
Inspirés par leurs conseillers économiques, les gouvernements 
adoptent des politiques qui mènent à un ensemble de désas-
tres : crises successives, spéculations, chômage, plans d’austé-
rité, catastrophes écologiques, croissance des inégalités et des 
pauvretés. Pourtant, il est possible de concevoir l’économie 
autrement et d’envisager des solutions beaucoup plus avanta-
geuses pour la majorité de la population. 

Afin d’y parvenir, il faut remettre en question les dogmes du 
néo libéralisme largement diffusés dans les grands médias et 
répétés comme un mantra par les politiciens. Ce livre se veut 
un outil pour contrer le discours économique dominant. Il en 
déconstruit les idées sur des sujets aussi fondamentaux que le 
rôle de l’État, la financiarisation, la tarification, la dette souve-
raine, le libre-échange, les retraites, les baisses d’impôts, l’ini-
quité salariale, la gestion des ressources et du territoire.

Bernard Élie (économiste – Économie autrement) et Claude Vaillan-
court (ATTAC-Québec) sont membres du Réseau pour un discours 
alternatif sur l’économie qui regroupe ATTAC-Québec, Centre de 
formation populaire, Centre Justice et Foi, Centre St-Pierre, Conseil 
central du Montréal métropolitain (CSN), Conseil régional FTQ 
du Montréal métropolitain, Économie autrement, Les amis du 
Monde diplomatique, Relais-femmes, Vie économique.
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Sortir de l’économie 
du désastre

austérité, inégalités, résistances

Dans des chapitres clairs et accessibles, des spécialistes analysent 
les grands enjeux contemporains et lancent des propositions à la 
fois concrètes et réalisables permettrant d’éviter le piège de l’aus-
térité et d’entrevoir un monde plus égalitaire. Les lecteurs et lec-
trices de ce livre ont ainsi à leur portée une riche argumentation, 
des idées audacieuses qui font la preuve qu’un avenir meilleur 
peut et doit s’envisager hors de la soumission aux diktats de la 
finance et des marchés. 
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le Réseau pour un discours alternatif sur 
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les étudiants (niveau universitaire et collège). 
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