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A  près les ravages  
des politiques d’austérité,  
les dénis répétés de démocratie,  
le traitement infligé à la Grèce,  
la tragédie des migrants,  
le Brexit n’est pas le premier choc 
que subit l’Union européenne. 

Mais celui-ci peut s’avérer 
redoutable : aggravation du 
néolibéralisme, pourtant principal 
responsable de cette situation, 
menace de déconstruction  
de l’Europe, montée des 
nationalismes et du racisme… 

Quel devenir proposer à l’Union  
européenne ? 

La question est posée à tous les 
courants politiques. 

Elle est liée et parfois détermine 
toutes les autres. 

Elle doit être au cœur du débat 
politique, y compris dans la 
perspective de la fin 2016  
et de 2017.

Avec 
Marie-Christine Vergiat 
députée européenne du Front 
de gauche 

Andreas Gunther  
responsable pôle international 
de Die Linke 

Alex MERLO 
militant d’Anticapitalistas et de 
Podemos 

Cristina SOLER-SAVINI 
responsable de DIEM 25 France 

Et avec les représentant.es des 
forces politiques françaises : 
PCF, PG, EELV, NPA…

Où en est  
l’Union européenne ?  

Que proposer pour changer  
le cours des choses ? 

16H30

FORUMS

A l’Ouest,  
quoi de nouveau ? 

Après le Brexit,  
où va l’Europe ? 

Moyen-Orient, 
l’onde de choc.

Université  
d’été 2016
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En Syrie, une guerre 
effroyable se poursuit, 
Guerre au Yémen, 
Chaos en Libye 
Répression en Egypte 
Coup d’état raté en Turquie  
et aggravation de la politique 
dictatoriale du régime Erdogan 
Implacable négation des droits  
du peuple palestinien par  
le régime israélien 
Menaces sur la fragile  
démocratie tunisienne… 
Face à leurs opinions publiques,  
les pouvoirs français et européens 
ne paraissent concernés que  
par les attentats terroristes  
et partiellement par les drames  
des migrants et réfugiés… 
Comme s’il n’y avait pas  
de rapports entre ceux-ci  
et la situation globale  
du Moyen-Orient.  
Comme s’ils n’avaient pas  
de responsabilités dans  
cette situation. 
L’Orient n’est ni si lointain,  
ni si complexe qu’on ait le  
droit de s’en désintéresser…

Avec 
Ziad Majed 
politologue, auteur de Syrie,  
la révolution orpheline 

Michel Warshawski  
Président du Centre d’Information 
Alternative de Jerusalem 

Emre Öngün 
militant d’Ensemble, spécialiste 
de la Turquie 

• Un représentant du PPDU/
Front populaire de Tunisie 

• Une représentante de 
l’Association Souria Houria 
(Syrie libre) 

Elise Lowy,  
membre du Bureau exécutif  
de EELV, déléguée aux relations 
internationales…
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EEn quoi les mobilisations 
régionales interrogent-elles le 
modèle actuel de dévelop-
pement ? Quel autre modèle 
défendre ? Comment, avec qui ? 
Notre-Dame-Des-Landes est 
devenue un symbole de résistance, 
et parfois un modèle, tant par la 
longévité de sa lutte que par la 
diversité de ses composantes, et 
l'espoir de victoire qu'elle porte. 
Comment le projet d'aéroport est-il 
lui-même un symptôme des  crises 
actuelles ? Quels sont les bases  
et les moyens d'action de cette 
résistance au projet ? Quels 
enseignements tirer de cette 
lutte ? Quelles expériences y  
sont-elles menées ?... 
Cette mobilisation fait écho en 
Bretagne, Parce que les problèmes 
que rencontre celle-ci ne se 
trouveront pas surmontés  
par un tel Grand projet Inutile,  
bien au contraire ! 
Quels sont-ils ces problèmes 
que connaît la Bretagne ? Côté 
agriculture, pêche, industrie 
d’armement... Un débat fil rouge 
de cette Université, à engager lors 
de cette première réunion avec des 
responsables de diverses 
mobilisations de la région... 

Avec 
nos invité-e-s,  

• membres de l'Acipa  
Association citoyenne intercommunale  
des populations concernées par le projet 
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

du collectif paysan COPAIN 
(Collectif des organisations professionnelles 
agricoles indignées par le projet d'aéroport),  

un-e habitant-e de la Zad,  

du CeDpa  
(Collectif d’élu-e-s Doutant de la pertinence  
de l'aéroport), 

une militante CGT44,  

du réseau Cohérence… 

Entre dictatures 
militaires et djihadisme, 

révolutions et contre 
révolutions, l’onde de 
choc moyen-orientale 

Crise sociale,  
écologique,  

démocratique…  
A l’Ouest, 

quoi de nouveau ? 
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