Compte-rendu de la réunion du Collectif du Loiret
pour un audit citoyen de la dette publique
(17 septembre 2012, Orléans)
Présents : 9 personnes, représentant les organisations suivantes : ACA, Attac 45, CADTM, DAL,
FSU, La Vie Nouvelle, NPA, PCF, PG, Solidaires commission Femmes.
Excusés : EELV, Jeunes Ecologistes.
1/ Rencontre de la députée Valérie Corre (PS)
Le CAC45 a demandé un rendez-vous à Valérie Corre. Initialement fixé au 21 septembre à 15h, il
vient d’être repoussé par son secrétariat. Anne, Cathy et Damien se proposent de représenter le
CAC45. Tous les militants du CAC45 seront appelés à se mobiliser devant le lieu du rendez-vous
(17 rue Croix de Malte à Orléans) à ce moment-là.
2/ Mobilisation du 22 septembre contre le Pacte budgétaire
Un communiqué de presse est approuvé en réunion.
Organisation du 22 pour Orléans : occupation de la place de la République à partir de 15h avec
accrochage d’affichettes (nous proposerons aussi un petit buffet-buvette, pensons à apporter petites
choses à grignoter et à boire – appel est fait à tous les talents !) ; manifestation surprise devant un
endroit politique symbolique à l’issue vers 17h30.
Un tract est en cours de préparation pour diffusion le 22.
3/ Conférence de Pierre Khalfa le 27 septembre
Pierre Khalfa interviendra sur le Pacte budgétaire le 27 à partir de 20h30, à la Maison des
associations, salle Erasme. Titre proposé : « Pacte budgétaire : contre l’austérité permanente,
ouvrons le débat ! » Un stand CAC sera organisé. Il est important de mobiliser massivement dans
les réseaux.
4/ Manifestation unitaire du 30 septembre à Paris
Départ 13h30 place de la Nation. Un covoiturage est proposé : départ 11h depuis le parking de la
prison à Orléans. Le Front de Gauche prévient s’il organise un bus.
A noter que différents points de vue sont échangés lors de cette réunion à propos de la place et du
rôle des organisations politiques envers le collectif, étant donné qu’elles sont soutiens sans en faire
pour autant partie.

Prochaine réunion du collectif :
lundi 15 octobre, 18h30, à la Maison des associations d'Orléans

