
80 ans après la crise de 1929
Les libéraux perdent la mémoire et nous enfoncent 

encore dans la crise!

La crise spectaculaire que connaît l'économie américaine 
déclenche déjà une crise économique ou au moins un net 
ralentissement de l'économie mondiale. Les conséquences en 
sont connues:
- rachat des pertes financières par les contribuables à hauteur 
de centaines de milliards de dollars.
- chômage, faillites industrielles, creusement des inégalités, 
baisse du pouvoir d'achat pour des millions de salariés déjà 
précarisés par 25 ans de politiques libérales.

La crise qui sévit dans le monde depuis plus d’un an 
révèle chaque jour davantage ses multiples aspects qui se 
renforcent mutuellement : crises d’ordre financier, alimentaire, 
social, énergétique, écologique. Depuis l’avènement 
du néolibéralisme, les crises se sont succédées avec, 
chaque fois, un degré supérieur de gravité, parce que les 
contradictions de ce système s’intensifient.
Nous assistons à la faillite des idées néoconservatrices.

AttAc 45 dAns le prolongement de lA cAmpAgne nAtionAle intitulé 
«stop lA FinAnce » démArre une cAmpAgne pour expliquer Au plus 
grAnd nombre lA crise FinAncière en cours et proposer nos AnAlyses. 

il est urgent de nous rAssembler, d'en débAttre et d'Agir.

rejoignez nous pour comprendre et débAttre Avec les membres 
d’AttAc 45 le :

jeudi 20 novembre 2008 - 20h30
centre medico-sociAl

1, rue boyAudiere 45087 chAtillon sur loire
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