Alors que les plans d’austérité s’abbatttent
sur toute l’Europe, les Librairies Pavé, le
CADTM et attac 78 sud vous invitent à une
conférence-débat sur la dette

Avec Damien Millet,
Porte-parole du CADTM France.
Auteur, au Seuil, avec Eric Toussaint, de

AAA. Audit,Annulation,
Autre politique

Mercredi 7 mars 20h30
Château de la Couldre
(ancien siège de la Communauté
d’agglomération de SQY)
2 avenue des IV Pavés du Roy à
Montigny le Bx (bus 414 arrêt la Source)

Entrée libre
AAA… Telle est la note maximale décernée par les agences de notation financière, précieux label de bonne gestion qui obsède les
gouvernements soucieux d’inspirer confiance aux prêteurs et aux spéculateurs. Pour sauver leur triple A, les dirigeants européens,
avec le concours de la Commission européenne et du Fonds monétaire international, imposent à leurs peuples, austérité, régression
sociale et violations des droits humains.
Les auteurs analysent la crise et les mesures appliquées depuis qu’elle a éclaté, en refusant la logique néolibérale qui protège les
responsables et fait payer le prix aux peuples qui en sont victimes. Un audit complet de la dette publique est la seule solution pour en
déterminer la part illégitime qui doit être annulée. Ainsi débarrassés du fardeau de la dette, les Européens pourront sortir de la crise
en menant une autre politique que celle d’austérité, dangereuse et injuste, aujourd’hui en vigueur.
Audit-Annulation-Autre politique, voilà le AAA que nous voulons, celui des peuples et non celui des agences de notation. Seules
des luttes sociales puissantes lui permettront de voir le jour, afin d’opérer un changement radical de logique à la hauteur de l’enjeu.
Damien Millet est professeur de mathématiques en classes préparatoires scientifiques à Orléans et porte-parole du CADTM France
(www.cadtm.org). Éric Toussaint est docteur en sciences politiques, président du CADTM Belgique et membre du conseil
scientifique d'ATTAC France.
Ils ont écrit plusieurs ouvrages et dirigé la rédaction de La Dette ou la Vie (Aden-CADTM, 2011), qui a reçu le Prix du livre
politique à la Foire du livre politique de Liège en 2011.
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