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Pourquoi ce document ? 
Les documents alternatifs  pour expliquer la dette ne 
manquent pas. Mais trop souvent ils sont complexes, denses 
et finalement illisibles par des non initiés. 
Le comité ATTAC Périgueux s’est lancé  le défi de produire un 
ensemble d’affiches, en illustrant les éléments clé de l’analyse, 
de manière à avoir, au premier regard, un premier niveau de 
lecture accessible . 
Ce travail nous a permis de nous former nous-mêmes pour 
étayer nos affirmations sur des lectures  et des vidéos. 
Ce matériel est à la libre disposition de chacun sous réserve 
de conserver la source.  
Il existe sous sa forme numérique (diaporama), en affiches 
plastifiées pour des expos sur des lieux publics, et sous forme 
de livrets reliés. 
Le comité ATTAC se rend disponible pour étudier toute 
demande d’animations citoyennes  sur ce thème. 
Contact : perigueux@attac.org - 05 53 54 16 90 

 

mailto:perigueux@attac.org


A) DEPENSES PUBLIQUES  
(éducation, santé, social, culture, 
police, armée, justice…) 
1. Dépenses assurées par l’Etat 

pour les services publics 
2. Subventions aux collectivités 

territoriales 
B) REMBOURSEMENT  
des emprunts (la dette) 

Recettes Dépenses 

1. Impôts directs : 
• Sur les revenus 
• Sur les sociétés 
• Sur le patrimoine 
• Droits de succession 

2. Impôts indirects : 
• TVA 
• TIPP 
• … 

L’Etat gère un budget 

RECETTES                                        DEPENSES  

= DETTE Les dépenses publiques 
créent de la richesse 

Par exemple, le travail non marchand des 
fonctionnaires est inclus dans le calcul du PIB*                                                             

NE PAS 
OUBLIER 

*PIB 
Au niveau d’un Etat, le Produit 

Intérieur Brut permet de mesurer la 
production de richesses sur le 

territoire national (biens et services)  
par les agents économiques 

(ménages, entreprises, 
administrations publiques…) 
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Certaines dépenses publiques   
sont un engagement collectif   

pour une société solidaire  

pour : 

• des établissements 
scolaires 

• des hôpitaux 

• des centres culturels 

• des routes 

• des transports publics 

• des services publics 
comme celui de l’eau, 
des déchets, des 
cantines… 

 

Cette dépense sociale partagée fonde 
notre société et relie les générations.  
C’est une contrainte qui nous engage 

collectivement à définir de façon 
démocratique les limites que nous nous 

donnons. 

Ce sont des 

emplois,  

de la 

croissance, 

des 

bénéfices, du 

bien-être 

pour tous. 
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DEPENSES RECETTES DEFICIT

Trop de Dépenses ? 
Vraiment ? 

 

Poids du 
déficit 
stable 

jusqu’en 
2008 

MAIS 
 Erosion constante des recettes 

fiscales d’Etat 

La dette est 
instrumentalisée par les 
politiques  pour justifier  

la casse des droits sociaux 

Evasions fiscales vers les paradis fiscaux 

Concurrence fiscale entre les Etats de 
l’UE : délocalisations 

Chômage = coût social  
 + pertes de rentrées fiscales 

Entreprises du CAC 40 taxées seulement 
à 8%  (13% ->moyennes, 22% pour les petites) 
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Mds € 

Les marchés font payer aux Etats, 
au prix fort,  une dette  

dont ils sont responsables 

DETTE PUBLIQUE 

2007 
1200 

Mds € 

2011 
1700 

Mds € 

+ 500 
mds € 

ET AUSSI 



Pas assez de recettes ! 
 
 

En 2011,  
158 milliards  

de perdus 
 pour l’Etat ! 

Rapport 2010 sur la 
situation des finances 
publiques de l’INSEE : 
« Depuis  1999, 
l’ensemble des mesures 
nouvelles prises en 
matière de prélèvements 
obligatoires ont ainsi 
réduit les recettes 
publiques  
Si la législation était 
restée celle  de 1999, la 
dette publique serait 
environ 20 points de PIB 
plus faible aujourd’hui » 
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Une règle européenne suicidaire 

1% 

Interdiction de prêter aux Etats 
pour la BCE et les Banques 
Centrales de chaque pays 

18% 

7% 

5% 

3% 

= 
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PIRE QU’UN TRAITE EUROPEEN  
• C’est un traité international : pour s’appliquer, il suffira de la 

ratification de 12 des 17 pays de la zone euro. 
(un traité européen doit être ratifié par tous les Etats membres,  
et pour certains par référendum)  

 

UN TRAITE QUI ENFONCE UN PEU PLUS 
L’EUROPE DANS LA CRISE 
C’est l’austérité gravée dans le marbre : 
• Il impose que la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB (sinon 

réduction obligatoire d’1/20 par an). 
• Déficit structurel* maximum autorisé : 0,5% du PIB - C’est la fameuse 

règle d’or. 
*déficit structurel : déficit calculé par la Commission européenne hors les 
variations de conjoncture 

 En 2010, en France le déficit structurel était de 5% du PIB. 
 Pour le ramener à 0,5% il faudra faire 87 milliards d’euros 

d’économies (plus que le budget total de l’Education Nationale) 

 

UN TRAITE ECONOMIQUEMENT ABSURDE  
               ET SOCIALEMENT DRAMATIQUE 
• Impossibilité pour l’Etat d’investir pour l’avenir (transition  
      écologique condamnée) 
• L’Etat, pour réduire les dépenses, casse les services publics  et ouvre 

grand les portes au PPP(partenariat-public-privé)  au bénéfice des 
grandes multinationales 

 Austérité -> récession -> Accroissement des difficultés économiques  
 

 L’OFCE prévoit, en 2012 une baisse possible de 3% du PIB en 
France et de 3.7% en Italie et au Royaume Uni 

 

UN TRAITE ANTIDEMOCRATIQUE  
ET AUTORITAIRE  
• Le budget des Etats est sous le contrôle de la Commission 

Européenne (instance non élue) 
• Des sanctions automatiques sont prévues et imposées  (0,1% du PIB ) 

par la Cour Européenne de Justice (instance non élue) 
 

Le Traité sur la Stabilité, la Coordination  
et la Gouvernance de l’Union, TSCG 

Les Etats perdent 
ainsi leur 
souveraineté 
budgétaire 

TSCG = 
MAASTRICHT +++ 
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LE MECANISME EUROPEEN DE STABILITE, MES  

UNE NOUVELLE INSTITUTION  FINANCIERE QUI PROFITE AUX MARCHES  

Elle se substitue  au Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF) activé en urgence le 9 mai 2010 lors 
de la crise grecque. 

• « L'idée est de créer un fonds commun de créances pour pallier la défaillance d'un État membre de 
la zone euro. Les ressources mobilisées par ce dispositif permettront  alors de faire face à ses 
obligations financières. Le Mécanisme européen de stabilité disposera d'une capacité initiale de 
prêt de 500 milliards d'euros sur la base d'un capital de 700 milliards d'euros. Concrètement, en 
cas de difficulté d'un État membre de la zone euro, 80 milliards d'euros pourront être 
immédiatement versés [entendre prêtés] pour le renflouer. Le reste, 620 milliards d'euros de 
capital "non libéré", devra être "appelé" par les contributeurs. Pour lever cet argent, le MES 
pourra faire appel aux marchés financiers afin de le prêter à des taux bonifiés aux États en 
difficulté. »  (site www.economie.gouv)  

• Le MES a été décidé au Conseil européen les 16 et 17 décembre 2010  à la suite de la crise 
grecque et ratifié  en France par l’Assemblée Nationale le 7 mars 2012. 

 

UN MECANISME QUI PERPETUE LE SYSTÈME LIBERAL ET LA 

SPECULATION puisque basé sur l’emprunt sur les marchés financiers … qui ne se fient qu’aux 

agences de notation.  

Bref : Les banques privées vont emprunter à la BCE pour 
prêter au MES qui prêtera aux états!  

Plus les Etats seront mal notés, plus les taux d’intérêts 
vont grimper pour le MES. 

Plus il y aura d’Etats en difficulté, plus il faudra 
emprunter pour le MES, moins il y aura d’Etats capables 

de lever des fonds…  

UN MECANISME ANTI-DEMOCRATIQUE 

1. AUTORITES AU-DESSUS DES ETATS :  FMI, CE, BCE sont les organismes non élus par les peuples qui 
vont imposer des contraintes non négociables aux pays en difficulté (ex la Grèce) 

2. IMPUNITE DES ADMINISTRATEURS : Les gouverneurs et administrateurs du MES ne seront pas 
susceptibles d’être traduits en justice ;  leurs papiers et documents officiels seront insaisissables ! 

3.  INEGALITES DES ETATS : Les droits de vote dépendent de la puissance financière des Etats ( ex 
Allemagne : 27% des votes, France 20,5%, Pays-Bas 5,5%...) 

 

Les Etats 
vont donc 
s’endetter 
de plus en 
plus sur les 
marchés 
financiers ! 

Le comble de 
l’ABSURDITE ! 
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avec le TSCG + MES, les 
Etats perdent la maîtrise 
de leur politique 
budgétaire, leurs budgets 
étant désormais sous le 
contrôle  de l’UE.  

depuis Maastricht, les Etats ont 
perdu l’outil monétaire avec 
l’interdiction pour la BCE de 
prêter directement aux ETATS et 

Règle d’or : 
 Le déficit annuel ne doit pas excéder  0,5 % du PIB 
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DONC, 



Le cercle vicieux des 
décisions 

européennes 
entraîne la spirale de 

la dette 

CRISE + 
GRAVE 

DETTE QUI 

AUGMENTE 

REGLE 
D’OR* 

PLANS 

d’austérité 

Moi, l’Europe, J’ai décidé  
par mon nouveau traité sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance de 
l’Union (TSCG) d’imposer la Règle d’Or, 
de déclencher le Mécanisme Européen 

de Stabilité (MES),  

formidables machines 
 à faire de la dette ! 
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Tremble petit peuple et soumets-toi ! 

La crise ! 

Demande-toi plutôt : 
A qui profite la crise ? 
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Emploi, Pouvoir d’achat, 
Retraite, Protection 

sociale, Services publics… 

DETTE 

CREATION DE 
PRODUITS FINANCIERS 

CRISE 

SPECULATION 

EVALUATION DE LA 
SOLVABILITE DE L’ETAT 

AUSTERITE POUR LES 
SALARIES 

= emprunts aux 
banques privées 

TAUX VARIABLE  
selon la capacité à 

rembourser le titre à 
échéance 

 
->  titrisation 
-> cotation en 

bourse 
 

 
CRASH -> INTERVENTION 

PUBLIQUE  
pour renflouer les 

banques 

                                   

Assurances :  
« Votre banque  est 

une assurance » 
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Le jeu du poker menteur  
des spéculateurs 

Plus le titre 
est risqué 

Plus il 
rapporte 

vite 

à condition  

de s’en 
débarrasser… 

…avant la 
faillite de 

l’emprunteur 
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Fermeture 
d’entreprises 

Chômage 

Baisse de 
recettes et 
cotisations Baisse de 

consommation 

Baisse des 
rentrées 

TVA 

Crise 

Fraudes et 
évasions 
fiscales 

S’EN SORTIR AVEC PLUS DE 
RIGUEUR ? 
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CETTE DETTE ILLEGITIME,  
NOUS NE VOULONS PAS LA PAYER ! 

POURQUOI UNE PARTIE DE LA DETTE EST-ELLE ILLEGITIME ? 

• Parce qu’elle a servi à financer 
des dépenses qui ne servent 
pas l’intérêt général. 

• Les 2/3 de la dette sont 
considérés comme illégitimes. 

D’OU VIENT CETTE DETTE ILLEGITIME ? 

• De la défiscalisation : baisse des 
impôts pour les plus riches, niches 
fiscales, bouclier fiscal, exonérations 
de cotisations, ... 

• De la fraude et de l’évasion fiscales 
• Des cadeaux faits aux banques pour 

leur sauvetage 
• Des cadeaux faits aux spéculateurs 

 
IMPOSONS UN AUDIT CITOYEN ET REFUSONS DE PAYER ! 

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

D’autres pays ont osé refuser de payer …. Pourquoi pas nous ? 
L’Argentine, l’Equateur, l’Islande nous ont montré que c’est 
possible. 
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NOS VALEURS LEUR IDEOLOGIE 

LIBERALISER :  
• Accumuler des richesses en 

détournant les profits vers les 
marchés financiers 

• Privatiser les services publics 
• Échapper à l’impôt 
• Privatiser, marchandiser  

nos acquis sociaux 

AFFAIBLIR LES ETATS pour 
privatiser nos biens communs : 
• Nos ressources naturelles 
• Notre monnaie 
• Le fruit de notre travail  

qu’ils convertissent en 
dividendes  

LA DEMOCRATIE pour 
• Partager les richesses 
• Développer la coopération 
• Développer la solidarité 

UNE SOCIETE FRATERNELLE, 
EGALITAIRE ET ECOLOGIQUE 
Contrôle citoyen dans une 
logique de préservation de nos 
biens communs : 

• Nos ressources  
naturelles 

• Notre monnaie 
• Le fruit de notre travail  
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NOS SOLUTIONS 
1. EXIGER UN AUDIT CITOYEN DE LA DETTE  
ET ANNULER LA DETTE ILLEGITIME 
 

2. SORTIR LA DETTE PUBLIQUE  
DES MAINS DES MARCHES FINANCIERS : 
• Financement des déficits publics par la BCE  

et les banques centrales nationales 
• Donc annulation de l’article 123 du traité  

de Lisbonne (Avantages : baisse des taux d’intérêt,  
arrêt de la spéculation sur la dette des Etats.) 

 

3. REPRENDRE LE CONTROLE DES BANQUES : 
• Socialisation du secteur bancaire par la création d’un Pôle public bancaire 
• Séparation des banques de dépôt et des banques d’affaires 
• Revenir au vrai rôle des banques : financement de l’économie réelle, transformation 

écologique et sociale. 
 

4. METTRE EN PLACE UNE REFORME FISCALE D’AMPLEUR POUR PLUS DE 
RECETTES : 
• Taxer l’ensemble des transactions financières : actions, devises,  
     marchés des changes, spéculation 
• Réorganiser en profondeur la fiscalité, notamment  en 

• augmentant l’impôt sur le revenu et sur le patrimoine des plus riches 
• taxant les grandes entreprises 
• luttant contre la fraude et l’évasion fiscales 
• supprimant les niches fiscales et les exonérations inutiles 

 

5. REVALORISER LA CONDITION SALARIALE : 
Remettre à niveau la part des salaires dans la répartition des richesses : 

• Augmenter les  salaires 
• Améliorer la protection sociale 
• Créer des emplois  donc réduire le chômage 

 

6. REVENIR A UNE VRAIE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET D’INVESTISSEMENTS 
PUBLICS : 
•    Propriété publique des services essentiels (eau, énergie, transport…) 
• Politique d’investissements publics à forte utilité sociale et écologique 
• Développement des énergies renouvelables 
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Comité ATTAC Périgueux-Nontron :  
perigueux@attac.org 

Réunion tous les 2e mercredis  du mois à la 
Bourse du Travail de 18h30 à 20h 

mailto:perigueux@attac.org

