Prenez une RTT, séchez les cours … réservez votre vendredi 7 novembre !

Mric - Iconovox

Forum des alternatives du mouvement social

à l’Assemblée Nationale
à l’initiative du Collectif pour un audit citoyen de la dette publique et des Économistes atterrés

Salle Victor Hugo - 101, rue de l’Université de 9h à 17h
Le pied sur l’accélérateur et le poing sur le klaxon, François Hollande et Manuel Valls foncent vers le mur, et nous
avec.
L’argent pris aux contribuables et aux services publics va vers les actionnaires et les créanciers, sans aucun effet sur
l’emploi. La transition écologique n’est pas financée. La démocratie est menacée dans ses fondements.
Pourtant nous avons des alternatives. Nous, associations, syndicats, économistes critiques, voulons en discuter
ensemble. Nous voulons dialoguer avec ceux de nos élus nationaux qui recherchent d’autres voies que celles des
catastrophes annoncées.

Programme
9h30
Ouverture Henri Sterdyniak (Économistes Atterrés)

Après-midi : animation Sabina Issehnane (Économistes
Atterrés)

Matin : animation Frédéric Lemaire (Attac)

13h30-15h00

9h40-10h30

Services publics, urgences sociales, biens communs

Libérer le budget de la tutelle des marchés financiers
Michel Husson, Audit citoyen, Fondation Copernic
Patricia Tejas, CGT Finances
Lucie Watrinet, Plate-forme paradis fiscaux et judiciaires
Rebond : Nicolas Sansu, PCF-FdG
10h30-11h00 : débat avec la salle
11h00-11h45

Engager la transition écologique et sociale
Anne Bringault, Réseau Action Climat
Mireille Bruyère, Économistes Atterrés
Etienne Espagne, Cired
Rebond : Sergio Coronado, EELV
11h45-12h15 : débat avec la salle
12h15-13h30 déjeuner libre

Jean-Baptiste Eyraud, Droit au Logement
Pascal Maillard, Sciences en marche
Claire Marx, Gaël Leveugle, Coordination des intermittents et
précaires IdF
Françoise Nay, Coordination de défense des hôpitaux et maternités de proximité
Patrick Saurin, Sud-BPCE, Audit citoyen
Rebond : Isabelle Attard, Nouvelle Donne
15h-15h30 : débat avec la salle
15h30-16h15

Sortir de la guerre économique
Benjamin Coriat, Économistes atterrés
Josie Riffaud, Confédération Paysanne
Txetx Etcheverry, Bizi !, Alternatiba
Rebond : Pouria Amirshahi, PS
16h15-17h : débat avec la salle
17h
Conclusions : Thomas Coutrot, Attac, Audit citoyen

Inscription préalable nécessaire avant le 3 novembre à l’adresse : 7nov@attac.org

