
  Réunion du 20 avril 2012 du CAC 45
à Chalette/Loing

Participaient à cette réunion : Raphaëlle, Laure-Marie, Merle, Claudine, Christian, Pascal et 
Pierre.

Étaient excusés: Nathalie, Christine, Nicole B, Nicole M, Philippe et Edouard.

Pascal ouvre la séance par un compte rendu de la réunion avec M. Freulon, directeur 
financier du groupe Valloire (Hamoval) :

 Celui-ci reconnaît implicitement un emprunt toxique mais qui n'aurait pas eu d'effet néfaste 
à ce jour. Il aurait suivi une journée de formation auprès de l'association « Acteurs publics contre les 
emprunts toxiques » et se dit intéressé par le pôle d'assistance et de gestion recommandé par la 
commission d'enquête de l'Assemblée nationale à ce sujet.

Christian s'interroge ;  comment faire payer les banques ?
Merle évoque une émission sur la commission de l'Assemblée Nationale relative à la dette 

publique.
 Raphaëlle précise qu'il est interdit de spéculer avec l'argent public et s'étonne du désintérêt 

de certains élus locaux pour ce problème. Il faudrait leur proposer des formations en partant du 
principe que la réussite des banques à placer des emprunts toxiques est dû à leur défaut de 
connaissance.

Christian se pose la question si les gens se rendent bien compte qu'il s'agit de fonds 
publics ?.

Merle précise qu'avant 1973 les communes empruntaient directement à l'état.

Pascal propose d'insérer des articles dans le bulletin municipal de Chalette/Loing informant 
des dates et lieux des réunions (mensuelles ou bimestrielles?) du C.A.C 45 et d'y relater la 
conférence de février, et la visite à Hamoval.

Merle trouve que la maison des associations est difficile à découvrir. Elle souhaite expliquer 
dans l'article que le C.A.C sert à s'approprier la question de la dette et de se saisir du problème.

Christian précise qu'il faut donner un cadre à l'article et bien mentionner que nous ne 
sommes pas seuls mais qu'il existe plusieurs autres C.A.C. avec qui nous sommes en relation.

Pour que le collectif soit connu :
Pierre émet l'idée d'un stand, par exemple le samedi matin, jour de marché à Montargis avec 

des écrits à remettre aux personnes intéressées. Christian approuve.
Pascal voudrait que quelqu'un prenne la parole lors du défilé du 1er mai et Christian verrait 

bien une banderole.
Raphaëlle pense à une annonce sur Radio Chalette et Merle que l'un d'entre nous pourrait 

être interviewé.
Pascal souhaite que ça ne soit pas toujours la même personne qui prenne la parole.
Une lettre devrait être envoyée aux candidats aux législatives pour leur demander leur 

position et leur engagement et s'ils pensent avoir la capacité de faire voter un texte courageux.
Merle pense qu'un courrier type pourrait déjà exister au sein du C.A.C. National.
 Pierre suggère que des membres du collectif local interrogent ces candidats lors de leurs 

réunions électorales. L'assistance apprendrait ainsi l'existence du CAC.

Pascal souhaite rencontrer le maire de Villemandeur et va essayer d'organiser une rencontre 
avec le directeur de l'hôpital.



Il indique qu'il existe une conférence gesticulée sur la dette et qu'elle pourrait être utilisée.

La réunion prend fin à 21 heures après que la prochaine réunion soit fixée au mercredi 27 
juin 2012 à 2O h.

Idées ressortie de la réunion et choses à faire :
• Faire une banderole pour les marchés, les défilés etc…
• Une page dans le bulletin municipal ?
• Prises de paroles sur le sujet lors du 1er Mai ? 
• Une lettre pour envoyer aux candidats aux législatives est en préparation sur 

Orléans.
• S’inviter dans les réunions publiques des législatives. A la fois pour faire 

connaitre le CAC et attirer des gens qui souhaitent s’investir.
• Avoir quelques documents pour exposer sur un stand lors des marchés.
• Les annonces des prochaines réunions du CAC  seront faites à tour de rôle 

sur radio Châlette 
• Rencontrer le maire de Villemandeur et le directeur de l’hôpital avec 

Damien.
• Réaliser un spectacle (une conférence gesticulé sur le sujet de la dette) dans 

le Montargois.

Prochaine réunion du CAC Montargois le mercredi 27 juin à 20h à 22h à la maison des associations 
de Châlette.


