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Le piège de la dette publique : y a-t-il un moyen (démocratique) 
d’en sortir?

(ou les générations suivantes devront-elles payer toute leur vie ?)

Programme 

Organisation : Joint Social Conference (JSC) avec le support de Coalition of Resistance (CoR) – UK, Confédération 
Européenne des Syndicats (CES) et TNI (TransNational Institute)
Coordination générale: JSC Initiative Committee 1

Le programme est divisé en trois parties : 

1. Comment les démocraties européennes sont tombées dans le piège
2. Situation des peuples et des luttes
3. Alternatives : y a-t-il un moyen de sortir de ce piège ?

Lieu : New Economics Foundation  - 3 Jonathan Street, London SE11 5NH. 
près de la station de métro Vauxhall (ligne de métro directe et rapide depuis les gares d’Eurostar Kings Cross, 
Euston et Victoria) ( http://www.neweconomics.org )

Langues : anglais et français

1  Au nom du C.I. de la JSC : Felipe Van Keirsbilck – CSC Belgium ; Franco Carminati – Attac ; 
Walter Baier – Transform!; Hilary Wainwright – T.N.I.

http://www.neweconomics.org/


HORAIRE

10h00 Bienvenue - inscriptions

10h15-10h30 Introduction 

• Accueil par un dirigeant syndical britannique et un représentant du New Economics <10’>

• Présentation de JSC et du programme global  <5’>  

10h30-12h15 Partie I - coordination et présidence  : Transform! (Walter Baier /Elisabeth Gauthier)

Causes de la crise de la dette en Europe : 
Comment les démocraties européennes sont tombées dans le piège

o Causes générales des déséquilibres publics en Europe 
(Michael Jäger – fachhochschule BFI WIEN) 30’

o Rôle de l’Allemagne dans les déséquilibres européens 
(Steffen Lehndorff – Université de Duisburg-Essen) 20’

o Dettes, austérité et nationalisme (Walter Baier) 10’

o Discussion  40’ 

o Conclusions  5'

12h15 – 13h15 Repas de midi 

13h15 – 15h00 Partie II - coordination: un dirigeant syndical (britannique ?)

Situation des luttes et des peuples en Europe

o Stratégies des mouvements populaires face à la BCE et au FMI 
(Costas Lapavitsas – New Economics) 20’

o Situation de la Grèce (Elena Papadopoulo  -Nicos Poulantzas 
Institute) 15’

o Pays au bord du piège (Irlande - Andy Muray, Portugal - Cavalho-
CGTP, Espagne - Attac.Espagne et ELA, Hongrie - Karoly Gyorgy MSZ 
OSZ, Italie - L. Tartaglia CGIL) 



o Discussion  35’

o Conclusions  5'

15h00 – 15h30 Pause

15h30 - 17h30 Partie III - coordination: JSC - Attac (Franco Carminati)  

Alternatives : y a-t-il un moyen (démocratique) d’en sortir ? 

La “solution” de la BCE et du  FMI : sauver la Grèce …ou les banques ?
L’analyse syndicales des “plans de sauvetage” (Ronald Janssen, CES/ETUI) 
20’

Une taxation juste comme moyen de sortir de la crise  25'
o Taxation et déficits – paradis fiscaux (PCS / TJN) 15’

o Taxation des sociétés et de la propriété en Europe (JSC/Franco 
Carminati) 10’

Audit de la dette  20’
o Audit de la dette en Grèce et dans d’autres pays ? (20' ; Myriam 
Bourgy – CADTM)

Coopération ou concurrence dans l’UE : la dette est-elle un problème national ou un 
problème social? Michel Husson, Conseil Scientifique Attac – 20’

Discussion  (30’)

     Conclusions  (Franco Carminati) 5'

17h30-17h45: Conclusions et suivi JSC & CoR

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A renvoyer à monique.son@acv-csc.be    Merci de compléter un formulaire par personne

ORGANISATION

Nom ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………...
Pays ………………………………………………………………………………………………………………
Website   …………………………………………………………………………………………………………

mailto:monique.son@acv-csc.be


REPRESENTANT

Nom ………………………………………………………………………………………………………M / F
Fonction…………………………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………………………………..

□ Je participerai à la journée d’étude du 30 septembre à Londres

□ Je ne participerai pas à la journée d’étude du 30 septembre à Londres

□ Je serai présent le 1er octobre à Londres

□ Je ne serai pas présent le 1er octobre à Londres

Veuillez envoyer votre demande d’inscription avant le 20/9 
ou demander plus d’information à

monique.son@acv-csc.be

mailto:monique.son@acv-csc.be

