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« Recapitalisation des banques », «
souveraine », « sauvetage de l’euro »,
les médias se gardent bien d’expliquer
comme s’ils voulaient réussir à nous convaincre
techniques seraient trop compliquées pour
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Loin des sacrifices que devraient faire
qui n’engagent que ceux qui les écoutent,

Mais de Madrid à New York, le mouvement
peuples ne veulent pas qu’une fois
Etats s’endettent pour sauver des
continueront à verser des profits record
après 13 jours de grève générale,
referendum. Mais pour obtenir quoi ?

construire un autre modèle économique,
sobriété et la solidarité. Les écologistes
depuis longtemps et sont convaincus que
citoyens, dans la transparence et avec
nécessaires, qu’il doit être débattu.

Mercredi 16 novembre
20h30 

avec Alain Lipietz
Economiste - Ancien député européen
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plan d’austérité », « rachat de dette

», « FESF »… De sommet en sommet,
d’expliquer les mots codés qu’ils accumulent,

convaincre que ces questions hautement
pour les citoyens.
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faire les plus faibles ou des promesses
écoutent, il est possible et réaliste de

mouvement des Indignés montre que les
encore, comme en 2008-2009, les

des banques qui, quoi qu’il arrive,
record à leurs actionnaires. A Athènes,

générale, le peuple grec aura droit à un

économique, fondé sur la
écologistes le défendent

que c’est avec les
avec les explications

Mercredi 16 novembre
20h30 – Le Hérel

Lipietz
député européen
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1. L’imposture de l’austérité
Baisses de salaires, réduction de la protection
sociale, licenciement des fonctionnaires, destruction
des services publics, privatisations : c’est ce que
subissent les Grecs depuis un an, chaque nouveau
plan venant aggraver les effets du précédent, sans
autre conséquence que l’enlisement du pays dans la
spirale de la récession. Car si les consommateurs
ont moins d’argent, c’est mathématique, ils

Marine Lemasson – Yanic Soubien – Pascale Cauchy – François Dufour 
Canfin – José Bové – Hélène Flautre – Jérôme Virlouvet

L’ECOLOGIE, LES SOLUTIONS MAINTENANT !L’ECOLOGIE, LES SOLUTIONS MAINTENANT !L’ECOLOGIE, LES SOLUTIONS MAINTENANT !L’ECOLOGIE, LES SOLUTIONS MAINTENANT !

3. La crise doit être l’occasion de construire un autr e modèle économique
L’action contre les dérives de la finance doit s’organiser
écologistes français ont élaboré leur programme pour 2012
succès rendent optimistes pour les prochaines élections,
Joschka Fischer, l’Europe doit prendre davantage de
imposer des plans d’austérité à ses membres les plus
banques, de limiter la spéculation et de lutter contre les
vers des activités écologiquement et socialement utiles,
nous avons besoin d’une véritable impulsion et d’une volonté

ont moins d’argent, c’est mathématique, ils
bouderont les magasins, et ce recul de la
consommation finira en bout de course par réduire
les recettes fiscales de l’Etat, qui devra s’endetter un
peu plus…!

Les plans d’austérité frappent les plus fragiles 
sans apporter la moindre solution.

Des banques qui servent l’intérêt général, une 
économie qui profite à tous sans gaspiller les 
ressources, c’est possible !
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« Nous ne pouvons
Européens, qui servent
un système économique
sur la spéculation,
captation des capitaux

Je veux montrer
partage et l’utilisation
possible, mais aussi
satisfaction, d’emplois
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ressources, c’est possible !

2. Le mirage de la croissance
Nicolas Sarkozy nous avait promis d’aller
« chercher le troisième point de croissance avec
les dents », entretenant le mythe de la croissance
de la richesse qui profiterait à tous. Or l’Europe est
sortie de l’ère de la croissance : ces vingt-cinq
dernières années, la croissance moyenne a été de
1,5 % par an. Pour 2012, l’OFCE prévoit une
croissance de 0,8 %... Si les plans d’austérité ne
nous font pas tomber plus bas ! D’ailleurs, même si
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nous font pas tomber plus bas ! D’ailleurs, même si
la croissance reprenait, elle conduirait, comme
entre 2000 et 2008, à un renchérissement des
matières premières, qui est l’une des causes de la
crise actuelle.

Les ressources de la Planète ne sont pas 
infinies !

La crise doit être l’occasion de construire un autr e modèle économique
s’organiser au niveau européen : c’est pour cette raison que les

2012 en collaboration avec les Verts allemands, dont les
élections, qui se tiendront chez eux en 2013. Comme l’affirme

décisions communes et doit servir à autre chose qu’à
en difficulté. Qu’il s’agisse de prendre le contrôle des

les paradis fiscaux, mais aussi de réorienter l’économie
utiles, non délocalisables et fortement créatrices d’emploi,

volonté politique forte.
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pouvons accepter les sacrifices demandés aux

servent d’abord à maintenir à bout de bras
économique fondamentalement injuste, basé

spéculation, l’exploitation des pays du Sud et la
capitaux par les paradis fiscaux.

montrer qu’une autre économie, fondée sur le
l’utilisation raisonnée des ressources, est

aussi qu’elle nous apportera davantage de
d’emplois et de bien-être. » Eva Joly
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