6,7 ET 8 SEPTEMBRE

programme

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

13h Auditorium

9h30 - Discours d’ouverture

Formation sur l’animation
des réunions à l’attention
des militants

Accueil des militants et des participants aux universités de rentrée de la
Gauche Républicaine et socialiste par Bastien Faudot et Mickaël Vallet.

Auditorium

Mickaël Vallet
maire de Marennes

18h Salle 207
Bilan d’étape avec les suivis
régionaux et les responsables
départementaux

10:30

La clé internationale

Comment changer le monde ?
L’ordre international forgé après
la seconde guerre mondiale traverse
une crise profonde. La globalisation
financière, la montée en puissance
de la Chine, la multiplication de zones
de guerre, le dérèglement climatique,
les migrations, la marginalisation des
organisations internationales,
la montée en puissance des nationalismes et des « tribalismes » font voler
en éclat le multilatéralisme.
La mondialisation sauvage génère
partout de l’instabilité. Devant ces
menaces, que peut-on faire en France ?
En Europe ?

10h30 - Atelier - Préparation à la campagne des municipales

19h Auditorium
Projection du film “Brexit”

Bastien Faudot
animateur national de la GRS

Donner les clés légales et pratiques aux futurs candidats pour mener la
campagne des municipales : obligations légales, constitution de listes,
rythme de la campagne, communication, rédaction de tracts, etc.
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Plénière - Auditorium
Pascal Brice
ancien directeur de l’OFPRA,
auteur de “Sur le fil de l’asile”
Jean-Christophe Cambadélis
ancien 1er secrétaire du PS
et ancien député
Gaëtan Gorce ancien parlementaire, animateur de Nos Causes
Communes.
Zarina Khan écrivaine, réalisatrice, nommée au prix Nobel
de la Paix
Younous Omarjee député
européen LFI, président de la
Commission du développement
régional

Salle Pierre Loti
Anthony Gratacos
secrétaire général de la GRS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

14:00 Répondre à l’urgence sociale
La clé économique et sociale

Depuis 40 ans la « politique de l’offre »
domine sans partage. Mais ses restrictions budgétaires, sa flexibilisation du
travail et sa fiscalité avantageuse pour
les détenteurs de capitaux dépriment
l’activité économique, maintiennent un
fort chômage de masse et aggravent
l’urgence sociale.
Quelles nouvelles politiques publiques
mettre en place pour changer cette
donne en profondeur, remettre en
cause la mondialisation néolibérale et
répondre aux aspirations des peuples ?

15:45

La clé politique

Fédérer pour gagner

Face à la défiance populaire et après
les mobilisations des gilets jaunes, quel
rôle pour les partis politiques, les syndicats ? Quelle stratégie pour contrecarer les projets de Macron et contenir
l’extrême droite ?
Quelle méthode pour faire émerger
un rassemblement populaire ? Quel
programme de transformation sociale ?

Plénière - Auditorium
Martine Billard oratrice nationale de la France insoumise,
ancienne députée

Atelier

Que peut l’école ?

David Cayla maître de conférence à l’université d’Angers,
membre
des
économistes
atterrés
Catherine Coutard
membre du Comité d’animation
national de la GRS (CAN)
Génération.s représentant(e) du
mouvement
Anne-Sophie Pelletier députée
européenne LFI
Jacques Rigaudiat ancien conseiller social de Lionel Jospin
et essayiste

Plénière - Auditorium
Thomas Branthôme historien,
auteur de “L’histoire de la République en France”

Nathalie Perrin-Gilbert maire
du 1er arrondissement de Lyon,
fondatrice du GRAM

David Cormand secrétaire national d’EELV, député européen

Adrien Quatennens coordinateur national LFI, député

Julien Dray conseiller régional
d’IDF (PS), ancien député

Virginie Rozière co-présidente des Radicaux de gauche,
conseillère régionale Occitanie,
ancienne députée européenne

Marie-Noëlle Lienemann ancienne ministre et sénatrice (GRS)

14:00 Salle Pierre Loti

L’école de la République ne remplit
plus ses missions : inégalités territoriales, baisse générale du niveau des
élèves, professeurs sous-payés, fuite
vers le privé, comment redresser la
situation ?
Johanna Barasz docteur en
histoire, membre de la CAN
Véronique Decker institutrice, auteure de pour une école
émancipatrice
Nicolas Glière
enseignant “stylo rouge”
Pierre Ouzoulias
sénateur PCF
Iannis Roder enseignant auteur
de “Allons zenfants... La République vous appelle”
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

15:45 Salle Pierre Loti

18:00 Privatiser c’est voler tous les Français !

Atelier

Quelles propositions pour une
écologie populaire ?
Les questions environnementales,
la dégradation de la biodiversité et
l’urgence écologique sont des enjeux
majeurs dont se sont saisies massivement les opinions publiques occidentales. La transition écologique de nos
sociétés ne peut reposer sur la seule
responsabilité individuelle ou sur la
seule initiative privée.
Comment l’État peut-il offrir une
réponse à l’ampleur des défis par la
planification ? Quelle politique de
redistribution des richesses pour entraîner l’adhésion des classes populaires à la transition écologique ?
Jean-Christophe Bonté avocat
membre de la CAN de la GRS
Pascal Noury
maire de Morangis (GRS)
Angèle Préville
sénatrice PS
Marie Toussaint députée
européenne EELV

Meeting sur le référendum d’initiative partagée

La vente d’Aéroports de Paris décidée
par l’actuel Gouvernement est devenue
en quelques mois le symbole du renoncement à l’idée d’Etat stratège et plus
généralement aux principes du service
public.
Le référendum d’initiative partagée
(RIP) est une opportunité pour les
Français de s’élever contre cette vision
libérale et d’infliger un coup d’arrêt aux
privatisations en série.
Alors, pourquoi faut-il défendre ADP ?
Comment mobiliser nos concitoyens
pour obtenir les 4,75 millions de signatures nécessaires au déclenchement du
RIP ?

Plénière - Auditorium
Esther Benbassa
sénatrice EELV
Isabelle Bigand Viviani
syndicaliste CGT chez ADP
Luc Carvounas fondateur de la
gauche “arc-en-ciel”, député PS
Éric Coquerel
député LFI
Didier Dague Membre de la CAN
de la GRS, syndicaliste FO Air
France
Coralie Delaume
essayiste

20:00

Dîner et soirée

Passons la soirée
ensemble !
Rendez-vous sur la Place Colbert
à Rochefort pour un dîner militant.
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

“Produire en France”
10:00 Le
l’avenir de notre pays

L’Etat a laissé nos agriculteurs et nos ouvriers seuls face à la concurrence
mondiale de travaileurs sous-payés et de produits « lowcost » : abandon
de toute souveraineté économique, refus catégorique du protectionnisme
qu’il soit agricole ou industriel, abandon et délocalisations de nos usines,
impuissance face aux multinationales et aux GAFAM...
Le résultat est connu : un gâchis monumental de compétences et des territoires
dévastés où l’extrême droite prospère.
Face à un tel gâchis, nous devons renouer avec le volontarisme économique :
quelles décisions politiques et économiques pour faire du « Produire en France
» le cœur de nos politiques industrielle, agricole, économique et environnementale ? Quelles filières d’avenir pour le « Produire en France » ? Le « Produire en
France » suppose-t-il le protectionnisme ? La politique commerciale de l’UE
est-elle compatible avec l’idée de « Produire en France » ?

Plénière - Auditorium

Benoît Biteau député européen
EELV, auteur de “Paysan résistant!”
Marie-Claire Cailletaud
responsable industrie à la CGT

Gabriel Colletis économiste auteur de “L’urgence industrielle”
Thierry Cotelle chef d’entreprise conseiller régional membre de la CAN de la GRS
Caroline FIAT
députée LFI
Sébastien Laborde membre du
comité exécutif du PCF
Adel Qalai
cadre chez Sanofi

11:30

Discours

Clôture

Emmanuel Maurel clôturera les universités
de rentrée de la GRS avec un discours
à l’auditorium en plénière.
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Plénière - Auditorium

PLAN DE LA SALLE

ACCÈS

Informations

pratiques

Parking

Adresse

Bus

PALAIS DES CONGRÈS
73 rue Toufaire
17 300 Rochefort

Contact

Paul-Henry Schiepan
06 15 62 02 95

universites.rentree.2019@gmail.com

Possibilité de se garer sur le parking
“Place de la galissonnière”
Arrêt de bus “Rochefort Lafayette”
Consultez le plan de transport de la
ville de Rochefort sur le site
rbus-transport.com

Train

Possibilité d’accéder à Rochefort
en train TER via la gare TGV de
La Rochelle. Tous les renseignements
sur le site oui.sncf

SUR PLACE

Restauration et stands

Retrouvez nos stands, notre bar
et notre espace librairie en salle
Lafayette

08 PROGRAMME UNIVERSITÉ DE RENTRÉE #URGRS

