
LA DETTE, CASSE DU SIÈCLE   

La dette est colossale 

             Nous courons
à la faillite ! 

     

FAUX !
la dette sert d'épouvantail

pour nous faire accepter les mesures 
d'austérité

Assez  de  mensonges  !  Refusons  de  payer  !
La  dette  est  un  alibi  pour  imposer  l' austérité .
Les  alternatives  existent ,  nous  devons  nous 

mobiliser  pour  les  imposer .
Nous  allons  reprendre  nos  affaires  en  main ,

pour  que  revive  la  démocratie .

LA DETTE EST UN OUTIL DE DOMINATION DES PEUPLES
LE SYSTÈME DETTE, ÇA SUFFIT !

Avec Attac Pays d'Aix,
-  rejoignez  le  Collectif  pour  un  Audit  Citoyen  de  la  dette  publique,  le  CAC  13
-  signez l'appel sur le site :  http://www.audit-citoyen.org



DETTE : LES GROSSES FICELLES DE L'ARNAQUE

1. Avoir une dette supérieure à son revenu annuel : 
cela n’est pas catastrophique
c'est ce qui nous arrive quand nous empruntons pour acheter un logement, la 
somme empruntée représente de nombreuses fois nos revenus de l'année ! 
Si nous devions rembourser en 7 ans la dette publique (durée moyenne des 
remboursements) cela représenterait 12% de la richesse produite par la 
France en un an (PIB) : c'est loin d'être la faillite.  A la sortie de la guerre, en 
1944, la dette représentait 290% du PIB ce qui n'a pas empêché la création et 
le financement de la sécurité sociale .

Ce qui  est terrifiant c'est que la dette sert de prétexte pour 
faire accepter à la population des mesures d'austérité .

2. Les déficits et la dette publique ne sont pas des 
problèmes en soi.
L'État a le droit et même le devoir d' investir dans des équipements collectifs 
utiles, ils sont légitimes et préparent l’avenir. 
Au nom de la dette on nous impose la destruction des services publics 
présentés comme une charge pour l'État . Les services publics augmentent le 
PIB. L'État produit aussi de la richesse ! La France fait partie des pays les 
plus riches du monde .

3. Des alternatives existent  :
− Baisse de la charge de la dette grâce à la baisse des taux d'intérêt en 

permettant à la banque centrale européenne (BCE) de prêter directement 
aux États à faible taux.

− Augmentation des ressources de l'État  par une nouvelle politique fiscale 
(fini les cadeaux aux riches!)

− Évaluation de la dette par un audit citoyen permettant de déterminer la 
part illégitime qui doit être annulée et celle qui doit être remboursée.

Pour imposer ces alternatives, il est nécessaire
de se mobiliser, aux côtés des autres peuples 

d'Europe et du monde
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