UNIV’ATTAC

Jeudi 17 Janvier 2013 à 20 h 30
Espace P. Mendès France

ATTAC, mouvement d’éducation populaire,
organise sa deuxième université du soir sous
forme d’un cycle de conférences-débats.

VERVEINE ANGELI

L’an passé ATTAC Poitiers a organisé sa
première université populaire du soir autour de
"finances, énergie, environnement... et démocratie". Devant le succès remporté, nous avons
décidé d’organiser une « saison 2 ».

Le thème de cette année est l’Europe.
Depuis sa création l’Europe s’est organisée
autour deux axes. D’une part, elle s’est construite
sans les citoyens. D’autre part, son seul souci est
la fuite en avant vers toujours plus de libéralisme.
Or, ce système s’avère de plus en plus
visiblement délétère pour les nations et les
peuples. Les crises se succèdent de plus en plus
rapprochées et de plus en plus terrifiantes dans
leurs conséquences.
Avec la crise, qu’ils génèrent à partir de 2007,
la finance et le système bancaire auraient dû
imploser. Or, non seulement ils n’ont pas implosé,
mais ils sont ressortis encore plus forts, mettant
un peu plus à genoux, les politiques et les
gouvernements, qui leur ont servi la soupe.
La construction européenne nous a été
imposée pour son prétendu rôle de protection
économique, financière et sociale. Mais, depuis
des années, elle s’écroule sur elle-même, elle
prend l’eau de partout. Aucune de ses promesses
n’a été tenue. La Grèce, l’Espagne, le Portugal,
l’Irlande, la France, entre autres, sont là pour en
attester.

Alors face à cette ensemble de
crises, l’Union européenne, dans sa
logique de fuite en avant vers toujours
plus de libéralisme, est-elle le remède
ou est-elle le problème ?
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syndicale,
une des

Les institutions européennes et la crise.
Verveine Angeli abordera la question des institutions
européennes dans le contexte de la crise actuelle :
quelles sont les différentes institutions, quel est leur
rôle ? Comment se prennent les décisions en Europe
selon les traités et dans le contexte de crise ?
Ces institutions sont elles compatibles avec les
exigences démocratiques et citoyennes, et peuvent-elles
être le lieu de la construction d'un avenir de justice
sociale et de transition écologique ?

Jeudi 14 Février 2013 à 20 h 30
Le Local

Lundi 18 Mars 2013 à 20 h 30
Centre Socio-Culturel de La Blaiserie
ÉLISABETH GAUTHIER
Elisabeth Gauthier est Directrice d' « Espaces
Marx », membre de la direction de Transform!
Europe, un réseau européen qui est à l’origine de la
fondation du Parti de la gauche européenne et édite
une revue deux fois par an en plusieurs langues.

L’Allemagne est-elle réellement un
modèle économique et social?
Le modèle allemand, avec son maître mot « la
compétitivité », est-il à imiter ? Résultat : rentabilité
financière accrue pour les uns obtenue par le
démontage des négociations collectives, la baisse
systématique du pouvoir d'achat, la réforme du
marché du travail (Haartz IV)…Tout cela installe
durablement précarité, sous-emploi, extension du
secteur des bas salaires et mise en cause des droits
des chômeurs, division du salariat…
Alors, modèle pour qui et à quel prix ?

Lundi 8 Avril 2013 à 20 h 30
Maison des habitants de la Gibauderie
AURÉLIEN BERNIER

LIEM HOANG NGOC
Député européen, membre du Groupe de l'Alliance
Progressiste des Socialistes et Démocrates. Membre de
la Commission des affaires économiques et monétaires.
Économiste et membre du Bureau national du Parti
Socialiste. A notamment publié « Il faut faire payer les
riches » (Seuil, 2010) et « Les théories économiques :
petit manuel hétérodoxe » (La Dispute, 2011)
Vie quotidienne d’un député européen luttant pour
une autre Europe
1 ) La vie quotidienne d'un député européen
Travail législatif ; Organisation des débats ; Importance
des groupes de pression ; Rôle et poids réels du Conseil
et la Commission
2 ) Pour une autre Europe
Dépasser le TSCG : vers une véritable union économique et monétaire ; Les prochaines étapes du
processus d'intégration européenne.
Avec la participation du poète slameur Olivier
Aucher.

Aurélien Bernier est collaborateur au Monde
Diplomatique, chroniqueur à l'Humanité Dimanche et
au Sarkophage. Il est l'auteur, aux éditions Mille et
une nuits, de « Le climat otage de la finance » (2008),
« Désobéissons à l'Union européenne » (2011) et
« Comment la mondialisation a tué l'écologie »
(2012).

Désobéissons à l’Union européenne
Avec l'adoption du traité de Lisbonne, on pouvait
croire que l'Union européenne avait atteint le fond du
trou libéral, et qu'elle ne pourrait tomber plus bas.
Erreur : depuis, elle creuse ! Après avoir construit son
propre ordre juridique, après avoir confisqué l'outil
monétaire,
Bruxelles
place
à
présent
les
gouvernements sous tutelle budgétaire. Dès lors, il
est évident qu'aucune politique écologique et sociale
ne pourra voir le jour sans désobéissance à l'Union
européenne.
.

Mardi 14 Mai 2013 à 20 h 30
Bar Le plan B
ANTOINE SCHWARTZ
Enseignant-chercheur à l’Institut d’études européennes de
l’Université Paris 8 ; collaborateur du Monde diplomatique ;
co-auteur, avec François Denord, de L’Europe sociale n’aura
pas lieu (Paris, Raisons d’Agir, 2009).

Adresses des lieux à Poitiers
-Le Local
16 rue St Pierre Le Puellier 05 49 62 84 83
-Centre d’animation de Poitiers sud
20 rue de la Jeunesse.  05 49 62 97 47
-Maison des habitants de la Gibauderie
111 rue Gibauderie  05 49 47 83 57.
Centre socioculturel de la Blaiserie (bel air)
Rue des Frères Montgolfier  05 49 58 05 52
Bar « Le Plan B »
30-32 boulevard du Grand Cerf  09 50 56 16 59

Qu’est devenu le projet d’Europe sociale ?
L’histoire de la construction européenne est trop souvent
racontée à la manière d’une fable pour enfants mettant en
scène des « pères fondateurs » qui, animés de courage face
à l’étroitesse d’esprit des peuples, auraient su réveiller une
Belle au bois dormant appelée « Europe ». Cette conférence
propose une relecture critique d’une aventure qui fut d’abord
celle de la réalisation d’un projet conservateur, mené par des
élites soucieuses de rétablir le libre-échange sur le continent
et de complaire à l’allié américain. Elle invite à réfléchir sur la
construction d’une Europe du marché afin de mieux percevoir
les racines de la crise actuelle, et les solutions proposées
pour y remédier.

Mercredi 12 juin à 20 h 30
Centre d’animation Cap Sud
FRANÇOIS LECLERC
Chroniqueur de « L’actualité de la crise » sur le blog de
Paul Jorion, ainsi que dans « La Tribune » hebdomadaire et
l’ « Humanité Dimanche ». A récemment publié « La
Grande Perdition » et « Fukushima, la fatalité nucléaire »
aux éditions « Osez la République sociale ! ». Ancien
conseiller au développement de l’Agence France-Presse.

« Remettre la banque à sa place »
Renforcement des fonds propres et normes de liquidités
(Bâle III), séparation des activités de dépôt et de marché,
union bancaire européenne…Autant de dossiers de la
régulation financière qui piétinent, dont les mesures sont
freinées ou contournées, de réformes qui ne s’ajustent pas
des deux côtés de l’Atlantique, justifiant de les tailler au
nom de la distorsion de concurrence.
Simultanément, la crise a dévoilé les mécanismes du
système financier et fait apparaître dans toute son étendue
le « shadow banking », cette face cachée et totalement
dérégulée du monde financier avec laquelle les banques
sont étroitement connectées.
Assainir l’activité financière implique d’aller au cœur du
sujet.

Qu’est-ce qu’ATTAC ?
Suite à un édito d’Ignacio Ramonet dans le Monde
Diplomatique de décembre 1997, intitulé « Désarmer les
marchés », ATTAC est créée en juin 1998. L’Association
pour la Taxation des Transactions financières et l’Action
Citoyenne se donne pour objectifs : la lutte contre la
spéculation internationale, la taxation des revenus du
capital, la disparition des paradis fiscaux, la limitation du
pouvoir des fonds de pension, etc.
ATTAC propose la reconquête des espaces perdus par
la démocratie au profit de la sphère financière.
Depuis, ATTAC s’est développée dans le monde entier
et s’est dotée d’un réseau efficace. Elle organise ou
soutient des Universités d’été annuelles, des rencontres,
des forums sociaux mondiaux (appelés « ContreDavos ») auxquels se rajouteront les forums sociaux
européens dès 2002, des manifestations ou « Contre
G8 ». ATTAC est présente dans la lutte contre les
fonctionnements anti-démocratiques de la finance et de
l’économie.
En 2001, Attac se mobilise contre l’Accord Général sur
le Commerce des Services (AGCS) et le fait capoter.
ATTAC s’inscrit très fortement dans les campagnes du
« NON » au traité européen, rédige des manifestes.
Récemment, en 2009-2012 elle se mobilise avec toutes
les Attac d’Europe contre la crise globale et pour sortir
l’économie de la spéculation (Audit citoyen sur la dette –
soutien au peuple grec – mouvements des indignés –
occupy wall street...). Récemment, ATTAC s’est engagée
dans un fort soutien au mouvement de résistance à
l’Ayraultport de Notre Dame des Landes.

http://attacpoitiers.hautetfort.com/
ATTAC Poitiers 14, Les Alleuds, 86 240 LIGUGE
Contact : LEBLANC Dominique 09 75 50 41 38

Poitiers@attac.org
ATTAC Châtellerault 19, résidence Berlioz
86 100 CHATELLERAULT
Contact : BLANCHARD Dominique au 05.49.23.37.52

Chatellerault@attac.org
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Crise financière,
économique, sociale et
environnementale :
l’Union européenne
est-elle la solution ou
le problème ?

