
 

 

Patrick Le Hyaric,  

Député au Parlement européen, 
Directeur de l’Humanité 

vous invite au forum organisé sur le thème : 

« 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 
 

 
La crise globale qui se développe au sein de l’Union européenne provoque des inquiétudes mais aussi une recherche 
de compréhension et d’alternatives.  Plusieurs milliers de personnes ont signé la pétition de soutien au peuple grec 
lancée par l’Humanité. Plus qu’un simple soutien, il s’agit d’un acte qui en appelle d’autres.  Comprendre, expliquer 
ou construire une alternative sont autant de besoins qui se développement en France comme en Europe. 
 
Autour de parlementaires européens, d’économistes, de syndicalistes, de représentants des mouvements sociaux et 
de citoyens, ce forum pluraliste et public a pour vocation de confronter perceptions et analyses afin d’engager la 
réflexion pour une Europe nouvelle.  
 
Ils ont déjà annoncé leur participation : Yannis Androulikadis (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), 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… 
 

Programme 
Le vendredi 4 juin :  

1
ère

 table ronde (18h30 - 20h00) : Comprendre la crise en Europe 
2

ème
 table ronde (20h00 - 22h30) : Traité de Lisbonne, comment sortir de l’impasse politique ? 

Le samedi 5 juin :  
3

ème
 table ronde (9h00 - 12h00) : Quelles propositions alternatives, quelle autre construction européenne pour les peuples ? 

4
ème

 table ronde (14h00 - 17h00) : Quelle solidarité durable mettre en œuvre ?  
________________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INCRIPTION 
  
Nom………………………………………………………………………………..………...  Prénom ……………………………………………………………………………….….  
Adresse ……………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………. 

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

 

A retourner à : Bureau parlementaire de Patrick Le Hyaric, 164 rue Ambroise Croizat – 93528 Saint-Denis Cedex  
ou à : solidariteeurope@yahoo.fr  - Renseignements : 01 49 22 72 76 / 01 49 22 66 24 

 


