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Dette : qu’en pensent les candidats ?
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« Exproprier les banques
sans indemnité ni rachat
et les faire fusionner
dans une banque centrale
unique contrôlée
par la population. »
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« Annuler totalement ou partiellement les dettes publiques et certaines
dettes privées. »
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Isoler les 20 points de
dette dont la responsabilité
revient au secteur financier
et « les faire rembourser
progressivement au moyen
de différentes taxes ».
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« Mettre en place
un audit public
de la dette, et en tirer
toutes les conclusions
qui s’imposeraient
à nous à la lumière
de cet audit. »

Mener un «examen
populaire et citoyen»
de la dette, aboutissant
à la répudiation
de la « dette illégitime ».
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Rassurer les marchés,
sauver le triple A.
Et poursuivre les fraudeurs à la Caf plutôt
que les spéculateurs.
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Pas d’audit de la dette
prévu. Mais un plan
d’économies pour « ramener le déficit français
à 3 % dès 2013 »…
en « donnant du sens
à la rigueur ».

Graver l’austérité
dans le marbre
de la Constitution :
« J’ai été le premier défenseur
de la règle d’or. »

Contre la dette que faire
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plomb de la résignation. Pour rouvrir le champ des
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possibles économiques. Pour rendre le pouvoir à
POU FYJTUn FU FYJTUFOU UPVKPVST 0O FO B OnHMJHn l’imagination politique.
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2. Dans les rues
EnWBMVBUJPO FUD
Pas besoin d’être prophète : les plans d’austérité vont
Mais c’est que, au fond, là n’est pas l’essentiel : le
problème, aujourd’hui, ne réside pas dans la technique
financière. La vraie question est ailleurs : quelles forces
sociales sont assez fortes pour s’opposer aux banquiers,
à leurs médias, à leurs économistes de garde ?
Que faire ? Par où commencer ?

1. Dans les têtes
C’est la première bataille à mener : celle des idées. En
diffusant cette contre-information, et d’autres, parmi
nos amis, nos collègues, nos copains. En rejoignant
les comités locaux pour un audit citoyen de la dette
(cf. le site www.audit-citoyen.org). Pour que, dans
les têtes, ne règne pas le fatalisme du « il-n’y-a-pasd’alternative-à-la-rigueur ». Pour lever la chape de

se traduire, très bientôt, par une batterie de mesures
anti-populaires – sur les retraites, le Smic, etc. Des
cortèges de manifestants vont de nouveau parcourir nos
rues. Qu’on fasse qu’ils soient nombreux, qu’ils soient
combatifs, qu’ils soient portés par la colère – mais
aussi par une espérance : d’autres voies sont possibles,
il faut les imposer.
Comme l’ont démontré les citoyens islandais qui,
devant leur Parlement, ont refusé les classiques
« réformes structurelles » pour leur préférer un cocktail
de défaut, de dévaluation et d’inflation. Le taux de
chômage, en Islande, est retombé aux alentours de 7 %.
Contre plus du double en Irlande – qui ne se révolte pas,
elle, et qui applique les médecines (dures aux peuples
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et douces aux marchés) de la
Commission européenne et du
Fonds monétaire international,
et qui paie la dette faramineuse
laissée par ses banques en faillite.
Alors, que préférons-nous ?
L’Islande ou l’Irlande ?

3. Dans les urnes
De bons scores à une élection, voire une victoire, ne
suffisent jamais. Ils participent néanmoins du rapport
de forces dans le pays. Alors, avant de glisser son bulletin
dans l’urne, cette question doit nous tarauder : que
disent les candidats sur la dette ? Veulent-ils rassurer
les marchés ou contrer les puissances de l’argent ?
Notre obstacle, aujourd’hui, se situe là : pas dans la
mécanique monétaire – mais dans la fragilité de nos
forces, dans notre désorganisation, dans nos volontés
languissantes. Alors, citoyens, occupons les esprits, les
rues, les places, les urnes !
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