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

(22 novembre 2012, Orléans) 
 
Présents : 10 personnes, représentant les organisations suivantes : ACA, Attac 45, CADTM, La Vie 
Nouvelle, NPA, PCF, PG, Solidaires commission Femmes. 
 
 
1/ Bilan de la Conférence « Femmes et austérité » du 23 octobre 
Bons retours de la part des intervenantes et des personnes présentes. Environ 120 personnes, à la 
Bourse du travail un peu excentrée, c’est très positif. Quelques bémols cependant : les questions 
étaient centrées davantage sur la dette que sur les femmes ; la description des résistances et des 
luttes a été éclipsée par celle des ravages de l’austérité.      
 
2/ Réunion des comités locaux à Paris le 12 janvier 2013 
Le CAC national propose une réunion des comités locaux le 12 janvier 2013. Un texte est en 
préparation, qui pourrait donner une réorientation stratégique au CAC avec le combat contre 
l’austérité. Est-ce un élargissement  pour construire un pôle crédible de lutte, ou une dilution du 
combat pour l’audit de la dette ? A suivre. 
 
3/ Relance de l’audit local 
Il est grand temps de relancer l’audit local et d’inciter de nouveau à prendre la délibération proposée 
par le CAC. Un mail de relance sera préparé. Jean-Philippe et Damien sont en contact avec Saran, 
Damien contacte La Ferté St Aubin et Hamoval, Nicolas travaille sur Guigneville, Denis sur le 
SDIS, toutes les pistes doivent être explorées. Nicolas, Denis et Damien travaillent aussi sur 
l’Agglo. 
 
4/ Agenda 
Le 7 décembre, double activité :  
- pièce de théâtre « le tribunal des banques », de la compagnie NAJE, 
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article740 
- réunion publique du collectif Arena sur les dangers du PPP (partenariat public privé), à 20h30, 
salle Gauguin, 36 bis avenue de St Mesmin à Orléans. 
Attac45 propose d’organiser le déplacement d’un militant orléanais au FSM de Tunis fin mars de 
2013. Un mail dans ce sens est en préparation. 
 
 

Prochaine réunion du collectif : 
Mercredi 9 janvier 2013, 18h30, à la Maison des associations d'Orléans 


