Mercredi 14 mai 2003
De 18H 30 à 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débat »
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EPI - Association loi 1901
18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, rue des Cras
(Entrée gratuite avec cette invitation)

L'attitude de la France à l'ONU a-t-elle été une "posture" ou le fruit d'une volonté
véritable de "faire respecter le droit international" ? Est-ce une démarche à défendre pour
l'avenir ou le fruit d'un aveu de faiblesse puisque la France, l'Union européenne n'avaient pas es
moyens d'intervenir ?
Que penser de "l'unilatéralisme US" ? Peut-on accepter que l'hyper-puissance décide de ce qui
est "bien" ou "mal" pour le monde ? Sinon, comment alors lui résister et s'organiser ? Que penser
par exemple de l'attitude et de la situation de Tony Blair ?
De quelle défense l'Union européenne et la France doivent-elles se doter ? Est-ce absolument
nécessaire et dans ce cas faut-il articuler nos défenses, notre défense ? La gauche (quelle que
soit sa tendance) n'évacue-t-elle pas trop facilement la question ?
Epi vous propose de discuter de toutes ces questions.
Une introduction au débat sera faite par

Jean Paul BRUCKERT
Agrégé d'histoire
Professeur en Classes Préparatoires au Lycée Pasteur
Ca vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes intéressées par le débat !
Apéritif-débat organisé pour EPI par Maurice Thiriet
Informations : Maurice Thiriet au 03 81 52 28 06 ou epibesancon@yahoo.fr

_________________________________________________________________________________________
EPI est une association loi 1901 visant à :
favoriser le débat ouvert et libre, l'exploration de voies nouvelles pour une société dynamique, plus démocratique, plus
solidaire et respectueuse de l'environnement,
permettre à des personnes d'origines professionnelles et associatives diverses, de se rencontrer, d'échanger et de
débattre,
- ouvrir des réflexions sur des enjeux politiques et de société et susciter des propositions.

