
Compte-rendu de la réunion du Collectif du Loiret
pour un audit citoyen de la dette publique

(5 septembre 2012, Orléans)

Présents : 12 personnes de l’Orléanais et du Montargois, représentant les organisations suivantes : 
ACA,  Attac  45,  CADTM,  EELV,  FSU,  Jeunes  écologistes,  La  Vie  Nouvelle,  PCF,  Solidaires 
commission Femmes.

Excusé : NPA.

1/ Participation financière
Le CAC45 a actuellement 368 euros en caisse, qui seront utiles pour les activités à venir. Plusieurs 
organisations n’ont toujours pas contribué. Merci à toutes les organisations membres et soutiens 
d’apporter leur obole comme convenu.  

2/ Mobilisation contre le Pacte budgétaire
Le relevé de décisions du collectif national est discuté (voir ci-joint). 
La question est posée de savoir comment se mobiliser fortement, comment exprimer notre colère 
face aux volte-face, voire aux incohérences, de la nouvelle majorité, et lutter contre la résignation 
de beaucoup de monde.
Durant  la  discussion,  sont  abordés  plusieurs  points  dont  la  nécessité  d’une  cohérence  et  d’une 
articulation des actions menées par des membres ou soutiens du collectif en-dehors du collectif.

On tente de mettre en place trois dates de mobilisation :
- le 22 septembre : actions de rue, à Orléans et Montargis. Pour Orléans, action place de la 

République pour informer largement, mobilisation symbolique aussi devant le siège du Parti 
socialiste  boulevard  Alexandre  Martin  ou la  permanence  de la  député  socialiste  Valérie 
Corre. Bien sûr avec présence de la presse. Pour Montargis, conférence gesticulée prévue, 
avec cortège rebaptisant les rues et arrêt devant plusieurs banques. Distribution d’un tract 
commun Orléans/Montargis.

- entre  le  25 et  le  27 septembre,  conférence  sur  le  Pacte  budgétaire.  Rémi  et  Damien  se 
contactent pour le choix de l’intervenant. Une première liste est dressée (Jeffers, Sterdyniak, 
Plihon,  Salesse,  Khalfa…).  Cathy  voit  pour  la  salle  (salle  Albert  Camus,  médiathèque, 
maison des Associations…).

- le 29 ou 30 septembre (date à définir par le collectif national prochainement) : mobilisation 
unitaire avec manifestation.

Calage définitif des actions lors de la prochaine réunion le 17 septembre.

3/ Tournée Femmes contre l’austérité
Le CAC45 est co-organisateur de la conférence du 23 octobre à la Bourse du travail à l’initiative de 
la  commission  Femmes  Solidaires,  avec  présence  de  4  femmes  européennes  engagées  contre 
l’austérité.

4/ Tunisie fin mars, Forum social mondial
Attac 45 annonce un courrier prochain pour proposer d'envoyer un représentant local au FSM en 
Tunisie fin mars. L’austérité générale et les différents mouvements de démocratie seront des thèmes 
centraux.

Prochaine réunion du collectif :
lundi 17 septembre, 18h30, à la Maison des assos d'Orléans


