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DETTE PUBLIQUE

Cette réappropriation a, selon le Cefoc, toute sa place
au sein du Musée du capital isme !

C'est quoi la dette, finalement ? El le sert à quoi ?
El le fonctionne comment ? Qu’en disent les expert.e.s,

les médias et les dirigeant.e.s pol itiques ?
Qu’est-ce qui est à prendre ou à laisser dans ces

discours sur la dette ?

La dette publ ique est sur toutes les lèvres,
dans tous les journaux, sur tous les plateaux. . .

Et avec el le son corol la ire : l ’austérité.

En 2008, la crise financière a nécessité le «sauvetage»
du secteur financier européen. I l a fal lu «se serrer la
ceinture» pour rééqui l ibrer les budgets nationaux et

régionaux. L’austérité pointe à nouveau le bout de son
nez après la crise de la Covid 19, car si «en temps de

pandémie, i l est naturel que les gouvernements
adoptent le «quoi qu’ i l en coûte» pour sauver des vies,

l ’ordre ancien doit retrouver ses droits et la dette sa
fonction» (FMI) . La plupart des citoyen.ne.s se sentent
dépassé.e.s par cette dette qui semble si technique,

si complexe, si énorme. . .

Pourtant, Thomas Piketty l ’affirme haut et fort dans
sa Brève histoire de l ’égal ité (2021) :

«Les questions économiques sont trop importantes que
pour être laissées à une petite classe de spécial istes

et de dirigeant.e.s. La réappropriation citoyenne de ce
savoir est une étape essentiel le pour transformer

les relations de pouvoir».
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une question politique à se réapproprier

Envie d'en savoir plus et de redevenir
acteur.rice de l'économie actuelle ?

Rejoignez-nous !




