Compte-rendu de la réunion des groupes de travail
du Collectif du Loiret pour un audit citoyen de la dette publique
(16 avril 2012, Orléans)
Participants : Damien (CADTM), Ebi (Les Verts), Enguerrand (ATTAC), Pierre (ATTAC), Denis,
Karima (CAC45), Morgan (PG)
1) AGENDA
16/04 : réunion à la FAC avec environ 15 participants
A renouveler à la rentrée prochaine fin octobre
10/05 : réunion des associations fondatrices
Proposition d’interpeller les candidats aux législatives (10 et 17 juin) sur la dette et sur le
traité de stabilité (MES).
Le niveau national prépare un 4 pages sur le nouveau traité de stabilité (Damien).
Préparer 2 à 3 questions à poser aux futurs candidats aux législatives :
- sur la dette locale : Damien
- sur la dette globale : Pierre
- sur le traité (site du conseil de l’Europe) : Karima
Karima centralise pour le 10 mai
12/05 : tractage à confirmer à la réunion du 10 mai, surtout si attaque spéculative dans le
cas d’une défaite de Sarkozy
16/05 : soirée débat au Cinéma des Carmes organisée par LDH (Ligue des Droits de
l’Homme) sur la dette.
Deux vidéos proposées : La dette c’est chouette (sans pub politique) avec la voix de C. Autain
et Film 20’ sur la Grèce (O. Azam) présent sur www.lesmutins.org
Ebi rencontre Jean Paul Susini de LDH (signataire du CAC national) le 19/04.
19/05 : déplacement à Francfort pour manifester contre la BCE (Pierre)
23 et 24/06 : réunion des CAC à Paris (date à confirmer)
2) AUDIT LOCAL
Mareau aux Prés (Damien) : pas de prêts structurés, accès aux délibérations, voir ci-joint
Jargeau (Damien + JC) : rdv pris, il y aurait 2 emprunts avec taux fixe, en attente d’info
Montargis (Damien + Pascal) : rdv le 18/04 avec Hamoval
Saran : rdv à prendre pour Damien lundi ou vendredi prochain (action Karima)
Chalette : motion qui interpelle l’Etat sur un sujet externe (différent de délibération qui engage
la commune)
La Ferté : rdv à prendre avec Philippe Froment (maire et candidat aux législatives)
St Jean de la Ruelle ? : Florence Louahchi à relancer (action Karima)
Semoy : un emprunt toxique, rdv à prendre avec Laurent Baude

