
Réduire la dette publique : une priorité sociale et équitable 

Le système de consommation irresponsable financé par l'opacité des banques crée la dette 
publique . Voir la dette publique, un secret bancaire cliquer ici 

Des propositions : 
– Se diriger vers la constitution de cercles de constituante 

http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?rubrique24
– Travailler avec l'argus des contribuables associés qui note la gestion des municipalités 

Aujourd’hui, l’état des finances publiques est dangereusement préoccupant.
La dette représente 80 % de la richesse nationale. Et les impôts locaux augmentent chaque année 
pour financer des collectivités peu rigoureuses avec l’argent des contribuables.Au niveau national, il 
est difficile pour les contribuables de se faire entendre. Mais il en va tout autrement à l’échelle des 
communes ! En effet, de par leur nombre (plus de 36 000), les maires sont les premiers élus de 
France. Il est donc plus facile pour chacun d’entre-nous de les interpeller afin de leur demander des 
comptes ou de les féliciter.C’est pourquoi Contribuables Associés, association qui se bat depuis plus 
de 20 ans pour faire reculer la dépense publique, a souhaité vous donner les moyens de 
connaître l’état des dépenses des communes et leur niveau de santé financière. Des éléments 
clés pour que vous vous posiez les bonnes questions sur la gestion de votre commune. Pour en 
savoir plus sur notre méthodologie, rien de plus simple, cliquez ici. 
Evidemment, vous pouvez consultez librement les notes des autres communes de France .  Si 
certaines notes vous interpellent et que vous souhaitez réagir ou trouver les moyens d’agir 
auprès de votre maire, nous vous invitons à vous inscrire gratuitement sur notre site et découvrir 
nos outils militants et nos moyens d’actions.N'attendez plus ! Rejoignez-nous !
Bien cordialement, Julien Lamon
Responsable de l’Argus des communes
Contribuables Associés
www.contribuables.org/argus-des-communes/

– Développer l'information responsable les grands projets inutiles ( voire nuisibles pour 
l'augmentation de la dette ). 

Le tube de l’été : « Carla, rembourse les 410 000 euros ! »

http://www.rue89.com/2013/07/27/tube-lete-carla-rembourse-les-410-000-euros-244578

– Demander aux institutions qui reçoivent des subventions publiques de créer des 
prestations de services et des emplois au lieu d'utiliser des bénévoles. 

– Développer l'autogestion coopérative de l'information responsable et participer au 
développement du réseau. 

http://www.bastamag.net/article2041.html
http://www.contribuables.org/argus-des-communes/
http://www.contribuables.org/register/
http://www.contribuables.org/argus-des-communes/
http://www.contribuables.org/argus-des-communes/methodologie-argus-des-communes/
http://www.contribuables.org/qui-sommes-nous-001/
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