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

(22 mars 2012, Orléans) 

 
Présents : Morgan T, Jean-Philippe R, Ebi S, Pierre B, Denis R, Karima K et une amie, Damien M. 
 
Audit local  - Etat des lieux : 
Neuvy en Sullias a adopté la délibération proposée par le CAC45, Châlette sur Loing une motion 
Jean-Philippe prend rdv avec Sylvie Dubois, de Saran. 
Damien a des contacts à Mareau-aux-Prés et Meung-sur-Loire 
L’antenne de Montargis a organisé un rdv avec l’office HLM Hamoval 
On essaie aussi de contacter La Ferté St Aubin et Villemandeur 
 
Agenda des manifestations : 
31 mars : décision d’installer un stand place du Martroy et place d’Arc à l’occasion d’une initiative 
lancée par le Collectif national 
12 mai : au moment des fêtes de Jeanne d’Arc sur Orléans 
 
Idées en vrac : 
Ebi propose de la Ligue des Droits de l'Homme pour organiser un de leur « Café des Droits de 
l'Homme » (soirées en partenariat avec les Carmes) sur la thématique de la Dette. 
Morgan propose d’organiser une conférence à l’Université d’Orléans, à priori le 16 avril entre 12h 
et 14h. 
Denis propose à terme de relancer les mairies afin de savoir si elles ont oui ou non des emprunts 
toxiques, notamment celles de la liste publiée par Libération en septembre 2011 pour vérifier les 
chiffres avancés. 
Jean Ziegler pourrait venir à Orléans en avril et prendre part à une activité publique, Denis suit le 
dossier  
Le film « Grèce : on ne doit rien ! On ne vend rien ! On ne paie rien ! », sur un groupe de militants 
européens qui s'est rendu en Grèce, disponible sur le site http://lesmutins.org/, peut servir de support 
à une intervention (il dure 20 minutes). 
 
Prochaine réunion : le lundi 16 avril (18h : groupe Analyse globale, 19h : groupe Audit local) 
 


