
Autour de lieux communs et idées reçues, 
des experts ouvrent le débat pour tenter de faire le tour d’un sujet.

Et si on parlait d’économie ?

Lundi 15 février 2021 
Collège Guillaume de Normandie
Caen

        9h05 - 10h20 : intervention auprès des 3e1 avec 
Mme Tranchant en salle C11 

       10h35 - 11h50 : intervention auprès des 3e4 avec 
Mme Souëf en salle C14

Fabrice Le Vigoureux, Député du Calvados, invite 
Madame Stéphanie Yon-Courtin

Députée européenne et Conseillère 
départementale du Calvados.



Fabrice LE VIGOUREUX 
Député de la 1ère circonscription du Calvados

Caennais de naissance, 
Fabrice LE VIGOUREUX est depuis plus 
de 20 ans enseignant au sein de l’Institut 
d’Administration des Entreprises (IAE) 
de l’Université de Caen, qu’il a dirigé 
pendant 10 ans. 

Cela lui a permis de constater à quel 
point la formation est une chance, et 
l’éducation un levier d’épanouissement.

« Aujourd’hui député de l’ensemble 
des habitants de la 1ère circonscription 
du Calvados, j’ai pour mission de vous 
représenter à l’Assemblée Nationale. 

Au sein de celle-ci, je suis membre de la 
Commission des finances et rapporteur 
spécial de l’enseignement supérieur et de 
la vie étudiante. »

Tandem Pro 2020, au Dôme à Caen.

Stéphanie Yon-Courtin
Députée européenne et Conseillère

départementale du Calvados

Stéphanie Yon-Courtin est Députée 
européenne (Renew Groupe), Vice-
présidente de la commission des 
affaires économiques et monétaires 
(ECON) et membre suppléante de 
celle du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs 
(IMCO), de la commission des 
pêches (PECH) et de la sous-
commission sur la fiscalité (FISC).  

Elle était rapporteure pour le 
rapport annuel 2019 sur la politique 
de concurrence et pour le rapport 
2020 sur l’Union des Marchés de 
Capitaux. 

Elle a été admise au Barreau de Paris 
en 2014, spécialisée en droit de la 
concurrence, et a travaillé  dans des 
cabinets d’avocats internationaux.



L’Euro est une monnaie forte ?

Tout le monde ne paie pas d’impôts ?

Avec l’Euro, tout a augmenté ?

Comment l’Etat aide-t-il les plus pauvres, les plus en difficulté ?

L’Etat gagne-t-il de l’argent sur la vente d’essence ?

A qui emprunte la France ?

La France pourra-t-elle un jour rembourser toutes ses dettes ?

Un budget, ça se prévoit : la France prévoit-elle son budget ?

Quel est le budget de la France ? De l’Europe ?

Quel est l’impact du Brexit sur la France et l’UE ?

Voici quelques sujets qui seront traités lors de l’échange.



Tandem Pro 2020, au Dôme à Caen.

Contact de Fabrice Le Vigoureux 
Député de la 1ère circonscription de Caen

BP 8042 - 14000 Caen Cedex 01

02.31.15.61.95

fabrice.levigoureux@assemblee-nationale.fr
Facebook - LinkedIn

Contact de Stéphanie Yon-Courtin
Députée européenne

8 rue Martin Luther King 

14280 Saint-Contest 

02.31.07.06.31 

mporcher@syceurope.fr
Facebook - LinkedIN

«Les Circo’férences» est un projet initié par le Député Fabrice Le Vigoureux.


