
                                                                                      Le 23 février 2012 

 

 

 Madame / Monsieur le Maire, 

 

La question de la dette publique fait la une de l’actualité depuis plusieurs mois, au niveau 

international bien sûr, mais aussi au niveau local.  De nombreuses organisations et de nombreux citoyens 

veulent comprendre l’histoire et le contenu de cette dette pour pouvoir en sortir par le haut. 

 

C’est pourquoi un collectif national pour un audit citoyen de la dette publique s’est constitué en 

octobre 2011 et une multitude de collectifs locaux se sont créés à sa suite. Celui du Loiret
1
 vient de 

commencer ses travaux. 

 

Ainsi que vous le savez de par votre qualité d’élu, la dette publique locale inquiète à plusieurs titres 

et la situation est particulièrement préoccupante pour nombre de collectivités piégées par les 

professionnels de l’ingénierie financière et confrontées à une double peine : les effets désastreux des prêts 

« toxiques » d’une part, la raréfaction et le surenchérissement du crédit d’autre part.  

 

Parce que nous pensons qu’il est possible d’apporter des solutions justes et efficaces à la crise que 

nous connaissons, nous venons vous proposer d’agir ensemble. 

   

Nous souhaitons vous soumettre, ainsi qu’à votre conseil municipal, le projet de délibération ci-

joint, naturellement amendable, portant sur trois questions au cœur de nos préoccupations et sans doute 

des vôtres : 

- Les modalités de recours à l’emprunt par les acteurs publics locaux 

- Le rôle de l’Etat en matière de financement des acteurs publics locaux 

- L’organisation d’un vaste débat citoyen sur la question de la dette publique. 

 

Notre collectif local se tient à votre disposition pour vous rencontrer et échanger sur ces sujets 

fondamentaux pour nos territoires. En particulier, nous vous serions reconnaissants de mettre à notre 

disposition les données relatives à l’endettement de votre commune, notamment si vous êtes confrontés 

au problème des prêts structurés. 

 

 

Dans l’attente de connaître votre sentiment sur notre proposition, 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur le Maire, nos meilleures salutations citoyennes.  

 

 

Pour le Collectif, Damien Millet 

 
 

Contact : CADTM, 17 rue de la Bate, 45150 Jargeau / Damien Millet, 06 60 54 27 13 / cac45@audit-citoyen.org. 

                                                           

1
 Le Collectif du Loiret pour un audit citoyen de la dette publique (CAC 45) est constitué des organisations suivantes : Alternative citoyenne 

abraysienne, Association Partage, Attac 45, CADTM, Confédération paysanne, FSU, Solidaires, Vie nouvelle ; avec le soutien des partis 

politiques suivants : EELV, Fédération anarchiste, MJS, NPA, PCF, Parti de Gauche, PS.  


