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Arles, le 5 février 2012 

 Monsieur le Maire, 

Confrontés à une grave crise de la dette publique, les gouvernements européens n’ont actuellement 

d’autres réponses que des plans d’austérité qui entraînent une détérioration des conditions de vie de la très 

grande majorité de la population, sans jamais questionner les choix économiques qui ont été faits au cours des 

trente dernières années. Dans le même temps, les banques et tout le secteur financier, qui portent une lourde 

part de responsabilité dans le déclenchement de cette crise, gardent les mains libres pour poursuivre leurs 

activités spéculatives dommageables à l’ensemble de la société. Pour sortir de cette crise par le haut, en 

faisant payer le prix aux responsables et non aux victimes, un audit de la dette publique s’impose afin de 

déterminer et comprendre l’histoire et le contenu de cette dette. 

C’est pourquoi un collectif national pour un audit citoyen de la dette publique a été constitué il y a 
plusieurs mois et une multitude de collectifs locaux se sont créés à sa suite. De nombreuses questions attendent 
des réponses : Avons-nous vécu au-dessus de nos moyens, comme on veut nous le faire croire, ou bien les 
cadeaux fiscaux et sociaux depuis 30 ans ont-ils asséché les budgets ? La dette publique a-t-elle été toute 
entière contractée dans l'intérêt général, ou bien peut-elle être considérée en partie comme illégitime ? Et 
bien d’autres… 

Ainsi que vous le savez de par votre qualité d’élu, la dette publique locale est un aspect non 
négligeable de la dette publique nationale. Or, en ce début d’année, la situation est particulièrement 
préoccupante pour nombre de collectivités publiques piégées par les professionnels de l’ingénierie financière 
et confrontées à une double peine : les effets désastreux des prêts « toxiques » d’une part, et de l’autre la 
raréfaction et le surenchérissement du crédit.  

Parce que nous refusons tout fatalisme, parce que nous pensons qu’il est possible d’apporter d’autres 

solutions plus justes et plus efficaces à la crise que nous connaissons, nous venons vous proposer d’agir 
ensemble.  

Nous souhaitons vous soumettre ainsi qu’à votre conseil municipal du 22 février prochain 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 comité local se tient à votre disposition pour vous rencontrer et échanger sur ces sujets 

fondamentaux pour nos communes. 

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

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