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Lettre
d&rsquo;information de l&rsquo;audit citoyen n°1
Vous avez soutenu l&rsquo;appel pour un audit
citoyen de la dette
publique, lancé fin novembre 2011 et qui compte aujourd&rsquo;hui plus
de 50000
signatures. Cette initiative a connu un succès rapide qui
a dépassé nos espérances. De nombreux citoyens, de
tous horizons,
sont prêts à se mobiliser pour enrayer le rouleau compresseur de
la dette, qui justifie des politiques
d&rsquo;austérité injustes. Les
enjeux sont considérables, comparables à ceux de la mobilisation
contre le
référendum constitutionnel de 2005.

Il est plus que jamais nécessaire de mettre en place une grande
campagne d&rsquo;éducation populaire, qui
permette de changer la donne
dans l&rsquo;opinion, vaincre la résignation et favoriser partout les
mobilisations
contre les coupes dans la santé, l&rsquo;éducation, la
protection sociale. Pour cela, il faut mettre en place les
conditions d&rsquo;une mobilisation collective.
Vous pouvez nous y aider en apportant votre contribution au
niveau du collectif. Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de distribuer des tracts dans
un marché, de tenir une table de presse
lors d&rsquo;évènements, de
diffuser des vidéos, que vous soyez graphiste, vidéaste, artiste,
webmaster,
journaliste, votre participation nous sera toujours
précieuse ! Un groupe de travail éducation populaire est en cours
de formation, le plus large possible. Contacter contact@audit-citoyen.org.
·
Info
collectifs locaux
Pour mener une campagne populaire au
niveau local, des collectifs locaux se sont monté dans plus de 50
départements. Vous pouvez consulter la
carte des collectifs locaux. Pour entrer en contact avec un
collectif
local : local@audit-citoyen.org.
S&rsquo;il n&rsquo;existe pas de collectif local près de chez vous, voici comment
créer un collectif local. Le 14 janvier, les collectifs locaux se rencontrent pour
échanger et consolider les bases de
la campagne de terrain (plus
d&rsquo;info : http://www.audit-citoyen.org/?p=781).
D&rsquo;ores et déjà, de
nombreux collectifs locaux participent en
faisant parvenir leurs outils de mobilisation locale (http://www.auditcitoyen.org/?cat=39)
·
En
Une : pour une mobilisation locale contre les emprunts toxiques Comme le
montre la carte
publiée par Libération , les emprunts toxiques touchent de
nombreuses collectivités locales.
Pour favoriser la mobilisation
contre les emprunts toxiques, le collectif a publié un mode d'emploi de l&rsquo;audit
local à destination
des collectifs pour leur permettre d&rsquo;agir au niveau de leur
collectivité.
Ce
n&rsquo;est pas compliqué ! Les collectifs peuvent par ailleurs
faire parvenir un courrier
aux Maires, proposé
par le groupe de travail sur les
collectivités locales. Par ailleurs, au moment où les conseils
municipaux se
préparent à voter leur projet de budget, les
collectifs peuvent se saisir de ce vote pour en faire un
rendez-vous
citoyen. Plus d&rsquo;info dans le document pour une mobilisation locale et
citoyenne sur les budgets municipaux ,
disponible en PDF.
Quelques infos complémentaires sur les emprunts toxiques :
Lettre ouverte du collectif
aux maires de France Emission là-bas si j&rsquo;y suis (France Inter) sur
les emprunts toxiques
Le rapp
de l'Assemblée nationale sur les
prêts toxiques aux collectivités territoriales Première victoire à
SaintEtienne &ndash; message du CAC42
Education populaire, débat citoyen Pour mener le débat citoyen,
plusieurs initiatives ont été
prise par les membres du collectif d&rsquo;audit citoyen :
Emission
radio
avec Eric Toussaint (CADTM) sur le collectif
d&rsquo;audit-citoyen :
« Il faut rassurer les marchés ! Il faut sauver
notre triple A
! Il faut des plans de rigueur, on n&rsquo; a pas le choix ! Voilà la
chanson dominante
aujourd&rsquo;hui. Le spectre de la Grèce est agité
comme une menace. Acceptez la rigueur, sinon ça vous arrivera
!»
«La dette ou la vie» (France Inter)
4
pages « sortir du piège de la dette » (Attac/Copernic) :
« De
sommets européens « exceptionnels » en plans d&rsquo;austérité «
urgents », la dette publique est devenue cet
épouvantail, destiné
à effrayer l&rsquo;opinion publique et promouvoir des politiques
régressives, en courtcircuitant le débat démocratique. Les
dépenses publiques, la protection sociale, les services publics,
font ainsi
l&rsquo;objet d&rsquo;attaques incessantes, alors que le problème
est ailleurs. » 4P :
«Sortir du piège de la
dette»
La
dette, c&rsquo;est chouette : « avec ce film nous ajoutons notre pierre au mouvement qui se
dessine de la même façon pour refuser l&rsquo;austérité perpetuelle et
la tranquilité pour ceux qui pillent nos
richesses et celles de la
planète. » Joris Clerté, Clémentine Autain, Cédric Durand,
Razmig Keucheyan et
Stéphane Lavignotte. http://www.audit-citoyen.org/?cat=13
Leur
dette, notre démocratie, journée de
débat le 15 janvier 2012 :
« Plusieurs tables rondes rassembleront des animateurs des
luttes sociales et
citoyennes et des chercheurs venus de France,
d&rsquo;Europe et d&rsquo;ailleurs, pour mettre en débat la dette
publique, sa
légitimité, les mouvements sociaux qui émergent et les stratégies
pour refonder l&rsquo;Europe
sur des bases démocratiques. » 15 janvier, «dette et démocratie»
Quelques infos complémentaires sur des
initiatives d&rsquo;élus :
Motion du Conseil Municipal de Saint Germain
du Puy pour un « audit citoyen de
la dette » Motion du Conseil Municipal de Saint Florent
sur Cher pour un « audit citoyen de la dette » Proposition d&rsquo;une commission d'audit de la
dette, résolution à l&rsquo;Assemblée nationale
International, en bref :
Une initiative
d&rsquo;audit citoyen lancée au Portugal mi-novembre. Le
collectif
pour un audit-citoyen français était présent. Une initiative lancée en Italie&hellip; sur le modèle
de l&rsquo;initiative française, avec un appel publié dans « il
manifesto ». Une initiative lancée en Irlande,
audit sur le
coût du rachat des banques en faillite, toujours en cours En Espagne, une initiative en cours de
préparation&hellip; Voilà, merci pour votre lecture et n&rsquo;oubliez pas de vous rendre
sur : http://www.auditcitoyen.org/
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