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CYCLE DE REUNIONS PUBLIQUES / 

Premier cycle : le vendredi 13 avril 2012 à 20h30 à la salle des fêtes de Château Chervix. 

Le collectif citoyen « ICI ENSEMBLE » en partenariat avec le CAC 87 (Collectif pour l’Audit Citoyen de 

la dette publique) organise une soirée d’information et d’échanges autour du thème de la dette 

publique : 

« DE LA DETTE GLOBALE AU DEVELOPPEMENT LOCAL » 

Ce soir là, pas de prétendus experts appointés par les banques ou les grandes entreprises : la soirée 

est animée par des citoyens bénévoles qui sont allés à la recherche de l’information en dehors des 

sentiers battus. 

S’informer, comprendre, débattre ; une présentation avec des supports vidéos et diaporamas nous 

conduiront vers une meilleure compréhension du budget de l’état, de la dette publique (mécanismes 

et bénéficiaires), ainsi que les incidences sur nos vies quotidiennes. Nous aurons également 

l’occasion de faire le point sur les agences de notation et le mécanisme européen de stabilité (MES) 

lourd de conséquence pour nos démocraties européennes. 

La seconde partie de soirée sera consacrée aux questions et au débat. La mise en commun des 

expériences, des points de vue et des connaissances aura pour objectif de contribuer à révéler des 

pistes de transition au plan local. 

La rencontre se terminera autour du verre de l’amitié. Les participants auront accès et pourront 

repartir avec un document qui recense un grand nombre de références documentaires et 

bibliographiques. 

Le collectif organisateur « ICI ENSEMBLE » est un groupe local de citoyens qui mutualisent leurs 

énergies afin de mettre en œuvre des initiatives nouvelles visant à faire vivre nos territoires en 

synergie avec ce qui existe déjà : économie locale, entraide et solidarité, culture, restauration 

collective sont les premiers thèmes à avoir été mis au centre des préoccupations. Le collectif, né en 

janvier 2012, utilise principalement les leviers de l’échange et de l’éducation populaire afin de 

concrétiser ses objectifs de développement local. 
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