
Les Rencontres

Déconnomiques
Les plus déconnants ne sont pas ceux qu’on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus
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OSER organiser les premières Rencontres Déconnomiques d’Aix-en-Provence
en 4 mois, sans aucun financement, en réponse aux Rencontres Economiques
d’Aix-en-Provence organisées par le Cercle des Economistes semblait une
idée un peu folle.

L'idée a pourtant fait immédiatement consensus, réunissant une équipe d'organisation
de 50 bénévoles, de partenaires de prestige citoyens, de conférenciers portant haut
l'indispensable combat contre la pensée économique unique.

Le résultat des 3 journées s’avère au-delà des attentes légitimes :

• Une qualité de conférence exceptionnelle qui a fait la démonstration de la vitalité
et de la diversité d'une pensée économique à donner honte aux adorateurs de la
maxime « il n'y a pas d'alternative »

• Une fréquentation remarquable (1 800 personnes)

• Une couverture média locale et nationale à la hauteur (France-Inter, France 3, 
La Provence, La Marseillaise, Les Echos, Le Ravi, CQFD, Médiapart, Rue 89, 
La Chaîne Marseille, Radio Zinzine, etc…)

• Un site internet proposant, en direct ou en différé, l'intégralité des conférences 
et événements déconnomiques

• Un équilibre entre sérieux et second degré salué par tous, avec un pic pour la remise
tout à fait méritée d'un « kit d'auto-entartage » à Guillaume Sarkozy, conférencier
des Economistes sur le thème « La nouvelle vitalité de la société civile »

• Aucun dysfonctionnement dans l'organisation, si ce n'est une occupation spontanée
et jubilatoire de l'espace public le dimanche matin, la salle prévue pour la dernière
conférence s'étant avérée sous-dimensionnée

Les premières Rencontres Déconnomiques se clôturent  sur une double décision :

1 > 2013 sera l'année des 2èmes Rencontres Déconnomiques d’Aix-en-Provence

2 > Création de la C.R.O.U.P.E.
(Citoyenne de Répression et l’Observatoire de l’Unique Pensée Economique)

• La CROUPE est un lobby citoyen de pression sur les acteurs organisant le règne 
de la pensée unique

• La CROUPE est un observatoire des pratiques en matière d’atteinte au pluralisme
des idées économiques

• La CROUPE est un regroupement d’acteurs prêts à participer au débat d’idées

« La croupe ne doit pas être flattée, elle doit être satisfaite »
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Daniel Cohen
Le prix canard du confit d’intérêt

Patrick Artus
Le prix Babar de l’énormité de la tromperie

François Lenglet
Le prix de l’expert à 2 balles

Jacques Attali
Le prix de la boule de cristal

Michel Godet
Le prix de l’économiste le plus à l’ouest

Jean-Hervé Lorenzi
Le prix de l’agent double à la pensée unique

Les lauréats 2012 sont :Les lauréats 2012 sont :


