
DETTE ? VOUS AVEZ DIT 
LA DETTE? 
     QUELLE DETTE? 
  Le monde est confronté à la  plus 
grande crise financière, économique, 
écologique,  sociale  et  démocratique 
depuis la seconde guerre mondiale. Il est bien difficile de se retrouver dans 
le  flot  d'informations  pour  comprendre  dans  quelle  situation  nous  nous 
trouvons. Cependant une idée est martelée comme une évidence :  comme 
une famille, les Etats  seraient surendettés. Il faudrait donc qu'ils vendent 
aux marchands leur patrimoine, leurs services publics et leurs systèmes de 
protection sociale, et si possible à bas prix, et que les peuples se serrent la 
ceinture,  le tout pour  « rassurer les marchés ». 

Qui est en dette envers qui? De combien ? Quelles politiques ont  
mené à cette crise majeure ? Quelles responsabilités du système 
bancaire?   L'endettement  d'un Etat  peut-il  être assimilé  à  celui  
d'un ménage? Comment permettre aux peuples de reprendre la  
main?  Quelle  politique  alternative  un  gouvernement  de  gauche 
doit-il mettre en oeuvre ?

Pour réfléchir ensemble et en débattre, le Front de Gauche du Morbihan 
organise une soirée-débat.

Parti Communiste, Gauche Unitaire, Parti de Gauche, FASE
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FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA DETTE ?

Mercredi 12 octobre à 20h30
Salle A02 de la Cité Allende à Lorient. 

Nicolas Béniès
Professeur d'économie, membre des Economistes atterrés

membre de la direction nationale de la Gauche Unitaire.

 Raquel Garrido  
secrétaire nationale chargée du secteur international au Parti de 

Gauche
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