Face à la crise, la désuétude du modèle social-démocrate, l’actual

Accueil et ouverture de l’Un
l’U

La République repose sur la
une conception de l’inté
fonction de la raison nature
projet qui permet de faire
Samedi 5 septembre / matin

Samedi 5 septembre / aprèsaprès-midi

Crise économique : quelles réponses en profondeur ?

Crise sociale, crise de la justice sociale

La régulation financière internationale, la protection légitime des
intérêts des classes populaires et la lutte contre le «dumping social »,
le maintien et le renouvellement du tissu productif, la reconstruction
d’un modèle de développement qui ne se résume pas aux intérêts des
financiers, imposent de poser sur ces différents registres la question
de l’intérêt général. Quelles sont les propositions républicaines
pertinentes susceptibles de créer les conditions d’une sortie de crise
positive en termes d’appel à l’intelligence (innovation/industrie), de
protection raisonnable des intérêts des pays anciennement industrialisés (clauses dans les échanges), de charte de l’entreprise et le cas
échéant d’appropriation publique (nationalisations de fait ou de droit)
et d’utilisation rationnelle des ressources rares (biens communs de
l’humanité) ? Comment décliner l’intérêt général aux niveaux national,
européen et mondial ? Quel modèle de développement élaborer à
l’échelle mondiale ? L’Europe peut-elle ne pas être écrasée entre les
Etats-Unis et la Chine ? Quelle place pour l’Afrique ?

La crise sociale est là. Elle est d’abord le produit de la crise
économique, même si elle ne s’y réduit pas. Elle est le résultat du
dumping social lié au libre échangisme. Les inégalités s’accroissent. La vague néolibérale puis la crise ont déséquilibré la part
respective des salaires et de la rente dans la valeur ajoutée.
Peut-on limiter les rémunérations les plus élevées ? L’idée d’une
politique des revenus a-t-elle encore un sens ? La promotion des
services publics n’est pas la défense de l’existant, mais de la place
qui leur est assignée dans la vie sociale. Comment redonner un
sens et une réalité au progrès et à la justice sociale, qui ne se
limitent pas à la lutte contre les discriminations tant proclamée ?
Quelle dynamique sociale appuyer, face au communautarisme et à
l’assistanat érigé en système ? Comment lier protection économique et protection sociale ?

INTERVENANTS* :
LIEM HOANG NGOC (DÉPUTÉ EUROPÉEN, ÉCONOMISTE)
JEAN-FRANÇOIS KNEPPER (PRÉSIDENT COMITÉ EUROPÉEN AIRBUS – FO)
CHRISTOPHE GUILLUY (GÉOGRAPHE ET SOCIOLOGUE)
CHRISTIAN HUTIN (DÉPUTÉ)
ANIMATEUR : ETIENNE BUTZBACH

INTERVENANTS* :
JACQUES SAPIR (ÉCONOMISTE)
YVES LE HÉNAFF
ANIMATEUR : PIERRE DUBREUIL
* intervenants : en cours, sous-réserve de confirmation. D’autres personnalités complèteront la liste.
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lité du modèle républicain

Samedi 5 septembre / matin
niversité d’été : Thierry Cotelle, Pierre Cohen (Maire de Toulouse), Patrick Quinqueton et JeanJean - Luc Laurent
Laurent

a souveraineté populaire et par conséquent sur le citoyen formé à penser par luilui-même et sur
érêt général, résultat du débat public dans un espace laïc où chacun doit se déterminer en
elle et d’abord sur ce qu’est l’intérêt du pays. Il est proposé d’approfondir en quoi elle est le
face à la triple crise que nous traversons : crise économique, crise sociale, crise des valeurs.
Samedi 5 septembre / AprèsAprès-midi

Face à la crise des valeurs, une réponse républicaine
L’adjectif « citoyen » est aujourd’hui employé à tort et à travers,
mais le nom commun de « citoyens » suppose que les membres de
la communauté nationale aient prise sur leur avenir collectif. Cela
suppose aussi le débat en raison, et non le consensus. Comment
être davantage non pas « citoyens », mais « des citoyens » ? Que
signifie aujourd’hui l’idée de progrès ? Comment aborder la
question du privé et du public dans une optique républicaine ?
Quels sont les apports et les pièges de la communication électronique dans la création d’un lien entre citoyens qui ne soit pas
communautaire ? Comment donner aujourd’hui le sentiment d’une
appartenance collective ? Le monde est de plus en plus gouverné
par les entreprises et leurs réseaux.
Que peut signifier aujourd’hui « faire de la politique » ?

Dimanche 6 septembre / matin
Actualité de la réponse républicaine, désuétude du
modèle socialsocial-démocrate, mort du modèle social libéral
Débat général en présence de
JEAN-FRANÇOIS K AHN, ARNAUD MONTEBOURG, PAUL Q UILÈS
ET J EAN - P IERRE C HEVÈNEMENT

INTERVENANTS* :
MARCEL GAUCHET (HISTORIEN & SOCIOLOGUE)
JULIEN LANDFRIED
ANIMATEUR : MARIE-FRANÇOISE BECHTEL



NOM______________________________
Prénom ____________________________

Choix de la formule

(ce choix ne sera pris en compte qu’accompagné du règlement)

Adresse ___________________________

o 20 € / formule simple (frais d’inscription)

CP ______________ ________________

o 40 € / formule complète (avec banquet républicain)

Ville ______________________________
tel ______________ ________________

Nombre de personnes : _________

Courriel ___________________________
Total

Bulletin à retourner
accompagné du règlement à l’ordre du MRC31:
MRC 31
BP 34003
31028 TOULOUSE CEDEX

:_______€

Mandat ________________________________

Pour les élus, une réunion de l’Association Républicaine des Elus Citoyens et Apparentés (ARECA) aura
lieu le 5 septembre à partir de 12H.
□ je serai présent
□ je ne serai pas présent

Université d’Eté du MRC
Hôtels***
Mercure Atria Toulouse centre - 8, esplanade Compans Caffarelli Tél : 05 61 11 09 37. Mail : h1585@accor.com - ( 136 chambres )
Restaurant
Holiday Inn Toulouse Centre - 13, place Wilson
Tél : 05 61 10 70 70 – Mail : hicapoul@f-e-a.fr ( 130 chambres ) Restaurant
Mercure Sr Georges - Rue Saint Jérome Tél : 05 62 27 79 79 - Mail : h0370@accor.com ( 148 chambres ) Restaurant
Novotel Toulouse Centre –5 place Alphonse Jourdain
tél : 05 61 21 74 74 - Mail : h0906@accor.com ( 135 chambres ) Restaurant

▪
▪
▪
▪

Hôtels**
Ibis Pont Jumeaux - 99, bd de la Marquette Tél : 05 62 27 28 28 - Mail : h1430@accor.com ( 104 chambres ) Restaurant
Ibis Toulouse Centre - Rue Claire Pauilhac Tél : 05 61 63 61 63 Mail : h1429@accor.com ( 176 chambres ) Restaurant
Kyriad Toulouse Centre - 5/7 Bd de la Gare Tél : 05 61 34 11 71 Mail : kyriad.toulouse.centre@skyhospitality.com ( 104 chambres )
Hotel du Taur - 2 rue du Taur
Tel : 05 61 21 17 54 - Mail : contact@hotel-du-taur.com

▪
▪
▪
▪

Hôtels *
Hôtel Croix Baragnon - 17 rue Croix-Baragnon
Tel : 05 61 52 60 10 - Mail:hotelcroixbaragnon.toulouse@orange.fr
Hôtel la Chartreuse - 4 bis boulevard Bonrepos
Tel : 05 61 62 93 39 - Mail: contact@chartreusehotel.com

▪
▪

Banquet Républicain

Cocktail
Université d’été

Université d’été samedi et dimanche à partir de 9H15
salle Antoine Osète, Espace Duranti,
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier
métro Capitole

Cocktail samedi à partir de 19H
Capitole - Hôtel de ville, Salle des illustres
Métro Capitole

Banquet Républicain samedi à 20H30
Médiathèque José Cabanis, Salon Marengo - 6°étage
Boulevard Semard - métro Gare Matabiau



ès maintenant, adhérez ou réadhérez au MRC en retournant ce coupon avec votre chèque de
cotisation nationale fixée à 55 euros (25 € pour les jeunes, les personnes au chômage ou au RSA).

Adhésions 2009

Au-delà de ce montant, la somme est reversée à votre comité départemental.
Votre carte d’adhérent 2009 vous sera envoyée par courrier du siège national.
Je soussigné(e) NOM …………………………………………Prénom…………………………………...
Adresse …………………………………………………………………………………………………………...
Ville………………………………………………………………………………….. CP………………………..
Date de naissance……………………………………Syndicat………………………………………………..
Profession……………………………………………… Lieu professionnel…………………………………..
Téléphone ……………………………………………… Portable ……………………………………………..
Courriel…………………………………………………………………………………………………………….
Coupon à renvoyer complété
Mandat(s) électif(s) éventuel(s)…………………………………………………………………………………
avec le versement à :
Souhaite
 adhérer au MRC
MRC - 3 avenue de Corbéra
75012 PARIS
 renouveler son adhésion au MRC

………….. €

Et joint un chèque de
à l’ordre de l’AFMRC
Un reçu fiscal vous sera fourni pour bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant de votre cotisation.
(ainsi, pour 100€ de cotisation, le coût réel est de 34€)
Fait à …………………………………………… le ………………… Signature :

