
a
aaFORUM

k
CONTRE

L’AUSTÉRITÉ

ALTERNATIVESPOUR  dES

Samedi 13 avril 14h
Université du Mirail - Bât. l’Arche

“ L’austérité, une 
aubaine pour le marché 

de la prostitution ? ” 
Huayra Llanque et 
Claudine Blasco 
(commission Genre d’Attac)

“ Vers de nouvelles 
crises financières ?  
Quelle réforme 
bancaire ? ”

François Morin 
(professeur de sciences 

économiques à l’université 
Toulouse I Capitole)

“ du Forum Social Mondial de Tunis 
à l’Alter-sommet européen d’Athènes ”

Sophie Zafari (animatrice du
groupe national “Altersummit ”)

Organisé par le Collectif pour un audit citoyen 31
attac, Mouvement de la Paix (comité 31), cgt, fsu, solidaires, ca-ga,  

eelv, fase, gu, npa, pcf, pg et les comités locaux du cac31

délégation toulousaine au
 Forum social mondial de Tunis



C’est au prétexte du remboursement de la dette publique, dont la quasi-totalité est illégitime, que sont menées 
les politiques d’austérité, en France comme dans tous les pays de l’Union Européenne. Les résistances dans les 
pays les plus touchés par la crise montrent que des alternatives existent et que les peuples refusent de se soume-
ttre aux diktats des « marchés », de la Troïka [Fonds monétaire européen (FMI), Banque centrale européenne 
(BCE), Commission européenne (CE)], et des politiques que tentent de leur imposer les gouvernements.
Débattre, s’organiser, résister, promouvoir des alternatives, tels seront les enjeux débattus du Forum so-
cial mondial de Tunis (FSM) fin mars à l’Alter-sommet européen d’Athènes début juin (qui rassemblent les 
mouvements sociaux de résistance et d’alternatives aux politiques d’austérité)... en passant par Toulouse 
le samedi 13 avril.
Le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique 31 (CAC-31) qui regroupe syndicats, associations, 
partis politiques et des comités locaux, fait partie d’un réseau national.

L’austérité : une aubaine pour le marché de la prostitution ? 
Intervenantes : Claudine Blasco, Huayra Llanque, de la commission attac genre
La crise ne crée pas les inégalités hommes-femmes mais les renforce, de même qu’elle ne crée pas la prostitu-
tion mais aggrave le phénomène. En effet, l’austérité augmente la pauvreté dans les pays du Sud, favorisant les 
migrations dont celles des femmes, beaucoup devenant la proie de réseaux de traite. 
Ce phénomène est également à l’oeuvre ici, en France et plus généralement en Europe. Ainsi, des femmes 
de pays frontaliers, en situation d’extrême pauvreté, viennent à Toulouse pour se prostituer ou trouver des 
ressources financières dans la pornographie, activité en augmentation.

Vers de nouvelles crises financières ? Quelle réforme bancaire ?
Intervenant : François Morin, professeur de sciences économiques à l’Université  
      Toulouse I Capitole. 
L’instabilité de la situation en Italie et le rebondissement de la crise à Chypre montrent que les discours sur les 
mesures de régulation bancaire prises au niveau européen et censées prévenir de nouvelles crises ne sont que 
poudre aux yeux,... et n’empêchent en rien la poursuite des politiques d’austérité.
Dans la même logique, la réforme bancaire en discussion, en France, au Sénat et à l’Assemblée Nationale 
n’écorne que très superficiellement la puissance des banques ; elle est même en deçà de certaines mesures prises 
dans d’autres pays européens. 

du fsm de Tunis à l’Alter-sommet d’Athènes
Intervenantes : Sophie Zafari, animatrice du groupe national de l’ “Altersumit ”
         délégation toulousaine au forum social Mondial de tunis 
Les délégations toulousaines qui se sont rendues à Tunis du 26 au 30 mars témoigneront des expériences 
et des perspectives issues du FSM de Tunis.
En 2012, 10 ans après le premier Forum social européen, l’assemblée regroupant les délégations de 20 pays 
européens réunies lors de la rencontre de « Florence 10+10 », a lancé le projet d’« Altersummit ». Sophie 
Zafari présentera ce sommet des résistances aux politiques d’austérité et des alternatives qui se déroulera 
début juin à Athènes, à la demande des syndicats et mouvements sociaux grecs présents à Florence. 
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