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Bien commun : L’Appel des appels et la dette publique.

Le texte qui suit a été utilisé pour présenter une des actions de l’Appel des appels 33 pour « résister 
à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social ». Cette action s’inscrit 
dans la volonté de l’AdA de travailler avec d’autres associations, collectifs, syndicats pour échanger 
sur ce qui ne va pas, dans une approche transversale des problèmes sociaux et politiques révélés par 
les pratiques professionnelles.

« Le rouleau compresseur médiatique de la dette justifie aujourd’hui la mise en place de mesures 
injustes qui mettent en péril le cœur même de nos sociétés » (www.audit-citoyen.or).

La question de la dette publique fait la une de l’actualité depuis 2 ans, au niveau international bien 
sûr, mais aussi au niveau local. L’argument de la dette est utilisé par les employeurs, publics et 
privés pour appliquer et généraliser une politique d’austérité uniquement soucieuse de « l’homme 
économique » (R. Gori). De nombreuses organisations et de nombreux citoyens veulent comprendre 
l’histoire et le contenu de cette dette pour pouvoir en sortir par le haut. C’est pourquoi un collectif 
national pour un audit citoyen de la dette publique s’est constitué en octobre 2011, suivi par des 
collectifs départementaux ou locaux (plus de 120).
En Gironde, le CAC interpelle les collectivités territoriales, organise des débats et des réunions 
d’information, prend le contre-pied des idées reçues, mobilise syndicalistes, partis, associations et 
citoyens en soutenant ou en mettant en lumière les résistances et les luttes sociales. L’ADA33 s’est 
naturellement associé aux actions du collectif pour un audit citoyen de la dette publique dès son 
apparition en janvier 2012.

Quel rapport avec le bien commun ?

Sur le plan international : 
L’obligation ou la nécessité de résorber la dette est un des principaux arguments utilisés pour 
justifier les politiques d’austérité. 

Les politiques d’austérité passent toutes par
• une diminution du nombre de fonctionnaires
• des coupes budgétaires dans les dépenses de fonctionnement des ministères.
• la suppression ou l’externalisation vers des prestataires privés de services précédemment 

assurés par la fonction publique

C’est ainsi qu’on voit disparaître des hôpitaux, des tribunaux de proximité, des sous-préfectures, des 
fermetures de classe, de maisons de retraite, de crèches ; autant  de services en moins pour le 
citoyen qui voit ses protections sociales s’amoindrir, sa santé dépendre de son pouvoir d’achat, le 
contrôle de ses conditions de vie, d’alimentation, d’éducation, ses possibilités de faire reconnaître 
ses droits se fragiliser.

Sur le plan local     :  
Les principaux prêteurs traditionnels des collectivités ont été la caisse des dépôts, le crédit foncier 
de France et le crédit agricole, jusqu’à l’ouverture à la concurrence qui a permis à d’autres banques 
de se placer sur le marché financier local et de proposer aux communes, par exemple, des 
« produits » très diversifiés plus ou moins toxiques. 

http://www.audit-citoyen.or/


De leur côté, les collectivités emprunteuses ont progressivement acquis des comportements 
comparables à ceux de n’importe quelle entreprise avec les risques que cela peut comporter pour le 
contribuable dans les collectivités qui n’ont pas géré avec prudence leur endettement.

Aujourd’hui, des collectivités locales se retrouvent victimes de prêts dits toxiques qui grèvent leur 
budget avec des intérêts ou des frais de remboursements anticipés prohibitifs. Elles peuvent aussi 
tout simplement être en difficulté pour emprunter, réduisant alors les services au public, ou se 
trouver dans l’obligation de monter des partenariats avec des entreprises privées parfois plus 
voraces encore que les banques.

Des exemples : les autoroutes, aéroports, stades, voies ferrées, parkings, construits en tout ou partie 
avec de l’argent public sont gérés par des organismes privés qui fixent les prix, en récoltent les 
bénéfices sans, le plus souvent, être inquiétés si, à l’inverse, l’exploitation est déficitaire.

L’audit citoyen de la dette publique part du principe que l’institution (Etat et organismes locaux) est 
garante d’une organisation de la société au service de tous les citoyens.
Il consiste, d’abord, à examiner la légitimité de la dette publique. Dans un deuxième temps, il 
s’agira de s’interroger sur le partage des richesses, la justice fiscale et la socialisation des banques.
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