
CAF’ECO n°189 à Saint Denis à « Pasta e Vino »  

Mardi 27 Août 2013 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 Le manifeste des économistes déterrés 
 Présentation de Jean-Marc Tagliaferri  

Le cafeco a été créé pour parler d’économie vu la difficulté à trouver 
des lieux où on en parle. Pourquoi ? c’est un sujet souvent aride et 
rebutant pour la grande majorité des gens. Or les mécanismes 
économiques non seulement ne sont pas si compliqués quand on 
ne les complique pas à loisir (ce qui est la tâche de beaucoup 
« d’experts » stipendiés pour cela par ceux que ça arrange de laisser 
le bon peuple dans l’ignorance et les légendes urbaines) mais de 
plus en plus ils conditionnent toute notre existence et vouloir 
pratiquer la démocratie sans comprendre l’économie c’est comme 
mettre un aveugle au volant d’une formule 1 !  
Soyons clairs : on ne va pas se lancer dans l’étude de la pseudo 
science économique (ce n’est pas parce qu’elle a des bases 
scientifiques empruntées à d’autres disciplines qu’elle est une vraie 
science, appellation réservée aux disciplines  caractérisées par la 
reproductibilité des expériences en tout lieu en tout temps et par 
n’importe quel observateur respectant le protocole scientifique).  

En revanche, on va examiner globalement les conséquences sociales et humaines de quelques recettes de 
cuisine économique susceptibles de remplacer la très mauvaise tambouille que l’actuel hôte de l’Elysée 
nous fait servir, ni plus efficace, ni plus sociale ni surtout plus « de gauche » que celle imposée par son 
prédécesseur. Ce qui, paradoxalement, n’est nullement une surprise pour qui s’intéresse un peu aux 
mécanismes régissant la politique, notamment française. 
Et pour cela nous allons nous plonger dans un opuscule de 37 pages rédigé par Gérard Foucher en Juin 
2013 d’après les travaux d’économistes célèbres  comme Lord Adair Turner, Steve Keen et Michael 
Kumhof…. Sans oublier les bases posées par les « Grands Anciens » (souvent utilisés ailleurs à tort et à 
travers car partiellement !)comme John-Maynard Keynes, Milton Friedman, Henry Simmons, Irving 
Fischer, Maurice Allais (chouette un français !), Hyman Minsky, Joseph Schumpeter…  

Depuis 2008, les conséquences ont été dramatiques non seulement d'un point de vue économique et financier, 
mais aussi au niveau humain. La Grande Récession a fini par atteindre les entreprises, les États, les ménages, les 
personnes. Le monde entier souffre. L'Histoire retiendra probablement ces quelques années comme une période 
de crise majeure, mais selon ce que nous en ferons, il est aussi possible que l'Histoire s'en souvienne comme 
d'une période d'évolution profonde. Pauvreté, inégalités grandissantes, chômage, montée des extrémismes, dé-
fiance généralisée, conflits, corruption... les symptômes sont partout, visibles comme le nez au milieu de la fi-
gure. Mais avons-nous vraiment identifié la nature de la maladie ? Avons-nous fait un diagnostic précis, exact ? 
Les remèdes que nous utilisons sont-ils bien adaptés, efficaces ? Est-il possible d'avancer un pronostic, de propo-
ser des traitements inédits ? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ici. 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1281  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «Pasta e Vino»  

Mardi 27 Août  2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la V ictoire (entre rue La Bourdonnais et Rue Alexis 
de Villeneuve) Tel 0262 201955. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger . 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 10 Septembre 2013:LBSJS 91 : «  12 ans de lutt e contre le terrorisme, et après ? par Jean-Marc Ta gliaferri 
- Mardi 24 Septembre 2013: Cafeco 190 : à programmer  
 

 


