Mercredi 4 février 2009
18h30 – 20h30
La crise peut-elle être l’occasion
d’inventer un nouveau projet politique ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras

La question posée par cette invitation peut apparaître provocatrice au moment où beaucoup
d’économistes qualifient déjà 2009 d’ « annus horribilis ».
Un à un tous les indicateurs ont viré au rouge vif et aucune région du monde n’est épargnée par une
tourmente partie des Etats-Unis.
Crise immobilière, crise bancaire, crise financière provoquent maintenant une chute brutale de la
production industrielle.
En France, la dégradation du marché de l’emploi s’accélère dans tous les secteurs.
Le gouvernement vante son plan de relance qui permettrait « d’amortir la crise » et décrète même la
consommation véritable acte civique ...
L’opposition, quant à elle, réclame « un nouveau plan de relance, véritable cette fois-ci » et une
augmentation du pouvoir d’achat. Donc encore plus …
Pourtant les enquêtes d’opinion révèlent dans la population française un profond scepticisme par
rapport aux solutions proposées.
Elles indiquent dans notre pays comme dans tous les grands pays industrialisés une montée du
pessimisme et de la peur de l’avenir. Un signe parmi d’autres qu’il y a aussi une crise plus globale qui
touche à nos valeurs communes et à notre façon de vivre ensemble.
L’accumulation des mauvaises nouvelles économiques arrive même parfois à occulter que notre planète
est toujours confrontée à des défis majeurs : énergétiques, climatiques, alimentaires, sécuritaires …
Alors notre débat aura un double objectif :
- D’abord comprendre la crise actuelle, les mécanismes qui l’ont provoquée, les conséquences
prévisibles.
- Ensuite réfléchir, au-delà des régulations économiques à mettre en place, à la remise en cause
nécessaire de notre mode de développement basé sur une consommation sans limite et vide de sens.
Il sera introduit par deux courtes interventions de Jacques GAVOILLE et de Marcel FERREOL.
Chacun sera amené à faire part de ses propres réflexions, analyses, réactions et cela librement
comme c’est notre habitude à EPI.
Le débat sera présenté et animé par Robert ANTONI.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

Il sera suivi, pour tous ceux qui sont intéressés par la vie d’EPI, par l’Assemblée
Générale 2009. Un casse-croûte amical permettra la transition.

