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Appel au covoiturage : vous proposez ou cherchez une place dans une voiture, faites
le savoir ! D’ores et déjà, une personne cherche une place à l’aller à partir de Lyon...

Rendez-vous traditionnel et apprécié marquant la rentrée du NA, l’université d’été se déroulera
du dimanche 22 au mercredi 25 août à Port-Leucite, près de Perpignan.
Comme chaque année, militant Es et sympathisantEs du NPA se retrouveront pour quatre jours
d’ateliers, discussions, projections-débats… dans un cadre convivial, à deux pas de la plage.
Dans un contexte compliqué lié à la situation sanitaire, toutes les précautions seront prises pour
en faire un moment de politique et de convivialité tout en assurant la santé de toutes et tous.

Des thèmes...
plusieurs cycles consacrés à des questions qui ont marqué l’année qui vient de s’écouler et qui
ne manqueront pas de continuer à alimenter nos discussions et nos interventions.
Le premier d’entre eux concernera la pandémie de Covid-19, qui continue de sévir aux quatre
coins du globe et de jouer un rôle de révélateur des impasses mortelles du système capitaliste
et de la gestion bourgeoise de la crise sanitaire. En trois séances avec invitéEs, nous
reviendrons sur la situation dans les hôpitaux, la question des données et de leur traitement
dans une société de plus en plus de contrôle, et enfin sur la nécessité de lever les brevets sur
les vaccins anti-Covid.
Un deuxième cycle de quatre séances sera consacré aux transformations et mutations à
l’œuvre dans le monde du travail (entreprises et services publics), entre autres – mais pas
seulement – sous l’effet de la pandémie : réorganisations, développement du télétravail,
restructurations, licenciements, etc. Un accent particulier sera mis sur les secteurs de
l’automobile et de l’aéronautique, particulièrement frappés par la crise en cours.
En quatre séances, le troisième cycle traitera de l’extrême droite et de la menace concrète
qu’elle représente aujourd’hui en France, tant d’un point de vue politique que sur le plan de nos
activités militantes. Une situation qu’il s’agira de penser en lien avec le développement des
extrêmes droites à l’échelle internationale, de leurs expériences au pouvoir, et de l’influence
qu’elles exercent sur les programmes et les politiques concrètes des droites « classiques ».
Comme chaque année, les commissions du NPA (commission écologie, commission
d’intervention féministe, commission LGBTI, commission santé, groupe de travail économique,
etc.) proposeront des ateliers liés aux thématiques sur lesquelles elles interviennent et
élaborent toute l’année. La dimension internationaliste sera elle aussi bien présente, avec des
ateliers consacrés au Moyen-Orient, à la Birmanie, à l’Amérique latine, à la Kanaky ou encore à
la Françafrique.

... et des noms !...
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Enfin, pour terminer cette présentation, sacrifions à l’exercice traditionnel du « name dropping
» (exercice non exhaustif). Seront donc à nos côtés cette année les journalistes Morgan Large
et Inès Léraud, avec lesquelles nous reviendrons sur les ravages de l’agriculture industrielle,
Yasmina Kettal, infirmière et membre du Collectif inter-urgence sur la situation préoccupante
des hôpitaux et du système de santé, Gilbert Achcar, qui nous parlera – entre autres – de la
situation de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, 10 ans après les soulèvements, Benoît
Piedallu de la Quadrature du net, Claude Serfati, économiste spécialisé dans les questions de
l’industrie de l’armement, Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac, Jérôme Martin, cofondateur de
l’Observatoire de la Transparence dans les politiques du médicament, l’historienne Ludivine
Bantigny, le militant antiraciste Omar Slaouti, l'écrivain réalisateur David Dufresne, Sarah
Massoud du Syndicat de la magistrature, l’historien Jean-Paul Salles, ou encore les écrivainEs
Didier Castino et Fatima Daas.
On y retrouvera aussi nos camarades et amiEs Catherine Samary, Franck Gaudichaud, Frank
Prouhet, Michael Löwy, Hubert Krivine, et bien sûr l’ensemble des militantEs qui animent la
direction et les commissions thématiques et d'intervention, ainsi que les trois porte-parole du
NPA.

+ d’infos et pour télécharger le programme complet : https://lanticapitaliste.org/ue2021
Pour s’inscrire : http://paiements.nouveaupartianticapitaliste.org/ue
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