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CITOYENCITOYENCITOYENCITOYEN 

 
 
 

Le samedi 3 décembre 
14h, salle du Buisson St. Antoine à NOISIEL 

(13, rue Mithridate – à 900 m. du RER LOGNES) 
 

-  Entrée libre  - 

Face à la crise sans précédent depuis 1929 

qui traverse le monde et l’Europe en parti-

culier, il est essentiel que chacun puisse en 

comprendre les raisons, les enjeux et débat-

tre des propositions de sortie, particulière-

ment en cette période où se préparent pour 

2012 des choix politiques qui conditionne-

ront notre avenir à tous.  

C’est dans cet esprit de responsabilité cito-

yenne que le Front de Gauche met une nou-

velle fois à contribution ses ressources et 

compétences, en faisant appel à des univer-

sitaires, des spécialistes reconnus et des per-

sonnalités directement engagées dans la lutte 

politique, pour permettre à un public aussi 

large que possible d’assister à leurs exposés. 

Mais comme la transmission d’information 

ne saurait suffire à la constitution d’un esprit 

critique, un large espace sera laissé à tous 

ceux qui le souhaitent pour questionner, 

contredire ou proposer. 

C’est ainsi que face à la gravité de la situation 

actuelle, le Front de Gauche fait le pari de 

l’intelligence citoyenne et de la mobilisation 

autour d’un projet commun de société plu-

tôt que celui de la croyance en un sauveur 

sortie des urnes. 

Vous espérant nombreux ce 3 décembre. 

 

 
14h 14h 14h 14h ---- La construction de l’hégémonie La construction de l’hégémonie La construction de l’hégémonie La construction de l’hégémonie    
capitaliste et la soumission au marchécapitaliste et la soumission au marchécapitaliste et la soumission au marchécapitaliste et la soumission au marché    
par Denis Durand, 
économiste et membre du Conseil économique, 
social et environnemental 

 
15h15 15h15 15h15 15h15 ---- Crise de la dette et  Crise de la dette et  Crise de la dette et  Crise de la dette et de l’Eurode l’Eurode l’Eurode l’Euro    
Que faire de l’Union Européenne ?Que faire de l’Union Européenne ?Que faire de l’Union Européenne ?Que faire de l’Union Européenne ?    
par Denis Durand 

 
16h30 16h30 16h30 16h30 ---- Sortir de la crise :  Sortir de la crise :  Sortir de la crise :  Sortir de la crise :     
les propositions du Front de Gaucheles propositions du Front de Gaucheles propositions du Front de Gaucheles propositions du Front de Gauche    
par Michel Billout, 
sénateur PCF/Front de Gauche de Seine-et-Marne 
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