
Le collectif Roosevelt 2012 du Rhône  à   Madame … 
Députée de la … circonscription  
 
 
Lyon, le … 
 

 
Concerne : Demande de rencontre au sujet des « 15 mesures à appliquer d’urgence pour éviter 
l’effondrement et créer 2 millions d’emplois en 5 ans » proposées par le collectif Roosevelt 2012 
 
 
 
Madame la députée,  
 
 
L’extrême gravité de la situation économique et sociale, en France et en Europe, est comparable à 
celle qu’a dû affronter Franklin Roosevelt lorsqu’il est devenu président des Etats-Unis. En mars 
1933, 4 ans après le début de la crise de 1929, le chômage était aux USA de 25 %, comme 
aujourd’hui en Espagne et en Grèce (et de 15% en Irlande et au Portugal). Roosevelt a eu le courage 
de faire adopter rapidement des mesures radicales s’attaquant à la racine de la crise : forte 
augmentation de la fiscalité sur les hauts revenus, séparation des banques de dépôt et des banques 
d’affaires, mesures radicales contre le chômage …  
 
C’est pour formuler et exiger des mesures à la hauteur de l’extrême gravité de la crise actuelle que 
des personnalités de tous horizons ont créé le collectif Roosevelt 2012. Parmi eux, Stéphane Hessel, 
Edgar Morin, Claude Alphandéry, Michel Rocard, Pierre Larrouturou, Patrick Viveret, Dominique 
Méda, Susan George, … 
 
 
A ce jour plus de 86 000 personnes en France ont signé pour les 15 mesures à appliquer d’urgence 
proposées par le collectif Roosevelt 2012. Et parmi eux plusieurs députés dont Jean-Marc Ayrault, 
Arnaud Montebourg, Geneviève Gaillard, Jérôme Lambert, Jean-Michel Clément, Razzy Hammadi, 
Jean Launay, Jean-Patrick Gille … 
 
Vous trouverez le détail de ces 15 mesures et leur justification dans le livre de Pierre Larrouturou 
intitulé « C’est plus grave que ce qu’on vous dit, mais on peut s’en sortir » que nous avons le plaisir 
de vous offrir. Nous souhaiterions que vous preniez le temps de le lire avant notre rencontre. 
 
Roosevelt 2012 rappelle que depuis 20 ans la croissance annuelle moyenne est inférieure à 2 %. Et 
surtout que les dernières prévisions de croissance ont été ramenées à 0,1% pour 2012 et à 0 % pour 
2013 (voir le tableau que vient de publier l’OFCE sur http://alternatives-
economiques.fr/blogs/raveaud/2012/10/20/la-croissance-cest-foutu-foutu/#more-617) . Ceci nous 
conduit à affirmer que « compter sur la croissance pour éradiquer le chômage, c’est irresponsable, 
mais qu’il y a d’autres solutions ». 
 
Nous sollicitons de votre part un rendez-vous, afin de recueillir votre avis sur ces « 15 mesures à 
appliquer d’urgence ». En particulier celles que vous seriez susceptible d’appuyer et de relayer 
auprès des décideurs au niveau gouvernemental.  
 
C’est au nom des 3 400 signataires Roosevelt 2012 du Rhône que nous sollicitons cet entretien 
dont un compte rendu leur sera adressé. 
 



Dans l’attente de votre proposition de rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame la députée, 
l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
Pour le Collectif Roosevelt 2012 du Rhône, 
 
André M – animateur du collectif Rhône - mail  
Alain G 
Geneniève A 
Laurent L 
Josette I 
 


