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

(9 janvier 2013, Orléans) 
 
Présents : 10 personnes, représentant les organisations suivantes : ACA, Attac 45, CADTM,, PCF, PG, FSU, Solidaires 
Loiret. 
 
1/ Forum Social Mondial de Tunis fin mars 2013  
Attac 45 a proposé à diverses organisations (entre autres au sein du Collectif du Loiret pour un audit de la dette) 
d’appeler à l'envoi d'un délégué local au Forum social mondial qui se tiendra fin mars à Tunis. 
L'envoi d'un délégué local au Forum Social Mondial de Tunis fin mars est pour l'instant soutenu de manière déclarée 
par les orgas suivantes : ASLA, Attac 45, CADTM, Confédération paysanne, MAN Orléans, PCF, Parti de 
Gauche, le Chiendent. 
3 personnes ont déjà posé leur candidature 
Objectifs à préciser/ A nous de caler les modalités de retour 
Critères : un(e) militant(e)  
Quels sont les objectifs des candidats/ déclaration d’intentions 
Angle d’attaque éventuel : Quelle mondialisation ? Voir l’aspect convergence des luttes et mondialisation 
Comment la population de Tunis réagit au forum/ comment se passe le lien entre la population locale et le FSM 
Réservation hébergement fin janvier (environ 70 € ?) 
Voir tarif billet d’avion (Adeline) 
Rémi s’occupe de l’appel officiel pour la candidature au FSM date limite 22 janvier 2013- 
Réunion de décision : jeudi 24 janvier 2013 à 18h30 Maison des Associations 
d’Orléans avec si possible la présence des candidats  
 
2/ Inscription de notre collectif dans les mobilisations qui se mettent en place au niveau 
européen. 
Descriptif des deux actions adoptées par le Collectif d'Orléans pour un Audit de la Dette sur proposition d'Attac 45.  
 
Elles sont centrées sur les banques, et plus particulièrement sur le projet de loi de « modification bancaire » - et ce 
dans le cadre des mobilisations européennes prévues pour commencer fin janvier et menant au forum alternatif qui se 
tiendra à Athènes en juin. Y a-t-il des actions prévues ailleurs pour la semaine en question ? 
 
- Mercredi 23 janvier : une soirée projection aux Carmes, autour du film « Le grand retournement », en présence du 
réalisateur Gérard Mordillat. Nous essayons également d'avoir un intervenant pour faire une présentation de la loi en 
question : Christian Chavagneux (Alternatives économiques) est pressenti (Adeline). 
 
- Samedi 26 janvier : une action de rue (petite scénographie + stand & tractage) montrant notre opposition à 
l’immunité des banques. 
On occupe la place de la République à Orléans, et on organise une inauguration de la nouvelle statue : la République 
laisse la place à la finance. Les banques locales auront été invitées par une lettre ouverte diffusée à la presse. 
Les députés du Loiret qui auront à voter cette loi seront interpellés : ils seront invités à la cérémonie, et en particulier 
Valérie Corre (la seule députée PS du Loiret), à qui on peut demander qu'elle nous montre qu'à elle aussi, "son ennemi 
c’est la finance" ! Elle aura droit à une lettre ouverte pour elle toute seule, peut-être déposée à sa permanence avec... 
pourquoi pas une paire de ciseaux dorés posés sur un coussin, manière de souligner sa participation à l'édification de la 
finance. 
Il est rappelé à ce sujet par les membres du collectif qu’un seul tract, celui du collectif, doit être distribué lors de cette 
action : il serait dommageable que des organisations membres ou soutiens du CAC expriment leur position de manière 
individuelle. Par ailleurs, la visibilité des différentes orgas, si elle est légitime, devrait rester dans les limites du 
raisonnable (par exemple 1 drapeau, pas 30). 
Un texte est en phase de préparation (Rémi) sur la base des analyses d'Attac et d'Alternatives Economiques du projet de 
loi. 
 

Réunion de préparation action banques : jeudi 17 janvier 2013 à 20h00 Maison 
des Associations d’Orléans  
 
Autres mobilisations à suivre : 
8 mars 2013 : Action européenne d’affirmation de l’émancipation de femmes face à l’austérité et la dette. 
7/9 juin 2013 : Alter summit à Athènes, où nous envisageons là aussi d’envoyer un délégué local. 
 



 
 
 
3/ Relance de l’audit local 
Présentation par Damien : 
Contact avec Dadonville : prête à adopter la délibération 
Rencontre avec Hamoval Montargis …à suivre 
Informations concernant la dette de l’agglo : prêts bizarres. 27 sur 29 indices  
Informations sur la dette d’Orléans 4 prêts bizarres sans être vraiment toxiques 
Dominique Lebrun (conseiller Municipal PC d’Orléans) a envoyé un courrier à la mairie afin d’avoir des précisions 
La Ferté Saint Aubin a renégocié avec Dexia, n’ont plus de prêts toxiques, retransformés en prêts classiques..mais n’ont 
pas donné plus de précisions à ce sujet.. 
Saran devrait renégocier également mais nous n’avons pas plus d’infos à ce sujet… dommage !! 
 
Relance argumentée pour Saint Jean de Braye qui n’avait pas adopté la délibération /Nous espérons une réponse  
positive cette fois ci.. !! 
 
Damien doit nous communiquer une fiche technique préparée par ses soins, afin de nous faciliter la tache pour relancer 
les communes. Revoir sur la liste les communes à choisir. 
 

 
4/ Réunion des comités locaux à Paris le 12 janvier 2013 
Participation du CAC 45 à cette rencontre (Cathy, Eric ..) 
Questionnements que devient le CAC au niveau national ? 
Attention à ne pas diluer le thème de la dette. Par contre, l’idée d’articuler le travail sur la dette à d’autres axes de lutte 
(austérité, finances…) sans lui ôter son importance semble bienvenue lors de la discussion. 
Participation à l’atelier Europe et Alter-sommet dans la continuité de la dynamique de la tournée des femmes d’Europe. 
 
 

Prochaine réunion du collectif : 
Lundi 11 février 2013, 18h30, à la Maison des associations d'Orléans 


