
AVONS-NOUS TROP DÉPENSÉ ?
Alors que les dépenses de l’Etat sont
stables à 24 % des richesses créées (PIB)
depuis vingt ans ?

NON, LES SALARIÉS ET CITOYENS 
NE SONT PAS RESPONSABLES 
DE LA DETTE PUBLIQUE !

LES VRAIES CAUSES DE LA DETTE
. Baisse des recettes : les cadeaux fis-
caux depuis dix ans aux riches, aux entre-
prises =100 milliards en moins par an !

. Les banques et fonds spéculatifs ont
été sauvés de leur crise de 2008 par les
États et maintenant ils spéculent sur la
dette publique qui explose de 65 % du
PIB, en 2008, à 85 %, en 2011 !

ILS DOIVENT PAYER LEUR CRISE !

Un audit citoyen pourquoi ?

CETTE DÉMARCHE VOUS INTÉRESSE, REJOIGNEZ NOTRE COLLECTIF DE CERGY-PONTOISE, OUVERT À TOUS LES CITOYENS !
cac-cergy95-discut@liste.auditcitoyen.org       site : http://www.audit-citoyen.org

Crise de la dette publique
D’où vient-elle ?
Comment en sortir ?

COLLECTIF POUR L’AUDIT DE LA DETTE DE CERGY-PONTOISE, AVEC LES ASSOCIATIONS DE CERGY :
ATTAC, LDH, SOLIDAIRES, EELV (LES VERTS), NPA, PG, MPEP

Quelle est la situation ?
Les questions de la dette, de l’euro, du rôle de la
Banque centrale européenne (BCE) et de l’Europe
déterminent toutes les politiques possibles : mettons-les
au cœur de la campagne électorale !

. Quelle est l’origine réelle de cette dette publique
qui touche tous les aspects de votre vie : État, collecti-
vités locales, hôpital, école… et s’accumule depuis
trente ans ?

. Doit-on payer la dette sans connaître la facture,
ceux qui en profitent et à quoi elle a servi ? D’ailleurs,
est-elle réellement légitime ?

Il faut un audit citoyen !

. Êtes-vous, comme citoyen français et européen,
responsable et coupable de vivre au-dessus de vos
moyens ? Alors que depuis vingt ans, la part des
salaires dans le PIB a baissé de – 10 %, tandis que les
dividendes versés ont doublé en même temps que les
profits des grandes entreprises !

. Est-il normal que la BCE prête plus de 1 000 mil-
liards d’euros à 1 % aux banques, au lieu de prêter
directement aux États qui sont contraints de les rem-
bourser à des taux de 5 % à 10 % et plus (Grèce) ?

Qui est responsable de la crise 
de 2008, qui doit la payer ?
Elle a été engendrée par la fuite en avant des banques
et des marchés financiers pour accumuler des profits
supérieurs à 20 % du capital, par des produits spécu-
latifs (subprimes, produits dérivés).

Les États ont dû sauver le système financier, les dettes
pourries privées ont été transférées à la dette publique
des États européens, qui a explosé de 65 % du PIB, en
2008, à 85 %, en 2011. Et les banques ont utilisé ces
aides pour spéculer sur la dette des États.

Quelles solutions pour en sortir ?
La politique actuelle de l’Union européenne, l’austéri-
té pour les peuples, diminuent les ressources des États
et augmentent encore plus le poids de la dette : celle
de la Grèce a doublé depuis 2007 ! 

Peut-on imposer le traité Merkozy (camisole de force
libérale contre les dépenses publiques et la protection
sociale), qui supprime la souveraineté du Parlement
dans le vote du budget, sans consulter les citoyens par
un référendum ?

L’AUDIT CITOYEN DOIT RÉPONDRE À CES QUESTIONS 
ET METTRE EN DÉBAT D’AUTRES SOLUTIONS 

F Annulation des dettes illégitimes F Réglementation et taxation de la finance
F Création d’un pôle public bancaire F Lutte contre les paradis fiscaux
F Refondation de l’Europe !

Voulez-vous, comme en Grèce, être mis sous tutelle de
la finance de Goldman-Sachs, privés de vos salaires et
de droits sociaux ? Non ?
Alors, ensemble, citoyens, prenons en main notre
destin : l’audit, c’est demander la facture des dettes,
leur origine, à qui les doit-on ? Sont-elles légitimes ? 

NON au prétexte de la dette 
contre les droits sociaux et la démocratie !

NOS OBJECTIFS :
• Nous informer pour mieux comprendre.

• Demander  un audit de la dette publique, refuser 
de payer les dettes illégitimes !

• Exiger une autre Europe, qui soit solidaire 
pour les peuples et non pour les banques !

• Remettre la finance au service de l’économie, 
et sous contrôle de la démocratie !

• Intervenir dans la campagne électorale, 
pour poser ces questions à tous les candidats !


