Compte-rendu de la réunion du Collectif du Loiret
antenne orléanaise
pour un audit citoyen de la dette publique
(1er mars 2012, Orléans)
Présents : 8 personnes, représentant les organisations suivantes : Attac 45, CADTM, DAL, La Vie
Nouvelle, Solidaires, Europe Ecologie – Les Verts, PCF.
Le DAL rejoint le collectif.
1/ Soirée du 6 mars à la Médiathèque
L’affiche est diffusée aux membres par email, dans le but d’être diffusée dans les réseaux. Des
photocopies sont prévues, avec distribution dans les lieux stratégiques (Artisans du Monde, cinéma
des Carmes, Médiathèque, Maison des Assos, Temps modernes, bars de la rue de Bourgogne,
108…). Ebi dépose les flys. Rémi s'occupe de la comm auprès des médias.
L’affiche précise « soirée organisée par Attac 45 » pour des raisons techniques au regard de la
réservation de la salle auprès de la mairie d’Orléans.
Un stand de livres est prévu, et de livres uniquement. Chaque orga ramène ceux qui sont
intéressants égard au sujet de la dette.
Damien prépare une affichette présentant les membres du collectif et les soutiens.
Communication
Damien interviewé par Sophie Deschamps passe lundi matin sur RCF (vers 7h20).
Déroulé de la soirée du 6 mars
Présentation du collectif local (Rémi)
La dette comme enjeu global (Damien)
Q/R
L’aspect local et les emprunts toxiques (Damien)
Q/R
Mobilisations locales (Rémi)
Travail en deux sous-groupes : Analyse globale et Audit local
2/ Courrier aux maires
Damien a envoyé un courrier électronique à toutes les mairies. Pour celles qui n'avaient pas d'email
et pour lesquelles il y a eu retour en erreur du mail et pour celles faisant partie de la liste des
banques touchées par les emprunts toxiques de Dexia, un courrier papier a été envoyé (37 mairies
concernées).
Pas de retour pour l’instant.
A noter que la campagne de sollicitation citoyenne des communes a commencé à être diffusée (il est
pr posé à chacun dans le Loiret de demander à sa commune d'examiner la délibération). Un modèle
de courrier (postal/mail) est disponible.
Il faudrait commencer le travail d’audit sur une ou deux communes concernées : Semoy ? La Ferté
St Aubin ?
3/ Organisation du collectif

L’antenne montargoise a été créée le 17 février. Le CAC 45 comprend donc une antenne sur
Orléans et une sur Montargis. Il est question de favoriser la création d’une autre antenne à Gien ; il
faut dans cette optique que nous sollicitions nos contacts respectifs sur le terrain pour voir s'il est
possible de démarrer quelque chose. Nous pouvons si nécessaire nous déplacer pour impulser un
mouvement.
Un appel à cotisation est lancé pour les membres et les soutiens. Jean-Philippe est volontaire pour
gérer les entrées et les sorties financières, après accord du trésorier de la Vie Nouvelle.
L’idée d’ouvrir un site internet ou un blog est lancée. Jean-Philippe propose une gestion de site
comparable à celle du site du Forum social orléanais. La réflexion se poursuit.
4/ Activités à venir
Des idées émergent.
- Action sur la fiscalité
- Comme une mobilisation est prévue le 19 mai à Francfort (siège de la BCE), l’idée est
avancée d’une activité sur Orléans en amont, le 12 mai.
- Action de solidarité avec la Grèce.

Prochaine réunion du collectif :
mercredi 28 mars, 20h, à la Maison des assos d'Orléans (salle réservée par Vie nouvelle)

