
LA DETTE, CASSE DU SIÈCLE

Il faut payer
Il faut se serrer

la ceinture !

    Il faut se soumettre
aux marchés  financiers !

Il n'y a pas d'alternatives 

FAUX !

Laisser croire que le seul moyen de réduire la dette est de baisser 
les dépenses publiques est une imposture.

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

http://www.audit-citoyen.org/


DETTE: LES GROSSES FICELLES DE L'ARNAQUE

► Les revenus des plus riches sont  protégés alors  que les faibles revenus se 
voient infliger une série de mesures qui les touchent lourdement : augmentation 
de la TVA, de la taxe d'habitation, de la taxe sur les complémentaires de santé, 
allongement de l'âge de la retraite, réduction de prestations sociales (aides au 
logement, aides aux chômeurs de plus de 55 ans), déremboursements de 
médicaments, diminution des services publics etc

► Les mesures d'austérité sont un instrument de domination des peuples, 
de plus, elles sont économiquement absurdes et contre productives. Elles 
ralentissent l'activité économique, conduisent à la récession et à une nouvelle 
baisse de recettes qui ne peut qu'entraîner de nouveaux emprunts et augmenter 
la dette.

Les plans d'austérité sont socialement injustes, économiquement stupides et 
démocratiquement dangereux.

► Les alternatives existent, beaucoup de propositions existent dans ce 
sens :

− sortir la dette publique des mains des marchés financiers

− lutter contre l'évasion et la fraude fiscale,

− réglementer les marchés pour supprimer la spéculation

− engager une réforme fiscale d’ampleur en touchant notamment les hauts 
revenus et les dividendes

− investir massivement dans des projets qui favorisent l'emploi et préservent 
l’environnement

− réformer  la  Banque  centrale  européenne  pour  qu'elle  puisse  prêter  aux 
États  à  un  taux  d'intérêt  inférieur  ou  égal  à  celui  qu'elle  consent  aux 
banques privées

− socialiser  les  banques  en  instaurant  sur  elles  un  contrôle  public 
démocratique

− imposer un audit citoyen de la dette publique pour déterminer quelle en est 
la part illégitime

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

du monde.
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