
 LA ROUE DE L'INFORTUNE ,
 ou comment ils nous font perdre des milliards 

Objectifs 
- Outil interactif d'animation de rue sur la crise financière et la dette 
- Lutter contre les idées reçues 
- Donner des informations alternatives
- Faire connaître le collectif national et local pour un audit citoyen de la dette 
publique
Moyens
 Jeu basé sur la roue 

• 12 thèmes peuvent être traités :
la dette publique - les recettes de l' état - les emprunts de l' état- les 
dépenses publiques- l' équilibre budgétaire- l' austérité- les banques- les 
agences de notation – la fraude- le pacte budgétaire européen- le pouvoir 
d'achat- le CAC 

• Pour chaque thème retenu, un carton (de 1 à 12)présente au recto 4 
propositions de réponses, au verso la ou les réponses exactes avec des 
graphes si besoin + un carton introductif 

• des documents (cf + bas) complètent l'information donnée
• animation par militant(e)s avec un mégaphone si besoin et quelques 

chansons si besoin
l
Mode d'emploi
- Attirer les passants par des slogans 
- Distribuer à chaque passant un jeu de 4 petits cartons de couleur différentes 
- Leur expliquer la règle du jeu : quand un thème sera tiré au sort par la roue, 
ils auront une question et 4 réponses possibles, présentées sur un grand 
carton (et lues par l' animateur)
-Pour indiquer leur choix, il suffit de lever le ou les cartons de couleur 
correspondant à leur choix 

- Faire tourner la roue par le premier joueur 
 Selon le thème, présenter et lire la question et les 4 réponses possibles 
-Demander de lever les petits cartons  colorés correspondant au choix 
-Commenter brièvement les choix : « beaucoup pensent que la dette est due 
à  ...mais quelques uns pensent ça etc.... » 

-Retourner le carton au verso et présenter et lire  la ou les réponses justes 
–Les commenter soit à l' aide des graphes imprimés au verso soit en vous 
aidant des documents à disposition (un petit livret : commentaires des 
réponses sera élaboré si besoin)
- Distribuer de la documentation si opportun

- Passer à un autre joueur 
- Distribuer de temps en temps des chansons à reprendre en chœur
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La roue ..carrée    !!!!
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Exemple du carton recto : L'origine de la dette

 carton verso : l'origine de la dette

Sources de données :
- quizz attac Vendée (roue de la dette)
- quizz attac Paris 20°
- quizz interactif Attac Clamart 92
- quizz national collectif pour un audit de la dette publique 
- nombreux données issues des réseaux ATTAC et Collectifs national ou locaux
pour un audit citoyen  de la dette publique

Documents à avoir à disposition 
-tract sur le collectif national et le collectif local
-tract quizz national
-les « 6 idées reçues »  sur la crise et la dette 
-4 pages Attac sur la dette –Le pacte budgétaire.
Pour tout renseignement concernant cette animation, contact :
Collectif local pour un audit  citoyen de la dette publique CAC92Sud : 
cac92sud@gmail.com 
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