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Pour un audit citoyen de la dette publique !

Un appel porté par de nombreuses organisations et personnalités syndicales et du mouvement
social et signé à ce jour par près de 30.000 citoyens.

Pour un audit citoyen de la dette !

... et le lancement d'un vaste débat démocratique.

Écoles, hôpitaux, hébergement d'urgence... Retraites, chômage, culture, environnement... nous vivons tous au
quotidien l'austérité budgétaire et le pire est à venir. « Nous vivons au-dessus de nos moyens », telle est la rengaine
que l'on nous ressasse dans les grands médias.

Maintenant « il faut rembourser la dette », nous répète-t-on matin et soir. « On n'a pas le choix, il faut rassurer les
marchés financiers, sauver la bonne réputation, le triple A de la France ».

Nous refusons ces discours culpabilisateurs. Nous ne voulons pas assister en spectateurs à la remise en cause de
tout ce qui rendait encore vivables nos sociétés, en France et en Europe.

Avons-nous trop dépensé pour l'école et la santé, ou bien les cadeaux fiscaux et sociaux depuis 20 ans ont-ils
asséché les budgets ?

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 nombreux sont ceux qui se les posent. Dans toute l'Europe et en France un large débat
démocratique est urgent, car les réponses apportées à ces questions détermineront notre avenir.

C'est pourquoi des citoyens, organisations syndicales et associatives, soutenus par plusieurs formations politiques,
ont décidé de créer un collectif national pour un audit citoyen de la dette publique, afin de porter ce débat au coeur
de la société.

En publiant son appel constitutif, ce collectif invite tous les citoyens 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
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