
Compte-rendu de la réunion du Collectif du Loiret
pour un audit citoyen de la dette publique

(3 avril 2013, Orléans)

Présent(e)s : 3 personnes, représentant les organisations suivantes : Solidaires Loiret/Cathy
Ménard Attac 45 / Rémi Daviau, Françoise Labidoire/La Vie Nouvelle. 
Excusé(e)s : ACA/: Eric Vidal

Audit local : 
Jean Philippe nous a fait parvenir la réponse de Saran.
Eric nous a transmis un condensé sur les emprunts de l’agglo, dont Dexia, qui pourraient être
toxiques. A suivre..

Réforme Bancaire
Pierre nous a transmis un point de situation détaillé sur la réforme bancaire, à diffuser !

Rencontre/formation à l'Economie avec Jean Paul Pollin

Des adhérents du collectif Roosevelt 2012 sur Orléans proposent aux membres du CAC 45 de
participer à une rencontre avec le professeur d'économie à la fac d'Orléans Jean-Paul Pollin.Ça se
fera le 30 avril en soirée (dommage, c’est la date qui va sans doute être retenue pour la soirée
festive de retour fu FSM!) ; et sur la base de "tout ou partie des 15 propositions émises par Roosvelt
2012". Les personnes intéressées sont invitées à entrer en contact rapidement avec Jean-Christophe
Bellouard : jc.bellouard@free.fr

FSM Tunis : retour des délégués
Réunion publique au 108 à envisager au plus tôt  / mais il est extrêmement difficile de réunir tout le
monde en même temps / à voir pour fin avril ou début mai.
Rémi continue de s'occuper de la collecte financière. A ce sujet, il nous a été rapporté que
l'association le Chiendent a pris l'initiative d'organiser une collecte spécifique à destination non pas
du pot commun servant au budget des 3 délégués, mais à destination d'un seul d'entre eux.
Fin mai/ début juin, projection du film de Paul Rapinat dans le cadre du festival Diwan autour des
cultures de la Méditerranée / documentaire sur les printemps arabes sous l’angle du rôle et de la
place des femmes dans ces processus révolutionnaires et de démocratisation.
La commission femmes Solidaires envisage également une projection à la bourse du travail, le
vendredi 14 juin 2013.

Altersommet d’Athènes 7 et 8 juin 2013 / 70eme anniversaire du CNR (fin mai)
Envoi d’un(e) délégué(e) à Athènes géré par le CAC : il est important de rechercher quelqu’un qui
serait disponible et motivé. Financièrement, le reliquat du FSL 2011 + opération FSM Tunis
augmenté de participations modestes des organisations intéressées permettraient sans problème
l’envoi d’une personne. Des idées ???... Sinon, obtenir les contenus un peu plus précis du
programme du FSM d’Athènes
Créer une dynamique autour du FSM d’Athènes fin mai début juin en lien avec le 70ème
anniversaire du CNR. Thème possible : contre l’austérité, le progrès c’est la solidarité sociale !
Quelques idées :
- Une action en intérieur : projection débat 1ère action, dans l’idéal le prochain film de Gilles Perret
(sur le CNR), avec volet historique CNR/ faire intervenir un historien spécialisé et mobilisé sur ce
sujet
- Promotion des droits sociaux en lien avec le CNR et ce qui se passe à Athènes
Une action en extérieur : aspect solidarité sociale : action de rue porteur de paroles /affichage dans
toute la ville. Sujet : état des lieux/ promotion d’une solidarité sociale rénovée
Autres :



- Chercher des intervenants de structures sociales en lien avec un public précarisé 
- Rediffuser les extraits vidéos d’Inculture 5 de la scoop du Pavé - Travailler MOINS pour gagner
plus… ou l’impensé inouï du salaire de et avec Franck Lepage et Gaël Tanguy sur le
travail :/l’enjeu des retraites/  une autre histoire du travail et des la protection sociale.

Pour réussir quelque chose sur ce sujet crucial, il faut essayer de se compter. On prépare un appel
pour voir combien de personnes sont prêtes à travailler à cette action.

Prochaine réunion du collectif  : Rémi se charge d'envoyer un Framadate


