Introduction à la dette publique et l’objection de croissance

La dette publique, encore et toujours la dette publique, un sujet fort à la mode ces derniers temps. On entend
beaucoup parler de la crise espagnole, grecque et de notre grand devoir de diminuer nos dépenses publiques.
On parle beaucoup de la dette publique et du manque de croissance. Cette dette colossale au point de représenter
100% du PIB en Belgique, 90% en France et plus de 150% en Grèce.
Mais au fond, pourquoi provoque-t-elle tant de craintes en ce moment ? Pourquoi sommes-nous condamnés à
« l’austérité » ?
Car pour ne plus accroître ou diminuer cette dette, il faut réduire les services publiques (Police, enseignement,
fonctionnaires, administration,…) en quantité et/ou en qualité. Bien sûr, ce n’est pas une amélioration du niveau de
vie.
En ce moment, on tape beaucoup sur les chômeurs, les personnes au cpas, on réduit les subsides (pour les asbl ou
les primes), mais est-ce que cette gigantesque dette est vraiment due à des dépenses trop importantes dans le bon
fonctionnement d’un état ?
Pour comprendre la crise de la dette publique, il faut faire une petite introduction sur ce qu’est réellement l’argent
et une banque

On abordera rapidement :
- La crise des subprimes
- Pourquoi la fuite en avant qu’est la croissance ( ?) n’est pas la panacée
- L’objection de croissance et le buen-vivir
- La signification du travail

Objectifs
- Informer les gens sur la réalité de la dette publique
- Donner l’envie de s’informer sur la réalité socio-économique de ce qu’implique le système
- Donner les moyens de se faire sa propre opinion sur la dette publique
- Pousser la réflexion sur la simplicité volontaire et sur le rapport qu’on a avec le travail

Pour plus d’information :
http://ninosgaia.eklablog.com/la-dette-publique-et-l-o-c-c24449409
Los niños de Gaïa (asbl)
Siège social : 60 avenue des coteaux 4030 Grivegnée
Contact : 28 Aux Grands Champs 4052 Beaufays
04 368 34 67
Info.ninos.gaia@gmail.com
Tarifs : demandez un devis

