
Mercredi 23 juin 19h00 
Préau École 20 rue Hermel (métro Jules Joffrin)

Rencontre débat
à l'initiative du Front de Gauche 18e

Avec : 

Martine Billard, députée de Paris, porte-parole du Parti de Gauche

Denis Durand, économiste, membre du Conseil National du PCF

et la participation de Ian Brossat, conseiller de Paris, élu du 18ème

Crise économique et sociale :
face à l'impasse de l'austérité, 

quels choix au service 
des peuples ? 

&



Qui doit payer la crise…

les peuples ou les capitalistes ?

« L'agression lancée contre le peuple grec par 
les banques et les marchés financiers, hélas 
relayée par le gouvernement Papandreou et le 
FMI, donne la mesure de la bataille politique qu'il 
nous faut mener pour restaurer la souveraineté 
populaire et refuser le pillage au profit de la 
finance des richesses produites par le travail. »

François Delapierre, délégué général du PG

« Nous sommes confrontés à une véritable entre-
prise de régression qui touche à la fois aux équili-
bres sociaux, humains et naturels, aux fondements 
éthiques et démocratiques du vivre ensemble. »

Pierre Laurent, coordinateur national du PCF

« Pour lutter contre la crise financière, il serait 
bon de construire un pôle financier public, par la 
nationalisation des grandes institutions financiè-
res, afin de faire fonctionner le système financier 
comme un service public au service de l’intérêt 
collectif, de l’aménagement du territoire, de la 
création d’emplois… »

Nicolas Béniès, Gauche unitaire

«  J'appelle plans de retour progressif à la 
sagesse budgétaire, ce que vous appelez 
plans d'austérité. »

Jean- Claude Trichet, 
président de la Banque Centrale Européenne

« Les mesures d'austérité concoctées par le 
gouvernement espagnol sont fortes et vont 
dans la bonne direction »

Dominique Strauss-Kahn, 
directeur général du Fonds monétaire international (FMI)

«  Je souhaite la mise en œuvre d'une 
réforme constitutionnelle. Cette réforme 
ferait obligation à chaque Gouvernement 
issu des urnes de s'engager pour cinq ans 
sur une trajectoire de déficit. »

Nicolas Sarkozy, 
président de la République française, 20 mai 2010

Le chantage aux déficits prépare des régressions sociales majeures pour tous les 
peuples européens. En France, alors que le chômage explose, N. Sarkozy 
programme un très grave recul des droits à la retraite, le gel des dépenses 
publiques, l’encadrement des dépenses de santé, l’asphyxie des services 
publics et des collectivités locales. 
Pour résister et innover face à la crise économique, sociale, écologique, il faut mesu-
rer l’impasse des politiques d’austérité, rompre avec le libéralisme et construire 
une véritable alternative à gauche.
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