
Faut-il sortir de
l'EURO ?

 

Les économistes sont divisés
qu'en pensent les citoyens ? 

                   Contact :
      http///local.attac.org/paris12/
         paris12@attac.org

Debat animé par  Attac 

Mardi 22 Octobre 2013 
à 20h

Maison des associations
181 Av Daumesnil 

Paris 12ème
Métro Daumesnil

A Attac, le débat est ouvert et nous vous invitons à y 
participer :

D'ou vient l'Euro, pourquoi et comment ?
Avec ou sans euro, quelles conséquences, quels avantages, 

quels dangers, quels pièges ? Et l'Europe dans tout çà ? 
Et si l'Euro n'était pas le problème ?

Et si on mettait un peu de démocratie dans la politique ?



Le débat du mois :

Faut-il sortir de l'Euro ?
L’euro  est  depuis  le  1er janvier  2002  la
monnaie partagée par 17 pays, suite à sa
création  par  le  traité  de  Maastricht  qui
institue  une  politique  monétaire  unique,
avec comme seule cohérence économique
l’encadrement  des  politiques  budgétaires
nationales  (toujours  plus  pesant)  et  un
contrôle de l’inflation (rôle dévolu à la BCE).
Le système a fonctionné tant bien que mal
jusqu'à la  crise  de 2008 :  celle-ci  a  mis  à
jour les incohérences du modèle néolibéral
qui sert de cadre au fonctionnement de l'UE.

Ainsi sont mises en évidence les limites
des  ressources  politiques  auxquelles
peuvent  ou  veulent  recourir  les
responsables que nous avons élus dans
chacun des états de l'Union Européenne.

Face à cette situation et à la nécessité de
trouver  une  issue,  plusieurs  positions
s'expriment à gauche, allant d'une sortie
de l'euro à une reprise en main populaire
de la  monnaie  et  de  sa  gestion,  par  là
même de l'économie européenne.

L 'actualité Attac 

Attac est une association citoyenne : Nous ne sommes inféodés à aucun parti,mais nous partageons les
idées de la  gauche républicaine dans sa diversité  sur  un nécessaire  retour  à  la  démocratie  dans les
décisions politiques,  sur  la  défense  et  le  développement  des  services publics,  sur  les alternatives de
coopération  à  une  concurrence  suicidaire  faussement  baptisée  « compétitivité »  et  sur  bien  d'autres
choses. Nous sommes amenés, à partir de nos propres analyses que nous soumettons au débat public, à
nous associer à de nombreuses actions collectives, locales, nationales, parfois internationales qui viennent
compléter nos actions récurrentes de conférences, projections et débats publics. 

ATTAC Paris 12ème
Atelier Populaire Economique et social 

___________

Le Cinéma milita
nt

Chaque mois au café associatif 
de la 

Commune Libre, 3 rue d'Aligre,Attac Paris12 

« fait son cinéma : U
n film

, un débat et en fin 

de soirée un repas partagé alimenté par les 

participants. 

Surveillez la date sur www.démosphere.fr   
Campagne retraites

La lutte continue

Après Japy

D'autres  actions au

 delà du 9 octobre
16 Octobre 20 heures au GIAP rue CabanisSusan GeorgesPrésidente d'honneur d'Attac

Animera un débat sur les négociations USA-UE 
qui menacent la démocratie.

Avec ATTAC Paris 12 et ATTAC Paris 13

Tous les mois
A la maison des associations du 12ème

L'atelier Populaire 
Economique et social

Un regard citoyen sur la vie l'économie et 
la société

Vérifiez la date sur www.demosphere.fr

ATTAC aura 15 ans !
L'association ATTAC France fêtera le 15 novembre 
prochain le 15ème anniversaire de sa création : 
C'est le moment de la rejoindre : Comme on dit 
chez nous :  Adhérer, ça crée du lien et par les 
temps qui courent nous en avons bien besoin.


