Mettre en question
la dette publique

Testez vos connaissances sur la dette
VRAI FAUX

1. La dette publique provient d’une hausse excessive des dépenses
2. La dette publique provient d’une baisse des recettes
3. En 2011, le déficit public a été de 110 milliards d’€

• Moins de professeurs, d’éducateurs,
d’infirmières et de psychologues scolaires
• Fermetures d’hôpitaux publics et de maternités
• Réductions des remboursements de santé
• Dégradations des services publics et de leurs
moyens matériels et humains
•…

Des alternatives existent !

Poursuivons nos réflexions sur la dette
en traitant des alternatives possibles
jeudi 15 mars 2012 à 20h30
Maison des Sports - Salle Bleue
(A côté du stade Hunebelle et face au Conservatoire)

Avec Benjamin CORIAT
du groupe des Economistes atterrés
Le débat démocratique
ne doit pas être escamoté !
Groupe ATTAC 92 Clamart – Contact : attac92clamart@free.fr
http://attac92clamart.free.fr/autre (rubrique dette)

4. Entre 2000 et 2009, le budget général de l’Etat a perdu plus de
100 milliards d’€ de recettes fiscales
5. Aujourd’hui, les états européens qui veulent emprunter doivent le
faire auprès des marchés financiers, à un taux d’intérêt souvent élevé
6. Les banques commerciales empruntent auprès des banques
centrales, à des taux d’intérêt dérisoires (1 %)
7. Actuellement, l’un des 2 premiers budgets de l’Etat est
celui consacré au paiement des intérêts de la dette
8. Ces dernières années, le budget qui augmente plus vite que
tous les autres est celui du paiement des intérêts de la dette
9. Fin 2010, la dette publique était de 1 600 milliard d’€
10. A fin 2010, le cumul des intérêts versés depuis 30 ans
dépasse 1 000 milliards d’€
11. Les politiques d’austérité sont incontournables pour redresser
la situation
12. Les politiques d’austérité vont permettre de relancer l’économie
Réponses : 1F, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11F, 12F

Avons-nous VRAIMENT
trop dépensé ?

Des réponses à ce questionnaire vous étonnent ?
Venez vous informer et poser vos questions

Refusons les discours culpabilisateurs
Refusons que ces questions soient évacuées
ou traitées dans notre dos !
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

