
Depuis des mois on exige de nous toujours plus de sacrifices 
pour « rassurer les marchés ». C'est le chantage à la dette : 
faire payer la population pour continuer à satisfaire l'appétit 
des « marchés financiers », expression derrière laquelle se 
cachent des banques, des assurances et autres fonds de 
pensions.  
 
Les plans d'austérité entraînent une régression généralisée : 
démantèlement des services publics, hausse de la TVA -
l'impôt le plus injuste-, recul de l'âge de la retraite, baisse des 
pensions, diminution des dépenses sociales, de santé, ré-
duction des allocations chômage. Á la clef : appauvrisse-
ment, chômage, récession, précarité généralisée... STOP! 
Cette dette n'est pas la nôtre, nous n'avons pas à la payer !  

DOIT-ON SACRIFIER LA SOCIÉTÉ POUR SAUVER LES FINANCIERS ? 

LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE : SUBIR OU RIPOSTER ?  

- Comprendre : d’où vient la dette, qui en profite, qui doit payer? 

- Refuser que ces questions soient évacuées ou traitées dans 
notre dos par les experts officiels : Nous voulons y répondre 
nous-mêmes par une forte mobilisation et un large débat qui dé-
cideront de notre avenir commun. 

- Dans ce cadre, rejoindre les mouvements citoyens qui se déve-
loppent en Europe et à travers le monde pour refuser les poli-
tiques d’austérité imposées au nom de la dette. Créer dans sa 
ville, son quartier, avec ses collègues, les associations locales, 
les syndicats et/ou les partis des collectifs locaux pour un audit 
citoyen de la dette publique. Avancer vers un monde solidaire au 
service de l’intérêt général. 

Face à la multiplication des discours culpabilisateurs et à la désinformation orchestrée par de trop nombreux médias, il 
est urgent que les citoyens reprennent les choses en main. 
 

Faire un audit citoyen, c’est : 

 Pour contacter le collectif : caccontact13@gmail.com              Site internet: www.audit-citoyen.org 

LA DETTE : FATALITE OU CHOIX DE SOCIETE ? 
D'où vient la dette ? Aurions-nous trop dépensé pour nos écoles, notre santé, nos retraites... ? Non ! Les dé-
penses publiques (de l’État, des collectivités locales et de la sécurité sociale) ont baissé de 54% du PIB en 1995 à 52,5% 
en 2007. 

 La dette vient des cadeaux fiscaux aux riches et aux grandes entreprises. D'après le rapport Champsaur-Cotis 
de 2010, sans les niches fiscales, la dette serait inférieure de 20 points de PIB ! 

 La de�e vient des emprunts à taux élevés sur les marchés financiers, qui ont provoqué une augmenta�on méca-

nique de 20 points de PIB de la de�e  

 La dette vient de la baisse des recettes due au ralentissement brutal de l'activité. La crise qui a éclaté en 2008 
expliquerait 38% du déficit, selon la Cour des comptes (juin 2011).  

 La dette vient de l'augmentation des dépenses induites par la crise  (renflouement des banques, mesures de 
soutien aux entreprises et aux ménages)  

La dette n’est donc pas une fatalité, elle est le résultat de 30 ans de politiques libérales : privatisations, dérégulation des 
transactions financières, autonomie de la Banque centrale européenne hors de tout contrôle démocratique, mise en con-
currence des travailleurs, concurrence sociale et fiscale entre Etats… Les politiques d’austérité ne font que renforcer l’en-
dettement qui est une manne pour les riches. Nous devons nous y opposer et exiger d’autres choix de société. 

François Feer  


