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 La crise financière, quelle issue ? 
 Intervenante Gabrielle MARIE 
 

 

 Depuis 2008 nous vivons une grave crise économique qui 
se ressent dans notre vie quotidienne. Nous constatons que 
les mesures d’austérité dictées par  l’Union Européenne ne 
servent à rien.  
 
La situation sociale et économique en France comme dans 
d’autres pays européens (la Grèce, l’Espagne, l’Italie…) ne 
fait qu’empirer. Les entreprises délocalisent, les salariés 
perdent leur emploi, les impôts augmentent, etc et les 
représentants de l’Etat ainsi que de  l’UE n’arrêtent pas de 
nous dire qu’il faut continuer à réduire les dépenses 
publiques. 

Les dernières mesures prises après les élections munici-
pales à travers le pacte de responsabilité et de solidarité 
nous laissent sceptiques car il va rester 11 mds à trouver 
pour renflouer les caisses de l’Etat.  

 
Les économistes atterrés proposent 22 solutions pour sortir de cette crise dans leur manifeste. 
Pour ces économistes « la dynamique de la dette publique n’a rien à voir avec celle d’un ménage 
car la macroéconomie n’est pas réductible à l’économie domestique et au niveau mondial, la mon-
tée des dettes publiques doit être analysée corrélativement à la financiarisation. 
 
Au niveau de l’UE, la financiarisation de la dette publique a été inscrite dans les traités depuis 
Maastricht (1992), les banques centrales ont interdiction de financer directement les Etats qui 
doivent trouver prêteurs sur les marchés financiers, enfin, le fameux TSCG oblige les Etats à 
rembourser leur dette dans des conditions encore plus drastiques. Alors, comment allons-nous en 
sortir ? 

 
La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1310 

 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 22 Avril 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 13 Mai 2014 : LBSJS 98 : Les enjeux des élect ions européennes 
- Mardi 27 Mai 2014 : cafeco 197 : Le réchauffement c limatique 2 - les conséquences  

- Mardi 10 Juin 2014 : LBSJS 99 : Débriefing des élec tions européennes  
 


