Programme de l’Université d’été
Samedi 15 septembre

10H : Accueil

Maurice SCHWARTZ, secrétaire fédéral du MRC Territoire de Belfort
Christian HUTIN, député du Nord, vice-président du MRC
Bastien FAUDOT, secrétaire national chargé de la formation et des Universités
d’été

10H30 – 12H : Quelle politique industrielle et fiscale pour
renouer avec la croissance ?

François Hollande a réussi à imposer le thème de la croissance au fil des
conférences internationales et autres sommets. Parallèlement, les marges de
manœuvre sont maigres et l'équation du "redressement dans la justice" est
difficile à résoudre. Plusieurs voies ont été évoquées de part et d'autre du Rhin.
Comment retrouver une dynamique productive dans la zone euro ? Les plans de
licenciements sont-ils une fatalité ? Jusqu'où la rigueur est-elle négociable ?
Quelle politique fiscale pour accompagner le redressement du pays et
redynamiser l’économie en France et en Europe ?
Intervenants :
Patrick QUINQUETON, secrétaire national du MRC au projet
Jean-Pierre COSSIN, professeur d’économie fiscale et conseiller-maître à la Cour
des comptes
Bruno MOSCHETTO, professeur d’économie à HEC
12H -13H45: pause déjeuner

13H45-15H15 : Quelles réponses économiques et politiques
pour sortir l'Europe de l'impasse ?

L’euro arrive au terme de ses contradictions constitutives. La crise de l’euro fait
resurgir un dilemme qui nous renvoie à la naissance de la monnaie unique : les
uns préconisent une plus forte intégration politique et le fédéralisme budgétaire,
les autres le retour au terreau démocratique des nations. La crise politique parait
inéluctable : si les peuples semblent vouloir rester dans la zone euro, ils refusent
les réformes structurelles qui sont assorties aux différents plans de sauvetage qui
ont été concoctés. Les démocraties européennes, et à travers elles, la volonté des
citoyens, sont-elles en passe d'être mises sous tutelle ? Le fédéralisme offre-t-il
une perspective de sortie de crise ? Faut-il maintenir la monnaie unique et à quel
prix ?
Intervenants :
Julien LANDFRIED, secrétaire national du MRC
Christophe RAMAUX, professeur d’économie à Paris
Barbara ROMAGNAN, députée PS du Doubs, animatrice de “Un monde d’avance”

15H45- 17H15 : Les Français et la gauche : géographie électorale
et politique au lendemain des élections

La séquence électorale a montré une évolution de la géographie du vote des
Français. France de l’Est, France de l’Ouest, France des champs, France des villes.
Des Lignes de fractures divisent le pays et dessinent des contrastes parfois
saisissants. Au vote des centres urbains, majoritairement à gauche, s’oppose un
vote des champs, très ancré à droite et même à l’extrême droite. Si ce phénomène
était déjà apparu précédemment, il s’est très largement accru en 2012. La crise
de la mondialisation permet-elle de l’expliquer ? Où sont les couches populaires ?
Qu’ont-elles voté ? A quoi ressemble le nouvel électorat de la gauche ?
Intervenants
Catherine COUTARD, secrétaire nationale du MRC
Jean-Yves AUTEXIER, ancien parlementaire
Frédéric DABI, Directeur général adjoint de l’IFOP
Jean-Philippe HUELIN, professeur d’Histoire-Géographie, co-auteur de Recherche
le peuple désespérément
17H30 : visite du Techn’Hom et de l’usine Alstom
20H : Banquet républicain
Dimanche 16 septembre

10H- 11H45 : La gauche à la reconquête de l’idée républicaine
Si elle est fut aux sources de l’idée républicaine, la gauche a parfois pris le pli de s’en
éloigner. Mais la débâcle du modèle libéral, les périls de la mondialisation et la crise
de l’euro rebattent les cartes. Depuis de longues décennies, jamais l’idéal républicain,
et son corollaire, la souveraineté du peuple, n’étaient apparus aussi fragilisés. Le
contexte favorise la prise de conscience et des voix de plus en plus nombreuses se
font entendre pour que la gauche se réapproprie cette part essentielle de son histoire.
Qu’est-ce qu’être républicain en 2012 ? Comment l’idée républicaine peut-elle
revitaliser la gauche et redresser la France ? Face à la crise, en quoi la République
demeure plus que jamais propice et utile ?
Intervenants :
Marie-Françoise BECHTEL, deputée de l’Aisne et vice-présidente du MRC
Jean-Pierre CHEVENEMENT, sénateur du Territoire de Belfort, Président d’honneur
du MRC

12H : Intervention de clôture de l’université d’été par Jean-Luc
LAURENT, député du Val-de-Marne, Président du MRC

