
Attac du 
Boulonnais

Association pour une Taxation des Transactions 
financières et pour l'Action Citoyenne

 

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE

Attac du Boulonnais 
vous invite à 

une conférence-débat
avec Gérard Filoche 
Membre du Conseil 

Scientifique 
d'Attac France

Le jeudi 07 juin 2012
à 20h00 précises 

au C.C.A.S 
(entrée Rue Charles-Butor)
 à Boulogne-sur-Mer

Entrée gratuite

Débat autour du livre co-écrit 
par Jean-Jacques Chavigné 

et Gérard Filoche :

Dette Indigne !
Les mesures qui ont été présentées 

comme des remèdes à la crise
financière actuelle ne font qu’accentuer la 

crise économique et engendrer la crise 
des dettes publiques.

En 10 questions, 10 réponses, 
après avoir examiné les solutions 

actuellement proposées, Gérard Filoche.
 défendra ses propositions.

attac.boulonnais@gmail.com http://local.attac.org/boulogne/

Maison des Associations 2ème étage bureau 6, 19 rue de Wicardenne, 62200 Boulogne-Sur-Mer.

Permanence le1er lundi de chaque mois de 18h30 à 20h  - Renseignements 06 42 30 70 45 le jour de la permanence. 

Ne pas jeter sur la voie publique.                        I.P.N.S.
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