
NON AU  PRÉTEXTE  DE  LA  DETTE  CONTRE  LES DROITS  SOCIAUX  ET 

 LA  DÉMOCRATIE ! 

Compte-rendu de la  Réunion du 16 février "Pour un 
audit citoyen de la dette "  Cergy-Pontoise 

23 Personnes présentes, dont des représentants des 
Assocs  Attac(Cergy,Argenteuil), LDH Cergy, 
NPA(Cergy..),EE-LV Cergy,PG Cergy. 

Introduction par F.Michaut (Attac-Cergy): 

Cette question de la dette sera au cœur de la campagne électorale à venir, les choix pour 
en sortir engagent tout le reste des politiques possibles.  

Le CADTM et ATTAC  sont à l’initiative de la campagne nationale «Pour un audit citoyen 
de la dette».  

Le collectif national regroupe de nombreuses associations, syndicats, et le soutiens de 
partis politiques.  

Les objectifs:  Appel Audit national+ Toussaint CADTM, voir site national : refuser le 
prétexte de la dette pour l'austérité libérale imposée, mettre en cause la légitimité de la 
dette, construire d'autres solutions pour en sortir.  

Notre réunion, invitée par les participants de celle du 12 Janvier : Attac-cergy, NPA-
Cergy, Les verts cergy, Solidaires 95, fait suite aussi  à la projection-débat Attac-
CADTM du 2 Février "Debtocracy", qui a réuni 100 personnes à Utopia St-Ouen et lancé 
le débat sur la dette et la façon d'en sortir. 

Le but est d'élargir à toutes les assocs, à tous les citoyens voulant participer à cette 
démarche politique. 

L'objectif de cette soirée est de décider ensemble de la création d'un collectif local 
(départemental), ses objectifs , thèmes et modalités d'action.    

ODJ  traité:   

1) Tour de table rapide pour exprimer, de façon courte, ce que chacun 
attend de ce collectif   30 mn 

Accord large sur les objectifs (et leur difficulté): se former entre nous pour 
s'adresser à tous les citoyens, les informer sur la réalité de la dette, démonter 
le discours dominant qui nous est imposé sur le thème "On a vécu au-dessus de nos 
moyens, il faut maintenant payer la facture", nécessité d'intervenir dans la 



campagne politique, auprès des élus et candidats, et conscience que ces démarches 
n'ont de chance d'imposer l'Audit que si on réussit à mobiliser un large 
mouvement citoyen (comme la campagne du NON au TCE de 2005), et que ça 
demandera du temps. 

2) Présentation d'un outil pour cette campagne: Diaporama Attac-Cergy, 
comment l'utiliser    (S.Palfroy, Attac)  30 mn 

Le diapo est présenté, suscite intérêt et quelques discussions au fur et à mesure. 
Il sera disponible sur le site Attac-Cergy , et le but est de l'utiliser largement 
pour multiplier de petites réunions locales avec un max de citoyens. Chacun peut 
dès maintenant voir les possibilités en ce sens. On pourra aussi prévoir une 
réunion plus approfondie entre nous pour s'approprier le contenu, améliorer nos 
argumentations. 

3) Un exemple pour l'audit local de la dette: Budget de Pontoise, 
(Christophe) 30 mn 

Christophe présente quelques éléments à partir de l'examen des documents du 
budget de Pontoise, où Delphine est élue "Vraiment à Gauche". Cette ville est peu 
endettée (coeff par habitant de 712, pour 1047 au plan général), lié aussi à peu 
d'équipement-investissement (200 pour 300 en national). L'en-cours 
dette/fonctionnement est de 55% (76% national). Le pb de surcoût des dettes 
DEXIA doit être approfondi. On doit aussi examiner les conséquences des PPP sur 
l'augmentation (illégitimie?) de la dette au profit du privé. 

Cet Audit local est une approche à développer, elle peut intéresser des citoyens 
par son caractère concret et proche, plus que la question de la dette publique 
globale. Des outils pour cette démarche sont fournis par le Collectif national 
 (voir ci-dessous et PJ). 

4) Constitution du Collectif, thèmes  et objectifs  d'activité , groupes de 
travail , bilan des activités  Dette sur le 95, mise en place d'une coordination 95 
sur la dette 1h 

Accord pour créer ensemble ce collectif CAC-Cergy-Pontoise.  

Un  point est fait sur les autres collectifs dans le 95 (qui ne sont pas à ce jour 
des collectifs Audit de la Dette explicites): Débat 100 personnes à Eaubonne, 
Pièce  théâtre de Lordon+débat 200 personnes à Deuil (Bouge la Ville), un débat 
ce 16 Fév  à St Gratien (FDG), projet de projection débat "Debtocracy" par un 
collectif citoyen à Beaumont le 30 Mars. 

Pour l'instant, il est nécessaire de développer ces initiatives locales sur le 
terrain, au plus près des citoyens, avant d'envisager une "coordination 
départementale". Des questions sont posées sur les moyens de développer cette 



approche pédagogique, aller vers les citoyens. Sont évoqués l'animation de rue 
(marchés, gares) avec une reprise sous forme de panneaux  des aspects du 
diaporama,  animation théâtrale, campapgne d'affiches sur la dette régulière, 
mobilisation aussi sur la Grèce et la solidazrité (rappel: Rassemblement 18 
Février 14h au Trocadéro). 

Il faudra officialiser la création du Collectif CAC-Cergy Pontoise,auprès du 
collectif national, et par un Communiqué de presse. 

Rappel: notre action s'inscrit aussi dans le calendrier du collectif national : 
voir Lettre Audit n°2   notamment Réunion à Paris le 5 Mars (contre le traité 
Merkozy), journée des collectifs le 31 Mars. 

Info sur l'audit local, démarches auprès des Maires:  http://www.audit-
citoyen.org/?cat=32 

Pour nous former:  beaucoup d'outils docs, diapo, vidéos  disponibles sur le site 
national  

On conclut en fixant la prochaine réunion au Mercredi 14 Mars, 
20h30, aux Touleuses, et d'ici là on échange et réfléchit sur les 
actions à développer en créant une liste de discussion 
électronique (Régis créera cette liste, qui pourrait s'appeler cac-
cergy).  


