
L'INTÉGRATION
DES PAYS DES
BALAKANS

avec
GEORGES-
MARIE CHENU, 
ministre plénipotentiaire hors
cadre, ancien ambassadeur de
France à Zagreb.

et LAURENT
RICHARD, 
coordinateur de l’association
Guernica Adpe.

L’EUROPE DES
MIGRATIONS :
LA REMONTÉE
DES SUDS
avec
ALAIN
TARRIUS, 
sociologue, auteur de 
“L’Europe sans frontières, 
la remontée des suds”.

et CHRISTIAN
RATTE, 
chargé d’étude Insee
Midi-Pyrénées. 

EUROPE 
ET POLITIQUE
MONÉTAIRE &
FINANCIÈRE
avec
ALAIN LIPIETZ, 
économiste, député européen,
membre du parti écologiste Les
Verts, auteur de “La société en
sablier : le partage du travail
contre la déchirure sociale”.

JEU 25OCT 07
20H00
salle Antoine Osète, Hôtel
Duranti, 6, rue du Lieutenant-
Colonel Pélissier, Toulouse,
Métro Capitole.

JEU 6 DÉC 07
20H00
salle Castelbou,
à proximité de la Place Arnaud
Bernard, 22, rue Léonce
Castelbou à Toulouse, Métro
Compans Caffarelli.

JEU 10 JAN 08
20H00
salle Castelbou,
à proximité de la Place Arnaud
Bernard, 22, rue Léonce
Castelbou à Toulouse, Métro
Compans Caffarelli.

TROIS RENCONTRES PUBLIQUES
POUR MIEUX CONNAÎTRE L’EUROPE



Notre présence sur le territoire toulousain s’est affirmée par l’organisation
de deux conférences publiques. La première avec Marie Gautier Melleray,
professeure de droit public à l’IEP de Toulouse portant sur l’Europe et l’im-
migration. Cette rencontre a connu un plein succès et nous fait penser que
cette thématique devait être à nouveau creusé, c’est pourquoi nous avons
sollicité Alain Tarrius. Nous avons également organisé une réunion avec
Gilles Finchelstein, délégué général de la Fondation Jean Jaurès, sur les
scénarios de sortie de crise, après le non français au projet de Traité
constitutionnel européen. L’un comme l’autre nous ont gratifié d’une pro-
duction intellectuelle originale faite sur mesure. La réussite des deux ren-
contres publiques nous a encouragé à la production de compte-rendu
publiable sous forme de cahiers qui est disponible sur simple demande.

Nous espérons par le choix de nos prochaines rencontres publiques toucher
les questions essentielles qu’affrontent les Européens. La politique moné-
taire, l’élargissement et l’immigration sont des sujets par essence du res-
sort de l’Union européenne. Ils font l’objet de querelles nationales alors
que les solutions sont élaborées à l’échelle continentale. Notre défi est de
poser les termes du débat, d’apprendre pour mieux cerner la réalité, de
mettre à la connaissance du plus grand nombre les analyses disponibles et
les idées originales sur les grands sujets de notre temps.

sauvonsleurope31@laposte.net


