
Venez débattre avec nous à l'occasion 
d'une réunion publique:

Vendredi 23 mars 2012 - 18h00-20h00
Maison des associations – Salle « Mimosa »

50 boulevard Saint Roch, 06300 Nice

DETTE ET AUSTERITÉ:
ÇA SUFFIT !

cac06@audit-citoyen.org        www.audit-citoyen.org 
Ne pas jeter sur la voie publique

Des classes
ferment dans les écoles

les collèges et les lycées !
Pourquoi sacrifier

l'éducation ?

La maternité de
l'hôpital public va être

transférée dans un 
établissement privé !

Pourquoi sacrifier
la santé ?

Le gouvernement veut augmenter la TVA pour pouvoir
diminuer les cotisations sociales des grandes entreprises !

Le gouvernement refuse d'augmenter les salaires alors qu'il baisse
depuis plusieurs années les impôts sur les plus riches !

Pourquoi encore et toujours sacrifier 
les salarié-es ?

mailto:cac06@audit-citoyen.org
http://www.audit-citoyen.org/


Les collectifs pour un audit citoyen de la dette, qui se sont créés dans toute la 
France, visent à permettre aux citoyens et citoyennes de se réapproprier la 
question de la dette publique et de ses enjeux démocratiques. Il s’agit d’engager un 
débat citoyen approfondi sur quelques questions clés: d’où vient cette dette ? 
L’avons-nous décidée ? A-t-elle été contractée dans l’intérêt général, ou bien au 
bénéfice de minorités déjà privilégiées ? Qui détient la dette et profite de 
l’austérité ? Comment la réduire sans appauvrir les populations ?

La dette n'est pas la conséquence
de dépenses publiques excessives !
-Les déficits publics ne viennent pas d'une
augmentation des dépenses publiques mais 
d'une diminution des recettes fiscales
-La crise financière et économique a
augmenté le montant des déficits et donc 
de la dette notamment lors du sauvetage 
des banques avec l'argent public et par le
ralentissement de l'activité économique

Nous ne sommes pas responsables 
de la dette !

-La dette a été délibérément créée par
ceux qui la dénoncent:
-Par les baisses d'impôts sur les grandes
entreprises et les ménages les plus riches
-Par l'obligation que les États européens se
sont donnés d'emprunter sur les marchés
financiers plutôt qu'à la Banque Centrale
Européenne (BCE)

L'austérité n'est pas une solution 
à la « crise de la dette » !

-Les politiques d'austérité ont pour objectifs
de privatiser l'ensemble des biens publics
-L'austérité touche en premier les
populations les plus précaires: c'est 
socialement injuste
-Les politiques d'austérité conduisent à la 
récession et donc augmentent la dette:
 c'est économiquement absurde

Comment sortir du piège 
de la dette ?

-Annuler la dette illégitime: le peuple n'a
pas à payer pour les cadeaux fiscaux faits
aux plus riches et le sauvetage des banques 
-Se libérer des marchés financiers: la BCE
doit pouvoir financer directement les États
-Reprendre le contrôle des banques
-Engager une réforme fiscale d'ampleur
 pour plus de justice sociale

Dette
et

austérité

Mettre fin
à l'ignoble
chantage
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