
La Dette publique
Pourquoi? Comment en sortir?

Collectif Vosgien contre la dette
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Acte 1 : Interdiction pour l’é tat 
d’emprunter à la banque centrale

� 1973 en France

� Art 104 de Maastricht  et Art 123 du traité de 
Lisbonne
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Acte 1 : Interdiction pour l’é tat 
d’emprunter à la banque centrale

� Les états qui pouvaient financer une partie de 
leur déficit auprès des banques centrales à 0% 
ne peuvent plus le faire. Ils sont obligés 
désormais de faire appel aux marchés financiers 
qui prélèvent un intérêt qui peut varier 
aujourd’hui de 3 à 25% en fonction du 
classement des agences de notation.

� Les banques privés elles, se financent auprès 
des banques centrales à 1%!!
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Acte 2 : vote des budgets de l’é tat en 
déséquilibre pendant 30 ans

� Accumulation de la dette publique, aujourd’hui   
1 650 milliards d’€uros pour la France, soit 85% 
du PIB. Résultat des votes successifs des 
gouvernements de droite et de gauche.
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Acte 3 : R éduction des impôts

� Bouclier fiscal
� Niches fiscales

� Fraude fiscale
� Paradis fiscaux

� Aides aux entreprises (effet d’aubaine)
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L’état est oblig é d’emprunter pour 
financer son fonctionnement

� Les dépenses de l’état n’ont pas augmenté en 
pourcentage du PIB depuis 30 ans. En revanche 
les recettes ont diminué, cadeaux fiscaux faits 
aux plus riches et aux entreprises.

� L’état doit emprunter pour financer son 
fonctionnement et pour rembourser sa dette 
(spirale sans fin)
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L’état est oblig é d’emprunter pour 
financer son fonctionnement, puis 
pour rembourser sa dette
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Destruction de l’é tat social

� Modification de la répartition de la richesse 
du salariat vers le capital. 10 points de PIB 
en moins pour la masse salariale en 
quelques décennies

� 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 ? 
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La Dette est une invention des lib éraux 
pour mettre à genoux les peuples

� Son utilisation remonte aux années de la décolonisation. 
Objectif : conserver la main mise sur les ressources des 
anciens pays colonisés.

� Les outils : la Banque mondiale, le FMI et les fameuses 
politiques d’ajustements structurels

� Cette dette a-t-elle été toute entière contractée dans 
l'intérêt général, ou bien peut-elle être considérée en 
partie ou en totalité comme illégitime ? 
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La Méthode

� Mise en place au niveau européen de dispositifs 
imposant les règles du libéralisme

� Après les traités de Maastricht et de Lisbonne, le 
dernier en date, le MES (Mécanisme Européen 
de Stabilité).  

� La belle idée Européenne est devenue dans 
leurs mains une arme de destruction massive 
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Aujourd ’hui les colonis és, c ’est nous!

� Les politiques d’ajustements structurels sont en 
marche :

� Privatisation des services publics
� Captation des biens communs

� Vente du patrimoine national
� Perte de souveraineté

� Marchandisation du vivant
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La stratégie du choc

� La Dette est un outil de culpabilisation des 
citoyens (nous n’allons pas laisser une telle 
dette à nos enfants)

� La Dette est une arme de terreur conçue 
pour réduire et supprimer les droits et 
avantages sociaux acquis au cours des 
luttes

� La dette est un outil de division des peuples
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Le moyen d ’en sortir :
La Démocratie

� La démocratie ce n ’est pas : le système 
représentatif qui est à bout de souffle et offre le 
spectacle désolant d’une classe politique, dévouée 
aux intérêts du capital. et jusqu'à présent, les 
alternances entre partis "de gouvernement" ne 
remettent pas en question le pouvoir du capital 
financier sur les peuples.

.



14

Le moyen d ’en sortir :
La Démocratie

� La démocratie ce n ’est pas : l’acte solitaire 
limité au dépôt une fois de temps en temps d’un 
bulletin dans l’urne pour un choix biaisé. Et 
quand l’électeur ne fait pas où on lui dit de faire, 
« ça compte pour du beurre » (cf constitution 
européenne)
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Le moyen d ’en sortir :
La Démocratie

� La démocratie ce n ’est pas : des élus qui 
cumulent les mandats et font de la politique une 
profession
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La démocratie, ce sont des citoyens 
acteurs de leur devenir, responsables 
et solidaires.

� C’est au peuple d’imposer sa vision de l’avenir, 
de définir et de mettre en œuvre les valeurs 
universelles qui permettront aux 9 milliards de 
Terriens de vivre ensemble, en partageant 
équitablement les ressources et en respectant la 
terre pour la transmettre aux générations 
futures.
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La démocratie, ce sont des citoyens 
acteurs de leur devenir, responsables 
et solidaires.

� Une civilisation qui exploite sans limites les 
ressources naturelles et qui marchandise les 
biens communs de l’humanité porte un nom : la 
barbarie.
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Exerçons notre responsabilité de 
citoyens

D’ores et déjà nous savons que les dettes 
publiques ne pourront être remboursées :

� Organisons-nous en assemblées citoyennes

� Ne laissons pas la logique de la crise 
destructurer les solidarités et produire ses effets 
délétères sur les plus faibles ,( en désignant des 
boucs émissaires).
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Exerçons notre responsabilité de 
citoyens

� Préparons l’après-crise et assurons l’accès de 
tous aux besoins fondamentaux

� Délibérons collectivement de ce qui est juste et 
équitable et donnons-nous les moyens de le 
mettre en œuvre.
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Exerçons notre responsabilité de 
citoyens

� Transformons cette crise planétaire en espoir collectif

� Un nouveau monde est à venir, il nous reste à
l’inventer


