
  

L’austérité  L ’austérité  
n’est pas n’est pas 
une fatalité !une fatalité !

Les programmes d’austérité
 imposés en Europe depuis
 une trentaine d’années 
détruisent les mécanismes 
qui régulent  les inégalités. 
Aujourd’hui, un ménage sur dix vit dans la pauvreté. Seule une rupture 
avec la pensée néolibérale qui impose la dictature des marchés financiers 
peut permettre l’émergence d’un nouveau modèle économique . 

ATTAC TOULOUSE VOUS PROPOSE AUTOUR DE CE THÈME  
RENCONTRES, RÉFLEXIONS ET CINÉ-DÉBATS, inaugurés par : 

27 octobre - CINÉ-DÉBAT -  Utopia Tournefeuille 20h30 

« MOI, DANIEL BLAKE »   film de Ken Loach 
Le flm dissèque la violence du libéralisme à travers le portrait d’un homme 
en butte au délabrement du modèle social anglais quand il tombe malade. 
Notre sort est-il si éloigné de celui de nos voisins d’outre-Manche ?
Débat animé par Marcel Leroux d'Attac Toulouse

Puis 1 SEMAINE entière sur L'AUSTÉRITÉ Puis 1 SEMAINE entière sur L'AUSTÉRITÉ 
DU 14 AU 19 NOVEMBRE :DU 14 AU 19 NOVEMBRE :

6 DATES,  6 DATES,  
6 LIEUX,  à Toulouse et alentours 6 LIEUX,  à Toulouse et alentours 

SOIRÉE DE LANCEMENT :       
14 novembre - RENCONTRE-DÉBAT - salle Castelbou 20h30 

22 rue  Castelbou, M°Compans Caffarelli 

Pourquoi la France ne pourrait-elle plus avec un PIB 7 fois 
supérieur garder la protection sociale choisie en 1945 ?
Avec Annick Coupé, secrétaire nationale d’Attac France qui brossera un 
historique du système mis en place pour broyer la protection sociale et les 
services publics, et esquissera les alternatives possibles. 

SUITE DU PROGRAMME  >>>   



  

15 novembre - CINÉ-DÉBAT – L'Autan Ramonville  20h30 

« MOI, DANIEL BLAKE »   film de Ken Loach 
Débat animé par M.Leroux et A.Caillaudeau d'Attac 

17 novembre - CINÉ-DÉBAT – American Cosmograph  20h30 
« AFECTADOS - Rester debout »   documentaire de Sylvia Munt 
Frappés de plein fouet par la crise économique de 2008, des centaines de 
milliers d’Espagnols dans l’incapacité de rembourser leur crédit immobilier 
ont été expulsés de leur logement. A Barcelone un collectif citoyen a décidé 
de reprendre son destin en main face au pouvoir des banques.
Débat animé par F.Piquemal du DAL et M.Leroux d'Attac

17 novembre - CINÉ-DÉBAT – Studio7  Auzielle 20h30 
« L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET MOI » 
documentaire de Sophie Metrich et Julien Milanesi 
Les grands projets d’infrastructures se multiplient, au nom de l’intérêt 
général et mobilise la fnance au proft des plus grands groupes ; les 
atteintes environnementales et humaines ont suscité d’importants 
mouvements de résistance. Mais qui détermine l’intérêt général? Suis-je 
concerné-e? Comment se prennent les décisions ?       
Débat avec L.Solignac et R.Berlan Attac et F.Jouffroy Roosevelt 2012

18 novembre - CINÉ-DÉBAT – J.Marais Aucamville  20h 

« MOI, DANIEL BLAKE »   film de Ken Loach 
Débat animé par L.Solignac et M.Leroux d'Attac 

ET POUR CLÔTURER LA SEMAINE :    

19  novembre - RENCONTRE-DÉBAT - la Chapelle 14h30 / 19h 
36 rue Danielle Casanova – M° Canal du Midi ou Compans Caffarelli

La Grèce, laboratoire de l’austérité européenne, 
quelles leçons en tirer ? 
Comment le paiement de la dette empêche toute politique de lutte contre 
l’austérité si son principe même n’est pas remis en question. Le troisième 
mémorandum enfonce la Grèce dans le chaos et la misère et crée de fait une 
situation de néocolonialisme par le biais de privatisations imposées.
Avec  Anouk Renaud du CADTM (Comité pour l'Abolition des Dettes 
Illégitimes), qui s’attachera à revenir sur le déroulement des faits et leurs 
conséquences. Un débat essentiel pour qui cherche des alternatives.

attac Toulouse   -   CASC  -  10 bis rue du Colonel Driant  -  31400 Toulouse
SITE : attac-toulouse.org  -  CONTACT : toulouse@attac.org

et sur :  facebook.com/attactoulouse     et   twitter.com/attactoulouse  
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