> Coût pour la France des cadeaux fiscaux faits aux plus
riches depuis 2000 : 100 milliards d’euros par an !
En comparaison, la « fraude aux prestations sociales » dénoncée
avec force par Nicolas Sarkozy représente 1 milliard d'euros par
an...

 Les politiques monétaires
Les Etats de l'Union européenne se sont interdits d'emprunter
à la Banque centrale européenne (BCE) et se sont obligés à
emprunter sur les marchés financiers, c'est-à-dire auprès du
privé, à des taux d'intérêt incertains et souvent élevés !
> Coût pour la France de ce cadeau au monde financier :
40 milliards d'euros par an pour payer seulement les intérêts
de la dette.
C’est le discours répété tous les jours par les
représentants du gouvernement. Et pourtant…

Pour comparaison, le déficit des caisses de retraite en 2010 est de
32 milliards d’euros.

1- Le budget de l’Etat pour la protection
sociale (santé, famille, logement …) est en
baisse depuis 20 ans (en % du PIB).

3 - L’explosion de la dette ces dernières années est
causée par la crise financière.

2 - Les deux causes profondes de la dette
française sont des choix politiques servant
l’intérêt des plus favorisés, des grandes
entreprises, des milieux bancaires et
financiers :
 Les politiques fiscales
Depuis 25 ans : baisse des impôts sur les bénéfices
des grandes entreprises et sur les revenus des
ménages les plus aisés, baisse des cotisations
patronales…
Tournez SVP

Pour sauver le système financier, les Etats ont massivement
emprunté sur les marchés financiers :
> La dette est ainsi passée de 64% à 82% du PIB entre 2007 et
2010.

Les réductions de protection sociale sont injustes :
elles font payer au peuple une dette qui n'est pas la
sienne !
Attac Vienne Pays Rhodanien
04 74 85 33 57 ou 06 63 86 37 21
membre du Collectif Viennois
« Vérité sur la dette, pour un audit citoyen »
Plus d’infos sur www.audit-citoyen.org

