Collectif pour un Audit
Citoyen de la dette
publique Paris 15
Argumentaire N°1

Dette publique, que faire ?
Ce qu’ils voudraient nous faire croire…
Les médias répètent sans arrêt « Nous vivons au dessus de nos
moyens…Il faut rembourser la dette…On n’a pas le choix, il
faut rassurer les marchés financiers…sauver la bonne
réputation de la France ». …

Qu’en est-il ?
 Les dépenses publiques sont responsables de la crise de la dette publique.
d'accord

pas d'accord

Jusqu’en 2007, la part des dépenses publiques dans la richesse nationale n’avait pas augmenté en France (55% en 1993
contre 52,3% en 2007). Puisque les dépenses publiques n’ont pas explosé, pourquoi la dette publique a-t-elle augmenté ?
La dette a surtout été provoquée par la baisse des recettes fiscales (cadeaux fiscaux et sociaux aux plus riches et aux
grandes entreprises, évasion et fraude fiscale…). Et puis est venue la crise financière de 2008-2009...
Les États ont choisi de sauver les banques sans leur imposer de contrepartie et ont mis en place des plans de relance de
l’économie coûteux…. La dette publique s'est alourdie et la spéculation a pu continuer, notamment contre les États.

 Les mesures d’austérité adoptées par les gouvernements européens sont justes et efficaces.
d'accord

pas d'accord

Les politiques d’austérité réduisent les budgets sociaux et les investissements publics. Elles détruisent les conquêtes
sociales de l’après guerre et réduisent les services publics.
Ces politiques sont inefficaces contre le chômage et la précarité : elles enfoncent les économies davantage dans la récession.
Elles font payer aux peuples la crise de la finance ainsi que les cadeaux faits aux plus riches et aux grandes entreprises …

 Face à ces politiques injustes, « il faut se mobiliser».
d'accord

pas d'accord

Un « collectif national pour un audit citoyen de la dette publique » a été créé en novembre 2011. Dans le 15ème, pour en
discuter, nous avons créé le « collectif pour un audit citoyen de la dette publique Paris 15 ». Parce que ces questions nous
concernent tous, rejoignez-nous ! Venez en débattre ensemble lors de notre première réunion publique !

Réunion Publique le Mardi 31 janvier à 19h30
« Sortir du piège de la dette publique »
Esther Jeffers, Membre du conseil scientifique d’Attac

Nouveau Patronage Laïque, 61 rue Violet, Paris XVème
Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique Paris15 : Attac Paris15, Désirs d’Avenir Paris15, LDH 15ème,
NPA15ème, PCF15ème, PG15ème, Plurielles15, Retraités CFDT du 7-15-16, Union syndicale Solidaires Paris, des socialistes du
15ème et des habitantes et habitants du 15ème.

Contact : cacparis15@gmail.com

Site national : www.audit-citoyen.org

