Communiqué de presse
Brest, le 23 juin 2015
Amis du Monde Diplomatique
ATTAC
CADTM
Solidaires
Ensemble!
Europe Écologie-Les Verts
Nouvelle Donne
Parti Communiste Français
Parti de Gauche

Quelle croissance pour demain ?
Débat à la Faculté Ségalen à partir de 18h le vendredi 26 juin
Dans nos sociétés occidentales fortement marquées par la pensée libérale, la croissance
éternelle apparaît comme l'alpha et l'oméga des politiques économiques mises en œuvre
par les libéraux et les sociaux-démocrates. Ce culte de la croissance nous pousse à croire
qu'il n'y aurait pas d'emplois, pas de développement, pas de bien-être... sans cette
fameuse croissance. Ce dogme a-t-il une réalité ? La croissance infinie dans le monde fini
qui est le notre, déjà remise en cause par le Club de Rome en 1972, est-elle envisageable
? Est-elle soutenable ou encore même souhaitable ?
Afin de réfléchir et apporter des éléments de réponses et de réflexion, nous vous invitons
à participer au débat « Quelle croissance pour demain ? » qui aura lieu le, vendredi 26 juin
à 18h à la faculté Ségalen de Brest, amphi 3.
Interviendront lors de ce débat : Paul Ariès (politologue et rédacteur en chef de la revue
« Les Z'Indignés »), David Cayla (membre des « Économistes Atterrés »), Pascal Franchet
(vice-président du CADTM - Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde), et
Pierre Larrouturou (économiste et co-fondateur du « Collectif Roosevelt »).
Le débat sera suivi d'un pot convivial qui nous permettra de continuer la discussion.
L'organisation de ce débat d'importance est le fruit d'une synergie et d'une coordination
jusque là inédites à Brest et dans la région brestoise, rassemblant associations
« citoyennes », syndicats et partis politiques : Amis du Monde Diplomatique, ATTAC,
CADTM, Solidaires, Ensemble !, Europe Écologie-Les Verts, Nouvelle Donne, le Parti
Communiste Français & le Parti de Gauche.

