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Collectif ?

• Le collectif rassemble personnes, données et 
analyses pour 
– comprendre et mettre en débat l’origine et l’état actuel de 
la dette publique, 

– stimuler la réflexion sur les alternatives à l’austérité. 

• Le collectif 82 pour un audit citoyen de la dette 
publique est composé de citoyenNEs, de syndicats : 
CGT 82, FSU 82, SUD 82, d' associations : Attac 82, 
Mouvement des Objecteurs de Croissance et 
soutenu par des partis politiques : EELV 82,GA 
82,GU 82, NPA 82, PC 82, PG 82, PUMAC.

• Il est ouvert à touTEs les citoyenNEs qui 
souhaiteraient le rejoindre.



Audit ?

• Observation des sources de la dette.

• Compréhension des mécanismes.

• Tri des différentes parties de la dette : 

– Légitime

– Illégitime

– Odieuse

• Propositions pour que ça ne 

recommence pas.



Audit citoyen ?

• Dans un premier temps, les débats n'ont pas 
vocation à donner des solutions 
prémâchées mais à faire réfléchir chacun.

• La racine du problème est un 
dysfonctionnement de la démocratie :
– Il faut donc repasser par un fonctionnement de la 
démocratie, à la base, entre tous les citoyens.

– Le clivage est plus entre logique financière et 
logique démocratique,
que entre droite et gauche (parmi ceux qui 
veulent la démocratie).



Actions

www.audit-citoyen.org

1. Signez l’appel pour un audit 
citoyen (62 110 participants…)

2. Interpelez vos députées sur le 
Pacte Budgétaire.

3. Manifestez le 30 septembre 
(Paris ou Toulouse).





Impuissance et utopie ?

• On peut ? C’est réaliste ?

– Fabriquer des nanotechnologies, cloner 

des êtres vivants, puiser infiniment dans 

les ressources…

• On ne peut pas ? C’est utopique ?

– Changer les règles du jeu de la finance, 

faire fonctionner la démocratie.



Qu’est ce que la dette ?

• Je vais dans le futur.

• Je prends l’argent du futur.

• Je reviens dans le présent.

• Je dépense cet argent.

• Comme l’alcool du vendredi soir prend mon 
énergie du samedi matin…



S’endetter pour quelles dépenses 
?
• Dépenses de fonctionnement

– Des dépenses aujourd’hui pour 

aujourd’hui.

• � ressources d’aujourd’hui.

• Dépenses d’investissement

– Des dépenses aujourd’hui, pour un usage 

aujourd'hui et demain et après-demain.

• � ressources d’aujourd’hui, demain…



La politique, c’est faire des choix

• Rassurer les marchés ?

– OU

• Gérer les enfants ?



Quel est le problème ?

• La question de la dette n’a toujours 

pas été débattue.

• Le rouleau compresseur néolibéral 

avance SES solutions, de façon 

toujours plus contraignante.



• Le nouveau Traité

européen (TSCG) 

expliqué en 

quelques minutes

– 3 minutes
– http://www.dailymot

ion.com/video/xtos3

b_le-nouveau-traite-

europeen-tscg-

explique-en-

quelques-

minutes_news

Vidéos



TSCG = Pacte budgétaire

• « Traité sur la Stabilité, la Coopération, la 

Gouvernance »

– Stabilité = crise et austérité

– Coopération = compétition généralisée

– Gouvernance = enterrement de la démocratie

• = des choix technocratiques et néolibéraux 

dissimulés sous l’apparence de la fatalité et 

de la raison.



TSCG = Pacte budgétaire

• Signé par les chefs d’Etats 

– 01/03/12

• Doit être ratifié à l’Assemblée 

Nationale 

– octobre 2012



TSCG = Pacte budgétaire

• La recette du FMI appliquée depuis 50 

ans au Sud.

• = la garantie pour les marchés 

financiers d’avoir toujours 

– des clients (les Etats).

– des clients qui paient leurs intérêts (à tout 

prix).

– des liquidités pas cher de la BCE.



TSCG = Pacte budgétaire

• Le retour de l’AGCS, de l’AMI… par la 

grande porte.

• = la garantie pour les multinationales d’avoir 

– de nouveaux marchés juteux.

• Après l’eau, l’assainissement, les travaux publics, les 

autoroutes, la défense…

• � La sécurité sociale, la santé, l’école…

– une course à la compétitivité entre Etats donc la 

poursuite de la flexibilisation des marchés du 

travail.



Alternatives

• Restructurer les dettes (audit citoyen).

• Sortir le financement public des 

marchés financiers (BCE).

• Mettre en place un service public 

bancaire.

• Réguler et taxer les activités 

financières.

• Harmoniser la fiscalité « par le haut ».



Alternatives

• Faire fonctionner la démocratie, la 
vraie.

– « Geler » les mécanismes de crise.

– Ralentir le rythme des décisions 
politiques.

– Elargir le débat aux racines du système et 
donc au modèle de société.
• Est-ce ainsi que nous voulons vivre ?

– Respecter la souveraineté populaire 
(referendums, mandats impératifs...).



• La dette publique 
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– 12 minutes
– http://www.youtube.

com/watch?v=aHgA

GqovGLU

Vidéos



Actions

www.audit-citoyen.org

1. Signez l’appel pour un audit 
citoyen (62 110 participants…)

2. Interpelez vos députées sur le 
Pacte Budgétaire.

3. Manifestez le 30 septembre 
(Paris ou Toulouse).
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