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Le 26 octobre, le « Collectif national pour un audit citoyen de la dette publique »
à publié son appel constitutif. Il invite tous les citoyens à signer cet appel et à s’engager
dans la démarche de l’audit citoyen pour que la dette publique fasse enfin l’objet d’un
vrai débat démocratique, au plan local, national et européen. Le Collectif pour un audit
citoyen est composé d’une vingtaine d’organisations syndicales et associatives, et soutenu
par plusieurs formations politiques.

Qu’en est-il au niveau local ?
Sur Grenoble à l’initiative de deux organisations une première réunion pour la constitution
d’un collectif local s’est tenue à la Maison des associations le 28 novembre dernier. Il
regroupe des organisations et des personnes à titre individuel.
Pour faire quoi ? :
Dans le cadre de l’appel d’Attac, lancer un collectif qui lie éducation populaire et actions
de rue autour de la question de la dette. Il y a nécessité d’expliquer la dette pour aider
à comprendre, combattre le fatalisme et déconstruire le discours ambiant dominant qui
vise à faire « avaler » les plans d’austérité.
Les buts de ce collectif ?

⌦⌦⌦⌦⌦ Réaliser un travail pédagogique sur la dette afin de retourner l’opinion et combattre
les fausses évidences qui génèrent la fatalité (il faut bien payer ses dettes !). Ce travail se
situe dans la perspective d’une mobilisation populaire et de la construction d’un rapport
de force.
⌦⌦⌦⌦⌦ Préparer des actions publiques visibles qui permettent d’imposer massivement nos
thèmes dans la population et aussi dans la campagne électorale à venir.
⌦⌦⌦⌦⌦ Choisir des arguments qui frappent, et montrer que nos propositions sont réalisables.
⌦⌦⌦⌦⌦ Étre présent dans les rues par des actions de terrain originales.

La dette publique,
une

arnaque d’État ?

Vous êtes convaincu(e), indigné(e), révolté(e)…. ?,
Alors, c’est une bonne raison pour venir rejoindre ce collectif.

Quand ? : le mardi 13 décembre 2011 à 19 h 00
Où ? : à la Maison des associations

 6, rue Berthe de Boissieux à Grenoble

Pour signer l’appel national : http://www.audit-citoyen.org/
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