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Parce que nous avons à l’esprit l’exemple des « thérapies de choc » néo-
libérales imposées aux peuples d’Afrique et d’Amérique Latine, nous ne pouvons 
que craindre la suite de l’offensive qui affecte déjà les peuples du Portugal, 
d’Irlande, Grèce, d’Espagne et d’autres pays européens. 

 

L’Argentine, l’Islande et l’Equateur ont su 
mettre fin au chantage à la dette en 
expérimentant des solutions alternatives 
comme la mise en place d’un audit 
citoyen de la dette publique. Comment 
s’appuyer sur ces expériences pour faire 
barrage aux politiques austéritaires qui 
laissent les populations d’Europe 
exsangues ? 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

D’où vient la dette ?  

A-t-elle été contractée dans l’intérêt général, ou bien au bénéfice de minorités déjà 
privilégiées ? Qui détient ses titres ? Peut-on alléger son fardeau autrement qu’en appauvrissant 
les populations ? Ces questions, de plus en plus nombreuses sont celles que toutes et tous se 
posent. Dans toute l’Europe et en France un large débat démocratique s'impose, car les réponses 
apportées à ces questions détermineront notre avenir.  

Le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique est un regroupement de citoyens, 
d'organisations syndicales et associatives, soutenus par plusieurs formations politiques, qui ont 
décidé de s'unir, afin de porter ce débat au cœur de la société. 

 
 

 

Le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique mène depuis plusieurs mois une mobilisation 
unitaire pour dénoncer l'instrumentalisation de la dette publique et l'imposition des politiques 

d'austérité. Economiquement stupides, écologiquement irresponsables, et socialement injustes, ces 
politiques touchent de plein fouet les populations les plus précaires, femmes, jeunes, ouvriers, mal-

logés, immigrés. 
 

D'autres infos sur : http://www.audit-citoyen.org/ 

Contact local : cac67@audit-citoyen.org 
 

Premiers signataires : Attac Strasbourg, CCA, Femmes Egalité 67, FSU 67, GA 67, GU 67, NPA 67, PG 67, Solidaires 

Alsace : Solidaires Finances publiques Alsace - Sud Education Alsace et des citoyens et citoyennes en lutte. 
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