Journée de débats

«Face à la crise»
Amorcée par le krach immobilier aux USA, une crise d’ampleur inégalée frappe de
plein fouet l’économie mondiale. Que propose-t-on à gauche ?

samedi 13 décembre 2008 9 heures
Café Gavroche, 4 Bd James Fazy
Programme au verso
Le groupe Débats de solidaritéS Genève entend organiser
périodiquement des débats thématiques sous forme de journées
• ouvertes à tous ceux et toutes celles, engagé-e-s ou concerné-e-s, qui
désirent faire avancer les grandes causes sociales et citoyennes auxquelles la gauche combative est attachée
• centrées sur des sujets sociaux et politiques d’importance pour

tous

• invitant non pas à consommer du programme politique mais à contribuer
personnellement et collectivement à des perspectives mobilisatrices , à
s’affranchir des désillusions de tous ordres et d’un défaitisme envahissant.

Débattons et construisons ensemble
Ne nous laissez pas penser à votre place !
Je m’intéresse à cette initiative. Merci de me contacter à l’avenir.
Nom ............Prénom .............. adresse ........................ mel ...................
................... ......................... .................................... .........................
Remettre aux organisateurs ou soumettre à : lacrise@cisl.ch

Nous contacter : info@solidarites.ch
4 décembre
2008 notre site : www.solidarites.ch
Visiter

Face à la crise – Que fait la gauche ?
Partie l’an dernier d’un krach immobilier aux USA, la crise d’origine hypothécaire étend
désormais ses effets délétères à l’économie mondiale. Cette crise affecte toutes les économies que les « mages » de la finance néolibérale prétendaient immunisées. Après la
vaporisation d’actifs bancaires et boursiers, après l’hystérie spéculative sur les matières
premières et l’alimentation, malgré l’intervention massive des Etats et des banques centrales, l’économie mondiale est entraînée dans une spirale récessive dont personne ne se
hasarde plus à prédire l’ampleur ni la durée, mais que chacun consent à décrire comme
plus grave que celle des années trente, de sinistre mémoire.
Pendant que des millions d’humains crèvent de faim, que d’autres sont à la rue, que les
charrettes de licenciements se multiplient, n’épargnant pas plus les pays émergents que
lesdits avancés, que les politiques planétaires font l’objet de révisions aussi déchirantes
qu’incertaines, que fait la gauche locale et internationale ?
Logiques dans notre démarche, convaincus qu’une stratégie offensive ne peut être élaborée en vase clos dans les différentes formations concernées ou laissée aux experts patentés pour n’affronter le vent du large qu’aux échéances électorales, nous persistons à soumettre, dans la mesure de nos faibles moyens, problèmes qui dérangent et questions qui
stimulent à confrontation publique, et consacrons ici encore la plus large place à
l’expression des idées par les participants.

Déroulement prévu :
0900 : Accueil - café, croissants
0930 : Introduction (Maryelle Budry et Dario Ciprut, modérateur-trice)
0940 : Chronique de la crise des subprimes à nos jours (Eric Decarro)
1000 : Crise et altermondialisme (Gérard Scheller) + questions
1025 : Crise et écologie (Andreas Saurer) + questions
1050 : Pause
1110 : Discussion
1200 : Repas
1330 : Crise et féminisme (Maria Casares) + questions
1355 : Crise et syndicalisme (Jacques Robert) + questions
1420 : Pause cigarette
1430 : Crise et révolution (Christian Tirefort)
1450 : Discussion générale
1630 : Clôture de la journée par les modérateur-trice.
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