
 

‘’Fatalité ou opportunité ? La gauche gagne les pleins pouvoirs alors 
que notre pays replonge dans la crise et que l'Unedic annonce que "le 
nombre de chômeurs va augmenter de 400.000 d'ici la fin 2013" si la 
croissance tient bon... Or le plus probable est que la croissance ne 
tiendra pas : aux Etats-Unis, la dette totale dépasse 360% du PIB et, en 
Chine, la bulle immobilière explose : les ventes de logement ont baissé 
de 25% au premier trimestre. "La prochaine crise risque d'être plus 
grave que celle de 1930", affirme le gouverneur de la Banque 
d'Angleterre. 

Sans un changement radical de nos politiques, le chômage et la 
précarité vont exploser. En 2014, une droite dure gagnera les 
municipales et prétendra incarner l'alternative. Comment éviter ce 
sinistre scénario ? Comment vaincre la crise ? En s'inspirant de ce qu'a 
fait Franklin Roosevelt en 1933. 

 
Quand Roosevelt est élu, les Etats-Unis sont sinistrés mais il change la 
donne avec une rapidité étonnante. L'activité législative est 
prodigieuse: en trois mois, Roosevelt fait adopter plus de réformes 
qu’Herbert Hoover en quatre ans. Son objectif n'est absolument pas de 
"rassurer les marchés financiers" mais de les dompter. Et il y parvient !’’  

 
Ainsi s’exprimaient fin juin dernier, dans le Nouvel Observateur, Michel Rocard, Stéphane Hessel, Edgar 
Morin, Pierre Larrouturou et des milliers de signataires qui lançaient l’Appel ‘’Roosevet 2012’’ 

(http://www.roosevelt2012.fr/) qui propose ‘’15 solutions contre la crise économique à appliquer 
d’urgence’’. 
 

Pierre Larrouturou est la cheville ouvrière de cet appel. Il est l'un des rares économistes à avoir annoncé 
la crise financière et prévu la rechute de 2012 quand beaucoup affirmaient que le plus dur était passé. 
Depuis longtemps, il alerte contre les impasses dans lesquelles notre société est engagée, mais toujours 
avec optimisme car, loin de se morfondre dans la fatalité,  il propose toujours des solutions concrètes. 
 
 

Le débat organisé en partenariat avec le Collectif bisontin Roosevelt 2012,  

sera présenté et  animé par Marcel FERREOL.  

 
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !  

Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 
 

Entrée gratuite – Contribution volontaire à la sortie 

 

Jeudi 15 novembre 2012 

20 heures – Salle Battant-Besançon 

Conférence-Débat avec Pierre LARROUTUROU 
 

 

 

Comment s’en sortir ? 

epibesancon@yahoo.fr 

www.epibesancon.fr 
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