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 Interpellation des candidat-e-s du Loiret aux élections législatives 
sur la dette publique et le Pacte budgétaire 

 
 
Le Collectif du Loiret pour un audit citoyen de la dette (CAC 45) avait décidé d’interpeller les 
candidat-e-s aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains sur trois thèmes : la légitimité de 
la dette publique française, l'aide aux collectivités locales touchées par les prêts « toxiques » et le 
Pacte budgétaire qui doit être ratifié avant fin 2012.  
 
Le CAC 45 a reçu 6 réponses1, dont une seule provenant d’un candidat présent au second tour de 
dimanche prochain, à savoir celle de Jean-Philippe Grand (Europe Ecologie Les Verts, 1ère 
circonscription). 
 
Nous observons qu'aucun des candidats du PS et de l’UMP n'a jugé utile de nous répondre et nous 
nous interrogeons sur la conception de la démocratie que cette abstention révèle. 
 
Ni la dette publique française, ni les dettes locales toxiques, ni la crise européenne ne vont 
s'évanouir après le 17 juin. 
 
Pour notre part, nous continuerons d'affronter ces questions de façon citoyenne et responsable, avec 
la plus grande vigilance durant la prochaine législature. 
 
Nous remercions tous les candidats qui ont pris la peine de nous répondre, individuellement et 
collectivement, nous débattrons de leurs réponses et nous ne manquerons pas de les associer à nos 
prochaines initiatives. 
 
Sans débat citoyen sur les sujets importants, les élections ne sont que démocratie en trompe l’œil ! 
 
 
 
Organisations membres du CAC45 : Alternative Citoyenne Abraysienne, Association Partage, Attac45, 
CADTM, Confédération Paysanne, Droit au Logement, France Cuba Loiret, FSU, La Vie Nouvelle, 
Solidaires. 
 
Collectif soutenu par : Europe Ecologie – Les Verts, Fédération anarchiste, Jeunes Ecologistes, Mouvement 
des Jeunes Socialistes, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste, Parti de Gauche, Parti Socialiste. 

 
Contact : Damien Millet (CADTM) 06 60 54 27 13 / cac45@audit-citoyen.org 

 

                                                           

1
 Voir les réponses complètes sur les sites suivants : http://www.audit-citoyen.org/?p=2504, http://cac45.forumsocial-

orleans45.com/rac-cac45/php/visualisation_biblio.php?num_asso=18&valnum=9 et http://www.magcentre.fr/le-comite-de-la-

dette-interpelle-les-candidats-sur-la-dette-publique-et-la-pacte-budgetaire/  


