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Mais de quelle dette parle-t-on ?
Qui doit à qui ?
Combien ?

En temps de crise financière, la dette publique est sur toutes les lèvres, de tous les
discours afin d’entretenir l’idée que nos dépenses publiques (routes, crèches, collèges,
bibliothèques, jardins publics, hôpitaux) sont excessives. A cela il n’y aurait qu’une
seule réponse : l’austérité.

Projection du documentaire « La dette » de Sophie Mitrani et Nicolas Ubelmann
suivie d’un débat en présence d’un des réalisateurs.

Le cinéma Le Club et le cac 38 vous proposent le vendredi 22 novembre à 20 h 30.
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Fruit de trois années d’enquête, le film tente de répondre à ces questions et montrer
comment le privilège de la création de la monnaie a peu à peu été pris en main par
les banques au détriment des États.
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Le cac 38

Comme les centaines de cac (collectif pour un audit citoyen de la dette publique)
créés en France et en Europe ces dernières années, le cac 38 agit pour dénoncer
l’arnaque de la dette publique qui pèse sur les peuples et propose le refus de paiement
de cette dette illégitime, à l’issue d’un audit citoyen suivi d’un moratoire.

Tarif unique : 6,00 euros
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Constitué d’associations, de partis politiques, de syndicats le cac 38 est ouvert à tout
citoyen. Il anime des réunions d’information à la demande, y compris pour de petits
groupes. Il est entre autre actuellement engagé auprès des collectivités locales qui
souhaitent lancer des audits de leurs prêts toxiques et mener une action en justice en
particulier auprès de Dexia.

Tarif unique : 6,00 euros

Constitué d’associations, de partis politiques, de syndicats le cac 38 est ouvert à tout
citoyen. Il anime des réunions d’information à la demande, y compris pour de petits
groupes. Il est entre autre actuellement engagé auprès des collectivités locales qui
souhaitent lancer des audits de leurs prêts toxiques et mener une action en justice en
particulier auprès de Dexia.

Pour en savoir plus,

Contact du collectif local de Grenoble :
audit.citoyen38@gmail.com
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Infos sur le site national :
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