
C’est quoi
cette dette  ?!

DÉBAT
avec

Éric CHOPARD
syndicaliste aux Impôts

et

Philippe LÉGÉ
collectif des

Économistes Atterrés

Vendredi 16 mars à 19h30
Maison des Associations du 10ème

206 quai de Valmy – Paris 10ème

Métro Jaurès ou Louis Blanc

Collectif unitaire du 10ème arrondissement pour l’audit citoyen de la dette
Pour nous contacter: collectifdette75010@gmail.com ou 06 72 89 46 64 (Hervé)

Premiers signataires: ATTAC 9-10, Convergences et Alternative 9-10, Gauche
Anticapital iste 10, Ligue des Droits de l ’Homme Paris 10/11, Nouveau Parti
Anticapital iste  10, Parti Communiste Français 10, Parti de Gauche 8-9-10, Union locale
CGT 10, et des mi l i tants associatifs et syndicaux du 10ème arrondissement



Pour un audit citoyen de la dette  !
…et le lancement d’un vaste débat démocratique.

Écoles, hôpitaux, hébergement d'urgence… Retraites, chômage, culture, environnement. . . nous
vivons tous au quotidien l 'austérité budgétaire et le pire est à venir. « Nous vivons au-dessus de
nos moyens », tel le est la rengaine que l 'on nous ressasse dans les grands médias.
Maintenant « i l faut rembourser la dette », nous répète-t-on matin et soir. « On n’a pas le choix, i l
faut rassurer les marchés financiers, sauver la bonne réputation, le triple A de la France ».
Nous refusons ces discours culpabi l isateurs. Nous ne voulons pas assister en spectateurs à la
remise en cause de tout ce qui rendait encore vivables nos sociétés, en France et en Europe.
Avons-nous trop dépensé pour l ’école et la
santé, ou bien les cadeaux fiscaux et sociaux
depuis 20 ans ont-i ls asséché les budgets ?
Cette dette a-t-el le été tout entière contractée
dans l ' intérêt général , ou bien peut-el le être
considérée en partie comme i l légitime ?
Qui détient ses titres et profite de l 'austérité ?
Pourquoi les États sont-i ls obl igés de s'endetter
auprès des marchés financiers et des banques,
alors que cel les-ci peuvent emprunter
directement et pour moins cher à la Banque
centrale européenne ?
Nous refusons que ces questions soient
évacuées ou traitées dans notre dos par les
experts officiels sous influence des lobbies
économiques et financiers. Nous voulons y
répondre nous-mêmes dans le cadre d'un vaste
débat démocratique qui décidera de notre
avenir commun.
En fin de compte, ne sommes-nous plus que des jouets entre les mains des actionnaires, des
spéculateurs et des créanciers, ou bien encore des citoyens, capables de dél ibérer ensemble de
notre avenir ?
Nous nous mobi l isons dans nos vi l les, nos quartiers, nos vi l lages, nos l ieux de travai l , en lançant un
vaste audit citoyen de la dette publ ique.
Nous créons au plan national et local des col lectifs pour un audit citoyen, avec nos syndicats et
associations, avec des experts indépendants, avec nos col lègues, nos voisins et concitoyens.
Nous al lons prendre en main nos affaires, pour que revive la démocratie.

Débat publ ic le vendredi 16 mars à 19h30
Maison des Associations du 10ème – 206 quai de Valmy – Paris 10ème

Et aussi dans le centre de Paris: Le col lectif unitaire pour l ’audit citoyen de la dette de
Paris-centre vous invite à un débat publ ic le jeudi 22 mars à 19h30, sal le Jean Dame –
17 rue Léopold Bel lan – Paris 2ème

Appel du collectif national unitaire pour l'audit citoyen de la dette, le 26 octobre 2011
Pour signer l ’appel : www.audit-citoyen.org

Ne pas jeter sur la voie publ ique




