposés par le capitalisme national et 
international. Nous voulons rendre la 
démocratie possible, non seulement 
pour nous mais pour tous les peuples. 
La charte de la Havane de 1948, qui n’a 
malheureusement jamais été appliquée, 
prévoyait des accords économiques 
entre les pays de façon à favoriser l’em-
ploi et l’autosuffisance alimentaire dans 
chacun d’eux. Et sous l’égide d’une 
organisation internationale, l’Organisa-
tion internationale du commerce (OIC), 
dépendant de l’ONU. Elle reposait sur le 
principe de l’équilibre des balances des 
paiements (équilibre entre importations 
et exportations). Lorsqu’un pays était 
déficitaire, il pouvait dévaluer et prendre 
des mesures protectionnistes pour reve-
nir à l’équilibre.
En attendant qu’une organisation de ce 
type remplace l’actuelle Organisation 
mondiale du commerce (OMC) dont le 
but est le libre-échange, quels que soient 
les dégâts sociaux qu’il crée, les Etats 
qui le désireraient pourraient signer 
des accords bilatéraux s’inspirant de 
la charte de La Havane. La coopération 
internationale serait initiée par un pays, 
le nôtre par exemple, qui instaurerait le 
protectionnisme pour lui-même. On peut 
penser que d’autres seraient tentés de 
nous suivre dans cette démarche.

 

Ces propositions du M’PEP ne sont 
pas utopiques. Pendant les Trente glo-
rieuses (1945-1975), plusieurs pays 
ont pratiqué le protectionnisme et cette 
période est la plus longue de l’histoire 
du capitalisme à ne pas avoir connu de 

crise économique. Il ne s’agit pas de re-
venir en arrière, mais de rétablir les mé-
thodes qui ont fait leurs preuves. Détrui-
sons cette plaie qu’est le libre-échange.
Le combat pour la défense des inté-
rêts des classes dominées, contre le 
capitalisme mondialisé et sa pensée 
unique postnationale, passe par la 
restauration de l’Etat-nation. La sou-
veraineté du peuple, dans le cadre de la 
nation, est la condition nécessaire à son 
émancipation. Pour préparer un socia-
lisme du XXIe siècle.

Nom : .......................................................................        Prénom : ..................................................................

Date de naissance : .................................................        Profession : .............................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Ville : ..............................................................................................        Code-postal : .....................................

Courriel : ........................................................................................        Tel : ...................................................

Homme          Femme                 Montant de votre cotisation ...........................................................................                   
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 accompa-
gné d’un chèque à l’ordre de : Association de financement du M’PEP (agréée par la CNC-
CFP le 1er janvier 2012) à l’adresse suivante : Association de financement du M’PEP -  
12, rue de la Gare - Kernével - 29140 - ROSPORDEN.N
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  adhérez au M'PEP  !

Retrouvez toutes les propositions du M'PEP sur www.m-pep.org

REJOIGNEZ LES COMITES DE-
PARTEMENTAUX DE RESISTANCE 
REPUBLICAINE A L’UNION EU-
ROPEENNE
Ils rassemblent des citoyens, organisés 
ou non, qui ont un objectif commun : libé-
rer le peuple et la nation de la tutelle qui 
les prive de leurs droits démocratiques 
pour construire une société où dignité, li-
berté, égalité, fraternités seront partagées 
par toutes et tous.
SIGNEZ L’APPEL DU 18 JUIN 2014
Extraits de l’Appel du 18 juin : 
« Ouvrons un large débat partout en 
France dans chaque département pour 
unir et mobiliser notre peuple afin de créer 
un rapport de force victorieux. Ensemble, 
élaborons un programme fédérateur pour 
la reconstruction sociale et républicaine 
de la France en nous appuyant sur le pro-
gramme du CNR : droit des peuples à dis-
poser d’eux mêmes, coopérations inter-
nationales, nationalisation des banques 
et des entreprises stratégiques, ré-indus-
trialisation du pays, démocratie centrée 
sur le monde du travail, rétablissement 
des protections sociales, défense de l’en-
vironnement contre le tout profit, action 
pour la paix mondiales et pour le dévelop-
pement solidaire de tous les peuples et de 
tous les individus. »
http://www.cnr-rue.fr
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