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(MÉTRO ROBESPIERRE)

APRÈS LE DÉBAT :
Chacun-e est invité-e
à apporter quelque chose
à grignoter, à partager…
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L’euro protège-t-il l’Europe ou
aggrave-t-il la crise?
La croissance est-elle un remède à la crise ou ne ferait-elle
qu'aggraver les problèmes ?
L'Union Européenne est-elle la
solution ou le problème ?
Quelles réponses apporter aux
problèmes actuels de la dette,
de la finance et du chômage?
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CÉDRIC DURAND est économiste à l'Université Paris
13 et membres des Economistes atterrés. Il est l'auteur
de "Le capitalisme est-il indépassable ?" et il collabore
à la revue Contretemps.
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THOMAS COUTROT est économiste et porte parole
d'Attac. Il est le coordinateur du livre :
"Que faire de l'Europe ? Désobéir pour reconstruire"
à paraître ....
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OLIVIER BERRUYER est l'auteur de "Les faits sont
têtus" et l'animateur du blog les crises.fr
et de l'association Diacrisis.
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