
Selon une enquête du journal Libération, plus de 5 000 collectivités, 
établissements publics, organismes d’HLM et associations gestionnaires 
sont victimes en France de financements toxiques.  

En Ille-et-Vilaine, les collectivités concernées ont été contactées par 
notre collectif pour « auditer » ces emprunts contractés auprès de la banque en 
faillite Dexia. Ceux-ci sont fréquemment adossés à d'autres banques (Goldman 
Sachs, Crédit Suisse, HSBC, etc). Les surcoûts peuvent être considérables, avec 
des taux d’intérêts susceptibles de s’envoler brutalement. Notre démarche est 
donc la suivante :

1 - Nous appelons les élus et responsables de ces collectivités à 
dénoncer ces prêts toxiques et à contester leur paiement. 
D’autres l’ont fait avec succès comme la ville de St-
Étienne qui vient de gagner son procès contre Royal Bank 
of Scotland.

2 - Nous proposons aux conseils municipaux (qui 
votent en ce moment les budgets primitifs) 
d’adopter la délibération suivante :

• La collectivité affirme publiquement que sa politique 
d’endettement est mise exclusivement au service de 
l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens et 
rejette toute forme d'endettement à caractère spéculatif ; 

• Décide de ne contracter que des prêts classiques à taux 
fixe ou révisable, avec des marges et des conditions de 
sortie correctes ;

• Demande solennellement aux autorités de l’Etat de 
mettre en demeure les banques de transformer les prêts 
« toxiques » en prêts classiques (…), les banques devant 
supporter la totalité des surcoûts que leurs produits ont 
générés pour les emprunteurs ;

• Demande à l’Etat de mettre en place un véritable 
service public de financement des 
collectivités locales.

Les citoyens et contribuables 
d’Ille-et-Vilaine ont le droit de 
savoir ce qui est fait de l’argent 
public, le nôtre !
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« 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

Emprunts toxiques : 
DES COLLECTIVITÉS 
DANS LA TOURMENTE        

En Ille-et-Vilaine, 
au moins 60 
collectivités sont 
impactées, au rang 
desquelles : 
- le Conseil général, 
- 37 communes, 
- 5 communautés de 
communes,
- 6 hôpitaux, 
- 2 organismes HLM, 
- 9 syndicats inter-
communaux assurant 
la gestion de l’eau, 
des services de 
secours, des ordures 
ménagères, d’une 
piscine,
- 2 organismes de 
gestion (mutualité 
française et la 
gestion des 
collectivités locales).

       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 : 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


