
Bonne ou mauvaise chose, la dette ? Tout dépend de son usage : a-t-elle 
permis un développement des richesses pour le bien commun ? Hôpitaux, 
écoles, énergies propres, etc. Ou profite-t-elle, au travers des intérêts demandés 
et de la spéculation, à une oligarchie déjà très riche comme c’est le cas ?

Ce qui est dramatique avec la dette, ce n’est 
pas son montant actuel... 

Sans minimiser le problème, rappelons que la dette 
publique française s'élève à 1692 milliards d’euros 
au 2nd trimestre 2011, soit 86,2% du PIB. Des 
pays  très riches comme les USA (100 % du PIB), le 
Japon (229 % du PIB) … ont un pourcentage de 
dette supérieur au nôtre.

… mais le fait que cette dette a été 
délibérément créée par ceux qui la 
dénoncent : 

1 – par une longue série de décisions qui ont 
dérégulé la finance, à commencer par l’obligation 
que les États européens se sont donnée 
d’emprunter sur les marchés financiers à taux 
d’intérêt parfois très élevé, plutôt qu’à taux très 
faible auprès de la Banque Centrale Européenne.

Cet abandon du pouvoir monétaire et du crédit au 
profit des banques privées, réalisé dès 1973 en 
France par Giscard d’Estaing, a contribué à faire du 
service de la dette le premier poste de dépense 
budgétaire. Aberrant et scandaleux : chaque année, 
la France verse à ses créanciers l'équivalent de 3 
fois le budget de son enseignement scolaire. 

2 - par les baisses d’impôts sur les grandes 
entreprises et les ménages les plus favorisés depuis 
10 ans. Ainsi, si les taux d'imposition étaient 
aujourd'hui ceux de l'an 2000, l'Etat percevrait 100 
milliards de recettes en plus, soit plus que le déficit 
actuel !

Dette et déficit 
public : un cercle 
vicieux

L'endettement a 
progressé en raison 
principalement des 
déficits (eux-mêmes 
liés aux baisses 
d'impôts) et des 
versements d'intérêts 
qu'ils ont provoqués. 
Le déficit public et la 
dette tendent par 
ailleurs à s'alimenter : 
la charge d'intérêts 
associée à la dette 
augmente le déficit ; 
et le financement du 
déficit par l'emprunt 
augmente l'encours 
de la dette, ce qui 
conduit en retour à 
une nouvelle 
progression des 
charges d'intérêt… 

Fiche Détox 
#1

 CRISE DE LA DETTE : 
 LE SCANDALE N'EST PAS CELUI 
 ANNONCÉ !           ////projet///

« Crise de la dette : la comprendre, en sortir »
conférence le 7 mars 2012 à Rennes (voir au dos)

contact@cac35.org ; www.audit-citoyen.org

       Conférence-débat 

  CRISE DE LA DETTE 
   la comprendre 
     en sortir 

            
                  Perte du triple A et après ? 
                    Y a-t-il une 'bonne' dette ?    
                Quel rôle jouent les banques ? 
                        Emprunts toxiques : les collectivités pourront-elles s'en relever ?
               Dette illégitime, dette écologique... de quoi parle-t-on ? 
                  Quelles réponses apporter à cette crise ?

> Venez  en  débat t re
Mercredi 7 mars 2012 – Rennes
19h - Maison des associations, 6 cours des Alliés - Entrée libre

Avec 

Christian Celdran 
membre du Conseil scientifique d'Attac et du Collectif national pour l'Audit Citoyen 
de la dette publique
et le témoignage d'un agent du Centre Hospitalier Guillaume Régnier

CAC 35 : porter le débat sur la dette au cœur de la société
Le Collectif pour l’Audit Citoyen sur la dette publique (CAC 35) est  un lieu d’échange 
d’informations  et  d’élaboration  d’actions  unitaires  pour  peser  sur  le  débat  d’idées  et 
combattre le fatalisme en proposant des alternatives. Ce collectif est ouvert aux militants 
politiques,  syndicaux,  associatifs  et  aux  simples  citoyens,  sur  la  base  de  l’appel 
ATTAC/Copernic. 
Avec : ASSO 35 (Action des Salariés du Secteur Associatif) ;  ATTAC Rennes ; 
CADTM groupe  de  Rennes  ;  CGT Affaires  Sanitaires  et  Sociales  ;  CGT-ARS ; 
Europe Écologie–Les Verts Rennes ; FASE 35 ;  FSU 35 ; Gauche Unitaire 35 ; 
Mix-Cité Rennes ; NPA 35 ; Parti de Gauche 35 ; SNUI Sud Trésor ; Solidaires 
35 ; Syndicat Départemental Sud Santé-Sociaux 35 ; Sud Ville de Rennes. 
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