
A l’appel de Corinne Barre, conseillère 
départementale, et de Philippe Beyssi, 
maire-adjoint, membres de la commission 
des finances, des femmes et des hommes 
de gauche et de sensibilités diverses, po-
litiques, syndicales et associatives se re-
trouvent. Ils ont à cœur de ne pas se ré-
signer à une économie libérale qui creuse 
les inégalités sociales, plonge le monde 
du travail dans la précarité et enfonce le 
pays dans les crises économiques.
Ils veulent participer, eux aussi, à la 
bataille idéologique, dont les médias 
s’obstinent à montrer qu’on ne peut 
pas sortir de ce capitalisme devenu  
financier. 
Non, l’économie n’est pas une affaire 
d’experts et de spécialistes. Le peuple 
doit s’emparer de ces questions. Par la 
confrontation d’idées, en partant des pré-
occupations de chacune et de chacun, ils 
veulent montrer que des propositions al-
ternatives et réalisables pour une écono-
mie juste et durable existent et sont ex-
périmentées . 
C’est le pari qu’ils lancent en organisant 
les « vendredis de l’économie. 

 DEBAT A VITRY - VENDREDI 21 AVRIL 
19 heures - Salle Robespierre

« Impôts injustes - intérêt de la dette explosif - austérité : 
et si l’on arrêtait de nourrir les marchés financiers ? »

Michel Galet, salarié d’Air 
France et syndicaliste CGT : « De 
l’argent public pour les entreprises 
? Pour quoi faire ? Air France a, 
par exemple, reçu, au titre du 
CICE, 60 millions d’euros, alors 
que dans le même temps, il sup-
primait 6 000 postes ! Les grandes 

entreprises suppriment des emplois pour des raisons liées à 
la financiarisation  de l’économie. Pas d’investissement effi-
cace, pas d’emplois nouveaux, trop de dividendes versés aux 
actionnaires, alors pas d’argent public !»

Françoise Guichaoua, syn-
dicaliste à la banque et membre 
active de l’association «Livres en 
luttes» : “Mon expérience de syn-
dicaliste dans la banque m’a per-
mis de constater que de nombreux 
services sont rendus aux gens les 
plus fortunés et aux grosses en-
treprises. Les banques les aident 

aussi à placer de grosses sommes d’argent dans les paradis 
fiscaux pour échapper à l’impôt en France. Par contre, les 
banques refusent souvent des crédits à des petites entre-
prises innovantes qui sont pourtant les seules à  créer des 
emplois. Une économie alternative, nous sommes nombreux 
à la vouloir. Pour y arriver, nous devons reprendre la main 
sur les banques, pour les obliger à financer le dévelop-
pement de l’économie, en nationalisant les plus grosses si 
nécessaire.” 

«

Alain Gaulon, responsable asso-
ciatif -logement- et membre de Nuit 
Debout -Vitry : «L’inégalité sociale est 
venu très tôt dans l’histoire, lorsque 
l’homme a pris conscience que contrô-
ler les stocks, donc l’ économie, était 
source de pouvoir et de discrimina-
tion. La mise en place du crédit à tota-
lement anéanti l’espérance du retour à une société égalitaire. 
le contrôle du logis participe de ce principe, de mise en dé-
pendance des outils d’émancipation que pourraient être les 
offices de l’habitat. Réveillons-nous !»

Les vendredis de l’économie



Jules Rosette, responsable du co-
mité citoyen du canton Nord de Vitry 
et conseiller départemental suppléant,
«J’appelle les membres du comité ci-
toyen à venir débattre de questions 
qui touchent les vitriots, dans leur vie 
d’exploités. Cette exploitation, nous 
la percevons par exemple, dans les 
constructions réalisées par des grands 
groupes, non regardants sur les 
mal-façons, car ils n’ont qu’une seule 
obsession : réduire le coût du travail. 
Ne les laissons pas faire !»

Philippe Maingault, chargé de 
cours en économie à l’université et 
militant coopératif»; ex-directeur 
d’une entreprise associative
«Il existe des expériences alterna-
tives aux niveaux de la commune, 
du département, pour favoriser les 
petites entreprises par exemple, 
sur les plans associatif et coopé-
ratif pour mettre en oeuvre l’habi-
tat coopératif par exemple. Cela 
prouve qu’un autre chemin éco-
nomique est possible. Relions ces 
exprériences locales aux grands 
changements systémiques. Toutes 
les échelles doivent être connec-
tées. C’est par cette connexion 
que nous parviendrons à imposer 
une économie alternative pour 
l’ensemble de la société.»

Nicolas Strauss, salarié dans 
une collectivité et membre actif du 
PCF d’Ivry
«Les vendredis de l’économie 
pourraient contribuer à faire de 
nouvelles propositions écono-
miques qui s’émancipent du li-
béralisme. Donnons de la force 
à ces propositions, elles doivent 
pouvoir être discutées à l’Assem-
blée Nationale, parce-que c’est là 
que sont élaborées et votées les 
lois. Les députés communistes -fdg 
pourraient constituer notre relais 
car ils sont porteurs de proposi-
tions alternatives.»

Bienvenu Moukoumani,  ancien 
administrateur réseaux  Chez Alliance 
militant associatif
«L’économie n’est pas une affaire de 
spécialistes, chacun de nous est un 
acteur économique ! A ce titre, nous 
avons notre mot à dire et nous savons 
ce qui contribuerait à répondre à nos 
besoins. Ensemble, nous trouverons la 
solution à la crise.» 

Nous ne sommes pas indifférents aux débats électoraux, voilà pourquoi, nous avons 
invité deux candidats PCF - FDG aux élections législatives de notre ville, Pascal  
Savoldelli -10 ème circosçription- et Fati Konate -9 ème  circonscription et soutenons 
le candidat Mélenchon pour l’échéance présidentielle !

«
A la télé, au comptoir d’un 
bar ou dans les conversa-
tions familiales depuis des 
décennies, on entend : « En 
France, il y a trop d’impôts! 
On se tue au travail pour 
payer des impôts et des 
charges. Il faut alléger la 
fiscalité des riches... Ceux 
qui travaillent paient des 
impôts pour les assistés...
La France vit au dessus de 
ses moyens, il faut alléger 
économiser pour alléger 
la dette; sinon, on sera en 
faillite...» - Telles sont les 
phrases répétées en boucle, 
comme des vérités.
On entend aussi, parfois 
par les mêmes, d’autres 
phrases comme «les ensei-
gnants ne sont pas rempla-
cés quand ils sont malades, 
il faut attendre des mois 
pour avoir un rendez-vous 
à l’hôpital, les médicaments 
sont de moins en moins rem-
boursés, c’est la galère pour 
avoir un logement social ou 
une place en crèche...» Les 
riches échappent à l’impôt 
mais on ne peut pas les en 
empêcher...
Alors quoi?
On paie trop d’impôts ou 
pas assez? L’argent des 
impôts est-il bien utilisé ou 
pas? L’impôt est-il juste ou 
injuste? Les riches paient 
trop ou pas assez d’impôts? 
Les pauvres ne paient pas 
d’impôt ?
Premier débat : «impôts in-
justes - intérêt de la dette 
explosif - austérité : et si 
l’on arrêtait de nourrir les 
marchés financiers ?

«

Michel
Pujol, 

syndicaliste à 
la banque et 
militant poli-
tique PCF
"L'opt imisa-
tion fiscale, 
autre terme de 
la fraude fiscale organisée, dont 
les cabinets-conseil et les banques 
sont le coeur opérationnel, atteint 
des montants qui, s'ils étaient cou-
verts, équilibrerait largement le 
déficit budgétaire !"


