
  

 

 

 

FORUM POPULAIRE 
Quelle Europe nouvelle pour sortir de la crise ? 

 Les 4 et 5 juin Maison de la Mutualité 
Salle Jussieu 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris 

 

Jour après jour l’Europe s’enfonce dans une crise dont personne ne voit le bout. Depuis le premier jour, l’Humanité a lancé une 

pétition de solidarité avec le peuple grec. Celle-ci a déjà recueilli des milliers de signatures. Depuis, ce sont tous les peuples 

européens qui sont attaqués. C’est aux populations, aux travailleurs, aux retraités, aux jeunes, que les institutions européennes, les 

gouvernements, font payer cette crise pendant que les banques, compagnies d’assurances, fonds financiers amassent chaque jour 

des milliards de profits. 

De la Grèce au Royaume Uni, de l’Espagne à l’Italie, de l’Irlande à la France, la Roumanie, la Hongrie, partout, les gouvernements 

abaissent les salaires, réduisent l’emploi public, reculent l’âge de départ à la retraite, augmentent les impôts. 

On ne peut pas laisser faire !  

L’Europe des traités de Maastricht et de Lisbonne se fait encore plus contre les peuples. La monnaie unique est menacée. La 

solidarité européenne n’existe pas. 

Les forces progressistes en Europe, les mouvements sociaux, syndicaux, intellectuels ont besoin de se parler, de réfléchir ensemble 

aux causes de la crise. Surtout, il y a besoin de penser une autre construction européenne qui placerait les êtres humains et la nature 

au centre de tout et non plus la loi de l’argent roi. 

Face à la gravité de la situation et pour que chacun puisse faire part de ses idées, de ses propositions pour cette autre Europe 

possible, nous vous invitons à un forum de travail et de réflexion.  Nous nous retrouverons avec des syndicalistes, des 

économistes, des parlementaires européens et nationaux, des journalistes, des responsables du mouvement altermondialiste, des 

créateurs, des intellectuels, pour débattre des causes de la crise, des alternatives possibles et des solidarités nouvelles à créer, au 

cours de quatre temps forts (pour voir le programme et la liste des intervenants, cliquez ici).  

Venez nombreux. 

Ensemble, défrichons les voies d’une Europe nouvelle  

 



FORUM POPULAIRE 

Quelle Europe nouvelle pour sortir de la crise ? 
Les 4 et 5 juin Maison de la Mutualité 
Salle Jussieu 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris 

 

 

 

Programme  
  

 VENDREDI 4 JUIN 

 

1ère table ronde (18h30 - 20h00)  

Comprendre la crise en Europe 

 

2ème table ronde (20h00 - 22h30)  

Traité de Lisbonne, comment sortir de l’impasse politique ? 

 

 SAMEDI 5 JUIN 

 

3ème table ronde (9h00 - 12h00)  

Quelles propositions alternatives, quelle autre construction européenne pour les peuples ? 

 

4ème table ronde (14h00 - 17h00)  

Quelle solidarité durable mettre en œuvre ? 

 

 

Ils ont déjà annoncé leur participation : Yannis Androulidakis (journaliste radio et syndicaliste), Nicolas Benies 

(économiste), Pervenche Berès (députée au parlement européen, membre du groupe socialiste, Présidente de la commission de 

l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen), Paul Boccara (économiste, historien), Jean-Pierre Brard (Député de 

la Seine-Saint-Denis, Maire Honoraire de Montreuil), Marie-George Buffet (secrétaire nationale du PCF, Députée de la Seine-

Saint-Denis), Pascal Canfin (député au parlement européen, membre du groupe des Verts), Yves Dimicoli (économiste), 

Maryse Dumas (syndicaliste, postière), Ilda Figueiredo (députée au parlement européen, membre du Parti communiste 

Portugais), Monique Florenzano (Economiste. directrice de recherche au CNRS), Jacques Généreux (professeur d’économie à 

Science-Po, dirigeant du Parti de gauche), Thomas Händel (député au parlement européen, membre de Die Linke), Liem 

Hoang Ngoc (député au parlement européen membre du groupe socialiste, professeur d’économie à l’Université Paris 1), Michel 

Husson (économiste), Pierre Khalfa (membre du Conseil Scientifique d’ATTAC et porte-parole de l’Union syndicale Solidaires), 

Pierre Laurent (coordinateur national du PCF, Conseiller régional), Didier Le Reste (syndicaliste cheminot), Nasser 

Mansouri-Guilani (membre du Conseil économique et social), Pédro Marset-Campos (ancien député européen, membre du 

bureau du PGE, IU Espagne), Bogdan Hossu (secrétaire général de Cartel-Alpha, confédération syndicale Roumaine), Savvas 

Rompolis (directeur de l’Institut grec du travail ), Aurélie Trouvé (co-présidente d’ATTAC), Kostas Vergopoulos (professeur 

d’Université en économie), Francis Wurtz (Député honoraire au parlement européen), des syndicalistes, des parlementaires 

européens 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU FORUM 

« QUELLE EUROPE NOUVELLE POUR SORTIR DE LA CRISE ? » 

 
Par téléphone : 01 49 22 72 76/ 01 49 22 66 24  
Par mail à : solidariteeurope@yahoo.fr   
Par courrier : Bureau parlementaire de Patrick Le Hyaric,  

164 rue Ambroise Croizat- 93528 Saint-Denis Cedex  

 

Nom………………………………..………………………………….  Prénom……………………………..………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………… …….………………………………………………. 

.…..……………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………… 

Tél. ………………………………………….……… Courriel ……………………………………..……………………………………..…………………… 

 
 


