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RÉSISTANCES

Notre université d’été c’est : des alternatives radicales, de la 
créations et des festivités avec un réseau de militant-es de 
toute l’Europe. Rejoins des artistes, activistes et 
intellectuel-les qui rejettent la montée de l’extrême droite et 
qui s’organisent pour reprendre le monde aux mains des 1%.
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Les jeunes en première ligne 
De l’Espagne durant le mouvement des indigné-e-s 
jusqu’en France avec le mouvement contre la loi travail 
via les révolutions dans le monde arabe et la lutte 
contre l’augmentation des frais universitaire au Canada 
ou au Royaume Unis, les jeunes ont toujours été en 
première ligne des résistances ces dernières années.

Les différentes réformes de l’enseignement supérieur 
sont un exemple du monde qu’ils veulent créer 
dans seul intérêt des multinationales : élitisme, 
marchandisation et privatisation. C’est à nous 
de résister à l’imposition de ces réformes non 
démocratiques, néolibérales, racistes et patriarcales.

Cette année on installe l’université d’été Européenne 
des mouvements sociaux et d’Attac à Toulouse. Il y aura 
au menu : ateliers, débats et musique.  On parlera dans 
différents ateliers des inégalités, du droit des réfugié-
es, de la démocratie, de la justice environnementale, 
de la guerre, du néolibéralisme, du futur de l’Union 
Européenne et bien plus encore ! 

Cette université d’été est le moment de partager nos 
expériences de résistance pour construire la révolution 
de demain. 

Intéressé-e pour participer/créer à un atelier ? 

On recherche des alternatives et résistances dans la 
jeunesse, si tu souhaites les partager avec nous lors 
d’un atelier tu peux te rendre sur : www.esu2017.org 
pour avoir plus de détails. 

HÉBERGEMENT (PAS CHER)  DANS TOULOUSE ET TRANSPORT.
Détails pour le camping et autres hébergements pas cher, et transport 
disponible sur www.esu2017.org

Attac est une 
organisation 
internationale 
qui se bat contre 
le pouvoir des 
multinationales 
et pour des 
alternatives 
démocratique, 
écologique au 
néolibéralisme.
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