
P
artout dans le monde et par-
ticulièrement en Europe, 
les gouvernements nous 
expliquent que la dette 

augmente parce que nous vivons 
au-dessus de nos moyens et que 
nous devons docilement accepter 
de sacrifier nos droits sociaux et nos 
services publics pour la rembourser et 
sortir de la crise économique.

C’est du chantage ! 
Cette dette est 
illégitime !
Si la dette est devenue le premier 
budget de l’État français (13,5% des 
dépenses), c’est le résultat de baisses 
d’impôts et d’exonérations favorisant 
les grandes entreprises et les plus 
riches (100 milliards de baisse d’im-
pôts de 2000 à 2010) et des plans de 
sauvetage en faveur des banques. 
Aujourd’hui, ce sont les salariéEs, 
les chômeurs, les jeunes, les retrai-
téEs que les gouvernements veulent 
faire payer pour sauver la mise des 
grandes entreprises, des banquiers 
et des spéculateurs. Sarkozy nous 
fait croire que supprimer des postes 
dans les services publics, baisser les 
salaires et les retraites et casser la 
protection sociale évitera une crise 
économique plus grave. 

C’est un mensonge ! 
Halte à la régression 
sociale ! 
Le résultat de cette politique c’est 
l’explosion du chômage, de la précarité 

et de la misère. Ce n’est pas à nous 
de payer cette dette créée par un sys-
tème fou dont la logique est la course 
aux profits au détriment de l’équilibre 
écologique de la planète ainsi que des 
besoins réels des populations. 

En Europe, des salariéEs grecQUEs 
aux IndignéEs espagnolEs, dans le 
monde arabe, et aux États-Unis, les 
citoyenNEs en colère se mobilisent 
pour refuser l’austérité.

En France, nous ne devons pas 
nous laisser endormir par le discours 
mensonger sur la dette ! Les mobi-
lisations contre les plans de rigueur 
sont légitimes. C’est cette dette qui 
ne l’est pas. Partout, des collectifs 

unitaires de syndicalistes, altermondia-
listes, militants associatifs et politiques 
de gauche, et de simples individus, 
se constituent pour faire un AUDIT 
CITOYEN DE LA DETTE en l’analy-
sant en détails sous le contrôle de la 
population et en dévoilant ses véritables 
origines pour proposer une alternative 
aux politiques de rigueur. 

D’autres choix sont 
possibles !

Signez l’appel comme des milliers de 
citoyens sur www.audit-citoyen.org et 
rejoignez le collectif 20ème pour un audit 
citoyen de la dette

NoN aux PlaNs 
D’austerité
Ce n’est pas à nous de payer leur dette !

RéUNION PUBLIQUE/DéBAT
À PARTIR D’EXTRAITS DU FILM  « DebtoCratie »

Documentaire de Katerina Kitidi et Aris Hatzistefanou, Grèce, 2011.

Dimanche  
11 décembre  

16 h au Lieu-dit
6 rue Sorbier  m  Ménilmontant  / Bus 96 arrêt Henri Chevreau

Collectif Paris 20ème pour un audit citoyen de la dette : Attac 20, Apeis, EE-Les Verts 20, Fase 20, 
LDH 20, NPA 20, PCF 20, PG 20, Résistance Sociale, Snuipp, Solidaires Paris, UL CGT 20 et des citoyenNEs du 20ème


