DEGONFLONS LA DETTE
Action menée par le CAC71 à Mâcon le 25 février
à l'initiative du Comité Attac Mâcon
Manifestation festive et musicale samedi 25 février à Mâcon
Organisée par le Collectif pour un Audit Citoyen de la DETTE de Mâcon
Rendez-vous à 14H30 place aux herbes
POUR ÊTRE VISIBLE, VENEZ NOMBREUX-SES
L'idée est une manifestation avec des gros ballons noirs sur lesquels on écrit DETTE
(apporter des feutres blancs, du blanc d'effaceur...) et des ballons de couleur sur lequel on
écrit (en noir ou autres couleurs à apporter également) des noms de Services Publics...
(SANTE, ECOLE, LOGEMENT, ECOLOGIE, JUSTICE,......)
Au cours de la manif qui se déplace dans les rues de Mâcon avec la battuc'Attac, on chante
la chanson et lance quelques déclarations.
Lorsque on parle de la DETTE les ballons noirs sont en l'air (tenus avec les ficelles), et
lorsque l'on annonce les ALTERNATIVES à ces politiques libérales, on descend les ballons
noirs et on fait monter les ballons de couleurs.
On recommence le scénario plusieurs fois au cours de la Manif.
A 14h30 : on gonfle les ballons, on écrit les slogans
(Participation aux frais libre mais souhaitée activement )
Vers 15h on part dans les rues
Distribution du tract "dégonflons la dette"
La manif est accompagnée de la Batuc'Attac qui marque les rythmes sur le texte de la
chanson.
Matériel
-1 bouteille d'hélium (nous l'avons louée, nous avons payé 45€ pour la consommation du
gaz)
– des gros ballons noirs, des ballons de couleurs
– de la ficelle à roti pour tenir les ballons
– des feutres et du « blanc » type effaceur.
Le tout à coûté 95€, payé par la caisse de participation au frais que nous avons
proposée aux manifestants
– 1 sono
– Des tracts (PJ )
Nous étions 60 avec une belle banderole en tête de manif : « Cette dette n'est pas la notre,
nous refusons de la payer ».
Très bon retour de la population.

Pour la chanson :
Ca commence par l'air suivant: "Batuc'Attac stage 1 - 01 1er motif instrumental.mp3", qu'on récupère sur
http://dl.free.fr/nQHtXRmvN :
Citoyens réveillez-vous
Ce-tte dette n'est pas à nous
C'est la dette de la finance
Ce n'est pas celle de la France

Cac cou cou, cac cac cou cou - alterné avec la percu, qui fait
pom pom, pom pom pom pom entre chaque phrase
Cac cou cou, cac cac cou cou - pom pom, pom pom pom pom
Cac cou cou, cac cac cou cou - pom pom, pom pom pom pom
Cac cou cou, cac cac cou cou - pom pom, pom pom pom pom

puis "Batuc'Attac stage 1 - 04 phrase (question-réponse).mp3" pour le refrain, sur http://dl.free.fr/u1xtVRwY3 :
Merkozy ça suffit
Tac tac tac, tac tac tac
On ne paye pas pour les profits (bis)
Tac tac tactac, tactac tac tac

Chanson
Citoyens réveillez-vous
Ce-tte dette n'est pas à nous
C'est la dette de la finance
Ce n'est pas celle de la France
Merkozy ça suffit
On n'paye pas pour les profits (bis)
Ils veulent nous faire rembourser
Tout l'argent qu'ils ont volé
C'est la dette de la finance
Ce n'est pas celle de la France
Merkozy ça suffit
On n'paye pas pour les profits (bis)
Ils décident l'austérité,
Et l'imposent dans les traités
C'n'est pas aux peuples de payer
pour l'profit des financiers
Merkozy ça suffit
On n'paye pas pour les profits (bis)

Non la MES n'est pas dite
Nous on réclame un audit
C'est la dette de la finance
Ce n'est pas celle de la France
Merkozy ça suffit
On n'paye pas pour les profits (bis)
On n'veut pas payer cette dette
Il n'faut pas s'payer notre tête
C'est la dette de la finance
Ce n'est pas celle de la France
Merkozy ça suffit
On n'paye pas pour les profits (bis)

