Les Rencontres
Déconnomiques
Pourquoi devenir souscripteur
des Rencontres Déconnomiques ?

P

faire savoir au plus grand
nombre. Ces citoyens, ce
sont les Déconnomistes.

OUR qui s'en remet
au discours dominant,
l'affaire est entendue.
Il n'y a pas d'alternative, c'est
la fin de l'Histoire.
Le capitalisme néolibéral
financiarisé et mondialisé a
inéluctablement gagné la
partie.
Sa merveilleuse doctrine de
l'économie sociale de marché,
son cadre harmonieux de
concurrence libre et non faussée, son cortège bienveillant
de fusions-restructurationsdélocalisations-plans sociaux
sont enfin arrivés.
L'oligarchie mondiale accumule les richesses pendant
que tous les autres s’appauvrissent, telle est la rançon du
progrès VIP. On n'y peut rien.
C'est mathématique, presque
« math & mystique ».
Il faut donc se résigner, bref,
se soumettre.

Cette urgence d'information
et cette exigence de qualité
d'échanges ont un coût
financier.
Notre principale source
d'autonomie c'est vous.

LES DÉCONNOMISTES

Eh bien NON ! Face à
cette prétendue fatalité,
des citoyens décident de
former en 2012 un collectif
et organisent les « Rencontres
Déconnomiques d'Aix-enProvence », tribune publique
ouverte à tout ceux qui pensent que OUI il existe bien
des alternatives sérieuses
pour un monde meilleur et
qu'il y a urgence absolue à le

En devenant
souscripteur,
vous participez à la vitalité
et à la diversité de la
pensée économique en
résistance à la pensée
unique, et vous assurez
l’indépendance financière
d e s R e n c o n t re s

Déconnomiques

Bulletin de souscription 2017
Monsieur

Le livre de ISA*
“TERREUR SUR
LE CAC 40”
sera offert à tous
souscripteurs.

Madame

Nom :
Prénom :

*Il sera à retirer aux
prochaines Rencontres
Déconnomiques, en
présence de l’auteure.

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Pays :

Courrier électronique
(en lettres capitales) :

Je verse ma souscription aux Rencontres Déconnomiques :
30 € (actifs)

15 € (étudiants, chômeurs)

Je désire faire un apport supplémentaire de :
Total :
Je suis déjà souscripteur aux Rencontres Déconnomiques :
> Mon numéro de souscripteur est :
30 € (actifs)

15 € (étudiants, chômeurs)

Je désire faire un apport supplémentaire de :
Total :
J’effectue mon règlement :
par
par chèque bancaire à l’ordre de « Repaire / Rencontres Déconnomiques »
À renvoyer accompagné de ce bulletin à : Repaire d’Aix en Provence
La Crémade - 3, rue des Oliviers - 13122 Ventabren

Ce bulletin m’a été transmis par :
les.deconnomistes@gmail.com • www.deconnomistes.org

