
Réunion d'information citoyenne…

attac-artois-ternois          Samedi 9 mars 2013 à 10 H 30     
             Centre social d'éducation populaire

       Max-Pol FOUCHET
            Rue Jean Jacques Rousseau

          MERICOURT

RENCONTRE-DEBAT AVEC
Jérôme SKALSKI

Journaliste, auteur du livre

La révolution des casseroles.  
Chronique d'une nouvelle constitution pour l'Islande

Avec son très haut niveau de vie, l'Islande était le pays où il faisait bon 
vivre.  Après la faillite de la banque Lehman Brothers, les trois plus 

grandes banques islandaises font faillite. L'Islande est alors un État en 
faillite.  Mais la population islandaise refuse de payer la dette.

Si la crise de 2008 est économique, elle est aussi morale; le peuple  fustige 
l’inconséquence d’une oligarchie corrompue. Cette "révolution des 

casseroles" dure quatre mois pendant lesquels la population manifeste, se 
rassemble et débat: une révolution qui provoque la chute du gouvernement 

libéral et fera venir au pouvoir une coalition de gauche radicale.

Pour les Islandais, c’est l’heure de faire entendre une revendication 
ancienne: changer la constitution.  Et ce sont les citoyens qui vont 

l’écrire.

Cette rencontre débat, organisée par ATTAC-ARTOIS et le Centre Social 
d'Éducation Populaire de Méricourt nous donne l'occasion de revenir
sur un événement historique inédit et pas encore totalement écrit.

attac-artois-ternois Maison des sociétés 62000 ARRAS  Tel : 03 21 48 69 47 
Mel : artois-ternois@attac.org
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