Collectif pour un audit citoyen
de la dette: qui sommes-nous?

D'où vient la dette? A-telle été contractée dans l'intérêt
général, ou bien au bénéfice de
minorités déjà privilégiées? Qui
détient ces titres? Peut-on
alléger son fardeau autrement
qu'en
appauvrissant
les
populations? Nous sommes de
plus en plus nombreux à se poser
ces questions. Dans toute
l'Europe et en France un large
débat démocratique est urgent,
car les réponses données à ces
questions détermineront notre
avenir.
C'est
pourquoi
des
citoyens,
organisations
syndicales,
associatives
et
politiques, ont décidé de créer un
collectif pour un audit citoyen de
la dette publique, afin de porter
ce débat au cœur de la société.
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Maître de conférences en
économie à l'université de
Toulouse 2 et membre du conseil
scientifique d'ATTAC. Ses travaux
portent sur l'emploi et le travail.
Elle est membre du Laboratoire
CERTOP-CNRS (Centre d'Etude et
de Recherche Travail organisation
Pouvoir)

Atterrés
par
la
soumission des politiques
économiques actuelles aux
exigences
des
marchés
financiers, les membres de
l'association veulent œuvrer
pour la refondation de
l'économie publique.
Ils veulent éclairer le
débat public sur la nécessité
d'une
autre
politique
économique
brisant
la
domination
des
marchés
financiers,
favorisant
la
création d'emplois de qualité,
favorisant la cohésion sociale
et le plein emploi, répondant
aux nécessités issues de la
crise écologique.
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