
                                                                                         
Aujourd’hui, au nom de la réduction de la dette publique, la Grèce sert de laboratoire 
social pour les politiques d’austérité, seules réponses apportées par les gouvernants 
à la crise économique et financière. Aujourd’hui la Grèce et demain: l’Espagne, le 
Portugal, l’Italie, la France ?                 ////////  projet  /////////

D'autres réponses sont possibles, et applicables...

Tout de suite : 

● Amener la BCE à prêter directement aux États en 
difficulté ; à défaut, passer par un organisme public 
national de crédit qui pourrait légalement emprunter à 
la BCE. 
● Sur la base d'audits citoyens : appliquer un moratoire 
sur la dette publique (en donnant la priorité à des 
dépenses socialement plus utiles) et annuler la partie 
illégitime de la dette. 
● Une réforme fiscale réduisant les écarts de revenu et 
de patrimoine (100 milliards d’euros à attendre par an, 
pour revenir à une dette raisonnable et financer une 
transition écologique et sociale créatrice d’emplois). 
● Une réelle taxation des transactions financières. 
● L’interdiction des produits financiers spéculatifs. 
● Rendre publique l'identité des créanciers à qui profite 
le paiement des intérêts de la dette.

À moyen terme : 

● Nationaliser et/ou socialiser les banques en 
exerçant un contrôle citoyen sur leurs activités.
● Permettre à l’Europe d’émettre des euro-
obligations.
● Des mesures de contrôle des mouvements de 
capitaux entre l’UE et les pays tiers. 
● Mettre fin au scandale des paradis fiscaux.
● Une politique de partage du travail et de création 
d’emplois d’utilité écologique et sociale pour sortir du 
chômage de masse.

Il est essentiel de développer les solidarités de luttes entre les peuples 
européens : contre la dette et les plans d’austérité, pour une autre Europe, 
plus juste, plus solidaire !
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Crise de la dette : 
L'AUSTÉRITÉ, UNE FATALITÉ ?
LES MOYENS D'EN SORTIR

« 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

Plans d'austérité : 
du déjà vu au Sud
Les pays endettés du 
Sud subissent depuis les 
années 80 des «Plans 
d’ajustement structurel» 
fonctionnant selon le 
même mécanisme que 
les nôtres (austérité pour 
les peuples et 
enrichissement des 
créanciers).
À noter que les 
détenteurs de ces 
créances sont les mêmes 
qu’au Nord :
- grandes institutions 
financières privées,
- particuliers très aisés, 
parfois du Sud,
- institutions financières 
internationales. 
 

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


