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RÉSUMÉ 
 

 
De l’engouement lié à la prolifération des collectifs locaux, dès la fin de l’année 2011, au 

ralentissement général de leurs activités à partir de 2014, les collectifs pour un Audit Citoyen 

(CAC) de la dette publique offrent un terreau propice pour interroger les frontières que l’on 

sait désormais poreuses entre les espaces savant et militant. S’appuyant sur des formes 

d’expertise de l’action collective (étude des budgets publics, interpellation auprès d’élus 

locaux, recours en justice), les « auditeurs-citoyens » ont fait le pari d’un militantisme 

« technique », permettant de refaçonner le répertoire traditionnel de l’action collective 

protestataire.  

En s’inscrivant dans une sociologie de l’action collective, ce travail revient sur les ressorts 

d’une expérimentation « citoyenne » de contestation des politiques publiques, à partir d’une 

approche multi-localisée des finances publiques. 

 

 

Mots-clés : Audit citoyen, audit public, auditeurs-citoyens, citoyenneté active, contre-

expertise, entrepreneurs de morale, expertise citoyenne, dette, dette illégitime, dette publique, 

emprunts structurés, emprunts toxiques, finances locales, finances publiques, interpellation, 

label citoyen, problème public, transparence. 
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INTRODUCTION 
 

 

             La « Justice Globale » est une expression qui a eu un écho dans les sphères 

médiatiques et académiques
1
 au tournant des années 2000, renvoyant aux rencontres 

« spectaculaires » des Forums Sociaux Mondiaux (FSM), véritables viviers militants 

s’opposant à la « mondialisation néolibérale ». Néanmoins, les acteurs en faveur d’une 

« justice globale » n’ont pas arrêté, pour autant, leurs mobilisations à la porte de la décennie 

suivante. Il ne faut pas s’en tenir aux cycles d’attention médiatique
2
 et, par extension, 

sociologique, qui ne permettent pas de rendre compte de l’état réel et plus récent de ces 

mobilisations. En effet, les mouvements sociaux un temps rattachés à « l’altermondialisme » 

ont composé en dehors de ces forums ponctuels. Il n’est pas étonnant d’observer que les 

mêmes « cosmopolites enracinés »
3
 ont continué à se mobiliser, prioritairement à un niveau 

local. Ce redéploiement local se perçoit à travers diverses actions en France en 2018, pour 

n’en citer qu’une, qui va constituer l’objet de cette enquête : l’audit citoyen.  

Je suis entré en contact avec ce dispositif d’action militant en suivant les trajectoires de 

certains militants de l’Association pour la Taxation des Transactions financières et pour 

l’Action Citoyenne (ATTAC) et du Comité pour l’Abolition des Dettes illégiTiMes (CADTM) 

qui avaient participé à des FSM dans les années 2000, puis s’étaient ensuite investis en partie 

dans les collectifs pour un Audit Citoyen (CAC) de la dette publique.  

Plusieurs raisons m’ont amené à considérer l’intérêt d’étudier un tel dispositif et l’engagement 

militant qui lui est constitutif :  

- le caractère localisé des engagements « alternatifs »
4
 qui s’expriment à travers les 

procédures d’audits citoyens afin de refaçonner les pratiques démocratiques au niveau local ; 

                                                 
1
 Éric Agrikoliansky, Isabelle Sommier, Nonna Mayer, Olivier Fillieule par exemple. 

2
 Olivier Fillieule, « On n’y voit rien. Le recours aux sources de presse pour l’analyse des mobilisations protestataires », in 

Pierre Favre, Olivier Fillieule, Fabien Jobard (dir.), L’atelier du politiste. Théories, actions représentations, Paris, La 

Découverte, 2007, pages 215-240. 
3
 Sidney Tarrow, « Cosmopolites enracinés et militants transnationaux », Lien social et Politiques, 75 (2016), pages 202–217. 

4
 Ces engagements militants s’opposent prioritairement à ce qu’ils considèrent comme « l’orthodoxie néolibérale ». Ils se 

font valoir comme porteurs d’un discours économique critique et hétérodoxe. 



2 

 

- le caractère « technique » d’un tel outil saisi par des individus qui se réclament « citoyens 

ordinaires ». Il s’agit de voir comment des militants qui se réclament d’être des non-

spécialistes, voire des « profanes », se saisissent d’une pièce du répertoire de l’action 

publique, donc de modes d’actions professionnalisés comme celui de l’audit qui suppose une 

certaine expertise ; 

- enfin, l’audit citoyen constitue un objet encore méconnu au sein des sciences sociales. Il 

demeure une entrée pertinente pour apporter une réflexion sur les évolutions du militantisme à 

l’heure de la « démocratie technique »
5
, dans laquelle tout discours doit s’adosser à un 

argumentaire recourant à des formes savantes. 

 

 

- Phase définitionnelle 
 

 

Il faut désormais définir l’objet constitutif de cette étude, « l’audit citoyen ». J’appréhenderai 

d’abord le terme « audit », à partir d’une définition juridique : 

« L'audit est la procédure de vérification dans un domaine comptable, fiscal, juridique, ou 

social confiée à un professionnel dénommé quelquefois "auditeur", dont la mission est de 

contrôler l'opportunité d'un projet ou la conformité à la loi, d'un acte ou d'une série d'actes 

juridiques et d'en faire rapport »
6
. 

 

Cette définition générale du terme permet de comprendre dans quelle mesure « l’audit » 

constitue un champ d’activité professionnelle. L’audit est avant tout un révélateur des défauts 

d’une organisation ou d’une structure, limité à n’émettre des recommandations sans les mettre 

en œuvre (il n’est pas contraignant). Par ailleurs, s’il s’applique traditionnellement davantage 

aux structures privées, permettant de dresser l’état des comptes d’une entreprise, il est de plus 

en plus repris dans le secteur public
7
. La généralisation de l’audit dans l’ensemble des 

activités de la société, est constitutive du new public management
8
, doctrine néo-managériale 

qui s’est enracinée en France à partir des années 2000, qui repose sur ce que Michael Power 

                                                 
5
 Yannick Barthe, Michel Callon, Pierre Lascoumes, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, 

Le Seuil, 2001, 358 pages. 
6
 Antoine Mercier, Philippe Merle et Claudine Flahaut-Jasson, Audit et Commissariat aux comptes, éditions Francis 

Lefebvre, 2003.  
7
 Christian De Visscher et Laurent Petit, « L’audit interne dans l’administration publique : un état des lieux dans les 

ministères fédéraux », Pyramides, 5 | 2002, pages 73-100. 
8
 Il s’agit d’une nouvelle doctrine de gestion, née dans les années 1970, se basant sur le benchmarking. Elle transpose les 

principes de la gestion privée au champ des activités publiques. Les outils d’évaluation, comme les audits, en sont 

constitutifs. 
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décrit comme « l’obsession du contrôle »
9
 et d’évaluation des politiques publiques. 

 

Quant à lui, le terme « citoyen » renvoie à une auto-labellisation, de la part des concepteurs et 

promoteurs du dispositif d’audit citoyen. Ils se justifient par le fait que ses concepteurs 

souhaitent impliquer le plus large public possible au sein même du dispositif. Au-delà de ce 

discours « d’inclusivité », il s’avère qu’en pratique, les individus qui s’investissent dans les 

audits citoyens sont davantage des militants (associatifs, syndicaux, politiques) que de simples 

« citoyens » qui ne revendiquerait aucune appartenance militante ou partisane. Dans cette 

mesure, ces acteurs incarnent davantage une sorte de « société civile » (au sens de 

nébuleuse
10

), une structure intermédiaire, au sens tocquevillien du terme, entre les citoyens et 

les décideurs publics.  

 

Enfin, il faut confronter les deux termes « audit » et « citoyen ». L’audit citoyen désigne 

d’abord un dispositif d’action militant, composé de différents éléments agencés en vue d’un 

but large : rendre transparent, accessible et intelligible les processus d’endettement public 

pour l’ensemble des citoyens (je privilégierai l’appellation « grand public »). Il s’agit d’un 

ensemble d’informations collectées aussi bien à partir de documents administratifs (comptes 

publics, budgets primitifs, copies de contrats d’emprunts passés entre certaines banques et 

collectivités publiques), que provenant de sources militantes (informations, méthodes et 

savoir-faire circulant entre les différents collectifs pour un Audit citoyen au sein de 

« formations »). Elles contribuent à la production de rapports proposant des analyses chiffrées 

et de lettres d’interpellation aux élus de proximité, l’organisation de réunions publiques, de 

conférences de presse et d’actions en justice. 

Dans cette mesure, le dispositif d’action à l’étude reprend les codes de l’instrument d’action 

publique
11

 que constitue « l’audit public », permettant à un ensemble d’acteurs – non-

professionnels et professionnels
12

 -, réunis sous un label « citoyen », d’enquêter sur les 

finances publiques afin de les rendre plus « transparentes ». Mis en œuvre par les 

                                                 
9
 Michael Power, La Société de l’audit. L’obsession du contrôle, trad. fr., Paris, La Découverte, 2005, 305 pages. 

10
 Philippe Aldrin, « La ”société civile” au microscope : Du macrologique à l’étude de cas... et réciproquement ?», Revue 

Française de Science Politique, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2012, 61 (6), pages 114-121. 
11

 Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, « Introduction. L’action publique saisie par ses instruments », in Pierre Lascoumes 

et Patrick Le Galès (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, pages 11-35. 
12

 Les promoteurs de l’audit citoyen insistent bien sur le fait que l’audit en question ne doit pas être cloisonné dans les mains 

exclusives « d’experts ». Il doit s’étendre au-delà, impliquant un spectre le plus large de la population, afin de tendre vers 

l’échantillon représentatif le plus fidèle possible de la population. 
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mouvements sociaux
13

, l’audit citoyen fonctionne comme un « révélateur d’irrégularités » des 

finances publiques, partant du présupposé que les collectivités locales seraient lourdement 

endettées, du fait de pratiques litigieuses de certains acteurs bancaires qui rendraient 

« illégitime » une partie de cet endettement, c’est-à-dire ne favorisant la poursuite de l’intérêt 

général. Cela renvoie à l’idée qu’une décision publique doit automatiquement satisfaire à 

l’intérêt de tous les citoyens, de tous les contribuables concernés, en ne ciblant pas 

uniquement l’intérêt d’un groupe particulier. Il faut enfin souligner que l’audit citoyen n’a pas 

officiellement de valeur juridique
14

 : il est un dispositif informel. 

 

- Question de recherche et hypothèses 
 

 

La présente étude propose de s’interroger, à partir du dispositif d’audit citoyen, de la manière 

suivante : comment des entrepreneurs de cause entendent favoriser le contrôle « citoyen » des 

décisions politiques à travers l’élaboration de procédures s’apparentant à un audit public ? 

 

Les principales hypothèses que je m’efforcerai de développer et d’appuyer sont les suivantes : 

D’abord, l’audit citoyen est envisagé comme mode d’action emprunté à un répertoire d’action 

professionnalisé (celui de l’action publique et de l’audit) qui permet d’élargir le répertoire 

d’action protestataire à des formes intellectualisées s’apparentant à un militantisme 

« technique », ou plutôt à un « militantisme de dossier »
15

.  

Ensuite, ceux que j’appellerai les « auditeurs-citoyens », soit les militants engagés dans les 

différents audits citoyens qui se sont déroulés de 2011 à 2018, forment une militance 

resserrée, qui peut révéler certaines caractéristiques récurrentes dans les profils des acteurs. 

De plus, les militants engagés dans l’audit citoyen ont choisi de s’engager sur une thématique 

« technique », disposant d’un certain nombre de compétences professionnelles et/ou 

militantes liées à un tel sujet. Il existe toutefois une inégalité dans la répartition des savoirs et 

des compétences « techniques », entre les collectifs et au sein même des collectifs. La division 

du travail militant, qui peut parfois sembler asymétrique, peut expliquer des dynamiques 

différenciées en termes d’avancement des audits citoyens. 

                                                 
13

 Jean-François Boudet, « Essai sur le défaut souverain », Revue internationale de droit économique, 2015/3 (t.XXIX), page 

390. 
14

 Le rapport publié à la suite d’un processus d’audit citoyen n’a aucune valeur contraignante, ni même consultative pour les 

autorités publiques. 
15

 Sylvie Ollitrault, « Science et militantisme : les transformations d’un échange circulaire. Le cas de l’écologie française », 

Politix, n°36, 1996, pages 141-162. 
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Enfin, le dispositif à l’étude a pu évoluer à mesure qu’il s’est installé dans la durée, entraînant 

une recomposition des engagements militants au gré de variables exogènes et endogènes à 

l’audit citoyen. L’intérêt d’étudier un dispositif d’action militant qui revêt une dimension 

« technique », que ce soit pour les auditeurs-citoyens eux-mêmes ou pour le lecteur plus 

largement, repose dans l’évolution auquel il est sujet de la part des acteurs qui l’investissent. 

D’une part, il y a ceux qui veulent en faire un dispositif durable ayant vocation à faire en sorte 

que les deniers des citoyens soient utilisés de manière « légitime », c’est-à-dire dans le but de 

poursuivre l’intérêt général. D’autre part, il y a ceux qui l’envisagent comme outil de 

dénonciation qui cible les « emprunts toxiques », dont la dimension serait davantage 

ponctuelle, temporaire, en se focalisant sur ce problème en particulier (sur lequel je reviendrai 

dans la présente introduction). 

 

 

- Littérature et cadrage de l’enquête 
 

 

Afin de comprendre davantage le dispositif à l’étude, il m’a semblé pertinent de restituer 

plusieurs précisions, afin de répondre à deux interrogations :  

- D’où vient l’audit citoyen ? Comment a-t-il circulé jusqu’en France ? 

- Pourquoi et dans quelles conditions le dispositif est-il amené à s’insérer en France, 

sous l’action d’entrepreneurs de cause ? 

 

La circulation de l’audit citoyen : du Brésil à l’Europe 

 

Il faut établir brièvement l’historicité
16

 non-exhaustive, de l’idée d’audit citoyen : je 

restituerai les moments clés, qui permettent de comprendre l’émergence du dispositif, sa 

circulation en Europe et son importation en France.  

L’audit citoyen a d’abord circulé du Brésil vers d’autres pays dit « du Sud » (Mali, Equateur 

par exemple), avant d’être repris en Europe après la crise de 2007-2008, dans un contexte 

« d’austérité ». Il naît d’une expérience préalable : la mise en place du Tribunal de la dette 

extérieure, dispositif d’action promu par des mouvements sociaux, souvent rattachés à la 

charité chrétienne
17

, à Rio de Janeiro au Brésil en 1999, dans la campagne plus large de 

                                                 
16

 Esther Vivas, En campagne contre la dette. Trajectoire, impacts et perspectives d’avenir, Syllepse, CADTM, 2009. 
17

 Les principaux promoteurs sont des collectifs religieux (CNBB, CARITAS, CONIC, CESE), des mouvements populaires 

(CMP, MST) et divers syndicats (dont celui des avocats). 
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Jubilee 2000
18

, qui a cherché à comprendre les causes de l’endettement extérieur brésilien 

« excessif ». L’année suivante, un plébiscite non-officiel
19

 est mis en place, par les mêmes 

mouvements sociaux, qui porte sur la condamnation de l’accord passé entre le Brésil et le 

Fonds Monétaire International. Au terme du plébiscite, en se basant sur la Constitution 

fédérale, les mouvements sociaux à l’origine de la campagne vont recommander la 

constitution d’un « audit citoyen de la dette du Brésil » : le terme apparaît pour la première 

fois. 

La thématique de l’endettement public est investie principalement lors de ces années 2000 par 

Jubilee South (qui naît de la scission à la Campagne Jubilee 2000) et le Comité pour 

l’Annulation des Dettes du Tiers-Monde (CADTM), au sein des rencontres 

« altermondialistes » (Forums Sociaux Mondiaux). Reprenant à leur compte l’idée d’audit 

citoyen, à partir de 2002
20

, ils vont se faire les promoteurs d’un tel dispositif dans les pays du 

Sud (l’Europe n’est pas encore envisagée). 

A partir de 2002, en Équateur, plusieurs mouvements sociaux
21

 mettent en place à leur tour 

un audit citoyen de la dette publique. En juillet 2007, le Président Rafael Correa, fraîchement 

élu, crée une Commission de l’audit intégral du crédit public (CAIC), qui va reprendre les 

conclusions de l’audit citoyen équatorien, tout en impliquant certains de ses membres
22

. En 

effet, le fondateur du réseau CADTM, Éric Toussaint, a participé d’abord à la structure qui a 

réalisé l’audit citoyen, puis à la CAIC. 

En 2007, au Mali, la Coalition des alternatives africaines - dette et développement naît de la 

convergence de plusieurs mouvements sociaux. Elle réalise un audit citoyen de la dette 

publique sur l’exercice 1992-2002. 

Après la crise économique et financière internationale de 2007-2008, dans un contexte 

« d’austérité »
 23

 - entendue comme le déploiement de la rigueur budgétaire
24

 -, l’idée d’audit 

                                                 
18

 La campagne Jubilee 2000 émerge en 1996 au Royaume-Uni avant de s’étendre à l’international. Elle est mise en place 

initialement par des églises chrétiennes réformées (anglicane, luthérienne, calviniste), en faveur de l’annulation de la dette 

(extérieure) des pays pauvres. Les promoteurs de la campagne reprennent le principe religieux du « Jubilé ». Cette campagne 

a donné une visibilité au thème de la « dette publique » et du principe de « non-paiement de la dette ». Lire notamment : 

Hélène Baillot, « La carrière du plaidoyer au sein de Jubilé USA : controverses et (re) définition des ‘’bonnes pratiques’’ 

militantes », Critique internationale, 2015/2 (N° 67), pages 33-49. 
19

 Sur ce sujet, lire : Bernard Lestienne, « Acteurs enracinés dans la société, le cas du Brésil », Revue Projet, 2009/6 (n° 313), 

pages 55-60. 
20

 Conversation avec Éric Toussaint à Montreuil, le 25 janvier 2018. 
21

 Campaña Jubileo Ecuador (traduction française : Campagne Jubilée Equateur) ; Grupo Nacional de la Deuda (trad. fr. : 

Groupe National de la Dette). 
22

 On passe ici de l’initiative d’un « audit citoyen » non-officiel (sans reconnaissance explicite des puissances publiques), à 

un « audit citoyen » officiel, reconnu par les autorités gouvernementales. 
23

 Les mesures politiques, que l’on désigne communément sous le prisme de « l’austérité », sont les suivantes : des mesures 

axées sur les dépenses (réduction de certains budgets comme la santé, le logement, la protection sociale ; gel des salaires, du 

personnel ou réduction du personnel), des mesures axées sur les recettes (augmentation de la TVA, impôt sur le revenu, impôt 
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citoyen s’installe en Europe. D’abord en Grèce, en Irlande, en France et au Portugal en 2011, 

puis en Espagne en 2012, en Belgique en 2013, et en Italie plus récemment. 

Le cadre de notre étude nous restreint à l’application française du dispositif d’audit citoyen.  

 

L’audit citoyen en France  

 

L’audit citoyen en France s’insère dans un contexte, qu’il s’agit de cerner en deux temps. 

D’abord, il faut rappeler que la dette publique n’a pas toujours été perçue comme un 

« problème » par le personnel politique. Dans sa thèse de doctorat, Benjamin Lemoine 

souligne le changement de perception, autour de cette dette, par les acteurs politiques dans le 

milieu des années 2000, en particulier sous l’action de Thierry Breton, Ministre de 

l’Économie, des Finances et de l’Industrie (de 2005 à 2007). Celui-ci commande une étude, 

auprès d’une commission ad hoc, sous l’autorité de Michel Pébereau, pour dresser un bilan de 

l’évolution de la dette publique française. Le rapport qui en découle va mettre en valeur une 

« lecture spécifique de la dette » : « analyse sans concession du gonflement de la dette », 

stigmatisation de la « culture de la dépense publique »
25

. Ce discours, repris politiquement et 

médiatiquement, est celui auquel s’opposent les artisans de l’audit citoyen, qu’ils le désignent 

en tant que « discours dominant », qu’il s’agit, selon eux, de « déconstruire ». 

Ensuite, l’autre temps qui doit être explicité afin de comprendre l’émergence de l’audit 

citoyen, cette-fois ci au niveau local, est le problème dit des « emprunts structurés/toxiques », 

qui a constitué une véritable « structure d’opportunité politique »
26

 propre au déploiement des 

collectifs locaux pour un audit citoyen
27

.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
sur les fortunes) et d’autres mesures (lutter contre l’évasion fiscale par exemple).  Voir le tableau n°1 qui reprend la 

classification économique standard de l’OCDE, dans : Walter J.M. Kickert et al., « La politique d’assainissement des finances 

publiques en Europe : Analyse comparative », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2015/3 (Vol. 81), page 599. 
24

 Il est aussi possible de parler de mesures d’assainissement des finances publiques. 
25

 Julien Duval, « 4. La dette publique, un problème politiquement construit ? », Regards croisés sur l'économie, 2015/2 (n° 

17), pages 67-78. 
26

 La structure d’opportunité politique (dit « S.O.P. ») est une expression dont la paternité revient (communément) à Sidney 

Tarrow, qui renvoie à l’idée qu’un mouvement social a besoin d’une conjoncture en particulier (d’un événement ponctuel) 

pour déclencher sa mobilisation. Pour une définition complète de la notion, lire : Olivier Filleule, Lilian Mathieu et Cécile 

Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, page 530-531. 
27

 Il est important de souligner que le problème des emprunts dits « toxiques » constitue la structure d’opportunité principale 

dans le cas français. Or, d’autres expériences de l’audit citoyen en Europe ont émergé, dans des pays qui ne connaissaient pas 

de problème similaire aux emprunts « toxiques ». 
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Les emprunts « structurés » renvoient à : 

 

« des prêts combinant dans un seul et même contrat un prêt bancaire classique et un ou 

plusieurs dérivés, dont les intérêts sont déterminés selon l’évolution d’un indice sous-jacent 

non standard (taux de change, différentiel entre un taux long et un taux court, écart de valeur 

entre deux indices d’inflation,…) ou sont calculés selon des formules complexes pouvant être 

non linéaires de sorte que l’évolution des taux supportés peut être plus que proportionnelle à 

celle de l’index lui-même (c’est notamment le cas des produits affectés de coefficients 

multiplicateurs) »
28

. 

 

Ces types d’emprunts offrent, sur une première période courte un taux d’intérêt bonifié, suivi 

d’une seconde période, plus longue, auquel va être associé un taux d’intérêt « qui résulte 

d’une formule arithmétique contenant un ou plusieurs produits dérivés du contrat assis sur des 

indices non standards »
29

, ce qui peut signifier un alourdissement potentiellement considé-

rable du taux d’intérêt (passant d’un taux exprimé en pourcentage à un chiffre à un taux usu-

raire). 

Au cours des années 2000, plusieurs acteurs manifestent une « défiance » vis-à-vis de ce type 

d’emprunts : Michel Klopfer, « spécialiste » des finances locales écrit dans la Gazette des 

communes (en 2007)
30

, la MIILOS (Mission Interministérielle d’Inspection du Logement 

Social) publie un rapport en 2006
31

, et trois analystes de FitchRatings rédigent également une 

note en 2008
32

. Avec la crise financière de 2007-2008, certaines collectivités qui ont souscrit 

ces emprunts structurés, auprès de la banque Dexia principalement, ne peuvent plus 

rembourser les prêts, à cause des taux d’intérêt qui ont drastiquement augmenté.  

En 2011, certaines collectivités locales, ne pouvant plus s’acquitter, décident de saisir la 

justice (Tribunal de Grande Instance) contre les banques, pour divers motifs. Ces exécutifs 

locaux cherchent à rendre non-obligatoire le remboursement des taux d'intérêt des emprunts 

structurés aux banques
33

. Cette même-année, le problème des emprunts structurés émergent 

                                                 
28

 Définition issue de : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lemprunt-structure-et-charte-gissler  
29

 Ibid. 
30

 Michel Klopfer, « Il faut provisionner les bombes à retardement sur la dette », La Gazette des Communes, 9 avril 2007. 
31

 Mission Interministérielle d'Inspection du Logement Social (MIILOS), Rapport public 2006, 2006, disponible ici : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000539/index.shtml 
32

 FitchRatings, « La dette structurée des collectivités locales : gestion active ou spéculation », 16 juillet 2008. 
33

 Selon Patrick Saurin, en juin 2013, 300 assignations auraient été déposées par environ 200 collectivités. Source : Patrick 

Saurin, « Note sur les prêts toxiques. Une solution pour sortir de la crise. L’action en justice exercée par les collectivités ou 

les citoyens », 4 septembre 2013. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lemprunt-structure-et-charte-gissler
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000539/index.shtml
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politiquement, sous l'action de Claude Bartolone
34

, alors Président de Seine-Saint-Denis (93). 

Il créé le 8 mars l’association Acteurs publics contre les emprunts toxiques
35

 et le 8 juin, il est 

à l’initiative d’une « Commission d’enquête sur les produits financiers à risques souscrits par 

les acteurs publics locaux »
36

, qui rend son rapport le 8 décembre. 

Encore cloisonné à l’arène politique, le quotidien Libération
37

 rend visible le problème, en le 

traitant sur le mode du « scandale ». Il est intéressant de considérer ici que c’est Libération 

qui médiatise le premier le problème des emprunts structurés, assez peu repris par les grands 

journaux papiers (généralistes et nationaux). La mise en visibilité médiatique va surtout 

concerner les journaux télévisés (dont le journalisme d’investigation) et les presses locales.  

La « mise en politique »
38

 (publique) du problème des « emprunts toxiques » est consacrée le 

29 juillet 2014, lorsque est promulguée la loi n°2014-844 « relative à la sécurisation des 

contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public »
39

, dans la suite 

de la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014. Cette dernière prévoit la 

mise en place d’un « fonds de soutien » pour les collectivités locales touchées par de tels 

emprunts, à la condition d’abandonner les poursuites judiciaires contre la banque Dexia, qui, 

entre temps, a été rachetée à 75% par l’Etat français, au moment de sa faillite en 2013. 

Le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique (CAC) naît de l’initiative de membres 

d’ATTAC, qui se lient rapidement au CADTM-France et à d’autres « forces sociales » (CGT, 

Union Syndicale Solidaires, FSU, Fondation Copernic, Action Chômage!, Marches 

européennes, LDH, Collectif Richesse, Réseau Education populaire). Il est officialisé en 

octobre 2011, lorsqu’il émet un « texte de référence »
40

, diffusé dans les mondes associatif et 

syndical, ainsi qu’au sein des partis politiques dits de « gauche de la gauche » (PCF, Parti de 

Gauche, NPA…), ralliant un ensemble d’acteurs militants à l’initiative de l’audit citoyen. 

Voici une liste des collectifs et organisations qui ont signé l’appel constitutif du CAC, que 

l’on peut établir en trois groupes :  

                                                 
34

 Dans le dossier des emprunts « toxiques », Claude Bartolone représente un « entrepreneur de problème », au sens d’Erik 

Neveu dans Sociologie politique des problèmes publics (2015). 
35

 En passant du terme « structuré » à celui de « toxique », Claude Bartolone a choisi le registre de la disqualification. 
36

 Il s’agit d’une enquête visant à auditer tous les acteurs concernés par les emprunts structurés, afin ensuite de proposer une 

politique publique chargée de résoudre le problème induit par les emprunts. 
37

 « Votre commune est-elle infectée par les ‘’emprunts toxiques’’ ? », Libération, 20 septembre 2011, [en ligne]. 
38

 Erik Neveu, Sociologie politique des problèmes publics, Paris, Armand Colin, 2015. 
39

 Loi du 29 juillet 2014, n°2014-844 « relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes 

morales de droit public ». 
40

 Disponible en ligne : https://www.audit-citoyen.org/texte-reference/ ; les signataires du texte de référence apparaissent à la 

fin du texte. 

https://www.audit-citoyen.org/texte-reference/
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1. Les signataires du texte de référence ; 

2. Les soutiens au texte de référence (sans signature officielle) ; 

3. Les « observateurs » (ni signataires, ni soutiens, mais avec la volonté d’être 

impliqués). 

1. Associations Action Chômage!, AITEC, Amis de la Terre, CADTM, CEDETIM, 

Collectif National pour les Droits des Femmes, Convergence SP, Emmaüs 

International, Collectif Richesse, LDH, Marche Mondiale des Femmes 

France, L’Appel des Appels, Les Économistes Atterrés, Marches 

Européennes, Mouvement Utopia, Réseau Education Populaire, 

Résistance Sociale. 

1. Syndicats Confédération CGT, Indecosa-CGT, Finances CGT, Fédération Syndicale 

Unitaire, Coopérative DHR, Sud BPCE, SNESUP, Union SNUI-SUD 

Trésor Solidaires, Union Syndicale Solidaires. 

1. Fondations Copernic 

1. Médias alternatifs Fakir 

2. Formations politiques Alliance Ecologiste Indépendante, Alternatifs, Association Nationale des 

Élus Communistes et Républicains, Convergences et Alternative, 

Démocratie et socialisme, Europe Ecologie Les Verts, FASE, Gauche 

Anticapitaliste, Gauche Unitaire, M’PEP, Nouvelle Donne, NPA, Parti 

Communiste Français, PCOF, Parti de Gauche, Parti pour la décroissance. 

3. Associations Les Désobéissants, Droit Au Logement 

       3. Revues/médias Alternatives Economiques, ACRIMED 

  

Le Collectif, constitué comme groupe de travail au niveau national, naît au cœur de la crise 

des dettes souveraines en Europe (qui concernent en particulier la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, 

le Portugal mais aussi la France), que les pouvoirs publics cherchent à résorber par la 

« rigueur budgétaire ». En opposition avec la lecture politique officielle de la crise, le 

Collectif a vocation à interpeller le gouvernement pour provoquer un nouveau débat autour de 

la dette publique, qui dépasserait les seules frontières du monde politique
41

, en impliquant 

divers acteurs de la « société civile » (dont des mouvements sociaux). 

Après la publication dans Libération de la « carte de France des emprunts toxiques », une 

demande émerge, de la part des militants d’ATTAC principalement, pour mener des audits 

locaux, voyant à partir de cette carte que leurs collectivités de proximité sont affectées. Dès 

lors, le Collectif constitué au niveau national (dit « groupe national ») appelle à la diffusion de 

l’action, à un niveau plus local, qui se traduit par la création de collectifs locaux pour un Audit 

                                                 
41

 Benjamin Lemoine parle de « débat confisqué » autour de la dette publique. Lire : Benjamin Lemoine, « Dette publique, 

débat confisqué », La vie des idées.fr, 12 février 2013, [en ligne]. 
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Citoyen, par des militants locaux (associatifs comme ATTAC/CADTM par exemple, 

syndicaux, militants de partis politiques). Une centaine
42

 de collectifs émergent, sur 

l’ensemble du territoire, destinés à réaliser des « audits » de la dette locale (en repérant 

éventuellement la présence de prêts « toxiques ») et à interpeller la mairie pour agir contre les 

banques. 

Voici une carte des collectifs locaux pour un Audit Citoyen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.audit-citoyen.org 

Il faut désormais envisager la structure du CAC en deux branches :  

- le groupe constitué au niveau national, qui s’est réuni ponctuellement de 2011 à 2014. Il a 

produit plusieurs « rapports » et interpellé différents acteurs publics : en 2011, les Maires de 

France, rassemblés pour leur 94è Congrès ; en 2012, Pierre Moscovici, alors Ministre de 

l’Économie et des Finances, au sein du gouvernement Jean-Marc Ayrault et Didier Migaud, en 

sa qualité de Premier Président de la Cour des Compte. Si plusieurs de ses membres ont 

effectué des conférences dans des collectifs locaux, c’est surtout Patrick Saurin
43

 qui a 

« assisté » la plupart des collectifs dans leur processus d’audit citoyen local ; 

- les collectifs locaux, qui ont été variablement actifs (certains l’étant toujours en 2018) et 

autonomes (par rapport à l’entité centrale). Ils entreprennent les actions au niveau local, en 

étudiant les comptes publics des collectivités de proximité. Ils ciblent les emprunts 

                                                 
42

 Il n’existe pas de chiffres précis dans la mesure où les collectifs n’ont pas de statut officiel, juridiquement parlant. 
43

 Ancien responsable de clientèle chez BPCE, auprès des collectivités publiques ; porte-parole de Sud-Solidaires BPCE, 

membre du CAC national et du CADTM France, il a participé à la « Commission pour la Vérité sur la dette publique de la 

Grèce », créée le 4 avril 2015. 

https://www.audit-citoyen.org/
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« toxiques », en faisant un travail d’interpellation auprès des élus et en menant parfois des 

actions en justice, pour faire valoir l’illégalité au regard du droit français de tels emprunts. 

A plusieurs reprises, le 14 janvier et le 23 juin 2012 notamment, des « coordinations 

nationales » ont eu lieu à la Bourse de Paris, réunissant les deux niveaux des différents 

militants des collectifs, pour « faire un point » sur les expériences locales et pour faire circuler 

les compétences et savoir-faire.  

En mai 2014, le groupe national produit le rapport « Audit de la dette publique en France », 

signé par Evelyne Ngo, Michel Husson, Robert Joumard, Pascal Franchet, Henri Sterdyniak et 

Patrick Saurin. Il a un rôle important dans le cycle de mobilisations autour de l’audit citoyen. 

La même année est promulguée la loi n°2014-844 déjà évoquée, que l’on désignera par « loi 

de validation rétroactive », qui fait réagir certains CAC locaux voyant leurs autorités locales 

abandonner les poursuites judiciaires contre Dexia, devenue SFIL. C’est précisément à partir 

de cette loi que des militants de différents CAC vont « judiciariser » leurs actions en saisissant 

le Tribunal Administratif (en qualité de « contribuables ») : c’est le cas à Nîmes, Vichy, 

Grenoble et Dijon.  

Pour récapituler plus synthétiquement, voici une frise chronologique réalisée par mes soins, 

qui repère des tendances autour des actions des CAC : 

 

 

Il n’existe pas véritablement de littérature scientifique – et sociologique – sur l’audit citoyen 

en lui-même, seulement les sources militantes qui viennent d’être mentionnées. Cela a pu 

constituer une difficulté dans la réalisation de ce mémoire, même si ce travail s’est avéré être 

stimulant dans la construction de nouvelles connaissances. 
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J’ai décidé d’analyser l’objet d’enquête à partir de différents angles d’analyse sociologiques :  

-  La sociologie politique des problèmes publics afin de revenir sur le problème public des 

« prêts toxiques », indispensable à la compréhension du dispositif et des engagements à 

l’étude. Il faut mettre en valeur qu’il n’est pas le fait d’un seul acteur mais d’une pluralité 

d’agents, qui ont parfois collaboré et qui ont pu entrer en conflit (au niveau de la « mise en 

politique » du problème notamment) ; 

- La sociologie de l’action collective pour retracer la chronologie du dispositif d’action à 

l’étude, décrire les modes d’action constitutifs de l’audit citoyen ; 

- Rendre compte des recompositions de l’engagement des auditeurs-citoyens au travers d’une 

sociologie de l’engagement ; 

- Une sociologie de la contre-expertise, en reprenant certains auteurs
44

 qui dessinent les 

contours d’une sociologie de l’expertise ; 

- J’ai décidé également, à travers un jeu d’échelles, de repérer les circulations de militants, de 

compétences et de ressources entre le niveau national et les niveaux locaux ainsi qu’entre les 

collectifs locaux eux-mêmes ; 

- Enfin, j’ai pris le parti d’esquisser un court détour comparatif, c’est-à-dire un aller-retour 

vers d’autres expériences d’audit citoyen en Europe, en comparant l’audit citoyen en France 

et en Espagne. Une telle démarche permet de ne pas basculer dans « l’exceptionnalisme 

méthodologique », qui consisterait à essentialiser l’objet d’enquête. 

 

 

- Méthodologie de l’enquête 
 

 

Au cours d’une enquête de terrain qui s’est déroulée entre janvier et février 2018 - même si 

j’ai pu anticiper quelque peu les délais –, j’ai décidé de me concentrer sur l’expérience de 

trois ensembles de collectifs locaux pour un Audit Citoyen, ne pouvant me pencher sur la 

centaine d’entités qui a émergé en France :  

- les collectifs que je désignerai par l’appellation « CAC local type 3 » : ceux qui ont produit 

des documents à partir des comptes publics, interpellé des élus locaux et mené des actions en 

justice, comme Dijon, Grenoble, Nîmes ou encore Vichy
45

. 

 

                                                 
44

 Jean-Yves Trépos, Lilian Mathieu, Corinne Delmas, Christophe Traïni. 
45

 La démarche d’audit citoyen à Vichy ne donne pas naissance à un CAC en tant que tel, même si elle est mise en œuvre par 

ATTAC-Bassin de Vichy. Celui-ci travaille de manière similaire à ce qu’ont pu faire des CAC, avec qui il a pu être en 

relation. 
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- « CAC local type 2 » : ceux qui ont rédigé des documents d’audit, entamés des 

interpellations, sans aller jusqu’à saisir la justice : Clermont-Ferrand, Lyon-Rhône, Rouen, 

Vienne. Certains ont toutefois saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

(CADA). 

- « CAC local type 1 » : je mobiliserai aussi l’expérience de CAC qui n’ont pas été jusque-là 

et sont limités à des réunions publiques d’information, comme le collectif Pays d’Aix-

Gardanne. 

 

Je serai amené à mentionner d’autres collectifs au cours de l’étude lorsque cela sera 

nécessaire pour développer et illustrer une idée, une situation qui fait l’objet d’une récurrence 

d’un collectif à un autre. Voici une cartographie simplifiée des acteurs en interaction
46

 :  

 

 

 

                                                 
46

 Pour une cartographie plus exhaustive des interactions entre les acteurs, se référer à l’annexe 2. 
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J’ai choisi d’adopter un terrain multi-situé
47

, en passant notamment par des entretiens 

téléphoniques lors de mon enquête
48

. J’ai mené un total de vingt-deux entretiens (semi-

directifs ou non-directifs), entre septembre 2017 et février 2018, auprès de quatre types 

d’acteurs :  

- Des membres du groupe constitué au niveau national (dit « CAC national ») ; 

- Des militants locaux des collectifs, qui ont une expérience concrète de l’audit citoyen. Ce 

sont des membres du CAC national qui m’ont permis d’entrer en contact avec certains 

militants locaux qui eux-mêmes m’ont parfois redirigé vers d’autres militants du même 

collectif. 

- Deux avocates au Barreau de Paris, qui ont défendu des emprunteurs publics (dont des 

collectivités et des hôpitaux publics) dans le cadre d’affaires judiciaires contre certaines 

banques sur des cas d’emprunts structurés, dont une en particulier a été en contact avec des 

membres du collectif grenoblois ; 

- Des militants qui ne se sont pas impliqués directement dans les collectifs à l’étude, mais qui 

font partie du mouvement « en campagne contre les dettes », afin d’avoir un point de vue 

autre que celui partagé par les militants directement ciblés par l’étude, sur les ressorts du 

militantisme autour de l’endettement public. 

Mes premiers contacts avec des membres du collectif national ont été possibles à la suite de 

recherches sur Internet. Pour la suite de mon enquête, ce sont les relations interpersonnelles 

                                                 
47

 George E. Marcus, « Ethnography in/of the World System : The Emergence of Multi-Sited Ethnography », Annual Review 

of Anthropology, vol. 24, 1995, pages 95-117, une « méthode qui vise à éclairer un phénomène à partir de la multitude des 

espaces sur lesquels il agit et qui le travaillent en retour » (Johanna Siméant (dir.), Guide de l’enquête globale en sciences 

sociales, CRNS Editions, Paris, 2015, page 161). 
48

 Pour voir la liste des entretiens et des enquêté.e.s, se référer à l’annexe 1 du présent mémoire. 
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des militants eux-mêmes (nationaux ou locaux) qui m’ont permis d’élargir le spectre du 

public enquêté. Pour ce qui est des deux derniers groupes évoqués (avocates et autres 

militants contre les dettes), j’ai été mis en relation avec eux grâce à divers auditeurs-citoyens. 

Concernant mes sources, j’ai travaillé à partir de documents et ouvrages produits par les 

membres de différents CAC
49

. En raison de contraintes de temps, ne pouvant travailler la 

totalité de ces documents, j’en ai sélectionné et étudié certains, les plus significatifs selon 

moi
50

, c’est-à-dire rendant compte de certaines spécificités ou régularités observables entre les 

collectifs. 

 

- Difficultés rencontrées 
 

 

L’enquête de terrain a été une expérience enrichissante, qui ne s’est pourtant pas affranchie de 

quelques difficultés. D’abord, sur le terrain, le défi d’un terrain multi-situé, appréhendé par 

contact téléphonique, m’a paru parfois limité. L’entretien téléphonique, et non physique, 

amène l’apprenti-chercheur à devoir s’adapter à ce cadre distancié, qui rend difficile 

l’interprétation des expressions des enquêtés. La relation d’intimité est d’autant plus difficile à 

atteindre. Le choix d’un tel terrain ne fait néanmoins, de ma part, l’objet d’aucun regret, car il 

m’a permis d’élargir mon objet d’enquête. Sans cela, mon terrain aurait été trop restrictif – 

pourquoi se limiter à un ou deux collectifs ? Le terrain multi-situé me permet, au contraire, de 

balayer un ensemble large de collectifs aux situations hétérogènes, d’autant plus intéressantes 

à comparer. 

Ensuite, une autre difficulté a été celle de la littérature existante, ou plutôt inexistante sur mon 

sujet. Si cela m’a permis d’investir un champ encore peu étudié – les dispositifs militants de 

contre-expertise -il a fallu que je me défasse d’un écueil dans lequel je suis tombé à plusieurs 

reprises : le plaquage théorique. Plusieurs fois, j’ai eu, par manque de littérature spécifique sur 

mon objet d’enquête, tendance à lui appliquer des concepts et lois sociologiques qui pouvaient 

en réalité lui être extérieurs. L’effort de distanciation n’a pas été évident, j’espère y être par-

venu depuis. 

Enfin, une dernière difficulté est celle de la construction du plan. J’ai eu une enquête de ter-

rain assez prolifique, me permettant de récolter une somme de données non-négligeables, 

                                                 
49

 L’ensemble des documents produits par les enquêtés est disponible sur le site http://audit-citoyen.org, dans la catégorie 

« Ressources ». 
50

 La liste de ces documents est disponible dans la bibliographie. 

http://audit-citoyen.org/
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qu’il a fallu ensuite organiser au sein d’une réflexion bi-partite, pas toujours évidente, mais 

nécessaire, pour la bonne et pleine compréhension du lecteur. 

 

 

- Plan  
 

Afin d’organiser le présent mémoire, j’ai favorisé un mouvement d’analyse en deux temps.  

Il s’agit d’abord d’étudier l’audit citoyen à travers une approche synchronique
51

, en mettant 

en valeur la description des dispositifs mis en œuvre, les fondements tactiques et les 

justifications morales avancés par les acteurs enquêtés. 

 

 

Ensuite, il s’agit de se focaliser sur l’analyse séquentielle (ou processuelle) du déploiement 

des audits citoyens, en restituant plusieurs phases d’engagement. Il s’agit de montrer en quoi 

la temporalité affecte l’engagement militant qui se recompose au gré des conjonctures et 

d’éléments nouveaux. 

                                                 
51

 L’approche synchronique revient à décrire le dispositif et les perceptions militantes du dispositif, indépendamment de la 

variable temporelle. 
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PARTIE I :  

L’AUDIT CITOYEN, UNE PIÈCE DU « RÉPERTOIRE  

D’ACTION COLLECTIVE »  

 

 

             Rendre compte sociologiquement d’un engagement militant déployé autour d’une 

thématique « technique »
 52

, en l’occurrence les finances publiques, dans le cadre de cette 

étude, suppose d’abord de décrire les dispositifs mis en œuvre dans les processus d’audit 

citoyen (chapitre 1). Dans les deux chapitres suivants, je restituerai mon travail d’analyse des 

cadres
53

, en évoquant d’une part les fondements tactiques de l’audit citoyen (chapitre 2), puis 

en revenant d’autre part sur les justifications morales qui lui sont constitutives (chapitre 3). 

 

 

Chapitre 1 -  

La description des dispositifs mis en œuvre : l’audit citoyen au concret 

 

 

             Il s’agit ici de décrire le processus d’audit citoyen à partir des expériences de 

collectifs pour un audit citoyen (CAC) de la dette publique. L’audit citoyen est envisagé 

comme une pièce du « répertoire d’action collective »
54

. Il renvoie à un dispositif regroupant 

plusieurs modes d’actions, alternant entre phases orientées vers des arènes confinées – le 

personnel politique local - et phases orientées vers le grand public. 

 

                                                 
52

 Le militantisme est ici qualifié de « technique » dans la mesure où il induit un coût « cognitif » élevé. La compréhension et 

la maîtrise des finances publiques reposent sur un ensemble de compétences qui ne s’acquièrent pas spontanément, mais au 

terme d’une professionnalisation ou de « formations ». 
53

 L’analyse des cadres se définit à travers la frame analysis développée par David Snow, s’inspirant de la sociologie 

d’Erving Goffman, comme « le travail de signification » à partir de « la construction de sens engagé par toutes les parties 

prenantes à une mobilisation ». Lire : Jean-Gabriel Contamin, « Analyse de cadres », in Olivier Filleule, Lilian Mathieu et 

Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, page 39. 
54

 Charles Tilly, « Contentious Repertories in Great Britain, 1758-1834 », in Mark Traugott (dir.), Repertoires and Cycles of 

Collective Action, Durham (N.C.), Duke University Press, page 26. 
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L’audit citoyen peut s’appréhender successivement à travers une phase « d'instruction » 

(section 1) puis une phase de « production » (section 2). 

 

Il convient d’ores et déjà de préciser que les différentes expériences d’audit citoyen, si elles 

présentent des similitudes qu’il s’agit ici d’éclairer, ne sont pas strictement les mêmes, 

chacune s’inscrivant dans un contexte local spécifique, donnant lieu à des procédures qui 

peuvent être différenciées, en partie, d’un collectif à un autre. 

 

 

Section 1 – Une phase « d’instruction » : s’approprier la comptabilité publique 

 

 

             La phase « d’instruction » renvoie à la constitution et à réalisation du travail de 

recherche des auditeurs-citoyens, à partir des comptes publics. Elle renvoie à un certain 

nombre d’actions et de savoir-faire qu’il s’agit ici d’exposer. Ainsi, elle est l’étape préalable à 

la réalisation effective de l’audit citoyen. 

J’ai choisi de la diviser en trois temps non strictement délimités :  

 

- Premier temps : l’étape des réunions publiques et du recrutement des militants ; 

- Deuxième temps : l’étape de sollicitation des comptes publics auprès des élus locaux, 

qui peut se sous-diviser en deux voies : 

 La voie « normale » : lorsque les acteurs demandent les comptes publics en leur 

qualité de contribuables et que ceux-ci leur sont transmis, au moins en partie ;   

 La voie « exceptionnelle » : lorsque les acteurs demandent les comptes publics en 

leur qualité de contribuables, que ceux-ci ne leur sont pas transmis et qu’ils saisis-

sent la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). 

- Troisième temps : l’étape de la lecture et de la compréhension des documents obtenus. 
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I - Contexte, réunions publiques et recrutement 

 

 

Si le contexte autour des « emprunts toxiques » a été exposé dans l’introduction, il faut 

rappeler la dimension de « scandale » que revêt le dossier lorsqu’il émerge dans la sphère 

publique, en 2011, tout d’abord sous l’action de Claude Bartolone, alors Président du Conseil 

Général de Seine-Saint-Denis, département particulièrement affecté par les emprunts 

structurés. Puis, la même année, deux journalistes de Libération publient une « carte 

interactive »
55

, mettant en valeur, sur l’ensemble du territoire français, toutes les collectivités 

locales s’étant exposées à de tels emprunts
56

. Dès lors, avant même le lancement du Collectif 

pour un Audit Citoyen au niveau national, plusieurs militants d’ATTAC, du CADTM et de 

syndicats, de manière assez éclatée géographiquement, se sont saisis du document afin de 

savoir si leurs collectivités étaient concernées. Durant l’enquête, différents militants me font 

mention de ladite carte, dont Damien Millet, ancien président du CADTM France et impliqué 

dans le CAC d’Orléans : 

 

« Il y avait une demande [militante] dans les régions, notamment sur la base d’un document 

paru dans Libération sur les emprunts toxiques : dans chaque département on pouvait lister les 

emprunts toxiques, quelles banques étaient concernées, quelles étaient les sommes engagées et 

quels taux d’intérêt on avait. C’était extrêmement intéressant d’analyser cela »
57

. 

 

La mise en visibilité médiatique du problème des « emprunts toxiques » est alors amorcée. Il 

est intéressant de souligner que les membres des CAC n’ont pas été les premiers 

« entrepreneurs de cause » dans la construction du problème public ici abordé : ils 

n’interviennent que dans un second temps. La carte en question a pu constituer une 

« libération cognitive »
58

 pour ceux qui deviendront les futurs auditeurs-citoyens. 

Au moment où s’impulse la double dynamique – nationale et locale – des collectifs pour un 

Audit Citoyen, l’ambition affichée est de toucher, au-delà des simples cercles militants 

traditionnels
59

. Pour ce faire, des « campagnes publiques » sont organisées sur des thèmes 

larges autour de l’endettement public : « la dette grecque », « la dette publique française », les 

                                                 
55

 « Votre commune est-elle infectée par les ‘’emprunts toxiques’’ ? », Libération, 20 septembre 2011, [en ligne]. 
56

 La carte de Libération se restreint aux emprunts structurés émis par la banque Dexia. D’autres banques ont pu émettre des 

emprunts similaires, mais dans des proportions moindres. 
57

 Entretien téléphonique avec Damien Millet, membre du CAC Orléans, le 9 janvier 2018. 
58

 Doug McAdam, « Cognitive Liberation », The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, 2013. 
59

 Entretien téléphonique avec une membre du CAC Grenoble, le 18 janvier 2018. 
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« emprunts toxiques en France », la dette de la Sécurité Sociale, la banque Dexia, etc. 

Ces campagnes ont un double objectif. D’une part, elles permettent d’effectuer un travail de 

« sensibilisation », de « publicisation » et de décloisonnement de thèmes économiques, pensés 

jusqu’alors comme insaisissables par la masse des citoyens.  A ce titre, un militant et élu à la 

Métropole de Grenoble affirme : « le but […] était de populariser ces questions financières 

qui souvent ne font pas la une alors qu’elles sont capitales »
60

. Un militant d’un autre collectif 

avance quant à lui : 

 

« On a essayé de jouer un rôle de prise de conscience sur ces questions auprès de l’opinion 

publique et des groupes politiques qui étaient largement ignorants ou mal informés sur ces 

questions »
61

. 

 

D’autres militants me parlent du rôle « d’éducation populaire » et « d’action pédagogique » de 

ces campagnes publiques
62

. Il s’agit donc pour un ensemble large, si ce n’est unanime, de 

militants de mettre la question de la dette au cœur du débat public. 

D’autre part, les réunions publiques ont été mises en place dans une perspective de 

« recrutement », c’est-à-dire pour élargir les rangs du collectif. Les publics touchés et 

mobilisés par ces réunions publiques sont souvent de « gauche radicale »
63

, malgré la 

prétention inclusive des CAC à intégrer des citoyens « ordinaires », qui ne revendiqueraient 

aucune appartenance partisane ou militante. Il n’y a, en théorie, pas de condition d’entrée 

restreignant l’accès au dispositif, mais les militants que l’on y retrouve se situent dans une 

gauche protestataire. Cette appréciation s’illustre par la multi-appartenance simultanée des 

acteurs à des formations politiques, syndicales et/ou associatives traditionnellement ancrées 

dans la « gauche de la gauche ».  

En outre, les « campagnes publiques » revêtent diverses formes, agencées dans le double 

objectif de « publiciser » et de « recruter ». Deux ensembles peuvent être évoqués : d’abord 

les actions militantes classiques qui renvoient au répertoire d’action protestataire traditionnel ; 

ensuite des actions militantes symboliques, en investissant l’espace public physique. 

Un militant du CAC Dijon – Côte d’Or figure ce qu’il entend par « campagne publique » :  

                                                 
60

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Grenoble, ancien conseiller à la Métropole de Grenoble (Groupe 

Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes), le 30 janvier 2018. 
61

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Lyon-Rhône, le 17 janvier 2018. 
62

 Entretiens téléphoniques avec un membre du CAC Dijon – Côte d’Or, le 12 janvier 2018 et avec une membre du CAC 

Grenoble, le 18 janvier 2018. 
63

 Entretien avec Michel Husson, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC et du CAC national, le 10 janvier 2018, Paris 

(Ier arrondissement). 
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« [Le CAC dijonnais] a commencé les campagnes publiques […], en 2011-début 2012 jusqu’à 

2014 [...] [qui consistaient à] faire des manifestations devant le Conseil Municipal, faire des 

articles, diffuser des tracts, etc. »
64

. 

 

Il revient sur des actions militantes que l’on peut retrouver chez de nombreux autres 

mouvements sociaux : manifestations, rédaction et diffusion d’articles et de tracts. Les 

« campagnes » peuvent aussi prendre la forme de conférences dirigées par les auditeurs-

citoyens (à l’initiative de la création du CAC local), afin de parler d’un sujet autour de la dette 

publique, en présence d’une personnalité prestigieuse, qui dispose d’une certaine 

reconnaissance dans l’espace militant. Ces conférences s’amorcent sur la présentation d’un 

travail militant (documentaires
65

 ou ouvrages) et se poursuivent par un échange entre le public 

et la personnalité invitée. Le fait de solliciter des intervenants « renommés » renvoie à la 

volonté de drainer de nouveaux militants, plus attirés par les personnalités en question que par 

le sujet en lui-même. En participant à de tels événements, ces derniers peuvent déclencher un 

intérêt pour les thématiques abordées, prélude d’un investissement ultérieur dans un collectif. 

Pour illustrer cela, il est possible de citer la venue de Clémentine Autain à Dijon, personnalité 

politique de gauche, qui était alors une des représentants du mouvement « Ensemble ! », celle 

d’Éric Toussaint à Nîmes, Président du réseau CADTM – International, d’Esther Jeffer, porte-

parole d’ATTAC, ou encore de Jean-Marie Harribey, membre du Conseil Scientifique 

d’ATTAC, toujours à Nîmes. Une militante aborde, au cours de notre entretien, l’ensemble 

des conférences tenues par le collectif Pays d’Aix-Gardanne :  

 

« Tu as dû voir toutes les réunions publiques que nous avons organisées et qui ont très bien 

marchées avec de nombreux invités du CADTM France : Nicolas Sersiron sur la dette et 

l’extractivisme, Pascal Franchet sur la dette sociale, Patrick Saurin sur les emprunts toxiques, 

Pauline Imbach sur le microcrédit et des membres d'ATTAC-Pays d'Aix sur le rapport d'audit 

de la dette publique de la France ainsi que sur la dette grecque »
66

. 

 

Ces éléments permettent de montrer qu’il s’agit pour les collectifs locaux d’élargir le champ 

                                                 
64

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 16 janvier 2018.  
65

 Parmi ces ressources filmographiques militantes, je peux avancer : Debtocracy, Catastroika, Khaos, les visages humains 

de la crise grecque.  
66

 Conversation avec une membre du CAC Pays d’Aix - Gardanne, le 28 septembre 2017. Le fait de pouvoir citer 

nominativement et spontanément les invités montre bien que ceux-ci occupent dans l’imaginaire militant une place 

particulière. 
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des réflexions et de multiplier les angles thématiques sur la question de l’endettement public. 

Ils cherchent par cela à convaincre le grand public de la nécessité de s’intéresser à un tel sujet 

qui peut apparaître spontanément éloigné du quotidien, mais qui, en réalité, impacte des 

aspects variés de la vie sociale, économique et politique.  

Certaines réunions ont même pu voir des collectifs locaux s’associer pour attirer davantage de 

public. Je peux citer, par exemple, les actions concertées du CAC Pays d’Aix-Gardanne, avec 

ceux de Marseille et de La Ciotat, ou encore celles menées conjointement par les CAC Lyon-

Rhône, Monts-du-Lyonnais, de l’Arbresle et du Tarare. 

A ces actions militantes classiques s’en ajoutent d’autres, plus symboliques et 

« spectaculaires », jouant sur la notion d’espace public. Il s’agit par exemple de 

représentations théâtrales (la pièce de Frédéric Lordon, D’un retournement l’autre est souvent 

reprises, notamment à Dijon), de mises en scènes d’un conte « économique » (« L’amour à 

Cupidon s/ Rance » à Saint-Malo
67

), de conférences gesticulées (comme « La dette dans la 

bassine » à Mâcon
68

) ou d’autres actions symboliques comme « les chaînes de la dette » à 

Grenoble
69

. Ces représentations scéniques et publiques jouent sur le registre de l’émotion, 

investissant la « rue » pour interpeller les passants, dans les deux sens du terme. 

 

Après avoir déployé un ensemble de dispositifs pour donner une visibilité aux thématiques sur 

lesquelles ils se mobilisent, les auditeurs-citoyens délaissent temporairement cette phase de 

« sensibilisation » pour commencer à mener « l’audit », dont la première étape est celle de la 

sollicitation des comptes publics auprès des élus de proximité. 

                                                 
67

 https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/120526-CONTE-CUPIDON-SUR-RANCE.pdf  
68

 https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/TEXTE-la-dette-dans-la-bassine.pdf  
69

  « Les chaînes de la dette » font référence à une action collective (symbolique) de militants portant, dans leur dos, des 

panneaux les uns faisant sens par rapport aux autres. Cela est destiné à montrer « l’esclavage » de l’endettement public. Un 

document PDF regroupe les photographies de l’action : https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/Action-

chaine-dette_31_03_2012.pdf  

https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/120526-CONTE-CUPIDON-SUR-RANCE.pdf
https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/TEXTE-la-dette-dans-la-bassine.pdf
https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/Action-chaine-dette_31_03_2012.pdf
https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/Action-chaine-dette_31_03_2012.pdf
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II - Demander les comptes publics : des dynamiques différenciées selon les collectifs 

 

 

Le développement et la multiplication des collectifs pour un Audit Citoyen de la dette 

publique en France, jusqu’à atteindre une centaine d’unités locales, quasiment réparties sur 

l’ensemble du territoire
70

 sont rendus possibles grâce à ce qu’un militant dénomme « le 

capital symbolique d’ATTAC »
71

. En effet, la structuration du réseau ATTAC, qui dispose de 

nombreuses antennes locales
72

, a permis au Collectif constitué au niveau national (« CAC 

national ») d’appeler à la diffusion de l’action à l’échelon local. Le dispositif a ainsi bénéficié 

du maillage territorial d’ATTAC et de la présence de militants locaux sur place, qui vont 

mettre en œuvre le processus d’audit citoyen. 

Après la constitution de l’ensemble des collectifs, leurs membres commencent à rédiger et à 

envoyer des courriers aux élus de proximité afin de réclamer la transmission de documents 

publics nécessaires au travail d’investigation que suppose l’audit citoyen. 

Il s’agit là de mettre en valeur le fait que les collectifs n’ont pas connu un processus 

homogène concernant les démarches pour s’approprier physiquement les documents relatifs 

aux comptes publics. Des enquêtés font valoir qu’ils se sont vu transmettre les documents 

rapidement, à la suite de leurs demandes, quand d’autres soulignent les difficultés qu’ils ont 

connues à disposer des ressources publiques sollicitées. Deux voies concernant les démarches 

de documentation par les auditeurs-citoyens vont être évoquées : la voie dite « normale » 

d’abord, la voie « exceptionnelle » ensuite. 

 

 

1/ La voie « normale » : interpellation militante des élus de proximité suivie de la 

transmission effective des documents publics 

 

 

Cette voie dite « normale » constitue la description des procédures ordinaires, lorsqu’un 

collectif réclame certains documents publics auprès du personnel politique local et que ceux-

ci lui sont effectivement transmis. 

Les militants locaux, actifs au sein du CAC, adressent par courrier, par voie postale ou 

                                                 
70

 Voir la carte présentée en introduction, page 11 du présent mémoire. 
71

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2018. 
72

 Voir la carte des comités locaux, disponible en ligne au lien suivant : https://france.attac.org/attac/comites-locaux/  

https://france.attac.org/attac/comites-locaux/
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numérique, des demandes de transmission de documents publics ou des sollicitations de 

rendez-vous aux élus locaux, et en particulier à la Commission des Finances de l’entité locale 

concernée. Ils se présentent comme des « citoyens » ou « contribuables », dont la démarche 

repose sur la volonté d’éclaircir le processus d’endettement public lié aux emprunts 

« structurés », passés entre la collectivité locale en question et la banque créditrice 

responsable. 

Afin d’illustrer, je souhaite reprendre une partie du courrier commun envoyés par plusieurs 

CAC (Lyon-Rhône, Monts du Lyonnais et Pays de Tarare et de l’Arbresle) au département du 

Rhône :  

 

« […] Conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, nous demandons, en tant que 

citoyens du Rhône, que nous soient communiqués tous les documents concernant les emprunts 

du Département et notamment : 

- Les comptes administratifs qui retracent les comptes des exercices écoulés 

- Le budget primitif 

- L’état de la dette 

- L’état des garanties d’emprunts 

- Les contrats des prêts en cours 

- Les éléments officiels sur les éventuelles renégociations de ces prêts 

- Les délibérations, procès-verbaux, arrêtés concernant ces emprunts. 

Nous souhaitons savoir quelles négociations ou démarches vous envisagez avec les banques con-

cernées par ces prêts. […] Nous sommes également disposés à vous rencontrer dans le but de faire 

avec vous un examen méthodique de ces emprunts et de leurs conséquences pour la population de 

notre département »
73

. 

 

Ces CAC vont plus loin que la simple prise de contact avec les élus du département et la 

transmission des comptes, ils préconisent même la collaboration directe entre leurs collectifs 

et le Département :   

 

« Nous demandons, dans un souci de transparence et de clarté sur l’utilisation des fonds 

                                                 
73

 Collectifs pour un Audit Citoyen de la dette publique de Lyon, des Monts du Lyonnais, des Pays de Tarare et de l’Arbresle, 

Courrier envoyé au Président du Conseil Général du Rhône - Audit de la dette départementale, 26 octobre 2012, [en ligne]. 
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publics, à être associés au travail engagé par le Département sur ce dossier et notamment 

pouvoir participer aux réunions de la commission départementale qui traite de ces 

questions »
74

. 

 

Parvenir à formuler de telles demandes suppose déjà une relative socialisation à la 

« grammaire de la vie publique », pour reprendre l’expression de Daniel Céfaï
75

. L’approche 

d’adresser un courrier à une instance locale, de se présenter, d’exposer sa démarche, ses 

revendications et leur bien-fondé, suppose d’adopter un langage formel et spécifique et des 

codes qui vont permettre à la demande d’être « audible », c’est-à-dire d’être prise au sérieux 

par les pouvoirs publics locaux. Le contenu de la lettre précédemment exposée fait même 

mention d’une loi (« loi n°78-753 du 17 juillet 1978 »), afin de montrer que lesdits collectifs 

sont dans leurs droits, qu’ils connaissent le cadre réglementaire et qu’ils en jouent
76

. Les 

auditeurs-citoyens adressent donc des courriers aux élus de proximité pour exposer leur 

démarche, demander des documents de nature publique et s’entretenir avec le personnel 

politique local. 

Il y a des situations où les collectifs sont parvenus à rencontrer des membres de la majorité 

locale, comme c’est le cas à Rouen, où des militants ont été reçus par la Première Adjointe 

aux Finances
77

. Au-delà du contact politique individuel, d’autres CAC ont pu échanger avec 

des instances collectives. A Grenoble, le CAC a rencontré la Commission des Finances de la 

Métropole
78

 quand un militant du CAC Lyon-Rhône a parlé d’un entretien avec les « services 

financiers » de la Métropole et le Vice-Président chargé des Finances. 

Par ailleurs, quelques CAC ont eu un contact privilégié avec les élus d’opposition, situés 

souvent à « gauche de la gauche ». Un militant revient sur les conditions initiales de la phase 

d’instruction de l’audit citoyen du collectif Lyon-Rhône :  

 

 « On s’est aperçu que la plupart des emprunts toxiques du Rhône concernaient le Conseil 

Général. […] On s’est mis à travailler sur cette question, dont on ignorait complètement le 

                                                 
74

 Collectifs pour un Audit Citoyen de la dette publique de Lyon, des Monts du Lyonnais, des Pays de Tarare et de l’Arbresle, 

op. cit. 
75

 Daniel Céfaï, « Les cadres de l’action collective », in Daniel Céfaï et Danny Trom (dir.), Les formes de l’action collective. 

Mobilisation dans des arènes publiques, Paris, Editions de l’EHESS, 2001, pages 51-52. 
76

 Nous verrons par la suite que la mention de cette loi en particulier fait l’objet d’un surinvestissement par les auditeurs-

citoyens issus de différents collectifs. Son évocation participe à la revendication d’une citoyenneté que je qualifierai 

« d’active », sur laquelle je reviendrai plus tardivement. Lire Partie I – Chapitre 3 – Section 1 – « La revendication d’une 

‘’citoyenneté active’’ ». 
77

 Entretien téléphonique avec un membre du Collectif Contre la Dette et l’Austérité de Rouen, le 22 janvier 2018. 
78

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Grenoble, ancien conseiller à la Métropole de Grenoble (Groupe 

Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes), le 30 janvier 2018.  
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contenu à l’époque, c’était en 2013. Pour essayer de comprendre, on s’est adressé à tous les 

groupes politiques d’opposition du Conseil Général, pour savoir ce qu’ils connaissaient sur le 

sujet, ce qu’ils avaient fait »
79

. 

 

Le même militant évoque une rencontre avec un élu d’opposition, rattaché au Groupe 

Socialiste, qui s’était penché à titre individuel sur le problème des emprunts « structurés » 

affectant le département :  

 

« A partir de l’éclairage que nous a donné [l’élu socialiste], qui avait fait faire un travail par un 

expert financier sur ces questions, à partir de ça, on s’est fait notre propre science. On a 

continué à avoir des contacts politiques, plus avec le groupe socialiste qui n’a pas souhaité 

poursuivre, mais avec les groupes EELV et PCF »
80

. 

  

A partir de ces éléments, je peux dire que le travail de documentation des acteurs enquêtés 

s’effectue sur la nécessaire socialisation aux dirigeants et élus locaux, qu’ils soient de la 

majorité ou de l’opposition, rencontrés individuellement ou collectivement. Lors des 

entretiens, les militants me font souvent référence nominativement à des élus locaux, en 

précisant leur couleur politique, parfois leurs parcours et certaines décisions dont ils sont 

responsables. Cela montre bien que les enquêtés ont souvent des connaissances précises sur 

les personnels politiques et les débats locaux, attestant d’un intérêt et d’une relative 

compétence pour la chose politique.  

Un élément qu’il est important de souligner ici est que de nombreux collectifs ont bénéficié de 

la présence d’au moins un élu – toujours d’opposition – au sein de leurs réunions et dans la 

démarche de l’audit citoyen. Cela constitue une « entrée » dans l’arène politique locale, 

permettant d’interpeller directement la majorité sur la gestion des emprunts « structurés ». Par 

exemple, un auditeur-citoyen élu de Grenoble affirme :  

 

« J’étais directement au contact des élus donc je n’ai pas hésité à leur demander d’accueillir le 

CAC 38, cela n’a pas été facile. A la Métropole, ils ont refusé qu’il y ait une intervention en 

2012. Par contre, ils ont accepté un peu plus tard, que l’on soit reçu par la Commission des 

Finances. Dans le cadre de cette réunion, moi j’étais présent en tant qu’élu, ils ont posé leurs 

questions, ont échangé avec les membres de la Commission »
81

. 
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Il sous-entend directement qu’il a facilité l’échange, qui n’aurait pas forcément pu être 

possible sans l’entrée politique qu’il constitue en sa qualité d’élu d’opposition. De la même 

manière, à Nîmes, un élu présent dans le CAC me confie : 

 

« Si je n’avais pas été élu, cette histoire de prêt toxique passait à la trappe, ça passait comme 

une lettre à la poste »
82

.  

 

Cet élément permet de confirmer l’idée que disposer d’un relais politique interne facilite le 

travail d’obtention des comptes publics et la rencontre entre « citoyens » et élus. 

Toutefois, la tâche de récupérer les documents publics, préalable à la réalisation de la 

procédure d’audit citoyen, ne va pas de soi. Elle n’est pas toujours évidente pour les militants 

puisque certains enquêtés considèrent que des élus ont des « réticences »
83

 à voir des 

« citoyens » s’intéresser aux affaires publiques locales dans le but de contester les décisions 

qui ont été prises. 

Si des collectifs sont parvenus, notamment par des relais politiques internes, à obtenir les 

comptes publics – ou d’une moins une partie des documents-, d’autres expériences 

renseignent sur les difficultés d’une telle démarche, qu’il nous faut désormais exposer. 

 

 

2/ La voie « exceptionnelle » : les détours par la CADA
84

 

 

 

Plusieurs collectifs n’ont pas été satisfaits dans leur demande pour récupérer les documents 

publics, Ils ont pu alors menacer les élus interpellés de saisir la Commission d’Accès aux 

Documents Administratifs (CADA) pour se voir transmettre les documents publics sollicités. 

Un militant de Rouen avance que cette « menace » a obligé les élus à communiquer les 

comptes publics : 
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82

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Nîmes, conseiller municipal d’opposition (Parti de Gauche) à Nîmes 

Métropole, le 22 janvier 2018. 
83

 Entretien téléphonique avec un membre du Collectif Contre la Dette et l’Austérité de Rouen, le 22 janvier 2018. 
84

 La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a été créée par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Elle est 

une autorité administrative indépendante qui prononce un avis lorsqu’un ou des particuliers la saisissent, suite au refus ou à 

l’absence de réponse d’une administration concernant la communication de certains documents administratifs. 



29 

 

« [Les élus de la Métropole de Rouen] ne nous ont pas ouvert les portes des archives et des 

comptes de façon spontanée. Il a fallu un petit rapport de force »
85

. 

 

Quelques auditeurs-citoyens ont pu considérer que s’il leur était difficile d’obtenir les 

informations recherchées, cela pouvait se justifier par une attitude volontairement « passive » 

des pouvoirs publics mis en cause. Dans le cadre de l’audit citoyen du collectif d’Orléans, un 

militant met en avant les éléments suivants : 

 

« C’est difficile d’avoir des infos. Moi, je suis allé voir des maires qui étaient impliqués dans 

des emprunts toxiques […] Ils n’avaient pas intérêt à faire de la publicité, ils disaient : ‘’mais 

oui, on a payé des taux d’intérêt énormes, on a fait des conneries, cela s’est mal passé’’ […]. 

Donc, ils ont essayé d’étouffer totalement l‘affaire […]. 

Plusieurs fois, j’ai demandé à des maires de me donner des informations, alors qu’elles sont 

censées être publiques. Plusieurs fois, j’ai demandé des rendez-vous. On ne me disait pas non 

mais : ‘’je vous les communiquerai’’, ‘’on est très occupés, recontactez-nous dans 15 jours’’. 

Comme cela, l’affaire traînait »
86

. 

 

Il soutient l’idée que des élus, se voyant mis en cause dans leur gestion de la comptabilité 

publique, refusent de répondre favorablement à la démarche « citoyenne » et militante des 

acteurs enquêtés. En effet, les élus n’ont pas intérêt à ce que l’audit citoyen parvienne à son 

terme en révélant les imperfections de l’action publique locale, dont ils seraient eux-mêmes 

responsables en tant qu’élus. 

Face à la non-transmission des comptes publics, des collectifs menacent donc de saisir la 

CADA, pour faire pression sur les instances publiques locales sollicitées. Dans plusieurs cas, 

comme les menaces n’ont pas été suivies d’effets, les collectifs ont effectivement saisi la 

CADA. J’ai été au contact de militants ayant effectué une telle démarche (Dijon, Lyon-Rhône, 

Vienne, Bassin de Vichy). Ils ont tous fait savoir que la Commission a rendu des avis 

favorables à leurs demandes, enjoignant les collectivités locales ciblées à communiquer les 

documents. Le recours à la CADA est pensé comme recours « exceptionnel », dans la mesure 

où il est mis en œuvre par les militants après plusieurs tentatives de contact, qui n’ont pas 

abouti, avec les collectivités auditées.  

Saisir la CADA revient à contourner la « non-réactivité » des collectivités. Les avis rendus par 
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la Commission constituent, pour les auditeurs-citoyens, des ressources juridiques leur 

permettant de faire valoir leur droit à l’information publique. 

Une exception demeure, où les avis de la CADA n’ont pas permis au CAC local d’obtenir les 

informations au moment où il les sollicitait :  

 

« Nous à Dijon […], malgré deux avis favorables de la CADA, on n’arrive toujours pas à 

obtenir les contrats qu’on demande, ils [les élus de la majorité municipale] répondent toujours 

à côté, ils font jouer les délais […] »
87

. 

 

Et au même militant de poursuivre : 

 

 « Il y a vraiment une obstruction de fait. Alors que l’on a réclamé certains documents sur les 

emprunts toxiques depuis longtemps, la Mairie ne les a finalement donnés qu’après avoir 

renégocié […] deux emprunts en 2016 avec la banque. Ce n’est qu’après ces renégociations, qui 

ont été validées directement par le Conseil Municipal que l’on a obtenu les documents »
88

. 

 

Ces deux derniers témoignages rendent compte d’une situation exceptionnelle – la plupart des 

CAC ayant obtenu, au moins en partie, les documents relatifs aux comptes publics qu’ils 

sollicitaient – qui a été jusqu’à l’investissement en justice (une partie de l’étude sera consacré 

au recours en justice des CAC). Justement, le collectif dijonnais a entamé en 2016 une 

procédure « d’injonction à produire des pièces » auprès du Tribunal Administratif.  

Ainsi, l’ensemble des éléments évoqués permettent de mettre en valeur un contexte de 

tensions entre les membres des collectifs et certains élus locaux, ces derniers pouvant 

exprimer une défiance à l’égard du travail d’audit citoyen dans la phase préalable 

d’instruction. 

 

 

III - Savoir lire la « grammaire » des finances publiques 

 

 

Après l’appropriation physique des documents publics par les acteurs enquêtés, il s’agit 

désormais de s’approprier, sur le plan cognitif, les données qui y sont contenues. Comprendre 

la « grammaire » des finances publiques suppose des savoir-faire et des compétences, qui sont 
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répartis inégalement entre différents membres d’un même collectif, et entre les collectifs de 

manière plus large. Un auditeur-citoyen de Rouen présente les finances publiques comme un 

« domaine de spécialistes »
89

, quand une militante grenobloise achève notre entretien dans les 

termes suivants :   

 

 « Ma conclusion est que, pour un citoyen lambda, mener un audit comme cela face à une 

collectivité, n’est pas possible […]. Il faut quand même quelques compétences. Enfin, il me 

semble que c’est plus facile avec quelques compétences dans le domaine des finances 

publiques »
90

. 

 

A quelles compétences fait-elle ici référence ? Celles-ci constituent-elles réellement l’apanage 

de « spécialistes » ?  

S’approprier la « grammaire des finances publiques » revient à savoir où chercher dans les 

documents publics à disposition, parmi lesquels les comptes administratifs, les budgets 

primitifs et l’état de la dette. Il s’agit, par exemple, d’être capable de repérer, au sein d’un 

nombre de pages parfois considérable, les emprunts dits « toxiques ». Cela signifie 

notamment qu’il faut maîtriser une classification établie en septembre 2009 - la « Charte 

Gissler » - qui permet d’évaluer le risque que constitue chaque emprunt.  Après avoir ciblés 

ces emprunts « toxiques », il faut se pencher sur le détail de chacun d’entre eux (montant, 

nom du prêteur, date de versement, taux initial, périodicité, durée, amortissement, nombre de 

phases, etc.) et montrer en quoi ils présentent des éléments « suspects »
91

. Ces éléments 

peuvent être des « taux supérieurs à la moyenne », des « taux révisés à partir d’indices 

spéculatifs », des « indemnités de sortie d’un montant très élevé », ou encore des « durées 

plus longues que celles de l’amortissement du bien financé »
92

. Ce travail de « déchiffrage » 

s’effectue à partir d’une double temporalité : au moment où les emprunts « structurés » ont été 

souscrits par les collectivités et lors du processus de renégociation et de sortie des emprunts 

concernés.   

Cela permet de considérer les relations financières entre la collectivité auditée et la banque 

concernée et d’estimer comment elles ont évolué. Pour les collectifs, l’objectif est de savoir si 

la première envisage de renégocier ou réaménager les emprunts « structurés », au prix d’un 

surcoût – on parle « d’indemnité de remboursement anticipé » –, ou de poursuivre une action 
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en justice contre l’organisme financier responsable. 

Dès lors, lire les comptes publics consiste à maîtriser le langage technique et financier qui 

caractérise les documents et à le réinvestir ensuite auprès des élus, souvent pour contester 

leurs décisions et leur gestion des emprunts en question
93

. Cela ne semble pas être 

spontanément à la portée de tous les collectifs. En effet, ceux qui ont dépassé le stade des 

réunions publiques et amorcé une démarche d'audit ont bénéficié de la présence d’un ou de 

plusieurs militants disposant de compétences préalablement à leur engagement dans les CAC. 

Dans le collectif grenoblois, les militants enquêtés
94

 insistent sur l’assiduité d’un ancien 

trésorier-payeur et d’un élu d’opposition (Groupe « Rassemblement citoyen, de la gauche et 

des écologistes ») siégeant à la Commission des Finances de la Métropole. Tous deux ont fait 

bénéficier d’une relative capacité d’analyse des finances publiques l’ensemble des membres 

du collectif, qui n’étaient pas tous à l’aise avec la comptabilité publique. D’autres exemples 

peuvent être mentionnés : à Rouen, le militant enquêté souligne qu’il est un ancien banquier à 

la retraite
95

, pendant que, à Clermont-Ferrand, la personne avec qui je m’entretiens met en 

valeur le fait qu’elle détient un DEA en économie, la rendant moins « réticente qu’un autre 

[du collectif] à s’y mettre, ayant moins de complexe pour rentrer »
96

 dans les détails des 

comptes publics. Dans un autre contexte, à Dijon, le collectif est constitué par des militants 

qui détiennent des compétences liées aux finances publiques, qu’ils ont acquis davantage dans 

leur carrière militante que dans un contexte professionnel :   

 

« On s’est renseigné, d’une part en utilisant les compétences qui étaient fournies par un certain 

nombre de membres du CADTM, qui avaient aussi travaillé sur des audits dans des villes 

allemandes ou italiennes, dans d’autres villes françaises également. Au bout d’un certain 

temps, en 2014, il y a eu la mise en place de formations, sur toutes ces questions-là, avec 

d’autres membres d’autres collectifs et d’autres villes […]. 

Cela nous a aidé à décrypter les acronymes un peu bizarres, à comprendre un certain nombre 

de montages et puis à comprendre les pièges, la logique des prêts structurés et ce qu’il y a 
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derrière »
97

. 

 

D’autres collectifs ont soutenu que quelques-uns de leurs membres affiliés au CADTM, à 

ATTAC ou à des syndicats ont pu réaliser des travaux militants sur la dette grecque, leur 

permettant une première initiation aux questions de l’endettement public.  

 

Ainsi, de nombreux collectifs se sont créés et n’ont pas pu dépasser l’étape de 

« sensibilisation » auprès du public, n’ayant pas réussi à constituer une base de travail pour 

mener l’audit
98

. Il demeure alors que les collectifs locaux ayant pu entamer la phase de 

production de l’audit citoyen disposaient de militants ayant déjà été au contact des comptes 

publics. 

 

 

Section 2 – Une phase de « production » :  

formuler et publiciser une critique des finances publiques 

 

 

             La phase de « production » intervient à partir du moment où les auditeurs-citoyens 

détiennent un ensemble de documents à caractère public, sur lesquels ils s’appuient pour 

réaliser l’audit. Cette phase peut se diviser en deux temps, qu’il convient d’aborder 

spécifiquement et successivement :  

 

- Par l’intermédiaire de rapports adressés aux élus, formuler les éléments de 

contentieux, c’est-à-dire les irrégularités constatées par les acteurs, qu’il s’agit 

d’exposer aux cercles de la décision publique ;  

- Relayer les conclusions de l’audit citoyen auprès du grand public. 
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I - Produire l’audit et formuler les éléments de contentieux 

 

 

La phase de « production » débute avec la réalisation de rapports adressés au personnel 

politique local, rendant compte de l’activité de l’audit citoyen. Il faut préciser que ce travail 

s’effectue progressivement, par étape, au gré des contacts entre les membres des collectifs 

locaux et des élus (de la majorité ou de l’opposition). Il m’a été difficile, lors des entretiens, 

de revenir précisément sur la fabrication de ces rapports par les militants eux-mêmes. Ces 

derniers ont davantage détaillé des aspects plus généraux des processus d’audit citoyen, que 

les conditions pratiques de réalisation de l’audit : qui a produit et analysé quoi ? Qui a écrit, 

qui a relu et vérifié les rapports ? Qui les a adressés aux élus ? 

 

Les rapports produits par les militants ne sont pas strictement les mêmes d’un CAC à l’autre, 

dans la mesure où il n’existe pas de « protocole » officiel à respecter
99

. La réalisation de ces 

documents n’est pas conditionnée au suivi d’une trame générale et uniforme à tous les 

processus d’enquête.  

S’il existe autant de modèles que de rapports militants écrits, il s’agit cependant de dégager 

les similarités que j’ai pu observer à partir de la lecture et de l’analyse de ces derniers. 

Par exemple, des documents retracent le contexte national du problème des « emprunts 

toxiques », pour rappeler aux élus auxquels ils s’adressent qu’il s’agit d’un problème 

dépassant la seule échelle locale, qui va être spécifiquement abordée par la suite. Cela renvoie 

à la volonté de faire le lien entre les différentes mobilisations contre le remboursement de 

emprunts « toxiques », qu’elles soient impulsées par des acteurs publics locaux ou par des 

citoyens. Cela permet de dégager un cadre général et généralisé du phénomène de 

contestation de tels emprunts. 

Ensuite, des rapports militants mentionnent le corpus de sources publiques et officielles que 

les auditeurs-citoyens utilisent, témoignant d’un effort de réappropriation des données et des 

chiffres. Ils évoquent l’évolution de l’endettement de la collectivité sur un exercice précis 

(d’une année à une autre). C’est le cas d’un document du collectif des Pays viennois et 

rhodanien
100

 qui développe un « cadre général de l’endettement de la ville » de Vienne. Il cite 
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des éléments contenus dans le budget primitif de 2012 et dans les comptes administratifs 

relatifs à l’année 2011 : le nombre de contrats d’endettement, les types de contrat (taux fixe, 

taux indexés, taux structurés, emprunts à option), les encours et les différents taux d’intérêt 

correspondant à chaque type de contrats, répartition par prêteur, etc. 

Une telle entrée en matière permet ensuite de focaliser l’analyse sur les emprunts 

« structurés », ceux qui présenteraient le plus de « risques », en revenant sur la situation 

particulière de chacun de ces emprunts : sa classification selon la Charte Gissler, son encours 

en pourcentage, l’évolution du taux d’intérêt, les éventuelles opérations de refinancement ou 

de renégociation. Une série d’interrogations, adressée aux élus locaux, suit souvent le détail 

des caractéristiques des emprunts soupçonnés d’être à risque. 

L’ensemble des rapports militants que j’ai pu étudier fonctionne selon une montée en subjec-

tivité : d’abord, les auditeurs-citoyens exposent des éléments chiffrés, qu’ils veulent faire ap-

paraître comme indiscutables, puisque repris des comptes publics. Ensuite, ils mettent en va-

leur les « incohérences » constatées et le manque d’information caractéristique, l’opacité au-

tour de certains emprunts. Le collectif des Pays viennois et rhodanien souligne en particulier 

le « mépris des règles élémentaires de la transparence et de l'honnêteté qui doivent prévaloir 

dans la conclusion de pareils contrats »
101

, en faisant référence aux emprunts « structurés » 

analysés. Vient ensuite une phase plutôt conclusive, faisant état de recommandations. Dans les 

documents que j’ai pu lire, la volonté urgente de sortir des emprunts « structurés » encore en 

cours, est souvent mise en lumière. Des collectifs préconisent même auprès de la collectivité 

interpellée de recourir à l’action en justice contre les banques
102

.  Un militant invoque la né-

cessité, du point de vue de son collectif (Lyon-Rhône), d’inciter le département à agir judiciai-

rement : 

 

 « Notre idée était qu’on ne pouvait pas négocier avec les banques sans rapport de force. La seule 

solution était d’aller en justice pour créer ce rapport de force, afin d’arrêter de payer les emprunts 

à des taux anormalement élevés. Donc, on disait qu’on pouvait payer une partie de ces emprunts 

[…], au niveau normal du marché, sans surcoût, et mettre le reste des sommes exigées par les 

banques sur un compte et ne pas leur verser. Cela aurait permis de créer un rapport de force, qui 

lui-même aurait peut-être permis des négociations plus favorables aux collectivités »
103

. 
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Pour résumer brièvement, l’étape de formulation de l’audit citoyen consiste à réaliser 

l’enquête, puis à rédiger les éléments de contentieux et les recommandations adressées aux 

élus. Sans revenir sur les spécificités de chaque rapport, c’est une alternance entre exposition 

de données chiffrées, demande d’informations autour de certains emprunts et évaluation des 

risques. Elle débouche ensuite sur des conclusions qui peuvent différer d’un collectif à l’autre. 

 

 

II - Relayer dans la Cité : faire valoir publiquement « l’audit » 

 

 

Relayer les conclusions de l’audit citoyen à destination du grand public, c’est-à-dire auprès 

d’un public « profane », et de la presse ne suppose pas le même registre de langage que celui 

investi lorsque les militants s’adressent à leurs élus de proximité. Un témoignage militant 

recueilli sur Internet précise que : 

 

« La phase de ‘’sensibilisation’’ doit permettre de traduire les résultats de la recherche en des 

informations largement compréhensibles et diffusables, [pour déboucher sur] une dernière phase 

qui est celle de la ‘’mobilisation’’ des citoyen-ne-s sur la base du travail effectué par les collectifs 

d’audit »
104

. 

 

Les auditeurs-citoyens s’efforcent de « retraduire » les informations contenues dans les 

rapports d’audit, alors exprimés dans un langage technique et financier. Pour faire valoir 

publiquement les contenus de l’audit, il s’agit de les relayer sous d’autres formes que celle du 

document adressé aux élus, en intégrant un lexique plus accessible (« vernaculaire »), qui 

passe par une expression plus prononcée de la subjectivité et le recours à des termes militants. 

Par exemple, des documents dénoncent le caractère « illégitime » de certaines dettes 

publiques. La « dette illégitime » est un terme indigène à part entière, qui caractériserait la 

conclusion de contrats financiers entre des acteurs bancaires et les collectivités publiques ne 

répondant pas automatiquement à la poursuite de « l’intérêt général » (j’ai aussi retrouvé le 

terme « d’intérêt public » durant l’enquête de terrain). 

 

Sensibiliser aux conclusions de l’audit citoyen peut prendre la forme de réunions publiques et 
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de conférences en direction du grand public. Elles abordent une thématique se rapportant aux 

finances publiques, avec des intervenants extérieurs, et intègre une partie sur l’analyse de la 

situation locale de la dette. Les auditeurs-citoyens exposent alors les démarches qui ont été les 

leurs pour obtenir les documents publics et les éléments d’analyse qui sont ressortis dans leurs 

rapports militants.  

Au-delà de la forme, il peut être intéressant d’exposer un procédé que j’ai pu observer dans 

différents collectifs au moment où ils présentent publiquement leurs travaux. Il s’agit de 

« traduire » les données comptables collectées, en transformant les ordres de grandeur qui ne 

parlent pas spontanément au grand public (en millions d’euros par exemple), en un chiffrage 

plus accessible. Plutôt que d’annoncer une dizaine de millions d’euros générés par les 

surcoûts d’un emprunt « structuré », la somme est comparée au coût d’un projet local, comme 

la construction d’un musée, d’un stade ou d’autres infrastructures. A titre illustratif, Patrick 

Saurin, membre du CAC national, revient sur un chiffre – 58, 6 millions d’euros – qui 

correspond aux indemnités à payer par Nîmes Métropole, dues au surcoût des emprunts 

« structurés », en faisant le parallèle suivant : 

 

« La difficulté de parler de la gestion locale et plus spécifiquement de la dette est de donner 

aux gens une idée de mesure. Ce que j’ai fait à Nîmes, c’est que j’ai dit qu’il y avait une 

pénalité qui représente 58,6 millions pour 10 millions de capital restant dû. Pour donner une 

idée, j’ai dit que c’était le prix du Musée de la Romanité qui va se faire à Nîmes, 60 millions 

d’euros, donc cela coûte un musée »
105

. 

 

Le CAC Grenoble utilise le même procédé, cherchant à illustrer l’indemnité à payer par la 

Métropole - 50 millions d’euros - par des éléments qui parleraient davantage au public : 

 

 « 50 millions d’euros, c’est l’investissement d’un an de la Métropole hors compétences 

transférées, c’est aussi la masse salariale d’une année, ou le montant de la taxe d’habitation 

payée à la Métropole par les habitants en 2014 »
106

. 

 

Dès lors, l’enquête rend compte d’une récurrence dans l’utilisation par les CAC de ce procédé 

de présentation publique des travaux militants. 
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Relayer les contenus des audits citoyens dans la « Cité » peut également passer par la 

mobilisation des médias locaux. Cette volonté consciente d’être couvert médiatiquement, en 

jouant sur « l’effet revue de presse »
107

, permet de donner une visibilité aux actions, au-delà 

des cercles militants déjà intéressés et/ou mobilisés, notamment en direction des lecteurs des 

contenus médiatiques locaux. Par exemple, le collectif grenoblois, qui intégrait un élu 

d’opposition, a voulu médiatiser la démarche d’audit citoyen et son impact au niveau des 

délibérations à la Métropole.  L’élu en question m’a fait parvenir un document rassemblant 

tous les articles publiés par un journal local (le Dauphiné Libéré) sur l’action du CAC. Le 

média reprend des éléments d’analyses du collectif militant et décrit les interactions auprès 

des élus.  

Le recours aux médias par les collectifs peut s’articuler de deux manières : soit en sollicitant 

directement des journalistes, comme c’est le cas dans l’exemple qui vient d’être cité, ou 

lorsque des collectifs organisent des conférences de presse ; soit en organisant des actions 

militantes qui peuvent s’apparenter à des « coups explicitement destinés à être repris par les 

médias »
108

. Justement, quelques CAC ont pu manifester devant les conseils locaux, comme 

c’est le cas du collectif clermontois. Celui-ci a conjointement défilé avec la section locale 

Nuit Debout et protesté devant le Conseil Municipal, ce qui a pu faire apparaître la 

mobilisation plus impressionnante, du fait de l'effectif consolidé
109

. Dans d’autres cas, il peut 

aussi s’agir d’interrompre des séances de délibérations locales. Si la volonté d’attirer les 

médias est entièrement assumée par des collectifs, il ne s’agit pas pour autant de considérer 

que ces actions seraient réduites à être des « événements pour journalistes »
110

. Des CAC ont 

bénéficié d’une couverture médiatique locale (papier, numérique ou audiovisuelle), 

publicisant leurs revendications et des témoignages de « contribuables en colère » à propos de 

la gestion locale de la dette. La couverture permet alors de ne pas se focaliser sur la forme des 

actions, mais d’insister sur le fond du problème soulevé par les militants. 

Enfin, des auditeurs-citoyens ont cherché à relayer le bilan de leur audit directement sur 

Internet. Parmi-eux, quelques-uns m’ont redirigé vers des contenus qu’ils avaient écrits, par 

exemple sur les sites de l’union locale de la CGT. D’autres mentionnent le lancement de 

                                                 
107

 Dominique Marchetti, « Les conditions de réussite d’une mobilisation médiatique et ses limites. L’exemple d’Act Up-

Paris », in CURAPP, La vie politique ailleurs, Paris, PUF, 1998, page 277. 
108

 Dominique Marchetti, op. cit., page 277. 
109

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2018. 
110

 Si les militants jouent sur des registres d’action qui peuvent favoriser l’attrait des médias, il est, pour autant, peu probable 

d’affirmer qu’ils disposent d’un véritable « capital médiatique », comme cela a pu être le cas pour des associations comme 

Act-Up ou Greenpeace. 



39 

 

pétitions numériques pour donner de la visibilité aux analyses et aux démarches des audits 

citoyens, tout en me soulignant le manque de performativité d’un tel mode d’action. Un 

membre du collectif de Dijon affirme : 

 

« On a essayé de lancer une pétition pour sensibiliser les personnes mais elle n’a recueilli que 

500 signatures, là où on en espérait plusieurs milliers, pour pouvoir faire bouger les 

choses»
111

. 

 

Un autre enquêté, cette fois-ci membre d’ATTAC-Bassin de Vichy, met en avant : 

 

« On avait demandé à ATTAC au national […] de lancer une pétition ‘’contre le vol en bande 

organisée’’. Jusqu’à présent, on était peu impliqué au niveau national. Le niveau national a vu 

un petit groupe qu’il ne connaissait pas leur demander de relayer la pétition […]  

Toujours est-il que la pétition n’a pas été portée nationalement, donc on l’a mise sur notre site. 

L’idée est d’étendre le questionnement à d’autres, d’avoir des soutiens et d’avoir 

éventuellement des gens à qui s’adresser »
112

. 

 

Ainsi, relayer publiquement les rapports d’audit citoyen passe par plusieurs modes d’action 

dont l’enjeu est de rendre accessible au grand public les conclusions des travaux militants. : 

des réunions publiques, des conférences de presse, des manifestations, des formes 

rudimentaires d’ « e-militantisme » (à travers la rédaction de contenus militants et la mise en 

ligne de pétitions).   

Il s’agit d’une démarche de retraduction (passer du langage technique à un langage plus 

commun) pour donner de la visibilité et publiciser le travail et les actions militantes auprès 

d’un auditoire plus large que le seul personnel politique local. 

 

             Ce chapitre a eu pour objectif d’exposer, à partir de diverses expériences, un cadre 

commun et des régularités du travail d’audit citoyen – de sa genèse à son terme – afin de le 

rendre intelligible au lecteur. J’ai donc dégagé deux grandes phases, non strictement 

délimitées (« instruction » et « production »), tout en révélant quelques éléments de 

différenciation entre les collectifs, selon les contextes et spécificités locales. Il est possible 

d’évoquer le fait que certains d’entre eux n’ont pas mené le processus décrit à terme, dans la 

                                                 
111

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 12 janvier 2018. 
112

 Entretien téléphonique avec un membre d’ATTAC-Bassin de Vichy, le 24 janvier 2018.  



40 

 

mesure où ils se sont heurtés à ce qu’ils considèrent comme des obstacles (endogènes ou 

exogènes). D’autres sont parvenus à produire des documents d’analyse, formuler des 

revendications précises et les relayer publiquement, en bénéficiant de ressources 

déterminantes (présence d’élus et/ou de militants ayant des compétences dans la comptabilité 

et les finances publiques). 

Par ailleurs, il a été intéressant de montrer que l’alternance des actions menées en direction 

des élus, du grand public et de la presse amène les militants enquêtés à adapter le discours en 

fonction de l’interlocuteur pour mieux se faire valoir : registre technique pour le personnel 

politique local, vocable plus commun auprès du public. 

Revenir sur les manifestations concrètes de l’audit citoyen a été une étape préalable, 

indispensable pour avancer dans l’analyse des cadres, révélée à travers la parole des acteurs 

enquêtés. 
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Chapitre 2 –  

Les fondements tactiques du dispositif d’action 

 

 

             L’audit citoyen est décrit par ses promoteurs et animateurs comme un dispositif 

d’action à la pertinence tactique avérée. Ces raisons, relevant de considérations éminemment 

subjectives qui m’amènent du côté de la sociologie compréhensive, vont être interrogées : 

quels sont les fondements tactiques avancés par les acteurs enquêtés ?  

Il semble d’abord que l’audit citoyen émerge à partir d’un instrument d’action publique. 

L’audit public constitue une inspiration, qui contribue à construire la légitimité du dispositif à 

l’étude auprès des décideurs politiques, en ce qu’il reprend en partie les codes et normes 

valorisés par l’action publique (section 1).  Ensuite, l’audit citoyen permet de s’atteler à 

l’exercice de contestation des politiques publiques en adossant le discours militant à des 

formes « contre-expertes » (section 2). 

 

 

Section 1 – Une appropriation militante d’un instrument de l’action publique 

 

 

             Dans un premier temps, il me semble nécessaire d’exposer des éléments 

définitionnels de l’audit public et de voir dans quelle mesure l’audit citoyen se construit de 

manière analogue à un tel instrument. Dans un second temps, il faut voir comment le second 

se détache du premier, duquel il s’est partiellement inspiré, afin de mettre en avant un 

discours qui contredit celui des autorités publiques. 

 

 

I - L’inspiration de l’audit public 

 

 

Définir la notion « d’audit public » est indispensable pour comprendre la genèse de l’audit 

citoyen. En effet, ce dernier naît de ce que ses promoteurs considèrent les « insuffisances » de 

l’audit public. Celui-ci est décrit, dans les sciences administratives, comme un « travail 

d’investigation » qui permet de retracer les opérations comptables liées à l’argent public. 
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Reprenant les codes de l’audit privé, l’audit public se déploie dans un objectif de maîtrise des 

finances publiques, afin d’améliorer efficacité, efficience et qualité de l’action publique
113

.  Il 

revêt deux formes principales :  

 

- L’audit dit « externe » : il est exercé par des auditeurs « externes », crédités par la 

structure qui commande l’audit, mais ils n’en sont pas membres. Il s’agit en fait d’une 

externalisation de la procédure « d’audit », commandée à un acteur extérieur.   

La Cour des Comptes, par son statut d’Autorité Administrative Indépendante, joue ce 

rôle d’auditeur externe concernant les finances publiques (nationales et locales). 

- L’audit dit « interne » : il est conduit directement par des membres du personnel de 

l’organisation qui met en place l’audit. Il s’agit par exemple des audits menés au sein 

de chaque ministère, par des fonctionnaires y travaillant préalablement et simultané-

ment. 

 

La dichotomie « externe » / « interne » relève donc de la proximité des « auditeurs » à la 

structure auditée. Si cette classification administrative n’est pas celle directement reprise par 

les enquêtés – qui pense l’audit citoyen au sein d’une autre typologie qu’il conviendra de 

développer dans le point suivant -, il n’en demeure pas moins que l’audit public constitue une 

référence qui fait sens pour les acteurs à l’étude, dans la mesure où sa mention est revenue 

plusieurs fois durant l’enquête. D’abord, le Collectif pour un Audit Citoyen constitué au 

niveau national a eu la volonté de s’associer aux pouvoirs publics, en adressant une lettre à la 

Cour des Comptes, en la personne de Didier Migaud, Premier Président de la Cour, en 2012 : 

 

« Il est légitime que différents représentants du mouvement social, d'organisations syndicales, 

des associations d'élus locaux, ainsi que du Collectif pour un Audit Citoyen de la dette 

publique et d'autres acteurs économiques et sociaux soient associés aux travaux demandés à la 

Cour des Comptes » 
114

.  

 

Ensuite, des rapports d’audit déjà établis, sous commande publique, font l’objet d’une 

expertise reconnue par les militants enquêtés. Lors de notre entretien, Michel Husson, 
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économiste et membre du CAC national estime qu’il est assez fier de ce dernier qui, lorsqu’il 

a produit son rapport sur la dette publique française en mai 2014, s’est approché des 

estimations avancées par le rapport Carrez, du nom du Président de la Commission des 

finances de l’époque, paru en juin 2010 : 

 

« Nous [les membres du CAC national] avons été très fiers de trouver que Gilles Carrez, un 

type de droite, qui était Président de la Commission des finances publiques, avait fait un 

exercice semblable au nôtre, mais avec beaucoup plus de moyens […]. Il avait les moyens, de 

manière assez englobante. Grâce à Bercy, il avait obtenu de faire un travail plus grand et 

précis. Nous, on travaillait à partir de données macroéconomiques. Donc, cela a été une 

confirmation. Cela a montré que l’on n’avait pas complètement déliré dans notre travail »
115

. 

 

Ces quelques éléments montrent que l’audit citoyen ne peut s’affranchir de l’audit public à 

partir duquel il a nécessairement émergé. 

Enfin, il faut, ici, développer un autre point : l’audit public est ici envisagé comme 

« instrument de l’action publique », au sens de Pierre Lascoumes et de Patrick Le Galès, tous 

deux professeurs et chercheurs au Centre d’Études Européennes à Sciences Po. Dans un 

ouvrage qu’ils codirigent, ils sondent l’action publique à travers ses instruments, c’est-à-dire 

par les « outils (des techniques, des moyens d’opérer, des dispositifs) qui permettent de 

matérialiser et d’opérationnaliser l’action gouvernementale »
116

. Ceux-ci sont, selon eux, 

porteurs de représentations spécifiques, jamais « axiologiquement neutres » : 

 

 « Ces instruments sont bien des institutions, car ils déterminent en partie la manière dont les 

acteurs se comportent, créent des incertitudes sur les effets des rapports de force, conduisent à 

privilégier certains acteurs et intérêts et à en écarter d’autres, contraignent les acteurs et leurs 

offrent des ressources, et véhiculent une représentation des problèmes »
117

. 

 

 

Les deux politistes amènent à considérer la normativité de tels instruments, parmi lesquels ils 

citent les quartiers, la politique salariale, la politique des retraites, les normes et la 
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surveillance. Si l’audit public ne fait pas l’objet d’un chapitre de l’ouvrage collectif, il aurait 

parfaitement eu sa place dans un tel corps, puisqu’il se déploie dans un contexte de 

rationalisation de l’action publique, qui s’ancre dans la doctrine du new public management. 

En cela, au même titre que les outils déjà cités, il contribue à améliorer la gouvernementalité, 

néologisme foucaldien
118

 formé à partir de la contraction des termes « gouvernement » et 

« rationalité ».  

C’est justement parce que l’audit public prétend être « neutre » et hors de tout clivage 

idéologique, qu’il ne l’est pas aux yeux des enquêtés. Pour ces derniers, il est davantage 

conçu comme instrument d’action publique idéologiquement équivoque, très lié à la doctrine 

néo-managériale de l’efficience. Comme l’affirme Corinne Delmas, l’audit public constitue, 

en tant qu’outil d’évaluation, un véritable « arsenal managérial »
119

. 

Il faut ainsi considérer que l’audit citoyen naît des imperfections de l’audit public perçues par 

les acteurs enquêtés. 

 

 

II - L’appropriation militante d’une forme savante 

 

 

Tel qu’il est conçu par les auditeurs-citoyens, au-delà de la seule perspective française, le 

dispositif à l’étude ne correspond pas à la classification administrative, qui oppose « audit 

interne » et « audit externe ». Il est pensé d’après une autre typologie, mise en valeur par le 

Comité pour l’Abolition des Dettes illégiTiMes (CADTM)
120

: 

- « L’audit gouvernemental » est un audit intégral institué et conduit à l’initiative de 

gouvernements et d’entités publiques officielles. Il peut renvoyer à l’activité de la 

Cour des Comptes qui remet, chaque année, un rapport sur les finances publiques, sur 

la base de l’exercice de l’année précédente (contrôle ex post), à Matignon (siège du 

Premier Ministre) ; 

- « L’audit parlementaire » concerne un audit mis en place par des parlementaires, 

« exerçant leurs attributions de contrôle budgétaire du pouvoir exécutif ». Le rapport 

déjà cité, de Gilles Carrez (juin 2010), est l’aboutissement d’un audit parlementaire ; 

                                                 
118

 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, cours prononcé au Collège de France entre 1978 et 1979. 
119

 Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, La Découverte, 2011, page 74. 
120

 Maria Lucia Fattorelli, Audit citoyen de la dette publique : expériences et méthodes, Auditoria Cidadã da Divida, 

CADTM et CETIM, 2015, pages 123-124. 



45 

 

- L’audit « judiciaire », mené par le pouvoir judiciaire. S’il n’existe pas de précédent en 

France, l’exemple de la « sentence Olmos » (2000) en Argentine résulte d’un audit ju-

diciaire. 

 

La mention « citoyenne » d’un audit intervient lorsque la commission convoquée pour réaliser 

l’enquête inclue des citoyens. Il peut donc s’agir d’un audit officiel « citoyen », si celui-ci 

implique des représentants « citoyens » à côté de membres reconnus comme des experts 

administratifs. A l’inverse, il est possible de parler d’audit « citoyen » non-officiel s’il n’est 

pas reconnu par l’autorité publique. 

De plus, l’audit citoyen doit afficher, selon ses concepteurs, une certaine indépendance à 

l’égard du pouvoir politique, en particulier de la branche exécutive : 

 

« Il est important d'observer des critères d'indépendance des personnes impliquées dans la 

réalisation d'audits citoyens. Pour cela, il est recommandable que l'organisation soit 

indépendante de tout intérêt, surtout à l'égard du gouvernement audité et du secteur »
121

. 

 

Par conséquent, il est un dispositif d’action militant incluant inévitablement la présence de 

membres autoproclamés « citoyens », qui ne revendiquent l’exercice d’aucune fonction 

publique officielle, mais appartenant davantage à la « société civile ». Dans le cadre de l’audit 

citoyen français, il s’agit d’un audit non-officiel, constitué hors de la politique instituée.  

Néanmoins, la vocation contre-institutionnelle du dispositif n’a pas toujours été revendiquée. 

En effet, dans un premier temps, je l’ai déjà évoqué, le Collectif national a sollicité la Cour 

des Comptes afin d’être « associé » à un processus d’audit de la dette française. Se heurtant à 

une absence de réponse, il a opté pour la voie de la contre-politique. Le CAC bascule alors 

dans un audit citoyen non-officiel, qui à défaut d’être associé et reconnu par les pouvoirs 

publics, travaille à interpeller régulièrement ces derniers.  Dans cette position, il se réclame 

davantage d’être un « contre-pouvoir » aux racines « citoyennes », soit une voie de recours 

possible face à ce qu’il interprète comme un manque de réactivité du pouvoir politique. 

Si j’ai souligné la pertinence de la référence de l’audit public pour la constitution de l’audit 

citoyen, il faut également se pencher sur les pierres d’achoppement entre les deux, qui ont pu 
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être évoquées par les enquêtés. L’audit public est considéré comme limité par les auditeurs-

citoyens dans la mesure où les rapports produits ne serviraient qu’à légitimer l’orientation 

gouvernementale de l’action publique, toujours dans une trajectoire de restriction budgétaire – 

cela renvoie à la critique de l’orientation idéologique de l’audit -. A la suite de la publication 

du Rapport Public Annuel 2018
122

, Patrick Saurin accuse la Cour des Comptes « d’omettre 

des détails essentiels », ceci dans un but politique : 

 

« [Le Rapport] propose une vue partisane de la situation qui exonère largement l’État et 

surtout les banques dont les agissements spéculatifs ne sont jamais questionnés »
123

. 

 

Au-delà du travail d’invisibilisation de certaines données par la Cour des Comptes, pointé du 

doigt par Patrick Saurin sous le terme « d’euphémisation », la ligne de fracture se fait surtout 

au niveau de l’exploitation des résultats. C’est bien au niveau des recommandations et de la 

gestion du dossier des « emprunts toxiques » que s’effectue le principal objet de contestation 

formulé par les CAC. Alors que la Cour des Comptes semble ne pas remettre 

fondamentalement en cause la gestion politique de la « crise », les auditeurs-citoyens 

contestent cette lecture politique qui permettrait de légitimer l’action publique. Celle-ci se 

serait faite davantage en faveur des entités bancaires responsables qu’en faveur de « l’intérêt 

général », en incitant les collectivités locales ayant attaqué des banques à retirer leurs plaintes, 

afin d’encourager des négociations à l’amiable entre les deux parties
124

. 

Une autre opposition apparaît au moment des préconisations : la Cour des Comptes insiste sur 

la nécessité de réduire les dépenses publiques ; les CAC préconisent de limiter la perte de 

recettes liées à l’évasion fiscale et la spéculation des acteurs financiers sur les finances 

publiques. 

Ainsi, l’audit citoyen renvoie à des procédures similaires de l’audit public puisqu’il se 

positionne par rapport à lui. En revanche, cette fois-ci lesdites procédures ne sont plus mises 

en œuvre par des autorités publiques, si ce n’est par des organisations militantes qui se 

réclament d’une critique et d’un contrôle « citoyen ». La reprise de la forme « audit » 
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introduit une analyse chiffrée, construite selon une méthodologie, selon une certaine 

« rigueur » qui se veut scientifique, gage d’objectivation et de crédibilité auprès des décideurs 

publics. Elle sert à asseoir des revendications « alternatives », propres à un discours militant, 

sur des formes de l’expertise, confirmant l’idée que la démocratie tend à être de plus en plus 

« technique »
125

, y compris du point de vue des mouvements sociaux. 

L’appropriation militante d’une forme savante nous permet d’avancer deux constats : dans un 

premier temps, cela permet de l’inscrire dans la réflexion amorcée par Philippe Hamman, 

Jean-Matthieu Méon et Benoît Verrier, dans un ouvrage collectif
126

, qui interroge le brouillage 

de la frontière entre « discours savant » et « discours militant ». La politiste française Johanna 

Siméant y rédige un chapitre dans lequel elle souligne la « puissance militante des discours 

savants »
127

, montrant comment l’un peut se nourrir de l’autre pour se construire une 

légitimité. Il est possible d’affirmer dans un second temps que l’audit citoyen illustre un 

processus, qui ne permet plus d’opposer d’un côté « mobilisations citoyennes », de l’autre 

new public management, mais de les penser désormais comme cumulatives et 

interdépendantes. 

 

 

Section 2 – Audit citoyen et « contre-expertise » 

 

 

             J’ai plusieurs fois recensé l’expression « expertise citoyenne » dans le discours des 

militants enquêtés
128

. Il faut d’abord revenir sur la manière dont ce vocable indigène s’intègre 

à un discours faisant référence au cadre de la « contre-expertise ». A partir de certains travaux 

sociologiques, je mettrai en valeur les analogies éventuelles entre « expertise-citoyenne » et 

« contre-expertise ». 

Par la suite, il s’agira de délaisser la dimension discursive, pour s’intéresser aux formes 

concrètes du travail militant qui s’apparente à de la « contre-expertise » : les « dispositifs de 

coordination »
129

. 
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I - Éléments discursifs autour de « l’expertise citoyenne » 

 

 

Il m’a paru important de revenir sur un bref état des lieux de la littérature sociologique autour 

de la notion de « contre-expertise », pour voir ensuite si elle peut être rapprochée de 

« l’expertise citoyenne » contenue dans le discours militant. 

D’abord, la « contre-expertise » ne peut se comprendre qu’à la lumière du terme « expertise », 

puisqu’elle a été construite à partir de ce premier référentiel qu’elle en vient à contester.  

Daniel Mouchard, professeur de sciences politiques à l’Université Sorbonne Nouvelle, définit 

l’expertise comme une « production de savoir, caractérisée par un certain degré de technicité 

et investie dans un processus politique à des fins décisionnaires »
130

. Cette définition est 

intéressante en ce qu’elle insiste sur la dimension « technique » du registre de l’expertise 

(associée à une compétence professionnelle, à la détention de connaissances spécifiques 

reconnues) ainsi que sur sa finalité (les connaissances pour l’action, légitimer des décisions 

politiques). 

L’expertise, s’adossant à un « langage de vérité »
131

, ne peut se réduire à l’expression de la 

neutralité scientifique. En effet, les chercheurs ayant travaillé la notion s’accordent sur le fait 

qu’elle contient une dimension normative, servant de base à l’orientation de politiques
132

. 

Valorisée par les pouvoirs publics, l’expertise qualifiée « d’officielle » - et considérée comme 

idéologiquement située - a fait l’objet de nombreuses contestations, permettant à un ensemble 

de mouvements sociaux de s’emparer d’un nouveau mode d’action :  la « contre-

expertise »
133

. Corinne Delmas souligne d’ailleurs bien la dynamique contradictoire de 

« l’expertisation » de la décision politique, lorsqu’elle évoque le contraste entre « l’écho 

croissant rencontré par le concept [d’expertise] et les incertitudes entourant son 

identification »
134

. Un tel décalage s’explique par la mise en cause de plus en plus fréquente 

des évaluations officielles par des acteurs qui revendiquent « une véritable expertise 

indépendante, voire plurielle et ouverte à la société civile »
135

. La tendance à la « démocratie 
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technique », révélée par les travaux communs de Yannick Barthe, Michel Callon et Patrick 

Lascoumes
136

, se vérifie empiriquement, dans la mesure où les « contre-expertises » se sont 

multipliées depuis la décennie 1990. Celle-ci a vu un cycle de mobilisations, celui des 

altermondialismes, recourir d’une manière croissante à des formes techniques d’action 

collective, élargissant de facto le répertoire d’action protestataire. 

Dès lors, la « contre-expertise » émerge pour contester les contenus de « l’expertise », en 

soutenant que cette dernière est vectrice d’une orientation politico-idéologique, et qu’il existe 

d’autres points de vue, tout autant légitimes, qu’il conviendrait de prendre en compte lors de 

la fabrication de la décision publique.  Cette posture critique recourt aux mêmes outils que 

ceux de l’expertise :  

 

« Le recours à la contre-expertise pourrait alors être interprété comme une résistance à la 

‘’domination des systèmes experts’’ en les contrant sur leur propre terrain, celui de l’expertise 

et de la ‘’crédibilité technique’’ »
137

. 

 

De la même manière que la « contre-expertise », « l’expertise citoyenne » revendiquée par les 

collectifs pour un Audit Citoyen correspond bien à une démarche critique puisqu’elle conteste 

la lecture officielle du problème de l’endettement public. Ceci est rappelé lors de ma 

conversation avec Thomas Coutrot, membre du conseil scientifique d’ATTAC, qui est l’un des 

premiers promoteurs de l’audit citoyen en France : « ATTAC a […] décidé, avec le CADTM, 

de faire de l'audit citoyen un outil de contre-expertise pour délégitimer les politiques 

d'austérité en France et en Europe ».  Par ailleurs, la « contre-expertise » ne se limite pas à la 

dimension critique puisqu’elle relève aussi d’un travail prescriptif, en proposant des 

alternatives à l’expertise valorisée par les pouvoirs publics. Cela revient à affirmer que 

critiquer ne suffit pas, qu’il faut proposer en retour, afin de fonder la teneur du discours 

alternatif.  

Enfin, une dernière dimension à évoquer lorsque l’on parle de « contre-expertise » est abordée 

par Yves Sintomer, professeur de science politique à l’Université Paris 8, dans les termes 

suivants : 

 

« La ‘’contre-expertise’’ […] surgit dans un contexte de controverse technique ou scientifique, 

lorsque certains acteurs éprouvent le besoin de décloisonner le débat et de l’ouvrir au-delà du 
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cercle habituel de décideurs »
138

. 

 

Un élément de discours récurrent des militants des CAC est précisément l’idée qu’il faut 

décloisonner les questions économiques et financières, traditionnellement débattues dans les 

sphères reconnues comme compétentes (c’est-à-dire entre « experts » agréés et reconnus). 

Lors de notre conversation, Thomas Coutrot a tenu à souligner : 

 

« Nous refusons que les questions [relatives à l’endettement public et à l’austérité] soient 

évacuées ou traitées dans notre dos par les experts officiels sous influence des lobbies 

économiques et financiers. Nous voulons y répondre nous-mêmes dans le cadre d'un 

vaste débat démocratique qui décidera de notre avenir commun »
139

. 

 

Quand j’interroge le « nous » auquel il fait référence, il fait mention des « syndicats, 

associations, experts indépendants, collègues, voisins et concitoyens ». Décloisonner une 

question reviendrait à la « démocratiser », c’est-à-dire en faire un objet de débat impliquant 

des « profanes » et des citoyens ordinaires. Il y a donc bien la perspective d’un élargissement 

du débat au-delà des seuls individus « compétents ». Justement, l’audit citoyen repose sur la 

volonté d’associer paroles expertes et paroles non-expertes. Par exemple, le groupe constitué 

au niveau national (CAC national) insiste sur le fait qu’il accueille en son sein des 

économistes et un ancien banquier (qui bénéficient de la reconnaissance de leur expertise), 

des syndicalistes et enfin des militants (qui eux ne sont pas reconnus comme « experts »). Ces 

derniers (syndicalistes et militants du CAC national) refusent de raisonner selon la dichotomie 

« experts » / « non-experts », puisqu’ils considèrent que la parole profane peut être tout autant 

légitime que la parole experte pour débattre d’une question
140

. Du côté des collectifs locaux, 

les militants enquêtés mettent en avant la coprésence (et la collaboration) de militants qui ont 

des compétences professionnelles autour de la comptabilité et des finances (banquiers, 

trésoriers-payeurs, contrôleurs des impôts, etc.) et des militants qui se définissent comme 

« non-experts » (qui ne revendiquent pas de compétences particulières), c’est-à-dire comme 

« profanes ».  

D’ailleurs, plusieurs collectifs ont attesté le fait qu’ils n’avaient pas d’attribut « expert » en 
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leur sein, ce qui fait écho à l’idée évoquée par Pascal Franchet lors de notre entretien : « on 

veut dépasser la notion d’expert, d’expert compétent »
141

.   

 

Ainsi, « l’expertise citoyenne » revendiquée par les CAC fait référence à des éléments 

observables dans le cadre de la « contre-expertise », appréhendée par la sociologie 

contemporaine : la volonté d’adopter une démarche critique valorisant son message par les 

mêmes outils que ceux de l’expertise, la revendication d’un travail prescriptif et la nécessité 

d’élargir le débat aux profanes/non-experts. 

Après avoir mis en valeur les éléments de discours qui permettent de faire une analogie entre 

« expertise citoyenne » et « contre-expertise », il faut s’interroger sur les formes concrètes de 

la « contre-expertise » que revêt le travail des auditeurs-citoyens. Celui-ci repose sur la 

coordination de régimes qui peuvent apparaître, de prime abord, « antithétiques »
142

. 

 

 

II -  L’articulation de plusieurs régimes de coordination 

 

 

Décrire les régimes de coordination – chaque régime étant constitué de plusieurs « dispositifs 

de coordination » - utilisés par les membres des collectifs, dans le cadre du travail militant 

effectué, n’est pas aisé. En effet, il faut prendre en compte que le discours peut se modifier 

selon le public-cible auquel il est destiné : si le fond du message demeure inchangé puisqu’il 

s’agit de contester les usages de l’argent public et de recommander des conduites et postures 

face aux banques, les manières de l’introduire diffèrent, que les acteurs s’adressent aux élus 

locaux ou au grand public
143

. Je peux tout de même rendre compte de certaines régularités. 

Dans les documents destinés au personnel politique de la collectivité interpellée, les militants 

ont tendance à s’appuyer davantage sur des « dispositifs experts ». Ceux-ci se définissent 

comme : 

 

« [Des] agencements d’objets (instruments de mesure, graphiques, courbes, diagrammes, 

montages expérimentaux, dossiers, etc.) [et] des pratiques obéissant à certaines conventions 
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(l’expérimentation, le rapport, le diagnostic, la plaidoirie, etc.) »
144

. 

 

Du côté des documents destinés à « publiciser » le travail militant auprès des citoyens 

« ordinaires », les collectifs recourent davantage à des « dispositifs de sensibilisation », qu’il 

faut entendre comme :  

 

« […] l’ensemble des supports matériels, des agencements d’objets, des mises en scène, que 

les acteurs étudiés déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui 

les éprouvent à soutenir la cause défendue »
145

. 

 

Il serait réducteur d’affirmer que les « dispositifs experts » sont l’apanage des démarches 

militantes à destination des élus locaux, quand les « dispositifs de sensibilisation » sont 

uniquement mobilisés auprès du grand public. Les deux régimes de coordination se retrouvent 

simultanément dans les documents, même si j’ai évoqué la tendance à privilégier un régime 

sur un autre, selon l’interlocuteur visé. 

 

 

1/ Production militante auprès des élus : la prévalence des « dispositifs experts » 

 

Lorsqu’ils présentent leurs travaux aux élus, les CAC mettent en avant un argumentaire qui 

repose sur des dispositifs reprenant les codes de l’expertise « officielle » (données chiffrées, 

outils statistiques, sources). Le but d’une telle démarche est d’apparaître incontestable et 

irréfutable. C’est justement là où il est possible mentionner le recours à des « dispositifs 

experts », qui « s’efforcent de faire valoir un point de vue considéré comme ‘’objectif’’, 

neutre ou désintéressé, c’est-à-dire exempt d’appréciation affective ou normative », fondé sur 

des « faits attestés par les connaissances et les procédures mobilisées »
146

. Il faut détailler les 

mécanismes qui permettent d’en rendre compte, à partir des documents d’audit citoyen 

adressés au personnel politique local. 

D’abord, je souhaite revenir sur le recours par les militants à un lexique financier et 

spécifique, valorisé par les acteurs impliqués dans la conduite de l’action publique, afin de 

démontrer leur « crédibilité » à aborder un sujet aussi technique que celui des finances 
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publiques. Je ne citerai que quelques termes qui reviennent dans les rapports d’audit citoyen : 

« clause léonine », « encours », « indemnité de remboursement anticipé », « capital restant 

dû », « credit default swap ». 

Ensuite, la mobilisation des chiffres, autre dispositif expert utilisé, prend plusieurs formes. 

Dans les rapports établis, les auditeurs-citoyens introduisent des agencements d’objets 

(tableaux, graphiques, diagrammes circulaires). Ils peuvent reprendre directement (en faisant 

une capture d’écran) un agencement officiel, tiré directement des documents publics, ou le 

plus souvent, introduire un agencement qui leur est propre (dont ils sont les auteurs), 

construits à partir des données des comptes administratifs. Voici plusieurs exemples : 

 

 

Légende : Tableaux construits par le collectif des Pays viennois et rhodaniens
147

. 

__ 

 

 

 

Légende : Graphique (à gauche) et diagramme circulaire (à droite) issus d’un document produit par le 

Collectif Contre la Dette et l’Austérité de Rouen (54 pages)
148

. 

 

Il s’agit là d’une exposition générale de chiffres liés aux conditions de l’endettement d’une 
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structure publique locale. Dans les rapports d’audit citoyen, cette phase dite générale est 

suivie d’une exposition chiffrée plus spécifique, revenant sur les emprunts « structurés » 

ciblés au cas par cas. A titre illustratif, dans l’un de leurs documents, les membres du CAC 

Nîmes mentionnent à la fois le document public auquel il est fait référence, la partie où on 

peut le trouver (par exemple : « dans les annexes IV.A.2 de 2011 »
149

) et les informations 

disponibles et relatives à chaque emprunt analysé : 

 

« Le risque commence avec 1 emprunt B2 (4,82 % de l’encours total), 1 emprunt B3 (0,28 % 

de l’encours total), 2 emprunts B4 (1,96 % de l’encours total) et surtout : 1 emprunt E1 (4,65 

% de l’encours total), 1 emprunt E2 (1,13 % de l’encours total), 2 emprunts E3 (5,94 % de 

l’encours total), 1 emprunt E4 (vérifier sa présence car aucun capital n’est donné).  

Le risque maximal est représenté par 1 emprunt F6 […] pour un montant total de plus de 31 

millions d’euros (14,72 % de l’encours total) »
150

. 

 

Le même document va jusqu’à citer « nominativement » les prêts, en reprenant une sorte 

d’immatriculation qui permet de reconnaître chaque emprunt évoqué ; c’est là une exigence 

de « traçabilité » (qui rappelle que toute démarche scientifique doit être sourcée et vérifiable). 

Je peux également souligner le fait que de nombreux documents militants procèdent, à partir 

des données tirées des comptes publics, à des recalculs, pour révéler le décalage entre certains 

chiffres officiels (par exemple les taux pratiqués par une entité financière pour un emprunt 

« toxique » spécifique) et les chiffres tirés de leurs propres projections et calculs (comme le 

taux qui aurait dû être « normalement » pratiqué, si le taux avait été fixe). 

Enfin, un autre élément permettant de rendre compte de la mobilisation de « dispositif 

expert » concerne l’organisation même de la « démonstration » (ou de l’exercice de 

contestation) : s’il n’y a pas de méthodologie précise à suivre, il n’en demeure pas moins que 

les documents s’apparentent à une forme de « diagnostic », faisait d’abord état des éléments 

audités, à travers les expositions chiffrées de plus en plus ciblées, pour ensuite s’acheminer 

vers une phase d’interprétation des données puis vers une phase de conclusions et de 

recommandations. 

Les recours pluriels au registre expert, qui s’appuient sur « l’objectivité prêtée aux 

chiffres »
151

, permettent d’introduire des dispositifs qui « agissent sur la subjectivité » de 
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l’interlocuteur. Ces dispositifs de sensibilisation se perçoivent à travers : la formulation de 

questions ouvertes relatives aux « irrégularités » constatées dans les rapports, l’adoption d’un 

lexique péjoratif pour caractériser les comportements de certains acteurs financiers mis en 

cause, l’utilisation fréquente d’une ponctuation exclamative pour suggérer un ton de lecture. Il 

faut aussi faire référence au registre « d’illégitimité » (« situation illégitime », « dette 

illégitime », « comportements illégitimes ») introduit dans les rapports pour mettre en valeur 

la non-conformité d’actes et de conduites politiques à la poursuite de « l’intérêt général » (qui 

devrait être selon les militants la priorité absolue de toute action publique). 

L’ensemble de ces éléments a pour objectif de susciter des émotions et des réactions affectives 

sur l’interlocuteur (les élus locaux) :  

 

- Saisissement devant les chiffres avancés et devant « l’ampleur » de la situation révé-

lée ; 

- Regret et culpabilité de la part des élus qui avaient signé les contrats, sans avoir con-

naissance des conséquences réelles de ces derniers ; 

- Indignation vis-à-vis des banques et sentiment d’avoir été abusés (manque 

d’information des banques à qui les élus font traditionnellement confiance). 

 

La sollicitation de ces émotions a pour but de faire se modifier les comportements des élus 

(dans le cadre de leur rôle « public »), afin d’être, à l’avenir, plus vigilants dans le domaine 

des finances publiques, dans les relations financières de la collectivité et favoriser le contact 

avec les « citoyens » qui les sollicitent. 

 

Ainsi, la production militante à destination des élus, même si elle s’adosse davantage à des 

« dispositifs experts », ne peut se comprendre si l’on n’évoque pas la finalité d’une telle 

démonstration : agir sur les élus pour leur faire prendre conscience de l’ampleur du problème 

soulevé et les motiver à agir dans le sens des recommandations avancées. 
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2/ Production militante auprès du grand public : des « dispositifs de sensibilisation » 

plus étoffés 

 

Les documents militants adressés au public reposent sur la mobilisation des deux régimes de 

coordination déjà cités. Ils tendent à mettre en avant la capacité des auditeurs-citoyens à 

s’appuyer sur des « dispositifs experts » : la construction de tableaux et des graphiques, à 

partir de données officielles dont ils mentionnent les sources, la réutilisation directe de 

documents publics (en les copiant-collant, c’est-à-dire sans les transformer)
152

. Il est possible 

de retrouver les mêmes « dispositifs experts » d’un document destiné aux élus à un document 

réalisé en direction du public. Par ailleurs, le recours à des termes financiers spécifiques 

(souvent suivis des définitions) revient de manière récurrente, si ce n’est automatique. 

 

Là où les deux types de documents (ceux pour le personnel politique local, ceux pour les 

citoyens ordinaires) diffèrent, c’est sur l’équilibre entre les deux régimes de coordination. 

Alors que les documents destinés aux élus font l’objet d’un surinvestissement des « dispositifs  

experts », auxquels sont subordonnés les « dispositifs de sensibilisation », les documents 

adressés au grand public répondent à l’équilibre inverse. Ce deuxième type de production 

militante repose sur un spectre plus large de « dispositifs de sensibilisation », qu’il convient 

désormais de développer.  Un premier dispositif consiste à mettre en exergue la responsabilité 

des acteurs financiers qui sont impliqués dans l’émission des emprunts « toxiques ». Cela 

passe par le recours à un lexique normatif visant à les « diaboliser ». Un document du CAC 

Grenoble parle par exemple de « l’arnaque des banques », du « hold-up des banques » ou 

encore de « la finance qui veut imposer sa loi »
153

. Le dispositif ici évoqué consiste à 

« grossir », en augmentant la taille de la police, ces éléments par rapport au reste du texte qui 

est plus rétréci. Il peut être intéressant de souligner que les documents militants, adressés au 

public, pointent la responsabilité conjointe, dans le problème des emprunts structurés, des 

acteurs financiers et de certains acteurs publics
154

. Ces derniers (financiers et publics) sont 

d’ailleurs désignés par une expression commune : « Système-dette »
155

. Ce procédé que je 
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 C’est le cas du collectif d’ATTAC - Bassin de Vichy, qui reprend dans son rapport « Emprunts toxiques et endettement 

illégitime », un document officiel tel quel : « Annexe – Cadrage des dépenses 2018 HORS charges de personnel […] ». 
153

 Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique - Grenoble (38), « Face aux arnaques des banques, des citoyens 

agissent ! », Tract pour la conférence-débat du 29 septembre 2016. Voir annexe 3. 
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 La dénonciation se focalise sur certains hommes publics qui ont eu des responsabilités en tant que chef d’un exécutif 

local (maire de Dijon, Président de l’Agglomération de Grenoble) puis des responsabilités nationales (ministres, Premier 

Président de la Cour des Comptes). 
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 L’expression « Système-dette » est une expression militante reprise par les militants du CADTM. Elle a pu s’introduire 
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qualifierai de « systématisation » permet de faire valoir que les militants considèrent qu’il y a 

une « hybridation » entre élites privées (surtout financières) et élites publiques, qui agissent 

pour leurs propres intérêts concertés.  

Un autre dispositif réside dans la répétition du terme « illégitime ». La mention 

« d’illégitimité »
156

 fonctionne à la manière d’un « label » : là où elle est apposée (sur des 

parties de la dette publique ou sur des comportements et mécanismes précis), il s’agit de 

provoquer une indignation de la part du lecteur, de suggérer la nécessaire condamnation 

morale. L’élément estampillé « illégitime » permet alors de nourrir le « cadre d’injustice » 

qu’il faut s’efforcer, du point de vue des militants qui veulent rallier à leur cause le public, de 

réduire par la réglementation politique et publique. 

De plus, certains documents introduisent des illustrations, caricatures ou photomontages pour 

solliciter des réactions chez le lecteur. Je m’appuierai sur deux exemples. 

 

                           
 
Légende :  
A gauche, une illustration met en scène un banquier, ne cessant de s’enrichir, qui en vient à se protéger 

d’une pluie « financière ». Cela fait référence à l’enrichissement des institutions bancaires, en même 

temps que les pouvoirs publics demandent aux contribuables de faire « des efforts » en ces temps 

d’austérité. Il s’agit donc, par cette illustration, de suggérer le décalage entre la situation des banques, 

florissantes, et celle des « citoyens ».  
A droite, l’image joue sur la « toxicité » des emprunts structurés, comme s’il s’agissait d’un produit 

dangereux pour la santé (sous-entendu la santé financière des collectivités locales publiques)
157

. 
__ 

                                                                                                                                                         
dans le discours des auditeurs-citoyens par l’intermédiaire de certains militants CADTM-France qui peuplent les collectifs. 
156

 Rappelons que ce vocable indigène caractérise une situation où « l’intérêt général » n’est pas respecté. 
157

 Citoyens de l’Agglo Vigilants (Alès), Apériodique du collectif CAV, Numéro 2, janvier 2018. 
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Légende :  

A gauche, un montage suggère l’idée que la banque Dexia doit être poursuivie en justice au regard de 

sa responsabilité dans les emprunts structurés, que cela permettrait de « rendre justice » (de respecter 

l’Etat de droit). 

 A droite, l’illustration suggère directement une émotion (rage/colère) ressentie par les auteurs des 

documents
158

 qu’il s’agit de propager chez le lecteur. 
 

Un dernier dispositif de sensibilisation que je souhaite expliciter est le fait que des documents 

militants mentionnent d’autres expériences d’audit citoyen. Cela illustre la volonté d’inscrire 

la démarche locale d’audit citoyen dans un cadre plus large de contestation des finances 

publiques et des emprunts « toxiques ». Le procédé de « généralisation » vise à conférer un 

sens commun à des initiatives localisées, révélant l’ampleur du « problème » et la manière 

dont il suscite des réactions « citoyennes » plus larges. Par exemple, le CAC Grenoble 

souligne que : 

 

« Seuls et en collectifs […] des dénonciateurs des emprunts toxiques des collectivités locales 

en France […], partout des citoyens sont en lutte contre la finance qui veut imposer sa loi »
159

. 

 

Un document du Collectif d’ATTAC-Bassin de Vichy va jusqu’à retracer précisément les 

initiatives d’autres collectifs (Grenoble, Dijon, Nîmes). 

Ces dispositifs de sensibilisation permettent de déployer un « cadre commun d’injustice »
160

, 

reposant sur trois notions que l’on peut reprendre à la sociologie de William Gamson
161

 :  
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 ATTAC-Bassin de Vichy, « Emprunts toxiques et endettement illégitime ». 
159

 Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique - Grenoble (38), « Face aux arnaques des banques, des citoyens 

agissent ! », Tract pour la conférence-débat du 29 septembre 2016. Voir annexe 3. 
160

 Le cadre de l’injustice, ici évoqué, peut rappeler « l’anti-oligarchic framing » mis en valeur par Paolo Gerbaudo, « The 

indignant citizen : anti-austerity movements in southern Europe and the anti-oligarchic reclaiming of citizenship », Social 

movement studies, 2017, vol. 16, n°1, pages 36-50. 
161

 William A. Gamson, Bruce Fireman, Steve Rytina, Encounters with Unjust Authority, Homewood, The Dorsey Press, 

1982, 171 pages. 
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- « L’injustice » : la perception de l’injustice suscite l’indignation qui pousse à vouloir 

faire quelque chose ; 

- « La responsabilité » : identifier les responsables de l’injustice ; 

- « L’emprise » : se rendre compte de la possibilité de pouvoir agir personnellement ou 

collectivement.  

 

Ainsi, le régime de sensibilisation ici décrit souhaite favoriser l’expression de certaines 

émotions ou réactions affectives (colère, indignation) chez le public dans le but de le rallier à 

la cause militante (l’enjoindre à rejoindre un collectif, s’adonner à son tour à l’exercice de 

contestation des comptes publics). 

 

Revenir sur les formes de la « contre-expertise » des audits-citoyens, en les analysant à partir 

de concepts sociologiques comme « dispositifs de sensibilisation » et « dispositifs experts » a 

permis de montrer qu’un tel travail militant ne se réduit pas à faire le choix de l’objectivité ou 

de la subjectivité. La démarche est éminemment subjective, tout l’enjeu réside dans 

l’interpénétration de dispositifs jouant en même temps sur la raison et sur l’émotivité. 

 

             Ce chapitre a consisté à montrer comment l’audit citoyen est justifié en termes 

tactiques par les acteurs qui le mettent en œuvre. A partir de leurs discours et de leurs 

productions, j’ai cherché à montrer comment le dispositif reprend un instrument d’action 

publique et ses codes, comment il s’en détourne par la suite pour servir une cause militante. 

Dès lors, les militants reprennent la forme de l’expertise officielle, en écartant le fond. Cette 

démonstration m’a permis de faire l’analogie entre « l’expertise citoyenne » mise en valeur 

par les auditeurs-citoyens, et la « contre-expertise » tel qu’abordée par la sociologie des 

mobilisations. 

Enfin, en explicitant les formes que revêt « l’expertise citoyenne », j’ai pu constater qu’elle 

mobilise simultanément « dispositifs experts » et « dispositifs de sensibilisation », toujours 

étroitement liés, qu’il s’est agi de penser comme cumulatifs
162

, même si l’équilibre des 

dosages entre les deux régimes de coordination peut varier en fonction de l’interlocuteur 

ciblé. 

Après avoir développé un premier pan de l’analyse des cadres (relatif aux fondements 

tactiques de l’audit citoyen), il faut désormais prolonger l’exercice en se penchant sur les 

                                                 
162

 Dans le cadre de mon objet d’enquête, j’ai pu vérifier l’hypothèse principale formulée dans l’introduction de l’ouvrage 

collectif sous la direction de C. Traïni, Emotions et politiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 
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justifications morales soutenues par les militants autour du dispositif. 
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Chapitre 3 –  

Les justifications morales de l’audit citoyen 

 

 

             L’audit citoyen est envisagé par ses promoteurs et par ses animateurs comme un 

dispositif d’action orienté vers la défense d’une cause morale : améliorer la place du citoyen 

en contexte démocratique. A travers leur engagement, les auditeurs-citoyens mettent en valeur 

deux ensembles de justifications morales : 

 

- Rappeler les principes supérieurs de la démocratie (section 1) ; 

- Formaliser un cadre et une pédagogie de la critique pour le plus grand nombre, 

face aux décisions des gouvernants relatives aux usages de l’argent public (section 

2). 

 

 

Section 1 – Rappeler des principes supérieurs pour améliorer la démocratie 

 

 

             Les militants à l’étude ont pu faire référence à un ensemble de principes afin de 

soutenir la nécessité de mettre en œuvre les audits citoyens. Ces principes, dont il s’agit à 

présent de faire l’inventaire, constituent un « motivational framing »
163

, qui va permettre de 

justifier l’adhésion du plus grand nombre à la cause défendue.  

L’évocation de ces principes supérieurs va s’effectuer en deux temps : d’abord, je 

développerai l’idée de transparence mise en exergue par les acteurs enquêtés pour répondre à 

la crise démocratique ; ensuite, je reviendrai sur ce qui constitue la défense d’une conception 

« active » de la citoyenneté. 
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 Richard Benford, David Snow et al., « Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation », 

American Sociological Review, 51, 1986. Ils distinguent trois volets dans l’opération de cadrage (framing) : diagnostic 

framing, pronostic framing et motivational framing. 
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I - La transparence au cœur de l’entreprise démocratique 

 

 

Tout d’abord, il faut exposer le fait que les auditeurs-citoyens représentent des entrepreneurs 

critiques de l’état actuel de la démocratie, sous sa forme représentative. J’ai relevé des 

éléments, dans le discours des enquêtés, qui formulent ce constat de « crise » de la 

démocratie : 

 

 « L'Europe de la concurrence ‘’libre et non faussée’’, c'est l'Europe de la finance, pas celle des 

citoyen-ne-s. La Banque Centrale Européenne fonctionne comme une institution au service 

des marchés, elle échappe à tout contrôle démocratique. Il est grand temps de reprendre le 

contrôle de nos vies, de reprendre le pouvoir, aujourd'hui aux mains d'une technocratie sans 

légitimité »
164

. 

 

Pour certains militants, il convient de mettre en avant le « déficit » démocratique des 

décisions européennes, qui façonneraient les plans de restriction budgétaire ensuite appliqués 

au niveau national. De plus, j’ai pu retrouver de manière récurrente le mot d’ordre suivant : 

« Faire fonctionner la démocratie plutôt que de rassurer les marchés »
165

. Ici, il s’agit 

d’opposer la « démocratie » (les citoyens) aux marchés financiers. L’idée avancée est que 

l’état actuel du régime politique présente des dérives qui vont à l’encontre même des 

principes démocratiques : comme la confiscation du pouvoir par une élite « technocratique », 

au service des intérêts financiers
166

, le non-respect de l’intérêt général, le contrôle du peuple 

réduit ou inexistant. Ainsi, le régime représentatif ne permettrait plus de faire valoir une 

véritable essence démocratique. Celle-ci correspondrait, conformément à ce que pensent les 

acteurs, à un idéal d’égalité et de participation des citoyens aux décisions collectives 

(isegoria), rendant compte de capacités réelles de compréhension et d’intervention des 

citoyens
167

. 

Le déploiement des audits citoyens en France s’effectue au moment même où les pratiques de 

certaines entités bancaires, qui ont commercialisé les emprunts « toxiques » auprès des 
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 Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique – Bouches-du-Rhône (13), Pour sortir du piège de la dette, lançons 

un pavé dans la mare aux requins !, février 2012, [en ligne]. Voir annexe 3. 
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 Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique - 82, « La dette publique ? Nous la payons… Nous voulons un 

débat ! Nous voulons décider ! ». Voir annexe 3. 
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 On retrouve l’expression « Système-dette » dans le visuel du CAC – 82, op. cit. 
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 La théorie démocratique des auditeurs-citoyens se retrouve dans la notion de « démocratie substantielle » avancée par 

Guy Hermet dans Culture et démocratie, UNESCO, 1997, 244 pages. 
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collectivités locales, sont révélées publiquement. Dès lors, un des points de départ des 

collectifs locaux à l’étude revient à contester l’existence de tels emprunts. Ces derniers 

relèveraient d’une conduite « illégitime » de la décision politique, ne satisfaisant pas l’intérêt 

public et ne bénéficiant pas à l’ensemble des citoyens-contribuables. Ce, par plusieurs 

aspects : les « manœuvres » bancaires pour émettre des emprunts spéculatifs auprès d’acteurs 

publics locaux (pourtant interdits par le code des collectivités territoriales), le manque 

d’information des banques auprès de leurs interlocuteurs publics dont la structure de tels 

emprunts ne leur est pas intelligible, les processus opaques de conclusions de contrats 

financiers qui suscitent la méfiance des acteurs à l’étude. L’épisode même des « emprunts 

toxiques » illustre, pour ces derniers, une dérive de la pratique démocratique représentative, 

permettant au principe de délégation d’échapper au devoir d’intérêt général. 

 

Afin d’établir, ou du moins de restaurer, une « vraie » démocratie
168

, les auditeurs-citoyens 

préconisent la transparence comme norme d’action publique, qui devrait nécessairement 

s’appliquer aux finances publiques. Nicolas Sersiron, membre du CADTM France, a par 

exemple précisé, en parlant de la terminologie de « l’audit citoyen », que : « ‘’citoyen’’, c’est 

dans le sens transparent »
169

. Par ailleurs, l’observation m’a permis de constater la récurrence 

dans les discours militants des termes « opacité » et/ou « transparence ». Je m’appuierai sur 

plusieurs exemples significatifs. D’abord, les membres du CAC viennois et rhodanien font 

figurer dans un document les conclusions suivantes : 

 

« Notre démarche a tout son sens pour ce qui concerne la recherche des emprunts structurés à 

risque et tout particulièrement des emprunts toxiques que les banques ont vendus à de 

nombreuses municipalités en cachant leur dangerosité. Cela au mépris des règles élémentaires 

de la transparence et de l'honnêteté qui doivent prévaloir dans la conclusion de pareils 

contrats »
170

. 

 

Cela rappelle l’opacité qui entoure les contrats des emprunts structurés décrits comme 

« dangereux » (à risque), qui ne respecte pas le cadre juridique en vigueur (les « règles 

élémentaires ») et une certaine morale politique (« l’honnêteté »). 

Ensuite, Patrick Saurin analyse un protocole transactionnel entre Clermont Communauté et la 
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 Thomas Coutrot parle de « réactiver la démocratie ». Conversation avec Thomas Coutrot, membre d’ATTAC, membre 

des Economistes Atterrés et membre du groupe national du CAC, le 29 janvier 2018. 
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 Conversation téléphonique avec Nicolas Sersiron, membre du CADTM France, le 15 novembre 2017. 
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 Collectif des Pays viennois et rhodanien, Audit de la dette de Viennagglo, [en ligne]. 
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Société de Financement Local (SFIL), qui vise à « désensibiliser » les emprunts « toxiques », 

c’est-à-dire en les renégociant (en les faisant passer d’un taux variable à un taux fixe ou en 

allongeant la durée de remboursement par exemple). Il revient de manière critique sur 

quelques éléments : 

 

« [Le protocole transactionnel] comporte plusieurs vices tenant à la dissimulation 

d’informations essentielles pour la bonne compréhension et évaluation de la renégociation des 

[…] contrats [des emprunts structurés] […]. Il me semble indispensable de refuser ce 

protocole en l’état, d’exiger les informations et les éclaircissements qui font défaut, de 

réclamer la réalisation d’un audit des prêts refinancés et de la dette dans son ensemble […] 

»
171

. 

 

Le terme même de « dissimulation » renvoie à l’idée d’une action volontairement opaque des 

pouvoirs locaux dans le domaine des finances publiques, qui réduirait les conditions d’accès 

et de compréhension des citoyens et administrés concernés à l’état et au contenu des 

renégociations.  De la même manière, un militant du collectif de Dijon affirme que « le refus 

de la Mairie [de transférer les documents publics sollicités par le CAC] a choqué les membres 

du collectif, c’est un refus de transparence »
172

. L’absence de réponse de la part de la 

collectivité a poussé les auditeurs-citoyens dijonnais à réclamer plus de transparence dans la 

conduite de l’action publique, interprétant ce silence (un autre militant à Dijon parle 

« d’obstruction »
173

) comme la preuve évidente d’une volonté d’écarter les citoyens du 

processus décisionnel local. 

Relevant un manque de visibilité et de communication (de transmission) de la part des élus de 

proximité, autour des budgets publics, les militants revendiquent un droit à la transparence et 

« à l’information ». Ils mettent souvent en avant leur qualité de contribuables afin d’avoir 

accès aux informations à caractère public tout en rappelant plusieurs dispositions 

juridiques
174

 : 

 

- L’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 :  

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 
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 Patrick Saurin, « Étude du protocole transactionnel entre Clermont Communauté et CAFFIL/SFIL », 7 octobre 2015. 
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 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 16 janvier 2018.  
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 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 12 janvier 2018. 
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 Les dispositions juridiques qui font référence au sein des auditeurs-citoyens sont celles évoquées par Patrick Saurin dans 

le document « Note sur les prêts toxiques. Une solution pour sortir de la crise. L’action en justice exercée par les collectivités 

ou les citoyens », 4 septembre 2013, reprises et exposées ensuite dans des documents produits par les collectifs locaux. 
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- La Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d’amélioration des rela-

tions entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 

social et fiscal » :  

« Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fi-

chiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document 

administratif dont les conclusions lui sont opposées »
175

. 

 

Des enquêtés ont pu mobiliser ces éléments de droit, en particulier la loi du 17 juillet 1978 qui 

permet, au citoyen qui en fait la demande, de bénéficier de l’information publique.  

Ce « droit à l’information » favoriserait l’installation d’un climat de « transparence », propice 

à une activité de « contrôle » de la part du citoyen, puisqu’il mettrait l’action publique locale 

(à travers la publication de délibérations des conseils locaux et des comptes administratifs) à 

la portée de chacun. En retour, chaque citoyen pourrait se saisir de ces documents, en prendre 

connaissance et, dans une moindre mesure, « contrôler » et évaluer les données. 

L’exigence de la « transparence de la dette »
176

 (au niveau des finances publiques) est 

considérée par les auditeurs-citoyens comme la condition essentielle pour améliorer la 

démocratie. Elle demeure une étape préalable à la revendication d’une conception de la 

citoyenneté, un deuxième principe supérieur de la démocratie que je vais développer par la 

suite. A ce titre, Patrick Saurin rappelle que « [l’audit citoyen] doit réactualiser […] des 

pratiques citoyennes un peu oubliées, telles que la participation et le contrôle citoyens »
177

. 

 

 

II - La promotion d’une « citoyenneté active » 

 

 

J’ai souhaité, lors de mes entretiens, interroger les acteurs sur ce qu’ils entendaient par la 

dimension « citoyenne » de l’audit. S’ils venaient assez spontanément à l’idée de 

« transparence », j’ai voulu creuser d’autres dimensions et d’autres principes supérieurs qui 

permettaient de comprendre à quel type de démocratie ils se référaient. Je les ai donc 

questionnés sur la notion de citoyenneté en démocratie, sur comment ils envisageaient le rôle 
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 Art. 3 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. 
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 Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique – Hérault (34), « Refusons les politiques d’austérité », avril 2012, 

[en ligne]. Voir annexe 3. 
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 Patrick Saurin, Les dettes publiques locales. Un enjeu citoyen essentiel [en ligne]. 
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du citoyen et quelles devraient être ses prérogatives. Il a pu leur être difficile de répondre, tant 

la question pouvait leur paraître évidente. Je peux néanmoins affirmer qu’ils défendent une 

conception « active » de la citoyenneté. Je souhaite appréhender cette dernière à partir de 

deux notions, qui ne sont pas apparues pas au cours des entretiens ou de l’observation, mais 

qui aident à cerner les contours de leur vision de la citoyenneté : accountability et 

responsiveness. 

Avant même d’entreprendre l’enquête de terrain, j’avais pour hypothèse que les auditeurs-

citoyens, du fait de leur « multi-engagement »
178

 (associatifs, politiques, syndicales et autres), 

qui rend lui-même compte d’une implication locale développée, partageaient la conviction 

que les citoyens ordinaires (non-élus) doivent avoir la possibilité de participer aux discussions 

et affaires publiques qui les concernent, en particulier à l’échelon local. 

Je peux également souligner le fait que la conception « active », qui peut s’avérer être une 

véritable boite noire, s’oppose à une vision plus classique de la citoyenneté, qui réduirait le 

citoyen à l’exercice du vote. La citoyenneté envisagée du point de vue des acteurs ne peut se 

réduire à cette approche fonctionnelle. 

 

 

1/ Accountability 

 

L’accountability peut se traduire par « l’obligation de rendre des comptes », par « 

la redevabilité » ou encore par « la reddition de comptes ». Elle se définie comme la capacité 

(ability) à rendre compte (account) du caractère juste de sa conduite
179

. Erigée comme 

« impératif de justification », elle est importée de la tradition démocratique américaine, 

restituée par Alexis de Tocqueville dans son œuvre majeure
180

. Il s’agit d’une notion ancienne, 

datant au moins de la décennie 1750, qui émerge à partir des territoires des treize colonies 

britanniques qui deviendront ultérieurement les Etats-Unis d’Amérique. L’accountability peut 

être associée au slogan « No taxation without representation », qui cristallise les premiers 

éléments de tensions entre les américains vivant dans les colonies et l’administration 

britannique, avant d’aboutir à la Révolution Américaine (1775-1789). Dans cette mesure, la 

« redevabilité » semble consubstantielle au droit de vote, dans l’histoire de la construction 
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démocratique outre-Atlantique. En outre, l’accountability introduit l’idée que tout décideur 

public doit être capable, spontanément ou sur demande, de justifier du caractère 

« raisonnable » de ses actions, « sans pouvoir discuter le bien-fondé d’une [telle] requête »
181

. 

Ce concept peut être donc relié à celui de transparence et/ou de « responsabilité »
182

.  En 

reprenant la surveillance panoptique, évoquée dans les travaux de Michel Foucault
183

, il est 

possible de penser l’accountability comme un panoptisme « inversé », non plus des gardiens 

vers les prisonniers, et par extension métaphorique des autorités étatiques vers les administrés, 

mais comme une surveillance pilotée par les citoyens en direction des représentants publics. 

L’effet d’une telle inversion serait de « responsabiliser » les décideurs qui, se sachant 

« observés », auraient tout intérêt à agir avec transparence et cohérence aux yeux de leurs 

bases. 

A défaut d’une accountability spontanée (qui correspondrait strictement à l’éthique de 

responsabilité de Max Weber
184

), les auditeurs-citoyens cherchent à provoquer 

l’accountability (on parle alors d’accountability provoquée). Cela signifie que la reddition de 

comptes émerge, non pas spontanément de l’initiative du personnel politique, mais d’une 

demande des bases vers les instances dirigeantes (bottom-up). En effet, les acteurs à l’étude 

sollicitent régulièrement le contact des élus de proximité, que ce soit dans des relations de 

relative coopération et d’échange ou dans des relations plus conflictuelles : interpellations par 

courrier, propositions de rendez-vous, transmission des analyses et conclusions des audits 

citoyens, etc. 

Par conséquent, l’accountability questionne les liens entre représentés et représentants, 

exigeant de ces derniers qu’ils fassent état des comportements, actions et décisions qu’ils ont 

prises et qu’ils agissent conformément aux intérêts des représentés. Elle permet un premier 

niveau d’évaluation et de contrôle de l’action publique par tout acteur extérieur à l’arène 

politique instituée. 
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 Max Weber, Le Savant et le Politique, 1ère édition : 1919. 
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2/ Responsiveness 

 

La responsiveness peut se traduire en français par le terme « réactivité ». Elle peut être définie 

comme la réceptivité des systèmes politiques à l’égard des demandes politiques
185

. Un 

personnel politique est d’autant plus réactif qu’il prend en compte et concrétise les demandes 

et revendications qui lui sont faites par des acteurs non-institutionnels. Herbert Kitschelt, 

politiste américain reconnu, parle de « système ouvert » pour caractériser un système 

politique réceptif aux demandes politiques. A l’inverse, un « système fermé » fait référence à 

un système politique qui semble insensible aux demandes extérieures.  

Il va sans dire que les auditeurs-citoyens estiment qu’ils se trouvent dans des systèmes 

politiques locaux « fermés », peu perméables à leurs revendications. En effet, ils ne font pas 

que réclamer des documents publics et exiger des élus qu’ils fassent la démonstration de leurs 

conduites responsables (accountability). Ils cherchent notamment à agir et à orienter les 

conduites publiques, en exprimant des recommandations. La capacité des acteurs publics à 

prendre en compte les demandes des « citoyens » est valorisée par les acteurs et permet de 

conférer de la légitimité politique aux représentants locaux
186

. 

La démarche de l’audit citoyen repose ainsi sur la revendication d’un droit d’être informé, qui 

suppose un droit d’évaluation des conduites publiques. La défense de tels droits met en avant 

une conception « active » de la citoyenneté, qui serait constitutive d’une essence 

démocratique à la portée des auditeurs militants. Des sociologues parlent de « citizenism » 

pour marquer la différence avec la notion de « citizenship »
187

. Cette dernière renverrait à la 

qualité objective de la citoyenneté, quand la première concernerait une démarche militante 

pour réclamer plus de « citoyenneté » (c’est-à-dire élargir les prérogatives citoyennes), dans 

laquelle se retrouve les acteurs à l’étude. 

 

La conception de la citoyenneté ici développée, indéniablement liée à la préconisation de la 

transparence dans les affaires publiques et dans les utilisations de l’argent public, est d’autant 

plus appuyée par les militants que ceux-ci considèrent que les décideurs publics n’agissent pas 

automatiquement dans le respect de « l’intérêt général ». Dans cette mesure, l’audit citoyen a 
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 La « responsiveness » correspond à la notion « d’input », présente dans les travaux d’Herbert Kitschelt. Lire « Political 
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la prétention d’éclaircir et de réduire certaines « zones grises » de la démocratie
188

 par la 

responsabilisation des conduites politiques et la moralisation de l’action publique. 

La capacité d’un tel exercice critique nécessite de revenir précisément sur la dimension 

« pédagogique » des audits citoyens. 

 

 

Section 2 – Une mission pédagogique visant à former les « citoyens » à la 

critique 

 

 

             L’audit citoyen peut être appréhendé comme une invitation pour le « citoyen » à 

endosser un rôle valorisant, à travers la volonté d’étendre le périmètre d’exercice de la 

citoyenneté. Or, cela suppose précisément de revenir sur la vocation pédagogique du 

dispositif
189

, en ce qu’il permettrait de former les acteurs qui y sont engagés à la 

compréhension et à la critique des finances publiques, préalable à l’exercice de la citoyenneté 

« active » déjà exposée. La dimension pédagogique peut s’analyser en plusieurs temps :  

 

- L’approche nécessairement localisée de l’engagement dans « l’audit citoyen » ; 

- Une transmission verticale : du Collectif national vers les collectifs locaux ; 

- Les circulations des connaissances et compétences entre les collectifs locaux. 

 

 

I - Un cadre nécessairement local 

 

 

Les audits citoyens ont été rapidement pensés comme devant être localisés, c’est-à-dire 

délimités à une échelle circonscrite territorialement et relativement restreinte. Il s’agit 

d’analyser l’endettement public à l’échelle d’une commune, d’une agglomération/métropole, 

ou encore d’un département. L’idée d’une démarche locale a émergé d’une demande de la part 

de militants d’ATTAC et du CADTM qui, voyant la carte des « emprunts toxiques » publiée 

par le quotidien Libération, ont sollicité le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette 
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189

 La dimension pédagogique de l’audit citoyen se mesure à la récurrence, dans le discours des enquêtés, d’un lexique 

propre à désigner un environnement éducatif : « formations », « apprentissage », « partage de compétences ». 
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publique, qui n’avait encore d’existence qu’au niveau national, pour préconiser la création de 

collectifs locaux. 

L’adoption du cadre local est envisagée dans la mesure où cela correspondrait à l’échelon de 

proximité, le plus « accessible » pour les citoyens. Lorsque je l’interroge sur le pourquoi de 

l’attention à cette échelle en particulier, Patrick Saurin avance : 

 

« L’approche locale, c’est d’abord le concret, le lieu où les choses, notamment les chiffres et 

les projets, sont le plus perceptibles aux gens. C’est une approche qui permet de réunir des 

militants sur un même lieu régulièrement. Les sujets abordés sont moins abstraits que 

l’analyse de la dette au niveau national. Les emprunts toxiques dans certaines localités 

constituaient un exemple concret susceptible d’intéresser la population ».
190 

 

Viser les comptes publics des collectivités locales serait susceptible d’intéresser et de 

mobiliser davantage de citoyens, puisqu’ils se sentiraient, en tant qu’administrés, concernés 

par ce lien de rattachement (surtout administratif, mais également social). La justification 

« pratique » du cadre local est prolongée par des propos recueillis auprès d’un autre acteur : 

 

« On a essayé d’intervenir dans le débat politique, à travers les institutions locales. C’était 

intéressant car au niveau local on a des acteurs immédiatement disponibles. Quand on parle de 

dette nationale, aller parler au ministre des finances, c’est un peu plus compliqué. Là, on avait 

quand même des élus proches de nous, auprès desquelles on pouvait intervenir, dans des 

débats locaux »
191

. 

 

Ici, le militant oppose la démarche d’auditer la dette nationale, plus complexe à entreprendre 

du fait de la distance existante entre le représenté et ses représentants nationaux, à celle 

d’audit local, qui permet de réduire la distance entre élus et citoyens. Ce registre de la 

proximité aurait pour effet de faciliter le processus d’audit.   

Enfin, un autre acteur met en avant que le « local » est l’échelon le plus impacté par les 

politiques de rigueur :  

 

« L’idée est d’impliquer un maximum de monde dans des démarches d’audit. C’est d’être local 

pour réhabiliter une sorte de citoyenneté et de démocratie, car les citoyens subissent des 

conséquences localement »
192

. 
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 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Lyon-Rhône, le 17 janvier 2018. 
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 Entretien téléphonique avec Pascal Franchet, actuel Président du CADTM France, membre du CAC national, le 14 
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Affirmer que ce sont « les citoyens [qui] subissent des conséquences localement » fait 

référence au contexte d’austérité, qui ciblerait particulièrement les finances locales. Si celles-

ci sont les plus exposées à la réduction des budgets
193

, cela pourrait justifier qu’il est d’autant 

plus pertinent de favoriser un investissement à cette échelle. 

 

C’est donc l’environnement local qui est volontairement et majoritairement adopté pour 

mettre en œuvre les expériences d’audit citoyen. Il constitue le cadre de référence pour les 

militants qui vont vouloir s’adonner à l’exercice de la critique des usages de l’argent public. 

 

 

II - Une transmission du Collectif national vers les structures locales 

 

 

Il a déjà été précisé que les collectifs pour un Audit Citoyen se divisent en deux branches 

distinctes : une structure nationale, qui a précédé les collectifs locaux, s’attelant d’abord à 

faire un audit citoyen de la dette publique nationale ; les collectifs locaux ensuite, se 

structurant autour de l’analyse des finances locales. 

Au niveau national, le CAC est composé de plusieurs individus, tous ayant déjà travaillé, dans 

un cadre universitaire, professionnel ou militant
194

, au contact des finances publiques. C’est 

parce qu’ils pouvaient faire valoir leurs compétences et/ou que celles-ci étaient reconnues, 

qu’ils ont pu entamer une démarche critique de la dette publique française, en manipulant des 

données macroéconomiques. Quant à eux, les collectifs locaux ont tendance à accueillir des 

militants moins dotés en compétences relatives aux finances, rendant compte d’une 

population moins socialisée à la compréhension et à l’analyse des comptes publics. 

Il peut paraître alors logique que le CAC national, qui a eu un rôle d’impulsion dans la 

dynamique des audits citoyens locaux en France, concentre des ressources importantes 

(techniques, comme je l’ai déjà évoqué, et symboliques). Dans la mesure où les membres du 

CAC national sont perçus comme « légitimes » et parfois comme « experts » aux yeux des 

militants, il ne semble pas étonnant qu’ils aient été sollicités par un ensemble de collectifs 

locaux dans le but de transmettre des connaissances sur des questions portant sur 

                                                                                                                                                         
novembre 2017. 
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l’endettement public local et sur une pédagogie relative à comment mener l’audit. 

Cette idée de « transmission » verticale, du CAC national vers les collectifs, est avancée 

conjointement par des membres nationaux et par des auditeurs locaux, par la mention de 

« journées de formation ». Patrick Saurin, ancien conseiller clientèle auprès des collectivités 

locales aux Caisses d’Epargne et membre du CAC national, a mis différentes fois en avant 

lors des entretiens, le fait qu’il a pu effectuer de nombreux déplacements pour en dispenser :  

« J’ai essayé de faire des formations pour montrer aux militants les quelques pages qu’il 

fallait lire, pour analyser la dette, comment repérer une dette toxique ». Des militants locaux 

me font également référence à la venue de P. Saurin dans le cadre de formations pour analyser 

les dettes locales
195

. Les autres membres du Collectif national se sont parfois déplacés dans 

les collectifs, essentiellement pour effectuer des conférences et débats thématiques, et non pas 

dans le cadre de « formations » avec les militants sur place. Il est probable qu’ils aient pu 

donner des éléments réflexifs sur l’audit citoyen, mais il est intéressant de souligner que les 

acteurs enquêtés n’évoquent pas la portée pédagogique de ces événements par rapport à la 

démarche locale d’audit entreprise, destinés davantage à échanger autour d’un sujet large lié à 

la dette. 

Le volet didactique a pu être volontairement conféré (ou délégué ?) à P. Saurin, puisque celui-

ci avait déjà réalisé des documents proposant des éléments et des pistes méthodologiques à 

considérer dans la réalisation d’un audit local
196

. Il a même compilé ces documents à 

l’attention des auditeurs-citoyens dans les annexes de son livre paru en 2013
197

 :  

 

« A la fin du livre, il y a des annexes qui peuvent aider [les militants des collectifs locaux] : quels 

sont les documents qu’il faut demander, où faut-il regarder, que fait-on si on nous refuse l’accès 

aux documents, quelles sont les démarches, à qui on s’adresse, comment interpréter les documents 

»
198

. 

 

Si l’on se réfère justement auxdites annexes, il est possible de décrire quelques contenus 

« pédagogiques » : 
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 Entretien avec Patrick Saurin, membre de l'exécutif national de Sud BPCE, du CAC national et du CADTM, le 14 

octobre 2017, Paris (XIIe arrondissement). 



73 

 

 

- Il y d’abord les annexes qui portent sur le développement de certains calculs, 

revenant sur des données présentes dans les documents publics. Les deux premières 

annexes concernent l’explication du calcul de taux d’intérêt de prêt structuré, en 

détaillant les formules complexes qui permettent de comprendre comment ces taux ont 

pu drastiquement varier d’une année à une autre (puisqu’indexés sur la parité entre 

l’euro et d’autres devises). 

- Les annexes suivantes se penchent sur la possibilité pour les auditeurs-citoyens 

d’effectuer différents calculs (« de chiffrer les surcoûts »
199

), afin d’appuyer ensuite 

leur analyse des comptes publiques. L’annexe 3 porte sur le « calcul du taux d’intérêt 

moyen à l’occasion d’un réaménagement de plusieurs emprunts », l’annexe 4 sur le 

« calcul de la durée résiduelle moyenne à l’occasion d’un réaménagement de plusieurs 

emprunts ». Enfin, l’annexe 6 propose une méthode qui permet de calculer « la 

capacité de désendettement » de la structure auditée. 

- D’autres annexes reviennent sur des éléments à considérer dans le cadre d’un audit 

citoyen d’une collectivité locale (annexe 7) ou d’un hôpital public (annexe 8) pour 

repérer les éventuels emprunts structurés.  

- Les dernières annexes (9 et 10) proposent même un modèle de délibération à 

l’attention des collectivités locales qui voudraient se constituer en « collectif d’audit 

citoyen ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Ainsi, l’action pédagogique proposée par P. Saurin se décline en trois ensembles :  

 

1/ comment obtenir les documents publics et comprendre la manière dont ils se présentent et 

dont ils sont construits ; 

2/ être capable de reconnaître des emprunts « toxiques », s’il en existe dans les comptes 

publics à disposition, et d’expliquer en quoi ils présentent une « toxicité » ;  

3/ pouvoir mettre en avant des chiffrages propres issus des données officielles pour appuyer la 

démonstration critique. 
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Après avoir mis exergue la transmission « verticale » des compétences, d’un « expert » 

reconnu appartenant au CAC national vers les collectifs locaux, il s’agit de revenir sur les 

formes concrètes de transmission de savoir et de compétences entre les collectifs eux-mêmes, 

c’est-à-dire sous des formes plus horizontalisées. 

 

 

III -  Des transmissions horizontales : les partages de compétences entre les collectifs locaux 

 

 

La volonté pédagogique du dispositif d’audit citoyen n’est pas le strict apanage d’une 

distribution des savoirs qui s’effectuerait du « haut » vers le « bas ». Il ne s’agit pas de 

considérer que le CAC national est seul détenteur d’une capacité d’expertise et qu’il devrait 

nécessairement transmettre aux collectifs locaux, dont les rangs seraient intégralement 

constitués de « profanes ». En effet, des collectifs accueillent des membres qui présentent 

certaines dispositions à l’étude des finances publiques et qui jouent un rôle didactique 

important, auprès d’autres militants. Cela rend compte de la volonté de dépasser l’inégale 

répartition initiale, entre les acteurs et entre les collectifs, des compétences et savoir-faire 

nécessaires à la réalisation des audits.  

Il s’agit d’exposer le double mouvement relatif à la transmission horizontale : à l’intérieur 

même des collectifs ; entre les collectifs. D’abord, je peux mettre en valeur l’action 

pédagogique mise en place à l’intérieur des collectifs locaux, à travers des sessions de 

formation, organisées par un ou plusieurs membres en direction de leurs pairs. Dans le 

collectif de Lyon-Rhône, un militant évoque le terme « d’auto-formation ». Lorsque je lui 

demande de développer l’expression, il répond : 

 

« Dans notre collectif, nous avons des militants, qui étaient des militants au départ plutôt 

d’ATTAC et qui s’étaient intéressés à la dette du Tiers-Monde. Progressivement, ils ont élargi 

cette préoccupation à la dette des pays du Nord, et notamment à la dette publique française 

[…].  

Moi, jusqu’à cinq ans en arrière, j’ignorais complètement ce qu’était un emprunt structuré. Il y 

a dix ans en arrière, j’ignorais à peu près tout de la dette, je ne m’étais jamais intéressé à ces 

sujets […]. On s’y est intéressé, on a essayé de comprendre, on a vu des choses, et on s’est 

forcé à valoriser ce que l’on avait compris, à travers des exposés, des documents. On s’est 

forcé à faire cela, et cela nous a obligé à être plus précis dans notre compréhension. Car il ne 

s’agissait pas simplement de lire comme cela, comme quand on lit un journal et qu’on ne 
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retient rien, mais d’essayer de vraiment comprendre »
200

. 

 

L’auditeur-citoyen fait référence à une dynamique collective, reposant sur les connaissances 

acquises par certains membres qui sont également militants ATTAC, alors habitués à travailler 

(avant 2011) sur la dette publique de pays du Sud, qu’ils réinvestissent dans le cadre des 

audits locaux. De plus, il met en évidence qu’il s’est formé progressivement dans un cadre 

collectif, au contact de divers membres, en produisant tour à tour documents et exposés, se 

conformant à l’exercice de l’écriture et de la parole pour être capable, de manière presque 

scolaire, de restituer certaines connaissances et de pouvoir se les réapproprier.  

Dans d’autres collectifs, des enquêtés
201

 ont pu revenir sur la tenue de « formations internes », 

reprenant l'idée que les membres alors les plus « compétents » partagent leurs compétences 

avec les membres les moins disposés à comprendre les finances publiques. Un enquêté parle 

également deux « modules de formation » qu’il a pu dispenser : le premier sur les taux 

d’intérêt, le second sur la « Charte Gissler ». 

Ensuite, au-delà de la dynamique interne propre à certains CAC, il faut revenir sur les 

circulations de savoir et de connaissances, d’outils et de documents entre les différents 

collectifs. A l’échelle locale, des collectifs proches géographiquement ont été en contact, se 

sont réunis, afin de disposer d’un ensemble plus large de ressources (chaque collectif apporte 

les savoir-faire de ses membres). La cartographie des acteurs, disponible en annexes, montrent 

les collectifs qui ont été amenés à travailler ensemble, à se former dans un cadre commun puis 

à mener conjointement des actions
202

. A une échelle plus large, il a existé des initiatives visant 

à rassembler les ressources d’un ensemble de CAC, afin de permettre à chaque collectif de 

prendre connaissance de ces éléments, de s’en inspirer et de les reprendre éventuellement 

dans le cadre de son audit local. Par exemple, une interface web (www.audit-citoyen.org) a été 

mise en place pour centraliser tout un ensemble « d’outils », c’est-à-dire de sources produites 

par des militants locaux : documents d’analyse de la dette locale ou de la dette nationale, 

lettres d’interpellation aux élus, tracts, diaporamas, fichiers audio et vidéo, images etc. Le 

même site recense l’ensemble des collectifs existants (déclarés), leur(s) contact(s), permettant 

de faciliter les échanges entre eux. 

Enfin, l’hypothèse de la transmission horizontale des savoirs est soutenue par l’organisation 

d’événements qui ont eu lieu à Paris, entre 2012 et 2013, que les enquêtés désignent par 
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« coordinations nationales ». Il s’est agi de réunir l’ensemble des collectifs locaux, à travers 

un ou plusieurs représentants, pour faire un « point d’étape » sur les situations locales en les 

comparant
203

. De telles occasions ont permis à des collectifs de mettre en avant leurs travaux 

et de les mettre à disposition des autres auditeurs militants. Un membre du collectif de Rouen 

avance qu’il avait « compilé l’ensemble des documents que l’on avait faits, les courriers que 

l’on avait rédigés, les réponses des collectivités locales ». Ces coordinations ont également 

facilité la diffusion de plaquettes pédagogiques, réalisées par des collectifs locaux, proposant 

des éléments sur comment mener un audit citoyen, à partir des démarches entreprises 

localement. Un acteur revient sur sa vision desdites « coordinations » :  

 

 « Les réunions étaient centralisées à Paris, pour faire le point pour voir où en étaient les CAC 

locaux, pas seulement sur leurs dettes locales. Ils pouvaient faire des choses sur la dette 

nationale, discuter, faire des réunions, voir où ils en étaient au niveau des actions. Le but était 

de remotiver les camarades. On faisait une table avec des documents pour qu’ils puissent 

repartir avec des informations »
204

.  

 

 

Il semble bien y avoir une perspective de partage de ressources et d’expériences, en même 

temps qu’est formulée la volonté d’une émulation (dans le sens mélioratif du terme), c’est-à-

dire pousser certains collectifs à reconfigurer et à renouveler leurs modes d’action, à partir des 

éléments tirés du processus de coordination et d’expériences homologues. 

 

 

L’idée même de transmission des savoirs et compétences nécessaires à la réalisation des 

audits citoyens, qui s’exprime de manière verticale ou sous des formes plus horizontalisées, 

renvoie à un leitmotiv militant que l’on a déjà pu rencontrer : il s’agit d’élargir et de 

« décloisonner » la question de l’endettement public, en direction de tous les individus 

susceptibles de s’investir, professionnels ou non-spécialistes. Cela fait écho à la mention 

« citoyenne » des audits, revendiquée par les acteurs comme expression « d’inclusivité » du 

dispositif, qui refuse la logique de confinement des décisions aux seuls individus 

« compétents ». La vocation pédagogique du dispositif peut exprimer la volonté de placer les 

auditeurs-citoyens, indépendamment de leurs prédispositions et de leurs ressources, sur un 
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pied d’égalité, dans la mesure où il propose de réduire l’écart entre « ceux qui savent déjà » et 

« ceux qui ne savent pas encore », afin de mener ensuite une action conjointe de critique à 

l’égard des usages des finances publiques. Il peut être intéressant ici de se référer à un article 

de Johanna Siméant
205

, politiste française, qui décrit la triple fonction de la connaissance dans 

le militantisme : une fonction de connaissance destinée à guider l’action (être capable d’agir 

collectivement) ; une fonction de rationalisation (être plus efficient dans la division du travail 

militant) ; une fonction de réassurance (la détention d’une connaissance conforte dans l’idée 

qu’il faut agir). Cela rend compte de l’intérêt, non pas de concentrer la connaissance au sein 

d’un nombre restreint d’individus, mais de la diffuser, ce qui passe par un cadre didactique, au 

sein d’un collectif militant plus large. 

 

             En conclusion, ce chapitre a permis mieux cerner les raisons qui, sur le plan moral, 

justifient l’engagement des acteurs dans les audits citoyens : d’abord, améliorer la démocratie, 

conformément à leur une théorie démocratique (substantielle) qui condamne expressément 

tout ce qui relèverait du manquement au « devoir » d’intérêt public/général. Ensuite, 

revaloriser le rôle du citoyen, développer les pouvoirs d’agir des membres qui s’investissent 

dans les collectifs par la circulation des ressources et des compétences relatives à l’exercice 

critique des finances locales.  

 

 

             Il faut clore cette première partie en rappelant que la description des dispositifs 

caractérisant l’audit citoyen ainsi que le travail d’analyse des cadres développé par la suite 

s’inscrivent dans une approche synchronique, qui a eu pour but de comparer les expériences 

des collectifs dans un temps commun. Désormais, je mobiliserai une analyse séquentielle des 

audits citoyens, afin de voir comment le dispositif et l’engagement des acteurs ont pu être 

modulés en fonction d’éléments qui leur sont endogènes et exogènes. 

Ce glissement en termes d’approche permet de se détacher du cadre cohérent et relativement 

homogène que j’ai dégagé dans la première partie – même si des dynamiques différenciées 

ont pu être constatées -, pour aller rendre compte des évolutions dont le dispositif a fait 

l’objet, résultant de l’agrégation de tout un ensemble d’éléments et d’actions. Cela va amener 

les acteurs à l’étude à se recomposer à la fois individuellement et à la fois collectivement.
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PARTIE II : 

UNE ANALYSE SÉQUENTIELLE DU DÉPLOIEMENT  

DES AUDITS CITOYENS 

 

 

             Comment appréhender une mobilisation collective, sans considérer le contexte 

temporel dans lequel elle est ancrée et les environnements qui lui sont connexes ? Dans la 

mesure où l’audit citoyen s’insère dans une histoire qu’il est possible de retracer, il s’agit de le 

mettre en rapport, en tant que dispositif et comme source d’un engagement, avec les 

conjonctures relatives aux espaces sociaux et politiques qui lui sont connectés et qui 

contribuent à le modifier. 

Autrement dit, il m’a semblé important d’adopter une approche séquentielle du déploiement 

des audits citoyens, au contact des mondes sociaux qui les composent et recomposent, en 

revenant sur plusieurs phases qu’il s’agit d’éclairer. 

Je m’intéresserai d’abord à la temporalité de l’action, en étudiant comment la superposition de 

quelques calendriers peut influer sur la périodicité même des audits citoyens, qui varie en 

fonction du réservoir militant disponible (chapitre 1). Ensuite, je soulignerai les divergences 

tactiques, que j’ai pu relever lors de l’enquête, entre différents promoteurs de l’audit citoyen, 

à mesure que les collectifs ont perduré (chapitre 2). Enfin, j’aborderai l’évolution de l’action 

de certains CAC, qui ont choisi de s’investir dans l’arène judiciaire à partir de 2014 (chapitre 

3). 

 

Chapitre 1 -  

Temporalité de l’action et effets de composition 

 

 

             Dans son ouvrage Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy 1965-1975, 

le politologue américain, Sidney Tarrow, évoque la notion de « cycle de protestation » (cycle 

of contention), introduisant l’idée que le sociologue peut rendre compte d’une mobilisation 

dans la mesure où elle obéit à des évolutions liées à des cycles. Il s’agirait alors de la 
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séquentialiser, entre des phases ascendantes, durant lesquelles se multiplient les soutiens et la 

visibilité de l’action, et des phases descendantes, qui correspondent à l’essoufflement des 

soutiens. Si la démarche de Sidney Tarrow a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de 

ses pairs, elle est pourtant heuristique, y compris dans le cadre de mon étude. En effet, divers 

enquêtés ont souligné, lors des entretiens, que la dynamique propre aux collectifs pour un 

Audit Citoyen pouvait se caractériser en deux temps. D’abord, la phase dite « ascendante » 

correspondrait à la période allant de la création du Collectif au niveau national, en octobre 

2011, suivie de la multiplication des collectifs locaux (une centaine, rappelons-le), jusqu’à 

l’année 2014. Ensuite, la phase « descendante » commencerait en 2014 pour se poursuivre 

jusqu’en 2018, voyant le nombre de collectifs actifs considérablement diminuer, les 

rencontres entre leurs membres s’espacer de plus en plus dans le temps, diluant ainsi l’action 

et les pratiques militantes. L’année 2014 constituerait un « tournant » pour les acteurs avec 

lesquels je me suis entretenu, sur lequel je vais revenir. 

Parler de périodicité permet d’envisager l’étude de l’audit citoyen à travers deux dimensions : 

 

- L’évolution des audits citoyens et de leurs effectifs en fonction des conjonctures con-

nexes qui s’y superposent (section 1) ; 

- Le repérage de tendances sociographiques des militants fidélisés au dispositif (que 

l’on retrouve dans la phase ascendante et dans la phase descendante). Il s’agit de mon-

trer que la temporalité dans laquelle s’insère les audits favorise, de manière latente, 

l’investissement de militants avec un certain nombre de propriétés communes (section 

2). 

 

Chaque section permettra de mettre en valeur ce que le sociologue français Raymond Boudon 

dénomme des « effets de composition »
206

. Il entend par là que l’agrégation des actions 

individuelles des acteurs ciblés par une enquête sociologique provoque des résultats sociaux 

et collectifs, qui ne sont pas toujours voulus. R. Boudon parle alors « d’effets émergents », 

c’est-à-dire qui ne résultent pas toujours d’une intentionnalité préliminaire de ces acteurs. 

Lorsque l’agrégation des agissements individuels produit un résultat collectif favorable à la 

poursuite de ces actions, il est possible de parler « d’effets simples ». Par opposition, les 

« effets complexes » désignent une situation dans laquelle ce qui est produit à l’échelle 

collective va à l’encontre des actions individuelles qui lui sont préalables. Ce second type 
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d’effets, aussi dénommés « effets pervers », est celui que je m’attacherai à décrire dans le 

cadre de l’évolution perceptible des audits citoyens. 

 

 

Section 1 – Audit citoyen, périodicité et effets de calendrier 

 

 

           Restituer sociologiquement l’engagement des auditeurs-citoyens exige de revenir 

précisément sur les calendriers et agendas d’espaces analogues à celui de l’audit citoyen, qui 

ont contribué à recomposer et à moduler ce dernier. En effet, ces différents espaces sont 

fortement connectés, puisque les publics de l’audit citoyen font simultanément valoir un/des 

autre(s) engagement(s) politique(s), partisan(s), syndical/syndicaux et/ou associatif(s). Je 

reviendrai par la suite plus précisément sur ces points : 

 

- La conjoncture politique ; 

- La conjoncture électorale ; 

- La conjoncture propre à « l’espace des mouvements sociaux ». 

 

Je chercherai à montrer comment l’évolution de ces espaces peut avoir une incidence sur la 

dynamique qui a présidé chez les collectifs à l’étude. Je parlerai « d’effets de calendrier » afin 

de souligner la manière dont les processus d’audit citoyen épousent, et dans une certaine 

mesure se conforment, au rythme des environnements qui leur sont connexes. 

 

 

I - La conjoncture politique, corollaire de la périodicité des audits citoyens 

 

 

Mettre en rapport les évolutions de l’audit citoyen, dans sa phase ascendante et dans sa phase 

descendante, avec le contexte politique dans laquelle il s’insère m’a paru évident, mais pas 

moins nécessaire à développer. En effet, la construction du problème public des emprunts 

structurés, détaillée dans l’introduction de ce mémoire, permet d’expliquer, au moins 

partiellement, chacune des phases. La première s’étend d’octobre 2011, date de la création des 
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premiers collectifs, à l’année 2014 au cours de laquelle est promulguée une loi
207

 en 

particulier. La loi est considérée par les auditeurs-citoyens comme la réponse politique
208

 au 

problème des emprunts « structurés ». Elle résulterait des travaux entamés par la commission 

d’enquête
209

, alors mise en place et dirigée par Claude Bartolone dès juin 2011, qui a rendu 

son rapport en décembre de la même année. La commission a audité un ensemble d’acteurs 

concernés par le problème des emprunts structurés (acteurs publics, entités financières mises 

en cause, personnes tierces reconnues comme « expertes » des finances locales), afin 

« d’étudier les conditions dans lesquelles les emprunts et produits structurés ont été souscrits 

auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement par les collectivités 

territoriales […] et autres acteurs publics locaux »
210

. En plus des auditions déjà citées, elle 

base son travail sur un ensemble de 10 688 contrats de prêts, passés entre des collectivités et 

des banques.  

Divers enquêtés m’ont confié qu’ils avaient vu, dans la création de la commission et la 

réalisation de son travail, une démarche qui allait dans le sens de leurs intérêts « citoyens ». Et 

pour cause, ses travaux révèlent, à partir de documents précis (les contrats des emprunts 

contestés et des documents comptables annexes), l’ampleur du problème et la dimension 

urgente à agir, c’est-à-dire à légiférer, pour ne plus permettre la reproduction à l’avenir de 

telles pratiques financières. 

La seconde phase (depuis 2014), qui débute avec la loi n°2014-844, correspond à la 

démobilisation d’un certain nombre de collectifs et le ralentissement de l’action des CAC de 

manière globale. Cette loi, qui ne trouve pas l’approbation des militants à l’étude, est décrite 

dans leurs discours comme ayant des « effets désastreux » : 

 

« Cette loi de validation a tout cassé. A partir de cette loi, les banques n’ont plus de soucis à se 

faire […] On voit comment [elle] a été faite, comment les banques ont réussi à éviter une 

réforme bancaire qui n’a rien touché à leur activité »
211

. 

 

Dès lors, un décalage peut être constaté : les auditeurs-citoyens ont pu se présenter comme 
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entrepreneurs de cause du problème des emprunts structurés. En tant que contribuables et 

« victimes » directement impactés, ils sont légitimes à intervenir dans le débat, au même titre 

qu’un ensemble d’acteurs publics locaux réunis sous l’action de Claude Bartolone (qui avait, 

avant ladite commission, créé une Association des acteurs publics locaux contre les emprunts 

toxiques). A partir de 2014 néanmoins, des enquêtés introduisent une nécessaire distanciation 

avec les entrepreneurs de politique publique relatifs au problème ici évoqué. Ce procédé de 

mise à distance va même plus loin, puisque la parole militante ci-dessus exposée revient sur 

l’influence présumée des acteurs financiers impliqués dans lesdits emprunts sur le processus 

décisionnel lui-même. Les militants regroupent ainsi dans un même ensemble, législateurs et 

acteurs financiers, dont « l’entente » se ferait à l’encontre de l’intérêt général. La dichotomie 

opposant intérêts financiers et intérêts citoyens est ici reprise. 

De plus, les acteurs à l’étude détaillent leurs critiques relatives à la loi. Celle-ci ne permettrait 

pas d’introduire des mécanismes légaux qui répondraient efficacement au problème des 

emprunts structurés, en d’autres termes qui iraient dans le sens de l’intérêt public. Pour eux, 

ladite loi n’offre pas la possibilité de responsabiliser les acteurs financiers ayant eu des 

comportements à risque, ne les désigne pas explicitement comme fautifs et responsables, et ne 

permet pas de se prémunir légalement contre de futurs agissements spéculatifs et 

« illégitimes » analogues. Enfin, il lui est reproché d’aller à l’encontre d’un cadre de 

transparence autour des finances publiques, pourtant préconisé par la commission Bartolone, 

qui aurait pu favoriser la lisibilité des comptes publics par tous les citoyens « profanes ».  

Les effets de la loi, qu’ils soient escomptés ou réels, ont eu une influence considérable sur la 

dynamique générale des CAC. Si la construction du problème des emprunts « structurés » a 

accompagné une phase de développement pour les collectifs locaux, voyant dans la 

résonnance publique et politique du problème un signe favorable à la réalisation de leurs 

démarches d’audit, l’arrivée d’une telle loi a constitué un basculement. Face à la mise en 

politique du problème sur lequel l’audit citoyen était fondé, de nombreux militants ont pu 

estimer que leurs mobilisations n’auraient plus réellement d’impact sur le devenir des 

emprunts ciblés, puisque ceux-ci feraient déjà l’objet d’une résolution publique sur laquelle il 

serait difficile de revenir. Ainsi, ils ont pu délaisser leur engagement dans les collectifs pour 

privilégier d’autres expériences militantes, plus à même de les satisfaire. 

 

Par ailleurs, j’ai souhaité inclure brièvement, dans cette analyse de la conjoncture politique 

vis-à-vis de la dynamique des CAC, l’influence possible – du moins relevée par des enquêtés 

– d’une évolution partisane, celle du Parti Communiste Français (PCF), sur le dispositif. En 
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effet, des auditeurs-citoyens revendiquant explicitement leur appartenance à un ou des 

groupements politiques « de gauche de la gauche » sont revenus lors des entretiens sur la 

position du PCF dans les procédures d’audit citoyen. Dans la phase ascendante (2011-2014), 

divers documents des CAC, faisant office de comptes-rendus de réunions relèvent la présence, 

à titre individuel, de militants ou d’élus communistes. Ils sont pensés comme des « alliés 

moteurs »
212

, doublement stratégiques en ce qu’ils disposent d’une base militante conséquente 

pour porter et diffuser les pratiques d’audit citoyen et représentent un nombre non négligeable 

d’élus, qui pourraient se faire les relais politiques internes et locaux entre les CAC et la 

majorité locale. Or, un enquêté souligne qu’à partir du moment où les collectivités locales ont 

mis en œuvre la loi déjà mentionnée (n°2014-844), en entreprenant la renégociation des 

emprunts structurés conclus avec des entités bancaires – ce à quoi s’opposaient les auditeurs-

citoyens –, les élus communistes ont voté majoritairement en faveur des décisions proposées 

par la majorité locale. Il décrit, à partir des élus de la section locale du PCF (de Clermont-

Ferrand), une prise de position qu’il généralise à l’ensemble des élus communistes : 

 

« Le Parti Communiste avait voté pour [la sortie des emprunts structurés au Conseil 

Communautaire], dans l’incompréhension totale d’une partie de ses militants. Vous pouvez 

retrouver au niveau national, une logique nationale pour le PCF. Même si vous avez des 

maires communistes qui ont mené la bataille jusqu’au bout, vous avez eu une consigne, qui 

était très claire, qui a été de choisir ce qui s’appelle ‘’le moindre mal’’, qui a été de voter le 

fonds de soutien, pour payer un peu moins. Ce faisant, abandonner la lutte générale »
213

. 

 

Il met bien en valeur la contradiction entre les positions des militants communistes, a priori 

défavorables à la décision de sortir des emprunts par la voie transactionnelle avec les banques, 

et celles des élus, qui seraient enjoints par la direction nationale du parti à se placer du côté de 

la majorité municipale (lorsqu’elle est située à gauche) souhaitant renégocier avec les 

banques, et donc aller dans le sens de la loi. Un autre enquêté va plus loin, cherchant à 

expliquer le ralliement des communistes aux majorités locales pour des « raisons 

financières » que je lui demande de préciser : 

 

« On [le CAC de Rouen] a bien essayé d’intercéder auprès des communistes. Mais 

l’importance pour eux, notamment sur le plan financier, d’être dans la mouvance de la 
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municipalité, faisait que même si quelques-uns étaient beaucoup plus proches de nous en 

termes de solution finale, il n’y avait pas d’opposition […] La structure communiste ne 

pouvait vivre qu’avec les subsides des élus communistes dans ces municipalités. Et les 

municipalités communistes ne pouvaient subsister que dans la mesure où elles n’étaient pas 

virulentes dans les autres municipalités socialistes »
214

. 

 

Au-delà de l’interprétation des positions du PCF dans le dossier des emprunts « toxiques », il 

s’agit de montrer que l’évolution du contexte politique a pu engendrer le déplacement des élus 

communistes, initialement et en partie favorables aux démarches que sont celles des audits 

citoyens, pour se ranger à la solution politique prévue par la loi. Cela est vécu par certains 

enquêtés comme une érosion des soutiens politiques éventuels des CAC, alors amenés à se 

contenter d’un nombre encore plus restreint d’appuis dans la sphère politique locale. 

 

Ainsi, superposer la conjoncture politique à la périodicité du dispositif à l’étude permet de 

rendre compte d’un « effet de calendrier » de la sphère politique (nationale et locale) sur les 

processus d’audit citoyen. L’évolution du cadre législatif est perçue par les acteurs comme un 

rétrécissement éventuel de la structure d’opportunité qui avait émergé en 2011, quand la 

pratique des emprunts « toxiques » a été révélée médiatiquement et publiquement. 

 

 

II - Un dispositif tributaire de la conjoncture électorale ? 

 

 

Il est également possible d’évoquer l’effet de calendrier provoqué par la conjoncture 

électorale sur les dynamiques propres aux audits citoyens, une hypothèse soutenue par des 

acteurs lors de mes divers entretiens. La phase ascendante, pendant l’essor général des 

collectifs, a été marquée par la période pré-électorale des scrutins municipaux de 2014.  En 

effet, dans la mesure où le problème des emprunts structurés revêt une dimension avant tout 

locale, affectant prioritairement les finances des collectivités territoriales, il est propice à être 

repris par des acteurs politiques qui s’investissent dans les campagnes électorales pour les 

mairies. Des aspirants à la charge d’élu et des militants soutenant leurs candidatures ont 

contribué à publiciser la question et notamment à relayer les demandes des collectifs déjà 

mobilisés sur le sujet, en l’occurrence les CAC. Par exemple, un membre du CAC de 

Clermont-Ferrand, ayant fait campagne pour une liste intitulée « Front de Gauche – Place au 
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Peuple », qui réunissait des anciens membres du Nouveau Parti Anticapitaliste, d’Ensemble et 

du Parti de Gauche, avance : 

 
« [Notre] liste a beaucoup, pendant les élections municipales, mis en avant les emprunts 

toxiques, car Clermont-Ferrand est une ville qui a beaucoup donné dans les emprunts toxiques 

[…]. Le message de notre campagne revenait à dire que si l’on paie les emprunts toxiques, 

cela revient à payer l’équivalent d’un opéra… aux actionnaires de Barclays […] Dans la 

campagne, on a fait une scène de théâtre, avec des comédiens, des militants, pour singer, pour 

représenter le Maire de Clermont qui remettait les clés de l’opéra aux représentants des 

banques »
215

. 

 

Il fait, ici, référence à la liste municipale à laquelle il a appartenu, et qui a mis en œuvre un 

mode d’action théâtrale. Celui-ci consiste à caricaturer les interactions entre le Maire et la 

banque responsable de la commercialisation, à ce niveau municipal, des emprunts structurés. 

Une telle action symbolique permet d’introduire - sur un registre dénonciateur - la thématique 

de ces emprunts dans l’agenda électoral de certaines listes concourant aux mandats publics.   

Des militants politiques donc ont pu réaliser la jonction entre l’action des auditeurs-citoyens 

et les aspirants politiques locaux.  Il est alors possible de parler « d’alignement de cadre »
216

, 

pour faire référence à l’articulation du cadrage entre les revendications et causes sensiblement 

variables de ces différents acteurs : ceux qui se font avant tout valoir comme auditeurs 

militants, ceux multi-positionnés
217

 par leur appartenance simultanée au CAC et à l’entreprise 

électorale, et enfin les prétendants à l’élection qui ne sont pas engagés dans le collectif. Dès 

lors, ces différents entrepreneurs de cause cherchent à orchestrer une « connexion de cadre » 

entre la plateforme programmatique, qui est celle de la liste politique, et la cause investie par 

le CAC, dont le but est d’enrôler un maximum de soutiens. Cette connexion prend la forme 

d’actions concertées et conjointes visant à mettre en avant les questions relatives à 

l’endettement public local. Elle favorise également les déplacements de militants politiques, 

peu mobilisés sur les finances publiques avant la campagne, dans les réunions du CAC 

clermontois, ce qui contribue alors à alimenter le réservoir militant disponible. La situation à 

laquelle il est, ici, fait référence ne constitue pas un cas isolé. J’ai pu, au cours d’autres 
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entretiens, entendre des enquêtés décrire, dans les mêmes temps électoraux, des opérations 

communes, entre des formations de gauche et des membres des CAC, souhaitant diffuser les 

préoccupations relatives au problème des emprunts structurés au niveau local. 

 

Ainsi, la conjoncture électorale de 2014 a affecté de manière ambivalente les audits citoyens. 

« L’effet-élection » - en d’autres termes l’effervescence qu’ont connu plusieurs collectifs au 

moment des campagnes municipales de 2014 -, ne perdure pas au-delà du scrutin, dans la 

mesure où les listes, dont la campagne a pu recouper les revendications des auditeurs-citoyens 

locaux, n’ont obtenu que peu ou pas de sièges, là où elles concouraient. Dans les communes 

où des formations ont pu obtenir des postes d’élus, elles demeurent politiquement 

minoritaires, dans un rôle d’opposition qui ne leur permet pas d’entamer un « rapport de 

force », en faveur des recommandations des CAC. Après les élections, les formations ayant 

prétendu à l’éligibilité ont recentré leurs activités autour de thématiques inscrites dans les 

agendas médiatiques et politiques, délaissant de facto la contestation des usages de l’argent 

public par l’entrée des emprunts structurés. Dès lors, l’opportunité de développement des 

pratiques d’audit citoyen permise, au moment des campagnes, par l’agrégation d’un ensemble 

d’acteurs politiques à la dynamique des CAC, se réduit après l’échéance, du fait du 

déplacement de ces acteurs vers d’autres problématiques. 

 

 

III - De la position de l’audit citoyen dans « l’espace des mouvements sociaux » 

 

 

La dernière conjoncture qu’il s’agit d’aborder, pour comprendre comment la périodicité des 

audits citoyens s’est articulée, est celle relative à « l’espace des mouvements sociaux » en 

France. Cette expression, empruntée au sociologue français des mobilisations collectives 

Lilian Mathieu, renvoie à « un univers de pratiques et de sens relativement autonome à 

l’intérieur du monde social, et au sein duquel les mobilisations sont unies par des relations 

d’interdépendance »
218

. Par la suite, Lilian Mathieu précise le sens conféré à la notion 

d’interdépendance : « [c]es relations sont fluctuantes, car extrêmement sensibles aux 

évolutions du contexte, et peuvent varier de la coopération ou de la coalition à la concurrence 

ou à la rivalité »
219

. Justement, l’entrée par la mobilisation dans les audits citoyens permet 

d’appréhender une partie d’un tel espace : en particulier le sous-espace qui réunit les acteurs 
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mobilisés et défendant des positions économiques hétérodoxes (critiques).  

Réinsérer l’audit citoyen dans ce sous-espace donne à voir comment celui-ci demeure d’une 

part une source d’opportunité pour la promotion de la cause, lorsqu’elle était émergente et 

encore nouvelle, et d’autre part une arène de concurrences entre les causes, entre différents 

animateurs qui travaillent à promouvoir leur cause au détriment d’autres. L’audit citoyen 

intègre ledit sous-espace fin 2011, sous l’action de promoteurs qui y étaient déjà ancrés – il 

est alors possible de parler d’acteurs déjà multi-positionnés. Il bénéficie ainsi d’une capacité 

d’attraction, qui pourrait s’expliquer par un effet de nouveauté, auprès de tout un ensemble de 

militants qui vont s’y greffer, que ce soit ponctuellement ou durablement. La préoccupation 

autour des emprunts structurés, appuyée par la visibilité politique et médiatique du problème, 

permet d’inscrire les audits citoyens dans l’agenda d’un certain nombre d’organisations 

(associatives ou syndicales), auparavant peu ou pas mobilisées sur le thème des finances 

publiques. De 2011 à 2013, des enquêtés m’ont parlé de « conjoncture favorable » à la 

diffusion des collectifs pour un audit citoyen. Ils ont ensuite souligné le coup d’arrêt marqué 

par les années 2013 et 2014, qui vont voir l’éclosion de nouvelles mobilisations protestataires, 

ciblant les plans d’austérité préconisées au niveau européen
220

. 

De 2011 à 2013, l’audit citoyen est pensé, au sein de l’espace militant mobilisé autour de 

l’économie critique, comme un dispositif privilégié pour s’opposer au « tournant de la 

rigueur » et faire valoir des positions « anti-austéritaires »
 221

. Mais la promulgation du « pacte 

budgétaire européen » en 2013 va constituer une structure d’opportunité pour d’autres 

initiatives qui émergent dès lors, et drainent un ensemble de militants, alors investis dans les 

audits citoyens. Ceux-ci voient alors leurs effectifs s’amoindrir au profit de nouvelles 

mobilisations, privilégiant d’autres modes d’action (manifestations, défilés). A cet égard, une 

enquêtée revient sur ce qu’elle appelle « la crise de 2013 », rendant compte de la dimension 

concurrentielle qui peut intervenir au sein de l’un des espaces des mouvements sociaux :  

 

« Dans le CAC national et les CAC locaux, il y a eu des tensions entre les partisans d’un front 

commun contre l’austérité et les partisans de la poursuite de l’action d’audit citoyen.  

Au niveau du CAC 38, cela a provoqué le départ de syndicats, de partis et de citoyens.  

Le CAC 38, lui, continue cependant son action en réunions plénières et sa veille de la Métro 
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par un groupe de travail technique restreint depuis 2013 »
222

. 

 

Il s’agit là de mettre en valeur une adversité entre plusieurs camps, que cette militante 

développe davantage dans la suite de l’entretien : 

 

« Il y a eu une grosse bagarre sur le plan d’austérité. Au niveau national et local, en particulier 

les militants d’ATTAC ont délaissé le domaine de l’audit, en disant : ‘’ [l’audit citoyen] n’est 

pas le sujet, le sujet, c’est la lutte contre l’austérité’’. On avait beau leur dire : ‘’Oui, mais où 

est la poule où est l’œuf ? Il faut bien lutter contre la dette, si vous réclamez la lutte contre 

l’austérité et que la dette continue a grimpé, on sera dans la même situation’’. On n’a pas pu se 

faire entendre, cela n’a pas été qu’à Grenoble, cela a été national, et cela a cassé le CAC d’un 

point de vue national. Cela s’est appauvri. C’était une peau de chagrin »
223

. 

 

Il faut constater le décalage qu’il y a eu, entre la période 2011-2013, où l’audit citoyen 

apparaissait comme l’un des seuls dispositifs déployés, dans l’univers militant en France, 

contre la solution politique austéritaire, et à partir de 2013, où il se dilue dans un ensemble 

d’initiatives concurrentes se mobilisant contre l’austérité, réduisant le réservoir militant 

disponible pour mener les actions. 

Les campagnes contre l’austérité (contre le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 

Gouvernance notamment), qui ont émergé en 2013, se substituent donc à la lutte contre la 

rigueur à travers les audits citoyens. Les militants, qui se sont déplacés d’une mobilisation à 

l’autre, ont ainsi été amenés à hiérarchiser leurs engagements et à n’en poursuivre qu’un seul, 

dans la mesure où les deux mouvements ne parvenaient plus à être pensés et articulés 

conjointement
224

. 

L’enquête m’a également permis de constater un élément récurrent dans le discours de 

quelques acteurs : la tendance à mettre en avant la « technicité » du dispositif d’audit. Cela a 

pu justifier que des flux de militants ont transité momentanément vers les CAC, avant d’aller 

vers des causes qui paraissaient plus accessibles et plus prioritaires, choisissant des modes 

d’action classiques (la rue plutôt que le « militantisme de dossier »
225

) : 
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« Quand on dit que l’endettement public, tel qu’il se pratique, est un problème pour l’avenir, 

on nous rétorque qu’il y a plus urgent : question du travail etc, échéance électorale, 

ordonnances Macron. Lors des dernières années, la question des dettes est passée au second 

plan »
226

. 

  

A partir de 2013, l’évolution du calendrier et de l’agenda de l’espace des mouvements sociaux 

ne s’est donc pas faite à la faveur du développement des CAC. Deux acteurs reviennent sur 

cette conjoncture défavorable pour les audits : 

 

-  « Alors que l’on pouvait marquer des points progressivement de 2012 à 2015, on a été un peu 

gommé par d’autres échéances sociales. D’autres problèmes sont passés au premier plan. Cela 

explique que la population ne s’est pas mobilisée […]. La réaction à laquelle on s’est heurté, 

c’est souvent : ‘’Oui mais tout ça, c’est compliqué.’’ »
227

. 

 

- « Il y a une usure habituelle inhérente à toute nouvelle initiative, menacée par une tendance à 

la prolifération des collectifs, comités et autres regroupements. Par exemple, on a les TAFTA, 

CETA, paradis fiscaux, les chaises, etc. Il y a cette tendance au zapping de leurs membres »
228

. 

 

« Compliqué », « technique » ou encore éloigné des préoccupations immédiates 

(quotidiennes) : autant de motifs que des militants ont pu mettre en avant pour justifier leur 

défection au sein des audits citoyens au profit d’autres initiatives alors émergentes. Le 

« zapping », évoqué ci-dessus, rend bien compte de la fluctuation constante du réservoir 

militant disponible, qui varie au gré des initiatives qui se superposent, certaines gagnant la 

faveur d’un ensemble d’acteurs au détriment d’autres expériences militantes qui sont 

simultanément délaissées. Cela amène à considérer l’espace des audits citoyens comme un 

espace militant fluide, qui n’a finalement pu fidéliser des militants que dans une faible 

proportion par rapport au netness
229

 potentiellement mobilisable. 

 

Revenir sur les descriptions de chaque espace et contexte connectés aux audits citoyens a 

permis d’illustrer la manière dont les acteurs mobilisés autour du dispositif, en fonction des 
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choix qu’ils opèrent, favorisent ou non les dynamiques des CAC. Les audits citoyens ont pu 

bénéficier d’effets de calendrier qui leur étaient d’abord favorables, permettant de rallier à 

leur cause des réseaux plus larges (militants politiques, associatifs et syndicaux) entre 2011 et 

2013-2014. Depuis 2013-2014, les effets de calendrier ne contribuent plus à la diffusion et au 

développement des pratiques d’audit citoyen. Celles-ci ne parviennent plus à s’articuler à 

l’intérieur d’espaces qui ont changé leur « feuille de route », et ne laissent plus de place au 

dispositif à l’étude.  

Les effets de calendrier peuvent donc modifier les perceptions des acteurs vis-à-vis de leurs 

engagements, les poussant à les re-classifier, à en écarter certains au profit d’autres. La 

superposition des contextes, façonnant les conduites individuelles et collectives des militants, 

a eu un effet dés-agrégatif (d’où « l’effet pervers ») sur la dynamique des CAC. 

 

 

Section 2 – Le façonnage organisationnel des militants 

 

 

             Désormais, il faut s’intéresser aux propriétés sociales des acteurs que j’ai pu étudier, 

soit directement par le biais d’entretiens ou dont j’ai eu mention au cours de discussions ou 

des observations. L’effort d’objectivation des populations militantes mobilisées dans les audits 

citoyens m’a amené à dégager des similitudes et récurrences dans les profils étudiés. Je 

souhaite d’une part rendre compte de la relative homogénéité, ou plutôt de l’hétérogénéité 

limitée de ces profils, à partir d’une approche micrologique
230

. D’autre part, il s’agit dans le 

même mouvement de s’interroger sur le possible « façonnage organisationnel »
231

 produit par 

le dispositif sur les collectifs et militants actifs eux-mêmes, de manière latente, en dépit du 

discours d’inclusivité développé par les animateurs des collectifs. Pour reprendre les mots de 

Frédéric Sawicki, professeur agrégé de science politique à l’Université Paris 1 – Panthéon 

Sorbonne, l’enquête sociologique doit porter une attention particulière aux conditions qui font 

que les collectifs militants « choisissent autant leurs membres que ces derniers les 

choisissent »
232

.  
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Dans cette mesure, cela m’amène à articuler la réflexion en deux temps : 

 

- Le repérage de variables sociales et militantes partagées, à travers une sociographie 

des auditeurs-citoyens ; 

- Passer de l’analyse micrologique à la perspective macrologique me permet de me de-

mander si les profils sociaux sont circonscrits par l’organisation relative aux procé-

dures d’audit citoyen. 

 

Avant d’entrer précisément dans la description, je souhaite rappeler quelques modalités sur la 

manière dont j’ai pu récolter les données et les éléments sociographiques des acteurs. Je suis 

parvenu à obtenir l’identité, au moins partielle, de soixante-deux auditeurs-citoyens. Ceux-ci 

regroupent des militants ayant été actifs dans les collectifs et fidélisés au dispositif, c’est-à-

dire engagés depuis quelques années et ayant participé aux travaux de contre-expertise 

militante et/ou à l’animation des collectifs (organisation des réunions, des conférences 

publiques, diffusion des résultats auprès du grand public, etc.). Cependant, cet échantillon 

demeure imparfait et ne prétend à aucune exhaustivité ou représentativité. Certains acteurs, en 

particulier ceux avec qui je me suis entretenu, m’ont laissé avoir accès à diverses variables 

(âge, sexe, niveau d’études, catégorie socio-professionnelle, description de la carrière 

militante), permettant de dresser des profils assez développés (ou du moins croisant plusieurs 

variables). Pour d’autres acteurs, et je suis conscient de l’obstacle méthodologique que cela 

constitue, la reconstitution des itinéraires n’a pu être que fragmentaire, puisque je n’ai pu 

trouver parfois qu’une seule variable les caractérisant. Je ne peux donc faire valoir la même 

précision pour tous les profils. Ainsi, je souhaite préciser que l’échantillon peut sensiblement 

varier en fonction des variables que je vais aborder. 

 

 

I - Le repérage de variables sociales et militantes, à travers une sociographie  

des auditeurs-citoyens 

 

 

D’abord, je dois revenir sur la répartition, selon les collectifs locaux, des acteurs auprès 

desquels j’ai pu récolter directement ou indirectement un ou plusieurs éléments de profil : 
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Total des acteurs recensés 62 

CAC Lyon-Rhône 12 

CAC national/groupe de travail national 8 

CAC Grenoble-38 7 

CAC Côte-d’Or Dijon 6 

CAC Nîmes 4 

CAC Pays d’Aix-Gardanne 4 

CAC de Vienne (Pays viennois et rhodanien) 4 

ATTAC Bassin de Vichy 3 

Collectif contre la Dette et l’Austérité de Rouen 2 

CAC Marseille 1 

CAC Clermont-Ferrand 1 

Autres CAC  10 

 

Il s’agit d’analyser les profils des auditeurs-citoyens successivement à partir de diverses 

variables que je vais développer successivement. 

 

A propos de l’âge 

Je peux affirmer que la majorité des individus présents dans l’échantillon (plus de la moitié) 

ont un âge égal ou supérieur à 50 ans :  

 

Catégories d’âge Nombre d’individus par 

catégorie d’âge (échantillon 

total = 42) 

Part entre le nombre d’individus 

par catégorie d’âge par rapport à 

l’échantillon total (=42), arrondie 

au centième. 

Moins de 30 ans 6 0, 14 (soit 14%) 

Entre 30 et 50 ans 9 0, 21 (soit 21%) 

Plus de 50 ans 27 0, 64 (soit 64%) 

 

64% de mon échantillon correspond à des individus qui ont plus de 50 ans. La 

surreprésentation de cette tranche d’âge peut s’expliquer par des disponibilités biographiques 

– pouvant être liées au statut de retraités notamment -, leur permettant d’investir un dispositif 

d’action tel que l’audit citoyen, dans la mesure où il suppose un engagement à fort coût 

(temps, énergie). Par ailleurs, la catégorie « entre 30 et 50 ans » équivaut à 21% de mon 

échantillon. Enfin, la catégorie des « moins de 30 ans » est composée d’individus faisant des 

études, que ce soit en deuxième cycle (trois d’entre eux) ou en troisième cycle (trois autres). 

La présence de ce « jeune » public est minoritaire puisqu’il représente 14% de mon 

échantillon. Les 6 individus de moins de 30 ans que j’ai pu repérer appartiennent tous à des 
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collectifs différents. 

La tendance va à la surreprésentation des quinquagénaires et sexagénaires (deux-tiers de 

l’échantillon). Si l’on scinde l’échantillon entre « moins de 30 ans » et « plus de de 30 ans », 

85% du public enquêté se situe au-delà du seuil, ce qui montre bien le peu d’intérêt suscité par 

les procédures d’audit auprès des jeunes militants et du jeune public. En outre, Patrick Saurin, 

qui s’est déplacé dans un nombre conséquent de collectifs, ayant donc eu un contact privilégié 

avec les militants locaux, a appuyé ce constat lors d’un entretien : 

 

« L’élément essentiel en termes d’implication et de quantité, ce sont des gens qui ont 

facilement autour de la cinquantaine, des gens qui ont quelques dizaines années de 

militantisme, des gens plutôt âgés. […] D’après ce que je vois, il y a des gens âgés et des 

retraités, des gens qui ont du temps, plus attentifs à la vie locale, à savoir comment marchent 

les institutions locales, à lire les votes du budget dans la presse »
233

. 

 

 

Le sexe du militantisme
234

 

J’ai pu avoir l’ensemble des informations concernant le sexe des 62 individus de mon 

échantillon total. Voici la répartition selon les collectifs et au total : 

 

Collectif concerné (nombre d’individus repéré) Nombre 

d’hommes 

Nombre de 

femmes 

CAC national (8) 7 1 

CAC Lyon-Rhône (12) 6 6 

CAC Grenoble-38 (7) 5 2 

CAC Côte d’Or/Dijon (6) 5 1 

CAC Nîmes (4) 2 2 

CAC de Vienne (Pays Viennois et rhodanien) (4) 4 0 

CAC Pays d’Aix-Gardanne (4) 1 3 

ATTAC Bassin de Vichy (3) 3 0 

Collectif contre la Dette et l’Austérité de Rouen (2) 2 0 

CAC Clermont-Ferrand (1) 1 0 

CAC Marseille (1) 1 0 

Autres (10) 8 2 

Echantillon total (62) 45 17 

 

Il est facile de constater que l’effectif masculin représente 72, 6%, soit plus deux tiers de mon 

échantillon, quand l’effectif féminin constitue 27,4%, donc moins d’un tiers du même panel.  
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Comment expliquer la surreprésentation des hommes au sein des collectifs ? En échangeant 

avec deux femmes enquêtées lors d’entretiens, j’ai pu m’apercevoir qu’il demeurait parfois 

chez les militantes une auto-présomption d’incompétence subjective relative à la 

« technicité » des audits citoyens. A partir de leurs paroles, j’ai pu m’interroger sur la division 

sexuée du travail et des tâches au sein des collectifs. Dans les CAC qui accueillent des 

militantes, j’ai constaté que celles-ci avaient tendance à ne pas mettre en valeur leur rôle 

individuel au sein du groupe, mais à parler dans une perspective plus collective, quand les 

sujets masculins mettaient plus en avant leurs qualités individuelles et moins celles du 

collectif auquel ils appartenaient. De plus, elles font valoir leurs activités d’animation et de 

« secrétariat »
235

, quand elles attribuent la réalisation du travail « technique » des audits aux 

membres masculins, qui seraient plus dotés en capital cognitif autour des finances publiques. 

Ce mécanisme sexué se retrouve dans un espace militant plus large que celui des audits 

citoyens. 

 

Capital scolaire (dit capital culturel institutionnalisé)  

Je suis conscient de disposer d’un nombre d’informations relativement limité concernant les 

trajectoires scolaires et universitaires de mon échantillon, qui ne me permet d’ailleurs pas de 

me prémunir contre la « logique du percepteur »
236

. Néanmoins, il peut être intéressant de 

restituer les parcours que j’ai pu reconstruire :  

A gauche un tableau qui associe le nombre d’individus à chaque niveau scolaire ; à droite un 

diagramme circulaire permettant de prendre connaissance des proportions de chaque niveau 

dans l’échantillon. 

 
Dès lors, l’échantillon auprès duquel j’ai pu récolter les données sociographiques donne à voir 

un public relativement instruit, 89% disposant d’une formation supérieure ou égale au 
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BAC+2. La grande majorité de l’échantillon (74%) dispose d’un niveau d’instruction allant de 

BAC +2 à BAC +5, ce qui révèle la détention d’un capital scolaire élevé (supérieur à la 

moyenne nationale française
237

). J’ai également décliné, sous forme de diagramme, 

l’échantillon en fonction des spécialités : 

 

 

Les tendances majoritaires vont aux départements des sciences économiques et juridiques, ce 

qui ne paraît pas si étonnant, les finances publiques étant la thématique centrale de l’audit 

citoyen.  

Ainsi, l’ensemble de ces éléments me permet de confirmer l’idée que l’investissement dans 

les CAC peut constituer un « militantisme de dossier »
238

, propices à l’intervention de 

militants ayant une forte instruction. De la même manière, cela illustre bien le fait qu’il faut 

disposer d’un certain capital culturel (scolaire) pour parvenir à s’engager durablement dans 

cette forme de militantisme. 

 

Situations professionnelles  

L’appréhension des carrières professionnelles se fait sur la base d’un échantillon de vingt-six 

personnes. J’ai pris en considération la profession qu’elles ont déclarée comme celle 

majoritairement exercée au cours de leur existence et qu’elles définissent comme leur activité 

principale). 

D’abord, sur ces vingt-six personnes, quatorze sont à la retraite (soit environ 54% de 

l’échantillon). Au-delà de la division entre vie active et retraite, j’ai souhaité reconstituer les 

trajectoires professionnelles présentes ou passées, en reprenant pour chaque individu son 
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 Selon l’Observatoire des Inégalités, 27,8 % de la population française aurait un niveau égal ou supérieur à BAC +2 [étude 

réalisée à partir de données INSEE 2014, [en ligne] : https://www.inegalites.fr/16-de-la-population-a-un-diplome-superieur-a-

bac-2] 
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 Sylvie Ollitrault, « Science et militantisme… », op. cit., pages 141-162. 

https://www.inegalites.fr/16-de-la-population-a-un-diplome-superieur-a-bac-2
https://www.inegalites.fr/16-de-la-population-a-un-diplome-superieur-a-bac-2
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expérience la plus longue et revendiquée. Pour cela, j’ai repris la nomenclature « Professions 

et Catégories Socioprofessionnelles » (PCS) de l’INSEE
239

 : 

 

Groupes socioprofessionnels  Nombre d’individus concernés 

(échantillon total = 26) 

1. Agriculteurs exploitants 0 

2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1 dont 1 chef d’entreprise 

3. Cadres et professions intellectuelles supérieures 

(CPIS) 

5 

 

4. Professions Intermédiaires (PI) 2 

5. Employés 3 

6. Ouvriers 0 

7. Retraités 14 

dont 10 anciens cadres 

dont 3 anciennes PI 

dont 1 ancien employé 

8. Autres personnes sans activité professionnelle 

(moins de 60 ans) 

1 

 

 

Je constate une représentation majoritaire des CPIS (57% de l’échantillon, en comptant ceux 

encore en activité et ceux désormais à la retraite), suivie des PI (20% de l’échantillon, en 

additionnant également les PI encore en activités et les personnes de ce groupe aujourd’hui 

retraitées). Si j’opère une autre distinction, en distinguant les « emploi d’intérêt public » et les 

« professions privées », j’obtiens, à partir du même échantillon, 69% de profils publics et 27% 

de profils privés.  

Enfin, en classifiant chaque métier dont j’ai pu avoir mention, je peux dégager trois groupes : 

Groupes Professions intégrant ces groupes 

Groupe 1 : métiers de 

l’éducation 

Professeurs d’université, ingénieurs-chercheur, professeur 

de mathématiques en classe préparatoire, professeurs du 

secondaire, employé de vie scolaire, professeur des 

écoles. 

Groupe 2 : fonction publique 

(élue ou non) 

Douanier, comptables et statisticiens publics, secrétaire 

administratif, agent territorial aménagement du territoire, 

trésorier-payeur, infirmier, contrôleur des impôts, élus 

territoriaux. 

Groupe 3 : groupe plus 

hétérogène, métiers 

essentiellement du privé 

Chef d’une petite entreprise, banquiers, conducteurs de 

bus. 

 

Il demeure une cohérence entre la trajectoire professionnelle de nombreux acteurs et le fait 

qu’ils se mobilisent dans les CAC, faisant que les compétences acquises dans le cadre du 
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 Nomenclature PCS réactualisée en 2003, INSEE. 
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métier exercé peuvent se réinvestir dans l’engagement militant (comptable/statisticien, 

économiste, professeur de mathématiques, banquiers, fonction publique territoriale, etc.). 

 

Des carrières militantes étoffées  

Parler de « carrière militante », notion empruntée à la sociologie du travail par Howard 

Becker
240

, puis introduite dans la sociologie politique française par Olivier Fillieule
241

, me 

permet de considérer l’ensemble des sphères de vie des individus de l’échantillon (62 

personnes), aussi bien dans une perspective synchronique (multi-engagement
242

 simultané), 

que dans une perspective diachronique (engagements successifs dans le temps). 

Je souhaite ici avancer que les auditeurs-citoyens fidélisés au dispositif ont en majorité des 

carrières militantes fournies, découlant d’une trajectoire militante à la fois longue et plurielles. 

En d’autres termes, ils sont engagés dans les CAC, tout en continuant à participer et à militer 

dans le même temps au sein d’autres organisations
243

, sur d’autres thématiques. Pour rendre 

compte de ces « gens qui ont quelques dizaines d’années de militantisme »
244

, représentant la 

majorité de mon échantillon, il est possible d’affirmer que je ne suis pas parvenu à rencontrer 

des profils, pour lesquels l’entrée dans le CAC constituait la première expérience militante. 

En effet, ce qui revient souvent est une carrière composée d’au moins trois phases
245

 : 

 

- Les années de jeunesse (de la formation scolaire/universitaire à la trentaine) : cette 

première séquence est composée d’engagements étudiants, dans des formations poli-

tiques de gauche ou dans des collectifs thématiques (en faveur du tiers-mondisme, de 

la paix notamment). Même si cela ne représente qu’une tendance minoritaire, il peut 

être intéressant de souligner que trois enquêtés m’ont fait référence à leur participation 

aux mouvements de Mai 68 à Paris, lorsqu’ils étaient étudiants (dont deux en tant que 

membres des Jeunesses Communistes). 

                                                 
240

 Howard Becker, Outsiders, Paris, Métailié, 1985 [1ère édition : 1963], pages 45-46. 
241

 Olivier Fillieule, « Carrière militante », in Olivier Fillieule, Lilian Mathieu, Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire des 

mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, pages 85-94. 
242

 Hélène Combes, « Pour une sociologie du multi-engagement : réflexion sur les relations partis – mouvements sociaux à 

partir du cas mexicain », Sociologie et sociétés, Presses de l’Université, Université de Montréal, 2009, 41 (2), page 163 : 

« Sous le terme de multi-engagement, nous englobons le multi-positionnement (militantisme dans [un] parti et dans une 

organisation de mouvement social) ainsi que les reconversions militantes (passage du militantisme partisan au militantisme 

dans un mouvement social et vice versa) ». 
243

 A cet égard, se référer à la cartographie des acteurs qui apparaît en annexe 2, qui permet d’appréhender le multi-

engagement des membres des CAC. 
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 Échange par mail avec Patrick Saurin, le 21 octobre 2017. 
245

 Je souhaite préciser une nouvelle fois que cette affirmation est basée sur les données que j’ai pu collecter durant 

l’enquête. Mon travail ne prétend ni à l’exhaustivité, ni à l’exposition d’une vérité pure. 
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- La fin des années 1990 et les années 2000 : cette deuxième séquence rend compte d’un 

passage par des syndicats (CGT ou syndicats minoritaires comme Solidaires/SUD) 

et/ou de l’entrée au CADTM (créé en 1990) et/ou à ATTAC, au moment de sa création 

en 1998. Cette dernière option représente la grande majorité de l’échantillon. D’autres 

militants ont commencé ou continué le militantisme politique, que ce soit à la Ligue 

Communiste Révolutionnaire (LCR), au Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA, créé en 

2007) ou au sein du Parti Communiste Français. 

- Depuis les années 2010 : au moment où les militants s’investissent dans les CAC, ils 

font valoir dans le même temps d’autres engagements, d’ordre politique (Front de 

Gauche, La France Insoumise, Ensemble, Gauche Unitaire, Alternatifs), syndical 

(SUD ou CGT) ou associatif (ATTAC, CADTM, Amis du Monde Diplomatique et 

dans une moindre mesure CCFD, Ligue des Droits de l’Homme). 

 

Trois types de profils multi-engagés reviennent : 

 

- Le multi-engagement à dominante politique : la majorité des expériences militantes de 

l’individu relève de l’investissement dans des groupements, formations et partis poli-

tiques de « gauche de la gauche » ; 

- Le multi-engagement à dominante syndicale : la carrière militante de l’individu est en 

grande partie constituée par l’investissement dans des entités et luttes syndicales ; 

- Le multi-engagement à dominante associative : ici, l’individu affiche une apparte-

nance longue à un même collectif associatif ou des expériences au sein de plusieurs 

associations (deux, voire trois). 

 

A partir de la sociographie militante que j’ai pu dégager à travers la collecte de données, il me 

faut souligner trois points : d’abord, tous les individus de l’échantillon constituent des 

militants qui sont entrés dans les CAC par l’intermédiaire d’un engagement antérieur (souvent 

ATTAC ou CADTM). Même les auditeurs-citoyens les plus jeunes disposaient d’une 

expérience militante préalable (au sein d’ATTAC généralement). 

Ensuite, le multi-engagement et/ou l’engagement de longue durée des enquêtés témoignent 

d’une implication au niveau local assez dense. Ils sont relativement socialisés à la vie 
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politique de proximité et aux débats locaux. Cela renvoie à une idée déjà développée au cours 

du présent mémoire, qui consiste à affirmer que les acteurs à l’étude œuvrent à la 

revendication d’une « citoyenneté active »
246

 : leur sur-engagement local témoigne de la 

manière dont ils envisagent le rôle du citoyen à cette même échelle. 

Enfin, il m’a semblé que l’échantillon permettait de révéler une appartenance à un imaginaire 

collectif de gauche, perceptible par une tendance à se situer à « gauche de la gauche » de 

l’échiquier politique, pour se différencier de la gauche de gouvernement unanimement 

disqualifiée (cela a pu être confirmé lors des entretiens).  

 

Si je devais résumer quelque peu, je dirais que les auditeurs-citoyens ont tendance à être des 

hommes, d’un âge plutôt avancé (plus de 50 ans), plutôt instruits, ayant fait majoritairement 

carrière dans le service public et à des postes de cadres. A la trajectoire professionnelle 

s’ajoute une carrière militante développée, faisant valoir en général plusieurs appartenances, 

discontinues ou non. Ainsi, ceux qui investissent les CAC ont en grande majorité un passé et 

un bagage militants assez riches, faisant que la phase de militance dans les collectifs à l’étude 

est propice au réinvestissement de capital acquis antérieurement, dans d’autres séquences 

d’engagement. 

 

Si la cause des audits citoyens est relativement récente, en ce qu’elle a émergé en Europe au 

début des années 2010, ceux qui composent ses rangs ne sont pas de « néo-militants ». C’est 

pourquoi il faut s’intéresser au « façonnage organisationnel » des auditeurs-citoyens. 

 

 

II - De l’analyse micrologique à la perspective macrologique : des profils sociaux circonscrits 

par l’organisation relative aux procédures d’audit citoyen ? 

 

 

Les profils sociaux des auditeurs-citoyens semblent se recouper, au moins en partie.  

La présence simultanée d’individus qui peuvent se ressembler - en dépit de la volonté 

inclusive et large d’extension des audits citoyens à des catégories peu familières aux finances 

publiques -, ne peut pas être expliquée par une pure coïncidence. Il s’agit là de s’interroger sur 

le « façonnage institutionnel »
247

 du dispositif, à travers les CAC, sur les militants qui s’y 
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 Lire Partie I – Chapitre 3 - Section 1 - « La promotion d’une ‘’citoyenneté active’’ ». 
247

 Frédéric Sawicki, Johanna Siméant, « Décloisonner la sociologie de l’engagement militant… », op. cit. 
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investissent (je ne m’intéresse toujours qu’aux « membres actifs »). En effet, il peut sembler 

que les procédures d’audit citoyen retiennent – sans que ce soit voulu - certains profils 

sociaux et à l’inverse peuvent en décourager d’autres. Les seconds seraient incités à s’éloigner 

du groupe militant après s’y être momentanément ralliés, du fait des modes d’action 

techniques et de contre-expertise valorisés. 

Les attentes organisationnelles relatives à la réalisation des audits – même si l’encadrement et 

la structuration du dispositif à l’étude demeurent souples
248

 - favorisent l’investissement de 

militants en particulier, en privilégiant certaines ressources plutôt que d’autres. La tenue de 

« formations » et de documents faisant office de conseils méthodologiques, que j’ai cherché à 

développer dans le chapitre précédent, amène à penser que l’exigence pédagogique peut 

façonner et sélectionner indirectement les militants qui vont animer les collectifs. Basés sur 

des formes intellectualisées d’engagement (savoir lire et comprendre les finances publiques, 

diffuser une critique, interpeller le personnel politique
249

), les audits citoyens mettent en 

évidence, au sein des collectifs à l’étude, plusieurs rôles (et une division du travail militant) 

que j’ai pu retrouver de manière récurrente. Il va sans dire que des membres peuvent 

simultanément se positionner simultanément sur différents rôles. 

Il y a tout d’abord un rôle qui consiste à organiser et à animer les réunions des CAC, à tenir 

des conférences publiques ou de presse, à relayer l’action auprès de réseaux militants plus 

larges et auprès du grand public (rédaction d’articles, de tracts). Ce rôle est assuré par des 

individus qui ont un fort capital militant, constitué au cours d’une carrière assez longue. Les 

individus jouant exclusivement ce rôle (et non les deux suivants que je vais décrire) se 

présentent souvent comme des profanes ou néophytes à l’égard des finances locales. Ils 

expriment une présomption d’incompétence relative à la thématique de l’endettement public 

local, alors qu’ils ont souvent eu des expériences militantes adossées à des sujets techniques 

connexes (endettement des pays du Sud, évasion fiscale, traités de libre-échange). 

J’ai ensuite identifié un autre rôle, qui consiste à réaliser les tâches techniques de l’audit : 

enquêter les finances publiques locales, relever les éléments de contentieux, formuler les 

critiques à partir d’un langage financier et juridique et rédiger les rapports à destination des 

élus de proximité. Il a tendance à être investi par deux types de militants : 
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 Lire Partie II – Chapitre 2 – Section 2 – « Un dispositif laissé volontairement ‘’ouvert’’. » 
249

 Lire Partie I – Chapitre 1 – Section 1 et Section 2. 
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- D’un côté, il y a ceux qui font valoir des compétences scolaires/universitaires et/ou 

professionnelles, et qui les ont reconverties dans le champ militant pour réaliser les 

audits (études en économie, anciens banquiers, trésoriers-payeurs, etc.).  

- De l’autre, il y a ceux qui ont pu, au cours de leur carrière militante, travailler sur des 

questions économiques, ou plus spécifiquement sur l’endettement (des membres du 

CADTM notamment), même s’ils ne disposaient pas d’un capital culturel institution-

nalisé en économie/finances au départ.  

 

Un troisième rôle est joué par des individus qui sont socialisés à la vie politique locale, soit en 

tant qu’élus (d’opposition), soit en tant qu’administrés (ou contribuables) depuis nombre 

d’années de la collectivité auditée. Sa « mission » est d’interpeller le personnel politique local 

pour lequel il cherche à influencer les décisions ou à faire pression. 

 

Les collectifs qui disposent des trois rôles ci-dessus évoqués, exercés par un ou quelques 

individus, sont ceux qui ont pu faire ressortir des procédures avancées d’audit citoyen (voir 

« CAC local type 3 » et « CAC local type 2 » définis dans l’introduction
250

). A l’inverse, 

d’autres CAC (« CAC local type 1 »), composés uniquement de militants jouant le premier 

rôle (animation militante) n’ont pu dépasser un certain stade, celui des réunions publiques et 

de la publicisation des questions d’endettement, sans aller jusqu’à pouvoir réaliser un audit 

citoyen au niveau local. Le façonnage organisationnel peut ici se percevoir dans la mesure où 

les collectifs les plus avancés dans les démarches d’audit citoyen reposent sur une relative 

division des tâches militante entre les trois rôles dépeints précédemment, quand d’autres 

collectifs se sont éteints, peut-être par découragement ou par manque d’incitation à 

poursuivre. 

 

Ainsi, le fait de parvenir, pour le dispositif, à ne prendre et à perdurer que dans les mains de 

certains types de militants, constitue un « effet pervers », en ce que le façonnage auquel j’ai 

fait mention n’est pas consciemment produit. Lilian Mathieu affirme d’ailleurs : 

 

 « En valorisant ou en sollicitant certaines dispositions […], les groupes militants produisent 
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 Les « CAC locaux type 3 » sont ceux qui ont produit des documents à partir des comptes publics, interpellé des élus 

locaux et mené des actions en justice. Les « CAC locaux type 2 » sont ceux qui ont rédigé des documents d’audit, entamés 

des interpellations, sans aller jusqu’à saisir la justice. 



102 

 

souvent sans le vouloir, la relative homogénéité sociale de leurs effectifs et induisent une 

exclusion des postulants trop différents »
251

. 

 

« Les postulants trop différents » pourraient désigner, soit les militants peu habitués à se 

mobiliser dans des collectifs valorisant les formes intellectualisées de l’engagement, soit plus 

largement les individus non-militants. Dans ce sens, de nombreux enquêtés ont mentionné en 

particulier les classes populaires, considérant que c’est auprès d’elles qu’il faut réaliser le 

travail de sensibilisation de l’endettement public. 

 

               Ce chapitre permet d’entrevoir la manière dont les audits citoyens se construisent, en 

rapport avec des espaces qui leur sont connectés, contribuant à alimenter ou rétrécir les 

effectifs militants disponibles. Cela amène à la production de deux effets pervers en 

particulier qu’il a s’agit d’expliciter : 

  

- La dépendance accrue des audits aux contextes environnants (politique, militant) : ici, 

les collectifs ne parviennent pas toujours à rendre exclusif, autonome et prioritaire sur 

d’autres formes de militance
252

 l’engagement autour de l’audit citoyen ; 

-  La prétention inclusive des collectifs, qui s’adressaient au « grand public » sans par-

venir à l’impliquer : les populations fidélisées aux audits citoyens revêtent des caracté-

ristiques sociales communes, montrant bien que le dispositif n’a pu s’élargir au-delà 

de « clientèles » militantes, déjà bien ancrées dans l’espace des luttes sociales et poli-

tiques locales. 
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  Lilian Mathieu, L’Espace des mouvements sociaux, Editions Le Croquant, 2011, 285 pages. 
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 Frédéric Sawicki et Johanna Siméant parlent d’ailleurs de « l’inégale capacité des organisations à attirer, retenir et 

fidéliser ceux qui les investissent », au sein du « champ organisationnel », in « Décloisonner la sociologie de l’engagement 

militant… », op. cit. 
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Chapitre 2 –  

L’expression de divergences tactiques :  

L’hétérogénéité des perceptions des auditeurs-citoyens 
 

 

             Le dispositif d’action à l’étude a fait l’objet d’écarts de perceptions, souvent latents 

entre les différents animateurs, à mesure qu’il s’est installé dans la durée. Il s’agit ici de 

restituer deux grands ensembles de représentations, qui ont pu parfois apparaître comme 

contradictoires. 

D’une part, les interactions entre le CAC constitué au niveau national et les collectifs locaux 

rendent compte de conceptions différenciées sur le rôle et la nature du groupe national par 

rapport aux entités locales (section 1). D’autre part, la question du rapport aux institutions 

s’est posée, ce qui peut également révéler des postures divergentes (section 2). 

 

 

Section 1 – Coordination nationale et antennes locales :  

entre horizontalité et verticalité 

 

 

             La double articulation des collectifs pour un Audit Citoyen de la dette publique, entre 

structure nationale et entités locales, provoque un décalage entre la conceptualisation du 

dispositif qui favorisait des relations d’égal à égal, entre les deux niveaux, et la pratique qui 

amène divers acteurs à légitimer des rapports plus verticaux. 

 

 

I - Une structuration initialement horizontale 

 

 

Lorsque l’audit citoyen est conceptualisé en France en octobre 2011, le groupe national du 

CAC appelle rapidement à la constitution de collectifs locaux. Les premiers sont créés fin 

novembre - début décembre de la même année, sur la base du « capital symbolique » offert 

par le réseau ATTAC, qui dispose d’une présence militante sur un large maillage territorial.  

Le CAC national a joué un rôle d’impulsion, en soutenant que le dispositif devait se diffuser à 

une échelle autre que nationale. Il préconise la constitution d’entités locales, chargées elles-
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mêmes de réaliser l’audit des collectivités où elles émergent. Il ne s’agirait pas pour les 

concepteurs nationaux de s’impliquer directement dans les processus d’audit citoyen locaux. 

En effet, le groupe national s’est fixé pour objectif de faire l’état de la dette publique de l’Etat. 

Plusieurs de ses membres, avec qui j’ai pu m’entretenir, évoquent leur groupement comme un 

« groupe de réflexion »
 253

. Celui-ci est, selon eux, destiné à mener et à faire valoir auprès 

d’acteurs publics d’envergure nationale – comme le Président de la République, le Premier 

Ministre, le Ministre des Comptes Publics ou encore le Premier Président de la Cour des 

Comptes – un travail de « contre-expertise » qui invaliderait la lecture officielle
254

 de 

l’endettement public français. Pour être plus précis, les concepteurs nationaux de l’audit se 

sont réunis ponctuellement entre 2011 et 2014, dans le but de publier un rapport
255

 qui 

retracerait les origines de la dette française, déterminerait sa part « illégitime » et enfin 

proposerait des recommandations allant à l’encontre des solutions adoptées dans le cadre des 

politiques de rigueur. Il apparaît donc, pour les promoteurs du dispositif, que le Collectif au 

niveau national n’a pas vocation à exister, au-delà de la remise dudit rapport. 

Ensuite, la structure nationale a voulu introduire des principes non-hiérarchiques entre les 

deux échelles d’intervention. La nécessaire égalité qui doit exister entre les collectifs se 

perçoit notamment à travers les déplacements de quelques concepteurs nationaux, invités par 

des CAC locaux à l’occasion de conférences publiques, afin d’échanger sur des questions 

larges relatives à l’endettement public. Il ne s’agit pas, d’après les paroles que j’ai pu 

recueillir, d’envoyer un représentant du siège national pour contrôler et guider directement 

l’action sur le terrain
256

.  

Le principe même de « délégation » semble écarté, rejeté par les concepteurs nationaux du 

dispositif, s’effaçant au profit d’une toute autre conception : laisser à chaque collectif la 

possibilité d’effectuer l’audit citoyen par lui-même. Justement, les CAC locaux sont incités à 

mettre en place leur propre division interne du travail militant, favorisant la conduite 

« autonome » des procédures. J’insiste sur le terme « autonome », qui m’a été rappelé cinq 
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 Entretien avec Michel Husson, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC et du CAC national, le 10 janvier 2018, Paris 

(Ier arrondissement). 
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 Michel Husson parle de contester « l’idéologie dominante », en faisant référence aux politiques néolibérales. Entretien 

avec Michel Husson, op. cit., le 10 janvier 2018, Paris (Ier arrondissement). 
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proposée par Johanna Siméant et Pascal Dauvin à propos de la division du travail humanitaire, séparée entre « siège » et 
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(dir.), Le travail humanitaire. Les acteurs des ONG, du siège au terrain, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, pages 207-231. 
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fois, lors d’un entretien, par un enquêté
257

. Selon lui, cette « autonomie » renvoie à la situation 

de son collectif, le CAC Lyon-Rhône, qui a travaillé exclusivement avec les militants 

disponibles sur place, sans recourir à « l’expertise » des membres du CAC national. Cela 

confirme la logique d’horizontalité qui a pu régir les rapports entre le niveau national et 

l’échelon local. D’autres auditeurs-citoyens ont mentionné qu’ils ont eu des contacts avec des 

homologues nationaux ou locaux, dans le cadre de « formations », visant à les familiariser aux 

finances publiques, quand ils n’en étaient déjà pas accoutumés. Ces « formations » leur 

auraient ensuite permis de réinvestir par eux-mêmes les savoirs prodigués, dans leur propre 

contexte local. Cela fait référence à la fonction manifestement pédagogique de l’audit 

citoyen : former les néophytes à l’exercice de contestation des finances publiques, pour 

ensuite les inciter à réaliser l’audit de manière indépendante et à poursuivre le travail de 

transmission vers d’autres acteurs
258

. 

 

Cependant, le cadrage théorique faisant la promotion de relations horizontales et égalitaires 

entre les deux échelles, s’il est confirmé dans la pratique par quelques paroles enquêtées, se 

heurte à la réalité avancée par d’autres acteurs. Ceux-ci décrivent effectivement des situations 

qui illustrent une logique relativement différente, plus verticalisée que prévue. 

 

 

II - Du rôle de veille à celui de pilotage : la relative production de rapports verticaux 

 

 

Le CAC national n’a pas eu pour vocation de coordonner les actions locales, restant sur une 

focale macroéconomique de l’endettement public. Il faut néanmoins relever la corrélation 

entre la fin des réunions entre concepteurs nationaux – qui ont remis le rapport
259

 en mai 2014 

auprès d’instances publiques nationales – et la baisse d’activité d’un ensemble d’entités 

locales d’audit citoyen. Par exemple, une militante souligne le fait que le collectif Pays d’Aix-

Gardanne n’a pu « continuer la lutte » et mener à terme l’audit local, en regrettant qu’il n’y ait 

plus « d’initiatives nationales »
 260

. Elle appuie l’idée que la structure nationale, qui serait 

dépositaire du monopole de l’initiative, est indispensable aux collectifs locaux. J’ai aussi pu 
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constater que des enquêtés s’étonnaient de « l’étiolement » du CAC national, considérant sa 

« disparition » comme une sorte d’aveu d’impuissance
261

. D’autres encore légitiment la 

conception selon laquelle la structure nationale doit piloter le travail d’audit et les actions 

locales en amont. Ces perceptions montrent qu’il s’agit bien pour un nombre non négligeable 

de militants locaux de voir dans le groupe national une forme d’autorité morale. Or, une telle 

position a pu, même inconsciemment, être alimentée par les concepteurs nationaux. En effet, 

les « coordinations nationales » avaient pour fonction manifeste de mettre en valeur les 

actions des auditeurs-citoyens locaux, pour favoriser entre eux la circulation de savoir-faire et 

l’échange d’outils, plutôt que d’affirmer l’autorité du CAC national. Toutefois, il n’en 

demeure pas moins que le terme « coordination » peut avoir une connotation relativement 

hiérarchique, supposant une fonction latente de l’instance nationale : centraliser et diriger les 

processus d’audit citoyen. 

Au-delà des contacts avec des concepteurs nationaux pour organiser leurs participations à des 

conférences locales, beaucoup de collectifs sollicitent Patrick Saurin, reconnu dans l’espace 

militant constitutif des CAC comme « l’expert » des questions relatives aux finances locales. 

Dans cette mesure, ils lui demandent d’effectuer un travail de « veille » sur les procédures 

entamées localement. Cela peut consister à relire les documents d’audit produits, à les 

« corriger » et à souligner les éléments d’imprécision. Lui-même conforte son rôle de 

« veilleur » lorsqu’il avance : 

 

« Une fois que mon livre a été publié, j’ai fait une sorte de veille juridique. J’ai suivi toutes les 

décisions de justice, les textes de loi. J’ai fait des articles sur Mediapart ou sur le site du 

CADTM. J’ai même fait un listing pour les quelques militants des CAC qui restaient, afin 

qu’ils puissent avoir un suivi »
262

. 

 

Il y a donc bien une co-production de ce rôle attribué à P. Saurin, des militants locaux vers lui 

et de lui-même vers les militants. Même lorsque le groupement national devient inactif, il 

reste consulté par divers collectifs, dont certains vont avoir tendance à lui déléguer la tâche de 

mener l’audit local. Cela signifie qu’ils peuvent attendre de lui qu’il fournisse des éléments 

d’analyse, contribuant à alimenter le discours militant lors de l’interpellation auprès des élus 

locaux. Lors d’un entretien, Patrick Saurin va dans ce sens : 

 

                                                 
261

 Entretien téléphonique avec une membre du CAC Grenoble-38, le 18 janvier 2018. 
262

 Entretien avec Patrick Saurin, le 14 octobre 2017, Paris (XIIe arrondissement). 



107 

 

« Moi, je suis parfois tout seul au niveau local. On me considère comme spécialiste alors on 

me délègue tout… Mais je ne peux pas tout faire. On m’envoie des documents longs pour que 

je donne mon avis en une note d’une page ! »
263

. 

 

Par la suite, il revient sur une anecdote en particulier : une fois, à l’occasion d’un conseil 

municipal qui se tenait trois jours plus tard, un auditeur militant lui a demandé, ce sur quoi il 

pouvait interpeller les élus, en lui envoyant les documents publics dont il disposait, sans les 

avoir travaillés préalablement par lui-même. Patrick Saurin achève de décrire cet exemple en 

livrant une conclusion : « dans beaucoup de collectifs, j’ai dû faire moi-même des analyses de 

dette, car les gens ne se sentaient pas forcément capables »
264

. 

 

Ainsi, Patrick Saurin est passé d’un rôle de veille à un rôle de pilotage, terme que je peux 

évoquer pour qualifier sa position à l’égard de différents collectifs. Un autre membre du 

groupe national soutient la logique délégative, qui a pu caractériser les relations entre son 

niveau et les entités locales d’audit citoyen : 

 

« Les camarades [des collectifs locaux] ont eu des difficultés à se former eux-mêmes. Par 

exemple, on a essayé, pendant un temps, de faire poser des questions par des comités 

d’entreprise, dans les hôpitaux. On n’a pratiquement pas eu de retour, les gens disaient : ‘’Tu 

viens pour nous aider’’. Il y a eu le maintien du principe de délégation, on s’en remettait à 

quelqu’un pour faire le boulot »
265

. 

 

L’intérêt d’avoir développé le décalage entre la théorie et la pratique d’un discours qui 

promeut l’horizontalité entre les structures, est bien de montrer qu’il y a eu des dynamiques 

différenciées en fonction des collectifs. Une expression militante telle que « CAC à géométrie 

variable » revient d’ailleurs dans le discours des enquêtés. Il y a les CAC qui se sont alignés 

sur la conception de la structure nationale, et ont envisagé l’audit citoyen comme dispositif 

devant être réalisé exclusivement par des citoyens locaux (conception bottom-up). D’autres, 

au contraire, se sont appuyés sur un principe délégatif visant à légitimer la verticalisation des 

rapports entre ceux qui détiennent le savoir - qui ont tendance à se concentrer au sein du 

groupe national - et ceux qui ne l’ont pas, plus majoritaires dans les structures locales 
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(conception top-down). 

 

Ce différentiel de représentations découle d’une distinction visible entre les collectifs : les 

compétences techniques entre eux font l’objet d’une distribution inéquitable. Effectivement, 

plusieurs CAC disposent de membres faisant valoir une expérience professionnelle ou 

militante antérieure, qui les rend coutumiers des finances publiques, quand la majorité des 

collectifs n’a initialement aucun militant doté de telles connaissances. 

Croiser ces deux variables, c’est-à-dire les perceptions sur la structuration du dispositif et le 

fait que la population militante ait ou non des dispositions à comprendre et analyser les 

comptes publics, permet de parler d’une situation à deux vitesses pour les CAC. Cela révèle 

les limites de la vocation, pourtant centrale, d’action pédagogique du dispositif citoyen. Dès 

lors, je peux souligner au moins deux défis qui incombent aux comités locaux : 

 

- Répartir les compétences au sein des collectifs, en permettant à des entités intégrale-

ment formées de non-spécialistes de pouvoir mener des audits de manière autonome, 

sans avoir recours à une aide extérieure qui serait gage d’expertise ; 

- Mener les actions simultanément dans un certain nombre de collectifs – étendre 

l’action militante à un maximum de structures pour mettre en avant la « logique du 

nombre » - en créant des rapports entre les collectifs locaux eux-mêmes, sans passer 

par l’intermédiation d’une structure de coordination. 

 

La restitution de ce premier ensemble d’écart de perceptions, relatif à la nature des relations 

entre les deux niveaux du dispositif à l’étude, confirme que l’année 2014 a pu constituer le 

point de « basculement » dans la dynamique générale des collectifs, entre une phase 

ascendante, qui lui précédait, et une phase descendante, qui lui succède. 

. 

 

Section 2 – Travailler avec ou contre les institutions ? 

 

 

             Le deuxième écart de perceptions que j’ai souhaité exposer concerne le rapport des 

CAC aux institutions publiques et politiques. S’agit-il pour ses concepteurs et ses animateurs 

de préconiser l’institutionnalisation des audits citoyens, afin de favoriser la coopération entre 

acteurs publics et acteurs revendiqués de la société civile, qui promeuvent le dispositif ? Ou 



109 

 

est-il question, pour les auditeurs-citoyens, de s’inscrire dans l’espace de la « contre-

politique », en dénonçant les mauvais usages de l’argent public par la classe politique 

locale, tout en rappelant ce qu’ils entendent par « bons » usages des finances publiques ? 

J’ai pu observer un mouvement contradictoire, entre une première phase, durant laquelle 

certains acteurs appelaient à la collaboration avec le personnel politique, et une seconde 

période qui a vu se cristalliser les tensions entre les deux parties. 

Dans cette mesure, je propose d’analyser en trois temps cet écart interprétatif : 

 

- Il s’agira d’abord de montrer comment le dispositif à l’étude a été laissé volontaire-

ment « ouvert » lors de sa conceptualisation ; 

- Il faudra ensuite se demander si l'enracinement protestataire des CAC découle d’un 

choix effectué volontairement ou d’une « fatalité », c’est-à-dire de circonstances im-

posées par le contexte politique ; 

- Enfin, je proposerai une comparaison entre l’audit citoyen français et l’audit citoyen 

espagnol, dans le but de rendre compte de postures sensiblement différentes dans les 

rapports au personnel politique. 

 

 

I - Un dispositif laissé volontairement « ouvert » 

 

 

 

Lorsqu’il se met en place, le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique, constitué au 

niveau national, choisit de n’adopter aucun statut. Lorsque j’interroge l’un de ses membres, il 

réplique : 

 

« Le Collectif national est un collectif d’organisation qui n’a pas déposé le statut 

d’association […]. C’est un collectif, sur un thème donné, avec des organisations qui 

s’intéressent à ce thème-là, qui se rassemblent. C’est un peu comme les collectifs TAFTA 

d’ATTAC »
266

. 

 

La forme adoptée par le Collectif n’a donc aucune existence aux yeux du droit. Il demeure un 

groupe informel, mobilisant plusieurs réseaux d’associations, de syndicats et de divers 
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collectifs, qui eux, disposent d’une reconnaissance juridique spécifique. De plus, un 

témoignage, que j’ai pu recenser durant l’enquête auprès d’un second concepteur national, 

met en avant : 

 

« Il n’y a pas, à ma connaissance, de statut. C’est un collectif. Localement, c’est quelque chose 

de très simple. Lors des réunions, il y a des gens qui viennent et qui ne reviennent plus. C’est 

ouvert et cela se renouvelle assez souvent. Ce n’est pas une structure figée avec un président, 

on se répartit le travail »
267

. 

 

Ainsi, chaque collectif n’a ni statut, ni division officielle des rôles, ni bureau reconnu, ni 

structuration réglée par le droit. Si l’on dépasse la seule dimension juridique, le CAC national 

ne fait valoir aucun statut qui orienterait les procédures menant à l’audit citoyen.  

Un « texte de référence »
268

 seulement existe, rappelant les aspects généraux suivants : 

 

- Le cadrage de l’action des auditeurs-citoyens, qui intervient contre la lecture politique 

dominante de la dette publique en vigueur, contre « l’austérité » ; 

- La justification morale de l’audit citoyen comme « enjeu démocratique décisif » ; 

- Quelques « moyens d’action » pour mettre en place l’audit citoyen : se documenter, 

demander des comptes aux élus et faire des « actions citoyennes » visant à sensibiliser 

le grand public sur le thème de l’endettement. 

 

Dès lors, ce texte ressemble plus à une déclaration d’intentions, précisant « pourquoi » il faut 

mener l’audit citoyen et « comment » il peut être entrepris dans les grandes lignes, plutôt 

qu’une charte qui définirait des objectifs précis, orientés dans un but strictement circonscrit. 

Le texte révèle bien les dimensions non-réglées de l’audit citoyen. Au-delà de volontés 

générales, c’est-à-dire contester les politiques d’austérité, établir la transparence sur les 

comptes publics, il ne précise délibérément pas certaines modalités du dispositif. Doit-il 

s’institutionnaliser et travailler de concert avec le personnel politique ? Est-il tenu de rester en 

marge des institutions ? « Interpeller » signifie-t-il travailler en coopération avec les élus ? 

S’agit-il pour les militants de se faire « courtiers » des intérêts « citoyens » censés être 

représentés auprès du personnel politique local ? 
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Par ailleurs, il m’a paru pertinent de souligner une analogie entre le caractère « souple » de 

l’audit citoyen et le principe « d’ouverture »
 269

, qui caractérise les Forums Sociaux (qu’ils 

soient Mondiaux ou Européens). Ce principe met en valeur que les rassemblements 

« altermondialistes » ne doivent faire l’objet d’aucune « déclaration ou motion concluante, 

ayant la prétention d’exprimer des prises de position endossées par l’ensemble des 

participants afin de fournir à tous des directives ‘’d’en haut’’ »
270

. L’objectif d’une telle 

« ouverture » est de conférer aux Forums « un grand pouvoir d’attraction », c’est-à-dire de 

favoriser un élargissement militant conséquent. Dans cette mesure, le caractère non-réglé de 

l’audit citoyen peut trouver son inspiration dans l’une des règles basiques des rencontres au 

sein de la nébuleuse des mouvements pour la justice globale
271

. Dans une perspective plus 

large, Catherine Neveu, sociologue rattachée à l’EHESS et directrice de recherche au CNRS, 

développe la notion « d’inachèvement » dans les mouvements sociaux. Elle définit le terme 

comme : 

 

 « […] La possibilité [pour les mouvements] de ‘’laisser ouverts’’ d’autres possibles, de saisir 

des effets non escomptés et plus ‘’souterrains’’ parfois, de ‘’parfaire’’ les transformations et 

évolutions, notamment en matière d’émancipation »
272

. 

 

« L’inachèvement » est alors pensé dans un sens mélioratif, en tant que « ressource », plutôt 

que dans un sens péjoratif qui l’assimilerait à une contrainte, comme un « inaboutissement ». 

Il renvoie à la capacité d’ouverture de mouvements, « de ce qu’ils ouvrent ou maintiennent 

ouverts comme champs des possibles, ou forclosent comme possibilité ultérieure de 

transformations »
273

. L’étude de Catherine Neveu permet de dé-singulariser ce principe, que 

j’ai pu retrouver à la genèse même des audits citoyens en France, et qui ne lui est pas propre. 

 

Au-delà des filiations et analogies éventuelles de « l’ouverture » caractéristique des CAC, il 

faut restituer quelques doutes et critiques émis par des auditeurs-citoyens. Un premier évoque 

que le collectif dont il est membre n’a pas eu des « intentions très claires, sans trop savoir où 
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on allait »
274

. Un second met en avant l’interrogation suivante : « […] en l’absence de 

perspectives […] ça allait déboucher sur quoi ? Que pouvait-on faire, à notre niveau [local], 

des mobilisations, après l’audit ? »
275

.  

 

Par conséquent, il est possible d’affirmer que la situation non-réglée de l’audit citoyen, tel que 

conceptualisé, amène des acteurs mobilisés a exprimé des positions parfois divergentes. Les 

concepteurs nationaux du dispositif auraient tendance à le penser comme une opportunité, une 

ressource pour recruter plus facilement des militants, quand des militants locaux peuvent être 

parfois désorientés par le choix d’un cadre minimal, informel et délibérément « inachevé ». 

 

 

II - L’enracinement protestataire : choix ou fatalité ? 

 

 

L’audit citoyen est un dispositif dont la vocation protestataire, à savoir la tendance à s’inscrire 

dans un espace de la contre-politique, fait sens et peut sembler évidente pour les auditeurs-

citoyens avec qui j’ai pu m’entretenir au moment de l’enquête
276

.  

Néanmoins, des éléments observés dans la documentation militante permettent de nuancer ce 

constat. Effectivement, plusieurs acteurs ont pu d’abord solliciter une collaboration (une 

« association ») avec le personnel politique qu’il s’agissait pour eux d’interpeller. Cela se 

perçoit par exemple à travers le courrier du CAC national envoyé à Didier Migaud, en sa 

qualité de Premier Président de la Cour des Comptes :  

 

« Il est légitime que différents représentants du mouvement social, d'organisations syndicales, 

des associations d'élus locaux, ainsi que du Collectif pour un Audit Citoyen de la dette 

publique et d'autres acteurs économiques et sociaux soient associés aux travaux demandés à la 

Cour des Comptes » 
277

.  

 

De la même manière, une lettre du CAC Lyon-Rhône à l’adresse du Conseil Général fait 

référence à la volonté de travailler avec les acteurs publics locaux, dans une démarche étendue 

d’audit des finances locales : 
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« Nous demandons, dans un souci de transparence et de clarté sur l’utilisation des fonds 

publics, à être associés au travail engagé par le Département sur ce dossier […]. Nous 

demandons à pouvoir participer aux réunions de la commission départementale qui traite de 

ces questions »
278

. 

 

Pour ces militants, il s’agit de réaliser un audit citoyen impliquant acteurs publics locaux et 

citoyens ordinaires, afin de conférer à la procédure une double légitimité : légitimité 

démocratique et reconnaissance publique d’un côté ; légitimité conférée par l’implication des 

« bases » - des administrés - de l’autre. Ici, la démarche d’association peut paraître naturelle, 

dans la mesure où le dispositif cible davantage les « mauvaises » pratiques d’acteurs bancaires 

auprès des finances publiques locales, que les pouvoirs publics locaux eux-mêmes
279

. 

 

Toutefois, la perspective de constituer une forme institutionnalisée « d’observatoire citoyen 

des finances locales »
280

 est assez promptement écartée face à l’absence de réponse des 

instances politiques, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Interprétant cela 

comme un refus du principe d’association, les acteurs à l’étude vont nécessairement faire 

évoluer le dispositif vers un « contre-espace » politique. 

De plus, les pratiques propres aux audits citoyens, consistant pour des contribuables à 

demander des comptes (dans le double sens de l’expression) à leurs élus, peuvent se heurter à 

une certaine norme culturelle, qu’un acteur enquêté a cherché à mettre en évidence de la 

manière suivante : 

 

 « [Quand] on demande des documents, les collectivités ont peur et se demandent ce que l’on 

va raconter. Il n’y a pas de relation de confiance avec les municipalités […]. Ce que l’on 

observe, c’est lorsque l’on demande des documents, ce n’est pas habituel, même si c’est un 

droit du citoyen, ce n’est pas exercé régulièrement, il y a un sentiment de méfiance, de 

rétention [de la part du personnel politique] »
281

. 

 

Il y a, là, l’idée que les élus interpellés ne considèrent pas nécessairement l’approche 
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« citoyenne », revendiquée par l’audit, comme une entreprise méliorative pour le cadre 

démocratique. Au contraire, ils peuvent y voir une forme de contestation entamant leur 

crédibilité d’élus, basée sur le motif d’une présomption d’incompétence, voire 

d’irresponsabilité, en ce qui concerne la conclusion de contrats relatifs aux emprunts 

« structurés ». Justement, un auditeur-citoyen me fait mention du traitement qu’il a subi, avec 

son collectif, auprès de la structure auditée : 

 

« […] Avec le CAC, on est quand même repéré. Le défenseur de la mairie… enfin, la Mairie a 

dit : ‘’oui, les citoyens du CAC sont en fait des agitateurs politiques qui appartiennent à 

différents syndicats, partis politiques’’. Donc, le fait que l’on soit des militants politiques est 

utilisé comme argument juridique [par la Mairie] »
282

. 

 

Il dénonce le fait que son appartenance partisane
283

 est stigmatisée par la Mairie (ou plutôt la 

majorité locale), qui perçoit dans le CAC davantage l’expression d’une opposition politique 

que l’exercice de promotion de pratiques citoyennes. D’autres cas, moins extrêmes, sont 

évoqués par des enquêtés à travers le sentiment de « marginalisation » qu’ils ont pu ressentir 

dans les interactions avec le personnel politique interpellé, voyant leurs pratiques liées à 

l’audit souvent rejetées et inabouties. 

 

Il ne s’agit pourtant pas d’appréhender l’enracinement protestataire des CAC comme la 

résultante des attitudes des seuls acteurs publics locaux, qui n’auraient pas favoriser la bonne 

tenue d’une telle démarche. En effet, je souhaite souligner le fait que l’acheminement vers le 

champ protestataire est co-produit, des élus vers les auditeurs-citoyens, mais également des 

auditeurs-citoyens vers les élus. Les recommandations avancées par les collectifs locaux, qui 

ont choisi le registre « d’illégitimité » pour qualifier les actes et conduites publiques dans 

leurs discours, peuvent renvoyer à un imaginaire militant difficilement conciliable avec la 

posture des représentants publics locaux. Par exemple, j’ai pu observer la récurrence de 

termes qui faisaient partie d’un lexique valorisé par les acteurs à l’étude : « entrer en 

dissidence », « désobéir », « créer un rapport de force », « le chantage de l’Etat », « les 

délinquants financiers », « le système-dette ». D’ailleurs, lors des entretiens, certains acteurs, 

généralement ceux qui revendiquent un attachement au CADTM, ont mis en avant ce qu’ils 

appellent une position « radicale » au sein même du mouvement « contre les dettes 
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 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 12 janvier 2018. 
283

 Il s’agit d’un enquêté qui revendique son adhésion à la formation politique Ensemble. 
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publiques », désignant l’ensemble des réseaux qui militent dans les campagnes de contestation 

de certaines dettes publiques
284

. Afficher l’expression d’une « radicalité », quel que soit le 

contenu de ce terme indigène, peut faire référence - pour les élus locaux - à un univers idéel 

assez brutal et âpre, peu à même de s’articuler dans un compromis politique avec les élus en 

place. 

 

Ainsi, les éléments, ici mis en valeur, sous-tendent que la vocation protestataire des CAC n’en 

est en réalité pas une. Elle a été construite, à la suite d’une première étape qui a vu des 

auditeurs-citoyens exprimer la volonté de travailler avec des élus (y compris de la majorité), 

sans pouvoir la concrétiser. C’est au cours d’une seconde phase que l’enracinement dans la 

contre-politique est co-produit, cumulativement par les interactions entre acteurs publics et 

militants. 

 

 

III - Des challengers au polity ? Une comparaison franco-espagnole des audits citoyens 

 

 

L’intérêt de s’adonner à l’exercice comparatif, en effectuant des allers-retours entre deux 

expériences nationales d’audit citoyen, consiste à voir ce que le dispositif tel que conçu et 

déployé en Espagne peut nous dire de son application française. 

Tout d’abord, il faut rappeler que l’audit citoyen est une idée et un dispositif, ayant circulé du 

Sud – il naît au Brésil en 2000
285

 – vers le Nord. Il prend racine en Europe, à partir du début 

des années 2010, en réaction aux mesures d’austérité préconisées par les instances 

européennes (ce qui conduit au Pacte budgétaire européen signé en mars 2012), et par les 

pouvoirs politiques nationaux. Dans ce contexte, l’audit citoyen émerge en France à travers la 

création du Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique en octobre 2011. Outre-

Pyrénées, une plateforme voit le jour en mars 2012, à l’initiative de Quién debe a Quién, 

d’ATTAC-España, d’Economistas sin fronteras et de Democracia Real Ya
286

. Il s’agit de la 

                                                 
284

 Ce clivage fait sens aux yeux des acteurs. Il faudrait distinguer une position radicale, qui s’appuie sur l’idée qu’un 

endettement basé sur un motif « d’illégitimité », c’est-à-dire ne favorisant pas la poursuite de l’intérêt général, peut faire 

l’objet d’une annulation à la demande des citoyens, qui se ferait du « bas » ; et une posture plus « réformiste », soutenant le 

fait que certaines dettes doivent être annulées par les Etats, ce qui revient à une annulation « par le haut ». Conversation 

téléphonique avec Damien Millet, Trésorier du CADTM France et membre du CAC Orléans, le 9 janvier 2018. 
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 Pour une historiographie non-exhaustive du dispositif, se référer à l’introduction du présent mémoire. 
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 Traduction française : Quién debe a Quién / Qui doit à Qui ; ATTAC-España / Association pour la Taxation des 

Transactions Financières – branche espagnole ; Economistas sin fronteras / Economistes sans frontières ; Democracia Real 

Ya / Une démocratie réelle, maintenant. 
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Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda
287

 (PACD), qui se réclame d’une filiation avec 

le mouvement 15 de Mayo (ayant rassemblé les Indignados à la Puerta del Sol, à Madrid en 

2011). Elle développe rapidement des antennes locales dans plusieurs municipalidades
288

.   

Quelques mois à peine séparent donc la création des structures d’audit citoyen dans les deux 

pays voisins, qui travaillent à diffuser un discours « anti-austéritaire », en critiquant les 

réformes politiques qui vont dans le sens d’une réduction des budgets publics pour alléger la 

dette publique. La plateforme espagnole revient de manière très critique sur la modification 

constitutionnelle de 2011
289

, qui a inscrit le principe « d’équilibre budgétaire » dans son 

article 135. Cela induit que le remboursement de la dette publique et de ses intérêts devient 

l’objectif budgétaire prioritaire. En outre, la PACD appelle les municipalités à déroger à deux 

lois nationales
290

, qui préconisent des mesures de restriction des finances publiques locales. 

L’application de ces dernières irait, selon la plateforme, à l’encontre du principe d’autonomie 

des mairies et gouvernements locaux, et par extension « aux droits de la citoyenneté »
 291

. 

Enfin, elle cible des dispositifs réglementaires comme le Fondo de Liquidez Autonómico ou le 

Plan de Pago a los Proveedores (PPP)
292

. Ce dernier est particulièrement contesté, en ce qu’il 

incite les collectivités les plus affectées par la crise économique de 2007-2008 à se 

restructurer auprès de certaines entités bancaires, à la condition de respecter un « plan 

d’ajustement » imposé par l’Etat. La PACD y perçoit une double volonté de l’Etat : d’une 

part, réduire les budgets publics afin de résorber la dette publique ; d’autre part, compenser le 

sauvetage public des banques, suite à la crise, en réduisant les montants des finances 

locales
293

. L’un des porte-parole de la PACD dénonce un mécanisme qui « entérine le 

sauvetage des banques par l’argent public, socialisant les pertes des entités bancaires et allant 

à l’encontre de l’intérêt général »
294

. 

 

Il est, ici, intéressant de mettre en valeur le fait que la PACD et les CAC se rejoignent tous 
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 Traduction française : Plateforme d’audit citoyen de la dette (publique). 
288

 Traduction française : municipalités. Voir http://auditoriaciudadana.net/2014/03/17/los-observatorios-ciudadanos-

municipales-una-herramienta-para-el-cambio-en-nuestros-pueblo-y-ciudades/  
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 Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011, Boletín Oficial del Estado. 
290

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Boletín Oficial del 

Estado; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Boletín Oficial del 

Estado. 
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 Yago Álvarez Barba, Descifra tu Deuda. Guía de auditoría ciudadana municipal, GUE/NGL, 2016, page 16. 
292

 Traduction française : Fondo de Liquidez Autonómico / Fonds de Liquidité pour les Communautés Autonomes ; Plan de 

Pago a los Proveedores / Plan de Paiement à l’égard des Fournisseurs. 
293

 Du point de vue des auditeurs-citoyens espagnols, l’Etat ferait porter la responsabilité de la crise de 2007-2008 aux 

collectivités locales, en réduisant les budgets publics, plutôt qu’aux acteurs financiers responsables (ceux-ci ayant été en 

partie « sauvés » par l’argent public). 
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 Yago Álvarez Barba, op. cit., page 16. 
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117 

 

deux sur le fait de dénoncer des dispositions légales spécifiques, qui s’opposeraient à l’intérêt 

public et favoriseraient à l’inverse des intérêts privés financiers. De la même manière que le 

CAC, la PACD reprend le registre « d’illégitimité » pour qualifier une partie des dettes 

contractées par les pouvoirs locaux. Cependant, alors que les auditeurs-citoyens français 

réclament l’annulation, pour un emprunt donné, du remboursement des taux d’intérêt attachés 

à ce prêt, car considérés comme « usuraires », les homologues espagnols vont, quant à eux, 

jusqu’à prôner l’annulation de l’ensemble de la partie « illégitime » de la dette publique 

contestée (les intérêts compris)
295

.  

Au-delà de ces éléments descriptifs, afin de revenir à la thématique qui nous importe dans la 

présente section, il existe, entre les deux expériences d’audit citoyen, une différence majeure 

qu’il convient d’aborder. En effet, la PACD a pu bénéficier du soutien explicite 

d’ayuntamientos (mairies), ce qui contraste avec la position d’un nombre restreint de CAC 

ayant parvenu à rallier à leur cause seulement quelques élus d’opposition. 

Dès juin 2013, au cours d’une assemblée locale, une municipalité catalane du nom de 

Badalona vote une motion. Elle déclare publiquement une partie de sa dette « illégitime », 

s’opposant à ainsi l’application du PPP
296

, au motif que celui-ci aurait permis à des entités 

financières d’exiger des taux d’intérêt supérieurs à ceux qui étaient auparavant pratiqués 

(avant l’entrée en vigueur du dispositif PPP). La motion naît de l’association de la majorité 

municipale (ICV-EUia
297

) et de la PACD, qui ont travaillé conjointement à son écriture, dans 

le but ensuite de la présenter au conseil local et d’obtenir sa validation. Elle donne lieu à un 

engouement médiatique dans le pays, durant lequel un des leitmotivs repris par les médias est 

le suivant : « Badalona, première ville espagnole à déclarer une partie de sa dette 

illégitime »
298

. Le fait même de préciser qu’il s’agit de la « première ville » sous-entend 

qu’une telle prise de position peut être amenée à se diffuser auprès d’autres acteurs publics 

locaux. A la suite des élections municipales en 2015, des coalitions revendiquées de « gauche 

radicale », liées aux forces politiques Podemos et Izquierda Unida, remportent les élections 

dans plusieurs municipalités. Il va s’agir pour la PACD d’une structure d’opportunité, 

puisqu’elle va encourager ces formations nouvellement installées dans la majorité à organiser 
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 La PACD reprend la construction doctrinale de la « dette illégitime » telle que proposée par le réseau CADTM, pour qui 

« l’illégitimité » d’une dette publique justifie son annulation. Dans le cas des CAC, il y a eu des tensions au sein des 

concepteurs nationaux, certains refusant de préconiser le lien de cause à effet « illégitimité » = « annulation ». Entretien avec 

Henri Sterdyniak, membre des Economistes Atterrés et du CAC national, le 8 janvier 2018, OFCE, Paris (XVI 

arrondissement). 
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 « El Ayuntamiento de Badalona, primera institución pública que considera ilegitima parte de su deuda », Publico, 26 juin 

2013, [en ligne]. 
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 Initiative pour la Catalogne Verts – Gauche Unie et alternative. 
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 « Badalona, primer ciudad española en declarar ilegítima parte de su deuda », La Marea, 26 juin 2013, [en ligne]. 
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des audits citoyens. Ces démarches permettront de déclarer publiquement « l’illégitimité » de 

certaines dettes et de faire valoir une opposition au corpus juridique déjà mentionné. Ce 

travail de courtage permet à la PACD d’orchestrer une réunion le 19 octobre 2016, au cours 

de laquelle 580 conseillers municipaux, députés et eurodéputés signent le « Manifeste 

d’Oviedo »
299

. Celui-ci, présenté le même jour à la Chambre basse espagnole, proclame la 

création d’un « front contre la dette illégitime ». Ses principales recommandations sont les 

suivantes : 

 

«    -  Le changement radical de la politique d’asphyxie financière appliquée par le gouvernement 

             central en direction des mairies et des communautés autonomes. 

 

- La dérogation à la réforme de l’Article 135 de la Constitution de 2011, à la loi de Stabilité Fi-

nancière et de Soutenabilité Financière et à la Loi de Rationalisation et de Soutenabilité de 

l’Administration Locale. 

- La restitution, de la part des banques, du montant des intérêts abusifs pratiqués. 

- La cessation immédiate des coupes budgétaires et de l’austérité afin d’opérer un retournement 

de logique : identifier les coupables, indemniser les victimes »
300

. 

Le Manifeste reprend tout un ensemble de références, qu’il est possible de retrouver 

transversalement chez les auditeurs militants français, espagnols ou encore chez les membres 

permanents du CADTM (dont le siège se trouve en Belgique) : « dette illégitime », tendance à 

opposer « banques » et « citoyens », dichotomie entre « austérité » et « démocratie ». 

Cinq mois après cette réunion, le 6 mars 2017, un « Réseau Municipaliste contre la Dette 

illégitime et les Coupes Budgétaires »
301

 naît. Il est créé, sous l’impulsion de la PACD, par 

des représentants municipaux et plusieurs mouvements sociaux. Il permet de rassembler et de 

coordonner l’ensemble des initiatives locales d’audit citoyen, impliquant acteurs publics 

locaux et citoyens ordinaires (non-élus). 

 

Par conséquent, il apparaît que la PACD, principale promotrice du dispositif d’audit citoyen 
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 Manifiesto de Oviedo, disponible en ligne. 
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en Espagne, se différencie des structures françaises, dans la mesure où elle a bénéficié d’un 

relais politique conséquent auprès de certaines municipalités, travaillant en collaboration 

directe avec une partie des personnels politiques locaux. Cela me permet d’affirmer, en 

empruntant aux travaux du sociologue américain Charles Tilly
302

, que la plateforme espagnole 

se situe en partie du côté de la polity, c’est-à-dire aux côtés d’acteurs qui ont un accès 

routinier aux ressources publiques et politiques
303

. Les CAC, quant à eux, renvoient davantage 

à la position de challengers, dont l’expression au sein de l’arène politique est plus limitée, 

relativement à l’écart de la fabrique des décisions locales. Essayons de dépasser la dichotomie 

entre polity et challengers, Charles Tilly a d’ailleurs souligné la perméabilité de telles 

catégories. Même si les positions exprimées par les municipalités qui l’ont ralliée peuvent 

apparaître minoritaires dans l’espace politique national, la plateforme espagnole a connu une 

trajectoire plus institutionnalisée que celle des collectifs locaux français, plutôt en marge des 

institutions publiques. 

 

La comparaison peut confirmer l’idée que l’audit citoyen n’a pas la vocation de rester hors du 

champ politique institué. A l’inverse, il aurait plutôt pour but de travailler à l’investir, par 

l’intermédiaire d’un personnel politique local, auprès duquel les acteurs doivent se faire les 

courtiers des intérêts « citoyens » qu’ils défendent, et se transformer en « parties-prenantes » 

(stake-holders) contribuant à l’orientation des politiques publiques. Dans le cas français, les 

CAC n’ont pu profiter de l’appui de forces politiques constituant une majorité au sein 

d’instances publiques locales. Le personnel politique convaincu par l’audit citoyen s’est 

composé de quelques élus d’opposition çà et là, statut qui ne leur permettait, si ce n’est de 

remettre à l’agenda la question des emprunts « toxiques », d’être en position de force pour 

faire voter des délibérations allant dans le sens des préconisations des auditeurs-citoyens. 

Ainsi, le faible écho politique des audits citoyens en France a pu alimenter et consolider la 

posture protestataire des collectifs à l’étude, leur donnant l’impression de devoir s’astreindre à 

un espace de contre-pouvoir, hétérodoxe et faiblement reconnu par le monde politique qu’il 

s’agissait pourtant initialement d’investir. 

 

             Revenir sur les écarts de perceptions, au sein de ce chapitre, a eu pour objectif de 

confronter la conceptualisation de l’audit citoyen - ce dernier étant volontairement pensé 
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 Charles Tilly, From mobilization to revolution, Longman Higher Education, 1978. 
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 Il est aussi possible de trouver le terme « groupes participants ». Lire Erik Neveu, « La mobilisation des ressources », 

Sociologie des mouvements sociaux, Repères, 2011, page 59. 
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comme autonome, ouvert et flexible - et aux interprétations qu’en ont tiré les acteurs, en 

venant parfois à exprimer des points de vue divergents, voire contradictoires. Un tel décalage 

a pu, d’un point de vue général, mener au ralentissement des procédures d’audit et des 

dynamiques propres aux collectifs. L’intérêt de cette restitution est de mettre en évidence 

l’ambivalence des positions, contenue et alimentée par le flou conceptuel de l’audit citoyen 

dans son application française, qui contraste avec l’expérience espagnole du même dispositif. 
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Chapitre 3 –  

L’investissement dans l’arène judiciaire 
 

 

              Il s’agit de prolonger l’analyse séquentielle autour du dispositif à l’étude et de 

l’engagement des auditeurs-citoyens, en s’intéressant aux recours en justice de plusieurs 

collectifs locaux contre des délibérations, relatives aux emprunts structurés, prises par les 

collectivités qu’ils auditaient alors : le CAC-Côte d’Or (Dijon), le CAC Grenoble-38, le CAC 

Nîmes et ATTAC-Bassin de Vichy.  

L’étude de l’investissement en justice sera envisagée en deux temps : d’abord, je décrirai les 

procédures judiciaires ordinaires engagées par les acteurs (section 1). J’interrogerai ensuite le 

travail militant autour des actions en justice (section 2). 

 

 

Section 1 – La description des procédures judiciaires ordinaires 

 

 

              Il faut s’atteler ici à décrire la judiciarisation de l’action de certains CAC, en revenant 

sur une série de questionnements, empruntée à Hélène Michel, professeure agrégée de science 

politique à l’IEP de Strasbourg. Elle esquisse, à partir de l’observation des pratiques 

juridiques des groupes d’intérêt, une « sociologie du recours au droit »
304

 en posant les 

interrogations suivantes – qu’il s’agit nécessairement de transposer aux acteurs à l’étude - : 

 

- Quelles sont les conditions sociales et politiques qui permettent l’investissement en 

justice ? 

- Quels sont les acteurs qui recourent à l’arme juridique et quels sont leurs rapports au 

droit ? 

- J’ajouterai une troisième question afin de prolonger cet exercice descriptif : quels ont 

été les procédures mobilisées et les éléments de droit invoqués par les auditeurs-

citoyens ? 
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 Hélène Michel, « Pour une sociologie des pratiques de défense : le recours au droit par les groupes d'intérêt », Sociétés 

contemporaines, 2003/4 (n° 52), page 11. 
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I - Les conditions sociales et politiques de l’investissement en justice 

 

 

L’idée de recourir à l’arme judiciaire intervient quelques années après la création des CAC. 

Entre 2011 et 2014, l’action en justice n’est pas envisagée comme mode d’action devant être 

investi par les collectifs locaux eux-mêmes. Dans les rapports adressés aux élus locaux, les 

auditeurs-citoyens préconisent qu’un tel recours doit être exercé directement par la collectivité 

auditée. Par exemple, une militante mentionne les recommandations avancées par le CAC 

Grenoble auprès des élus siégeant à la Commission Finances de la Métropole : 

 

 « […] On leur disait de porter plainte contre Dexia, de se rapprocher de l’association 

‘’emprunts toxiques’’ et de mettre en réserve le remboursement des intérêts qu’ils n’allaient 

pas payer »
305

. 

 

Il est intéressant de souligner qu’à partir de 2011, de nombreuses collectivités, ayant contracté 

des emprunts « toxiques », ont décidé d’agir en justice contre les banques responsables 

localement
306

. Des auditeurs militants encouragent alors les élus de proximité à poursuivre ce 

mouvement judiciaire. Par ailleurs, la militante, qui vient juste d’être citée, fait référence à 

l’association « Acteurs publics contre les emprunts toxiques », créée par Claude Bartolone au 

moment où il est Président du Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, le 8 mars 

2011. Ce groupement est destiné à rassembler les initiatives, y compris judiciaires, des 

collectivités publiques contre les banques ayant émis lesdits emprunts. Il y a bien la volonté 

d’impulser un « front » d’acteurs publics locaux. 

Ainsi, des CAC font valoir la nécessité du recours en justice par les collectivités locales, mais 

ne considèrent pas encore le fait d’agir en leur qualité propre de « citoyens » (ou de 

contribuables). L’action « citoyenne » en justice est suggérée par Patrick Saurin, dès 2013
307

. 

Il la décrit comme une « voie de secours » dans le cas où les collectivités ne souhaitent pas 

s’impliquer judiciairement : « si les élus refusent d’agir contre les banques, les citoyens 

peuvent recourir à l’autorisation de plaider ». Celle-ci est définie par l’article L. 2132-5 du 
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 Entretien téléphonique avec une membre du CAC Grenoble-38, le 18 janvier 2018. 
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Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

« Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en 

défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il 

croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé 

ou négligé d'exercer ». 

 

Patrick Saurin met donc en avant qu’un recours « citoyen » peut contourner l’obstacle que 

serait la récusation de la structure publique interpellée de ne pas saisir la voie judiciaire. Il 

permettrait de se substituer à la collectivité pour agir directement contre la banque mise en 

cause. Il s’agit d’opposer, dans l’espace de la justice, des contribuables et des acteurs 

financiers.  

A partir de 2014, un tournant s’opère pour certains collectifs, qui optent pour ce mode 

d’action, à la suite de la promulgation de deux lois : la « loi de sécurisation »
308

 et la loi de 

finances 2014
309

. Les effets de ces deux lois, qui mettent en politiques publiques le problème 

des emprunts « toxiques »
310

, sont multiples. Il convient de revenir successivement sur chacun 

d’entre elles. Dans ses articles 1 et 2, la loi de « sécurisation » dispose : 

 

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipula-

tion d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu anté-

rieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une per-

sonne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le 

moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la 

consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période » (article 

1) ou «  en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la men-

tion d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas 

déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation » (article 2), « dès 

lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe : 

1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en prin-

cipal et intérêts ; 

2° La périodicité de ces échéances ; 
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 Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes 
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 Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.  
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3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt »
311

. 

 

Cette loi fait suite à la commission d’enquête parlementaire créée par Claude Bartolone le 8 

juin 2011. Elle offre la possibilité de valider des contrats d’emprunts passés entre certaines 

collectivités et banques, dans lesquels n’est pas mentionné le taux effectif global (TEG
312

) 

(article 1) ou dans lesquels il n’est pas assez précisé (article 2). En conséquence, les 

procédures judiciaires engagées par les acteurs publics locaux sur le motif du défaut de 

mention ou sur le motif de la non-précision du TEG ne se basent plus sur un motif valable aux 

yeux du droit.  

Or, Maître Barré-Houdart, avocate au barreau de Paris, qui a défendu des collectivités ayant 

souscrit des emprunts « structurés », affirme que « cette loi de sécurisation […] va en fait 

venir valider les vices qui entachaient les contrats ». Elle y revient de manière critique en la 

qualifiant de « loi de validation rétroactive »
313

, afin de pointer du doigt le fait de nombreux 

acteurs publics engagés dans des procédures judiciaires sur le motif du TEG ont dû cesser 

leurs poursuites (puisque le motif invoqué n’était plus valable). 

Quant à elle, la loi de finances 2014 introduit, dans son article 92, la création d’un fonds de 

soutien destiné aux acteurs publics locaux « ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la 

présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers [les plus sensibles] »
314

. 

L’accès à ce fonds dépend du respect de certaines conditions. Rappelons d’abord la loi, avant 

d’exposer les critiques dont elle a pu faire l’objet : 

 

« Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments 

financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion 

préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, 

portant sur ceux-ci »
315

. 

 

Dès lors, l’accès au fonds de soutien serait conditionné à l’abandon des poursuites engagées 

contre les banques, ce que rappelle Maître Feron-Poloni, autre avocate plaidant dans des 

                                                 
311

 Art. 1 et 2 de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014. 
312

 Le TEG correspond au taux valable sur toute la durée du prêt. Il est exprimé sous forme annualisée. Dans le cadre des 

emprunts structurés, qui sont des prêts à taux variables, le TEG n’est pas toujours mentionné, ou du moins mentionné de 

manière incomplète dans les contrats. Dès lors, lesdits emprunts se basent un taux qui peut fluctuer de manière imprévisible, 

puisqu’il est indexé sur un indice financier (la parité entre deux monnaies par exemple). 
313

 Entretien avec deux avocates au barreau de Paris, qui ont défendu des collectivités et hôpitaux publics dans les affaires 

judiciaires concernant les emprunts structurés, le 15 février 2018, Paris (XIe arrondissement). 
314

 Art. 92 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
315

 Ibid. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid
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affaires judiciaires relatives aux emprunts structurés : 

 

« La collectivité locale doit d’abord renoncer, par le biais d’une transaction signée avec la 

banque, à tout recourt contre cette banque pour l’ensemble de ces emprunts ou produits 

structurés, même ceux pour lesquels elle n’a pas encore signés, y compris ceux pour lesquels 

elle a déjà signés »
316

. 

 

En outre, Maître Barré-Houdart établit une analogie entre la loi de sécurisation et la loi de 

finances 2014 :  

 

« Après la loi de sécurisation, vous avez eu énormément de collectivités qui ont cessé de 

poursuivre au judiciaire, aussi parce qu’il y a eu le dispositif et le fonds de soutien aux 

collectivités qui a permis à l’Etat et aux banques […] de mutualiser des fonds […] »
317

. 

 

Selon elle, les deux lois seraient complémentaires dans la mesure où elles inciteraient les 

collectivités à ne pas recourir à la voie judiciaire afin de résoudre les contentieux autour des 

emprunts structurés, encourageant une solution plus « amiable » (les textes de loi parlent de 

« protocoles transactionnels » ou de procédures de « renégociation »). 

Justement, Patrick Saurin, qui a rencontré les deux avocates déjà citées, partage un point de 

vue similaire sur la nature et les effets de ces deux lois : d’abord, il soutient l’idée qu’avant 

2014, les collectivités locales en procès avaient obtenu des décisions de justice qui leur étaient 

favorables et qui allaient nécessairement contre les conduites des banques responsables de 

l’émission de tels emprunts. Ensuite, lesdites lois auraient volontairement réduit les 

possibilités du recours judiciaire
318

, cherchant à favoriser les démarches de renégociation 

entre acteurs publics locaux et acteurs financiers, grâce à la mise en place du fonds de soutien. 

Cela conduit Patrick Saurin à affirmer que : « Très vite l’Etat a changé le droit, c’est la 

fameuse loi de validation qui est scandaleuse. C’est une authentique forfaiture »
319

. 

 

                                                 
316

 Entretien de Maître Hélène Feron-Poloni par Karel Vereycken, Youtube.com, Octobre 2013, [en ligne]. 
317

 Entretien avec deux avocates au barreau de Paris, le 15 février 2018, Paris (XIe arrondissement). 
318

 Maître Feron-Poloni et Patrick Saurin soulignent le fait que la plupart des actions judiciaires engagées par les collectivités 

locales concernait la filiale française de la banque Dexia, principale émettrice des emprunts structurés, qui a fait faillite, qui 

est devenue en février 2013 la Société de Financement Local (SFIL) dont l’Etat serait actionnaire à 75%. Selon eux, les 

poursuites engagées contre Dexia reviendraient, à partir de 2013, à opposer acteurs publics locaux à l’Etat, ce qui justifierait 

l’adoption des lois faisant office de « validation législative » des emprunts contestés déjà souscrits. Sources : Entretien de 

Maître Hélène Feron-Poloni, op. cit., entretien avec Patrick Saurin, op. cit., le 14 octobre 2017. 
319

 Entretien avec Patrick Saurin, le 14 octobre 2017, Paris (XIIe arrondissement). 
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En réaction au refus ou à l’arrêt des activités judiciaires de leurs collectivités, plusieurs 

auditeurs-citoyens décident d’engager des actions dites « citoyennes » en justice. En effet, ils 

saisissent, en leur qualité de contribuables, le Tribunal Administratif. Il faut souligner ici que 

l’usage « citoyen » de la justice, préconisé par Patrick Saurin dès 2013 à travers l’autorisation 

de plaider, n’est repris que par deux collectifs, tandis que la majorité des actions en justice des 

CAC se concentrent sur la contestation de délibérations publiques locales en particulier. Cela 

signifie que la configuration « contribuables contre banques » n’est pas largement adoptée, au 

profit d’une configuration opposant contribuables et élus locaux. Les premières démarches 

judiciaires sont impulsées en 2015 par le CAC Côte-d’Or (Dijon), tandis que les CAC de 

Grenoble, de Nîmes et ATTAC-Bassin de Vichy engagent leurs actions à partir de 2016. 

 

 

II - Les acteurs de la judiciarisation 

 

 

Restituer l’investissement judiciaire par les collectifs pour un Audit Citoyen passe également 

par l’évocation des acteurs qui ont pensé et concrétisé les actions. J’évoquerai simultanément 

leur(s) rapport(s) au droit.  

Tout d’abord, il convient de faire référence à Patrick Saurin, membre du CAC national, qui 

dispose d’une maîtrise en droit. Faisant valoir ce capital juridique lors d’un entretien, il 

explique cela l’aurait amené à suivre l’actualité judiciaire concernant les emprunts 

« structurés », à se renseigner sur les recours possibles en justice et à les proposer aux CAC.  

Pour justifier la pertinence d’investir ce qui pourrait être considéré comme un nouveau mode 

d’action auprès desdits collectifs, il s’appuie sur tout un corpus d’affaires judiciaires passées 

ou encore en cours, dont : 

 

- Des affaires opposant des collectivités locales à des banques en France
320

. Il met en 

valeur diverses décisions rendues en faveur des collectivités contre les banques 

impliquées : la décision du 31 mai 2012 de la Chambre Régionale des Comptes 

d’Auvergne-Rhône-Alpes dans l’affaire Sassenage c. Dexia ; la décision du 24 

novembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Saint-Étienne c. 

Royal Bank of Scotland ; trois décisions du 8 février 2013 du Tribunal de Grande 

Instance de Nanterre dans l’affaire Conseil Général de Seine-Saint-Denis c. Dexia. 

Mentionner les initiatives judiciaires d’acteurs publics locaux, présentées comme des 

                                                 
320

 Patrick Saurin, Les prêts toxiques. Une affaire d’État, Paris, Éditions Demopolis, 2013, pages 155-164 et pages 165-170. 
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victoires partielles, voire symboliques, contre les acteurs financiers, permet de montrer 

qu’un tel mode d’action n’a rien d’inédit. Au contraire, il serait fréquent et même 

accessible. De la même manière, cela constitue l’occasion d’avancer des éléments 

juridiques qui peuvent alimenter l’argumentaire des collectifs qui sont susceptibles de 

saisir la justice. 

- Des affaires opposant des acteurs publics et des banques, dans d’autres pays : aux 

Etats-Unis, en Italie, en Allemagne et en Angleterre
321

. L’ensemble de ces cas 

judiciaires à l’étranger peut faire réaliser aux militants des CAC que la problématique 

de l’endettement local est en mesure de justifier des recours en justice, y compris à 

l’étranger, au-delà du simple contexte français. 

- Un collectif de contribuables à Nîmes
322

 a décidé de saisir le Tribunal Administratif 

de Nîmes, en utilisant l’article L-2132-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (autorisation de plaider). Ce collectif avait pour but d’obtenir l’abrogation 

de décisions et de délibérations municipales qui ont validé les emprunts structurés, 

contractés auprès de Dexia. Ce dernier exemple permet de parachever la 

démonstration, en montrant qu’au-delà du recours par des acteurs publics, la justice a 

également déjà été saisie, sur un dossier similaire, par des requérants se présentant 

comme « citoyens ». 

 

De plus, Patrick Saurin a été en contact avec les deux avocates auxquelles j’ai déjà fait 

référence. Ces rencontres ont notamment pu lui faire bénéficier de l’expertise d’acteurs 

juridiques professionnels qui ont une expérience directe des affaires judiciaires relatives aux 

emprunts « toxiques ». Une des deux avocates a même exercé un rôle de conseil auprès de lui, 

en lui recommandant de mettre en place avec un collectif local une procédure d’injonction à 

produire des pièces
323

. Ladite avocat s’est également rendu à une conférence à Grenoble, en 

présence des membres du CAC local
324

. Lorsque je l’interroge sur le but de ce déplacement, 

elle affirme :  

 

« J’avais essayé de faire de la transmission de savoirs, d’expliquer ce qu’étaient les emprunts 

                                                 
321

 Patrick Saurin, Les prêts toxiques. Une affaire d’Etat, op. cit., pages 170-180. 
322

 Ibid, pages 164-165. 
323

 Dans la mesure où P. Saurin a rencontré les avocates qui ont pu jouer un rôle de conseil, sans s’impliquer directement et 

durablement, l’étude ne peut entrer dans le cadre du cause lawyering, définie par Liora Israël dans l’ouvrage collectif 

Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, pages 94-100. 
324

 Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique - Grenoble (38), « Face aux arnaques des banques, des citoyens 

agissent ! », Tract pour la conférence-débat du 29 septembre 2016. 
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structurés, d’expliquer pourquoi ils avaient été, à ce moment-là, commercialisés […]. J’ai 

aussi voulu expliquer où se situaient selon moi les défauts de la cuirasse, les manœuvres […]. 

Il y avait vraiment l’idée de qu’elle est mon expérience de ces produits […]. Après, je n’étais 

pas là […] pour tenir un discours [militant] vis-à-vis d’un auditoire »
325

. 

 

Elle décrit un déplacement pour échanger sur les pratiques possibles du recours au droit par 

les membres du CAC. Elle y était présente à la fois comme avocate, partageant son expertise 

juridique et comme « sympathisante » - le mot est repris lors de l’entretien – mais pas 

directement dans le cadre d’une démarche militante. Enfin, si Patrick Saurin se présente et s’il 

est présenté par les auditeurs-citoyens comme l’artisan principal du recours en justice, il n’est 

pas directement requérant, c’est-à-dire qu’il n’est pas celui qui sollicite directement le 

Tribunal Administratif pour mettre en place les procédures. Il s’implique davantage de 

manière indirecte, en aidant les collectifs dans la rédaction des mémoires remis au Tribunal 

Administratif : il a pu fournir un argumentaire juridique, revenir sur des éléments d’analyse 

des comptes et des conduites publiques, relire et modifier la « forme » des mémoires. Ainsi, 

aux yeux des collectifs engagés en justice, il apparaît comme une sorte « d’expert 

associatif »
326

. 

 

Avant d’évoquer les acteurs locaux de l’investissement judiciaire, je veux revenir sur les 

conditions de possibilité et de réalisation du recours par les CAC, qui dépendent de plusieurs 

facteurs :  

 

- Une condition objective : il faut que le CAC ayant la volonté d’agir en justice dispose 

de contribuables rattachés la structure auditée pour déposer une procédure auprès du 

Tribunal Administratif (TA). Certains militants, n’habitant pas directement dans la 

collectivité qu’ils auditent, ne peuvent porter le recours en justice. A titre d’exemple, 

un militant du collectif rouennais habitant en périphérie de la ville n’a pas pu saisir le 

TA car il n’en était pas contribuable
327

.  

- Une condition subjective : il faut que des militants (qui sont contribuables) soient 

enclins à porter le recours en justice. Dans la mesure où les procédures sont aux frais 

du requérant, cela peut s’avérer désincitatif pour les militants. 

                                                 
325

 Entretien avec deux avocates au barreau de Paris, le 15 février 2018, Paris (XIe arrondissement).  
326

 Julien Adda, Maud Simonet-Cusset, Yves Lochard (dir.), L’expert associatif, le savant et le politique, Syllepse, 2003. 
327

 Entretien téléphonique avec un membre du Collectif Contre la Dette et l’Austérité de Rouen, le 22 janvier 2018. 
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D’après les informations que j’ai pu collecter, l’ensemble des acteurs qui ont porté les actions 

en justice, est le suivant : 

 

- Dans le collectif pour un Audit Citoyen de la Côte d’Or (Dijon), trois personnes ont 

porté l’action au TA. Ils revendiquent une étiquette syndicale (Solidaires) et une 

proximité avec Ensemble et/ou le Nouveau Parti Capitaliste. Il n’y a pas de requérant 

qui dispose simultanément de la qualité d’élu à la Métropole, la collectivité accusée. 

- Dans le CAC Grenoble-38, il y a trois requérants, dont un est un ancien élu de la 

Métropole qui était sous l’étiquette politique d’Ensemble, qu’il décrit comme 

formation « écologiste, sociale, rouge et verte »
328

, et qui intègre le Groupe 

Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, en dissidence contre la 

majorité locale à partir de 2008. 

- À Nîmes, les actions en justice sont engagées par deux élus d’opposition à la 

Métropole, l’un sous l’étiquette Parti de Gauche, l’autre sous l’étiquette Parti 

Communiste Français, et un administré dont je n’ai que peu d’informations. Tous les 

trois ont été ou sont membres du CAC local. 

- Enfin, à Vichy, ce sont trois militants d’ATTAC-Bassin de Vichy qui ont porté le 

recours, dont l’un est juriste de formation et conseiller municipal Ensemble dans une 

ville appartenant à la Communauté d’Agglomération Vichy-Val d’Allier. Les deux 

autres n’ont pas de capital juridique institutionnalisé et ne sont pas des élus locaux. 

 

Ainsi, il est possible de souligner que très peu d’acteurs font valoir qu’ils sont juristes de 

formation (si ce n’est Patrick Saurin et un des requérants vichyssois) ou de profession. Par 

ailleurs, sur les quatre collectifs engagés dans des procédures judiciaires, trois ont des 

requérants qui sont en même temps des élus d’opposition qui siègent à la collectivité dont les 

délibérations sont attaquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Grenoble-38, ancien conseiller à la Métropole de Grenoble (Groupe 

Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes), le 30 janvier 2018.  
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III - Les procédures engagées et les éléments de droit mobilisés par les auditeurs-citoyens 

 

 

Afin de poursuivre le travail de description de l’investissement judiciaire des acteurs à 

l’étude, il faut revenir sur :  

1/les procédures engagées ; 

2/ les éléments de droit avancés – ce qui a pu être difficile à recueillir dans la mesure où je 

n’ai eu à disposition que l’échange de mémoires entre ATTAC-Bassin de Vichy et la 

Communauté d’Agglomération Vichy-Val d’Allier. 

 

J’ai décidé de reconstituer l’ensemble de ces éléments dans des tableaux spécifiques à chaque 

CAC dont un ou plusieurs membres ont investi la voie judiciaire : 

 

 Procédures judiciaires engagées par des membres du collectif pour un Audit Citoyen de la 

dette publique à Dijon – Côte d’Or :  

 

Requérant(s) / 

Accusée 

Date(s) Instances 

judiciaires saisies 

Procédure(s) Décisions / 

Issues 

« Contribuables » 

/ Métropole de 

Dijon 

20 juin 

2015 

Tribunal de Grande 

Instance 

- Enjoindre la mairie à 

communiquer les documents, sur la 

base des avis favorables de la 

CADA rendus le 31 janvier 2014.  

- Injonction à produire des pièces. 

En cours 

(encore en juin 

2018). 

« Contribuables »  29 juin 

2015 

Tribunal 

Administratif 

Trois demandes d’autorisation de 

plaider. 

Fin de non-

recevoir 

(motifs 

procéduraux) 

 

 

 Procédures judiciaires engagées par des membres de l’antenne locale Bassin de Vichy - 

Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne  

(ATTAC) : 

 

Requérant(s) / 

Accusée 

Date(s) Instance judiciaire 

saisie 

Procédure(s) Eléments de droit mobilisés Décisions/ 

Issues 

 Trois 

« contribuables » / 

Communauté 

d’Agglomération 

Vichy-Val d’Allier 

29 août 

2016 

Tribunal Administratif 

de Clermont-Ferrand 

Recours pour 

excès de 

pouvoir 

- Caractère spéculatif de 

certains emprunts  

- Non-respect de l’intérêt 

public 

- Défaut d’information des 

élus 

Clôture de 

l'instructio

n le 15 

mars 2017 

– En cours 

(encore en 

mai 2018). 
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 Procédures judiciaires engagées par des membres du collectif pour un Audit Citoyen de la 

dette publique à Nîmes :  
 

Requérant(s) / 

Accusée 

Date(s) Instance 

judiciaire saisie 

Procédure(s) Eléments de droit mobilisés Décisions / 

Issues 

Deux élus et un 

contribuable 

nîmois / Nîmes 

Métropole 

26 mai 

2016 

Tribunal 

Administratif 

Deux référés-

suspension 

Suspendre deux délibérations 

de la Métropole nîmoise pour 

des motifs d’imprécision. 

Rejetés (le 30 

juin 2016) 

Deux élus et un 

« contribuable » / 

Nîmes Métropole 

26 mai 

2016 

Tribunal 

Administratif 

Recours au 

fond (ou 

recours de 

plein 

contentieux) 

- Vice du consentement de la 

collectivité du fait du dol 

commis par le prêteur ; 

- Caractère spéculatif de 

l’emprunt proposé, pourtant 

interdit aux collectivités ; 

- Manquement du Crédit 

Foncier de France à son 

obligation d’information ; 

- Manquement du Crédit 

Foncier de France à son 

devoir de mise en garde ; 

- Manquement du Crédit 

Foncier de France à son 

devoir de conseil. 

Le rapporteur 

public s’est 

prononcé, le 13 

février 2018, en 

faveur de 

l’annulation des 

délibérations de 

la Métropole 

attaquées par 

les requérants 

(manquement 

pour devoir 

d’information).  

Le Tribunal 

Administratif 

s’est prononcé 

le 6 mars 2018 

en faveur de 

l’annulation de 

trois 

délibérations 

mises en cause. 

Les deux élus / 

Nîmes Métropole 

9 mai 

2018 

Tribunal 

Administratif 

Recours pour 

excès de 

pouvoir 

Contre la délibération de 

Nîmes Métropole du 26 mars 

2018, suite à la décision du 

Tribunal Administratif du 6 

mars 2018 qui annulait trois 

délibérations municipales. 

Motif suivant : absence 

d’information claire sur le 

mode de calcul de l’IRA
329

. 

En cours (mai 

2018). 

Un des deux élus 9 mai 

2018 

Tribunal 

Administratif 

Demande 

d’autorisation 

de plaider 

 En cours (mai 

2018). 

 

 

                                                 
329

 L’Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA) ou les « pénalités de remboursement » désigne(nt) le montant dont doit 

s’acquitter un établissement public auprès de la banque à laquelle il a souscrit un emprunt, lorsqu’il souhaite interrompre ou 

renégocier le contrat. L’indemnité est destinée, en fonction du capital restant dû c’est-à-dire du montant qu’il reste à payer, à 

compenser le manque à gagner du prêteur dans la mesure où il aurait dû continuer à recevoir les intérêts jusqu’au terme du 

contrat. 
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 Procédures judiciaires engagées par des membres du collectif pour un Audit Citoyen de la 

dette publique à Grenoble-38 : 

 

Requérant(s) / 

Accusée 

Date(s) Instance 

judiciaire saisie 

Procédure(s) Eléments de droit 

mobilisés 

Décisions/ 

Issues 

Trois 

« contribuables » / 

Métropole de 

Grenoble 

18 août 2016 Tribunal 

Administratif 

Référé-

suspension 

d’une 

délibération 

de la 

Métropole 

Eléments dans la 

délibération qui ne sont 

pas clairs (motif 

d’imprécision). 

Rejeté le 

30 août 

2016 

Trois 

« contribuables » / 

Métropole de 

Grenoble 

18 août 2016 Tribunal 

Administratif 

Recours au 

fond 

- Caractère spéculatif du 

prêt ; 

- Décision sans 

connaissance de cause : 

pas d’explication du calcul 

de l’IRA ; 

- Pas d’intérêt public dans 

un protocole sans 

concession de la banque  

En cours 

(encore en 

mai 2018). 

 

Il faut désormais mettre en avant les éléments de similitude entre les différentes actions des 

collectifs. Sur le plan des instances judiciaires, les auditeurs-citoyens saisissent 

majoritairement le Tribunal Administratif (TA), exception pour la procédure d’injonction à 

produire des pièces mise en place par le CAC dijonnais. Ces recours quasi-exclusifs au TA 

peuvent s’expliquer dans la mesure où ils ne nécessitent pas l’obligation, pour le requérant, de 

faire intervenir un avocat pour se défendre. En effet, divers acteurs enquêtés reviennent sur le 

manque de ressources financières allouées à l’action en justice dans la mesure où les 

procédures sont au « frais et risques » des requérants et des accusés. 

 

Parmi les procédures engagées auprès du TA, j’ai recensé les suivantes : 

 

- À Dijon, les requérants ont demandé l’autorisation de plaider trois fois. Elle a égale-

ment été demandé une fois à Nîmes. Dans le cas où le TA donnerait une réponse favo-

rable à l’autorisation, les requérants peuvent ensuite attaquer, auprès du TGI, les 

banques responsables. 

- À Grenoble et à Nîmes, les requérants recourent aux référés-suspensions. Ceux-ci qui 

consistent à demander la suspension de certaines délibérations locales qui font l’objet 

de contestations par les auditeurs-citoyens ; 

- À Grenoble et à Nîmes, les mêmes requérants ont implémenté des recours au fond.  A 

Vichy-Val d’Allier, la section ATTAC – Bassin de Vichy a mis en place un recours 
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pour excès de pouvoir. Si ces deux types de recours admettent des différences sur le 

plan procédural
330

, je peux les regrouper dans un même ensemble puisqu’ils revien-

nent à demander l’annulation de délibérations locales pour motif d’illégalité et 

l’annulation des protocoles transactionnels avec les banques qui en découlent. 

 

Il faut finir par évoquer les éléments de droit invoqués, notamment dans les mémoires 

adressés au Tribunal Administratif. Dans le cadre des référés-suspension, il s’agit de mettre en 

valeur le caractère urgent de suspendre l’exécution de la décision locale, tout en montrant en 

quoi elle porte atteinte aux intérêts du requérant et en quoi elle contient des éléments 

d’illégalité. Cette procédure ne peut être mobilisée sans mettre en œuvre simultanément un 

recours au fond (alors qu’il est possible d’effectuer ce dernier sans mettre en place le référé-

suspension, ce qui est le cas à Vichy-Val d’Allier). Ainsi, les deux procédures peuvent 

s’articuler conjointement et les éléments de droit utilisés sont relativement les mêmes d’un 

type de recours à l’autre. J’ai pu relever
331

 :  

 

- La nature spéculative des emprunts structurés ciblés ; 

- Le manque d’intérêt public dans les emprunts contractés ou dans les processus de 

renégociation avec la banque
332

 ;   

- le consentement vicié de l’emprunteur, pour deux motifs : d’un côté, le manquement 

de la banque à son devoir de conseil, d’obligation d’information et de mise en garde. 

De l’autre, le défaut d’information des élus qui ont consenti à signer les contrats qui 

ont ensuite fait l’objet de contestations par les CAC
333

. Concernant les procédures de 

renégociation des emprunts structurés, est mis en cause le mode de calcul de 

l’Indemnité de Remboursement Anticipé qui n’est pas mentionné. Face à ce qu’ils 

considèrent comme une somme excessive, les requérants demandent que les élus et les 

banques impliquées leur transmettent sa formule. 

- Des requérants soulignent le fait qu’ils n’ont pas eu accès à l’ensemble des 

documents publics sollicités, malgré des avis favorables de la CADA (c’est le cas des 

                                                 
330

 Nicolas Rousseau, « Existe-t-il toujours une distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein 

contentieux ? », Chevalier des grands arrêts.com, 25 janvier 2012, [en ligne]. 
331

 Je rappelle que mon exposition ne prétend pas à l’exhaustivité, dans la mesure où je n’ai eu qu’un accès limité aux 

mémoires des requérants auprès du Tribunal Administratif concerné. 
332

 L’intérêt, pour les collectivités de renégocier les contrats, est notamment d’avoir accès au fonds de soutien mis en place 

par l’Etat. 
333

 Dans le cas vichyssois, les militants mettent en avant le fait que l’exécutif local avait les informations nécessaires à sa 

disposition mais qu’il ne les a pas transmis à l’ensemble des élus communautaires, ce qui ferait office de « vice de 

procédure » et est sanctionné par la nullité du contrat. 
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requérants dijonnais et vichyssois). 

 

Chaque élément se base sur un texte juridique ou une décision de justice faisant jurisprudence. 

Il s’agit d’enjoindre le Tribunal à se prononcer en faveur de la nullité des délibérations 

attaquées, décisions locales qui visent à valider des contrats ou des renégociations avec les 

banques, relatifs à des emprunts structurés. 

Il faut insister sur le fait que des mêmes arguments sont mobilisés par des requérants de 

appartenant à différents collectifs, ce qui rend compte une fois de plus des liens qu’ils 

entretiennent entre eux, et des liens avec P. Saurin qui a pu endosser un rôle de coordination 

des actions en justice, en effectuant une veille sur les mémoires et dans les procédures, à la 

demande des militants locaux. 

 

 

Section 2 – Le travail militant autour des actions en justice 

 

 

             Après avoir décrit les procédures judiciaires ordinaires, il faut revenir sur le travail 

militant autour de l’action en justice, en posant deux questionnements :  

 

- Comment l’action en justice sert-elle le discours militant des auditeurs-citoyens impli-

qués dans les procédures ? 

- Quelles sont les conséquences escomptées et réelles de l’investissement dans l’arène 

judiciaire par les militants ?
334

 

 

Cela permet d’interroger successivement la manière dont la judiciarisation est réappropriée 

dans le discours militant, en quoi elle fait sens pour l’engagement, ainsi que les effets du 

recours en justice sur l’engagement lui-même. 

 

 

 

 

 

                                                 
334

 Il s’agit d’une question empruntée à Hélène Michel, « Pour une sociologie des pratiques de défense : le recours au droit 

par les groupes d'intérêt », Sociétés contemporaines, 2003/4 (n° 52), pages 5-16. 
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I - Dégager un cadre commun des procédures judiciaires : la généralisation à l’œuvre 

 

 

Il convient de montrer comment les auditeurs-citoyens essaient de donner du sens, auprès 

d’autres militants et du grand public, aux procédures qu’ils ont engagées au niveau local, en 

dégageant un cadre commun du recours judiciaire. Je souhaite insister sur le fait que saisir la 

justice n’a rien d’évident pour les membres des CAC locaux. Avec un membre du CAC de 

Clermont-Ferrand et avec un membre du Collectif Contre la Dette et l’Austérité à Rouen, 

j’évoque la « judiciarisation » de l’action de certains CAC. Lorsque je leur demande s’ils ont 

pu envisager de se saisir de l’instrument juridique, ils me répondent que la question s’est 

posée à l’intérieur de leur collectif respectif, sans être suivie d’effet. Ils reviennent sur 

l’investissement en temps, en énergie et le coût (financier) que cela peut induire. Plus tard, 

dans un autre entretien, j’échange avec un militant qui, lui, a choisi de s’investir dans l’arène 

judiciaire, autour des difficultés à mener une telle action. Il affirme que : 

 

 « Ce n’est pas dans la tradition militante en France de prendre la justice pour défendre un cas, 

enfin…jusqu’à présent. On est souvent dans des rapports de force, où on distribue des tracts, 

on fait des manifestations […]. Mais, c’est vrai que c’est assez rare d’agir en justice » 
335

. 

 

Cela permet de soutenir que le recours en justice par des contribuables ou par des individus 

revendiqués comme « citoyens » n’est pas un mode d’action spontanément intégré au 

répertoire d’action collective protestataire (du moins, dans le cadre français). Le même 

militant formule ensuite un regret : « Moi, je pensais que l’on allait être beaucoup en France à 

déposer des recours […]. Finalement, on se retrouve à peu. C’est bien dommage »
336

. Cette 

assertion exprime le décalage qu’il existe entre sa propre perception, qui considère l’action en 

justice comme une action censée être collective, mise en œuvre simultanément par plusieurs 

collectifs, et les perceptions recueillies auprès des militants qui l’ont envisagée sans 

l’implémenter, renvoyant davantage à des motifs individuels (manque de temps personnel, 

présomption d’incompétence à mettre en œuvre l’action, etc.) 

 

Pour ce qui est des collectifs ayant opté pour la voie judiciaire, il y a bien eu l’intention de 

faire un travail de généralisation des griefs invoqués. En effet, il s’agit de montrer que l’action 

en justice procède d’un même cadre, et qu’elle ne se réduit pas à un contexte spécifiquement 

                                                 
335

 Entretien téléphonique avec un membre d’ATTAC-Bassin de Vichy, le 24 janvier 2018. 
336

 Ibid. 
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local. Autrement dit, il faut dépasser « la tyrannie du singulier »
337

, c’est-à-dire ne pas 

apparaître comme « cas isolé », mais au contraire, faire un lien entre les divers contextes pour 

montrer la cohérence de l’action mise en œuvre. D’une part, l’idée même de déployer l’arme 

judiciaire a été pensée comme un mode d’action qui ne devait pas se réduire à une application 

strictement circonscrite.  En faisant le lien entre les diverses actions, il y a une volonté de 

« faire front » et de monter en généralité. Ce, afin de révéler que les emprunts « structurés » 

ne sont pas l’apanage d’un contexte précis et que les conduites « illégitimes » relatives aux 

usages de l’argent public sont généralisables à l’ensemble des territoires. Le fait de recourir à 

des procédures quasiment similaires, tout en reprenant des éléments de droit formulés dans 

des termes analogues, appuie l’éventualité d’une logique commune dans la démarche de 

judiciarisation. D’autre part, si les divers militants locaux engagés en justice ne collaborent 

pas directement – ils sont en relation mais ils n’échangent que peu et ils ne travaillent pas 

ensemble -, j’ai pu observer qu’ils faisaient références les uns aux autres, que ce soit dans des 

documents destinés au grand public, ou dans les entretiens menés. Le cadre commun qu’ils 

dessinent inclue une analogie entre les expériences judiciaires préalables des collectivités 

locales et leurs siennes propres, rendant compte d’une « résistance » collective face aux 

comportements à risque des acteurs financiers qui ont leur responsabilité dans le chapitre des 

emprunts « toxiques ». 

 

 

II - Les conséquences escomptées et réelles de l’investissement dans l’arène judiciaire  

par les militants 

 

 

J’évoquerai dans un premier temps les conséquences escomptées, c’est-à-dire les sens de 

l’action en justice avancés par les acteurs à l’étude sur leur engagement. Dans un second 

temps, j’aborderai les conséquences réelles, soit les effets du recours en justice sur 

l’engagement militant. 

Parmi les conséquences attendues par les acteurs impliqués dans les procédures judiciaires, 

j’ai pu dégager au moins trois contributions du recours au droit par les auditeurs-citoyens. 

D’abord, il s’agit de revendiquer un « droit à l’information » au sein même de l’arène 

judiciaire, se basant sur des dispositions juridiques déjà établies, dont la loi du 17 juillet 

1978
338

 et les avis spécifiques rendus par la CADA dans le cadre des collectifs qui l’ont 

                                                 
337

 Éric Agrikoliansky, « Usages choisis du droit : le service juridique de la ligue des droits de l'homme (1970-1990). Entre 

politique et raison humanitaire », Sociétés contemporaines, 2003/4 (n°52), pages 61-84. 
338

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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sollicitée. Il s’agit plus de réclamer l’application d’un droit déjà existant et entériné 

juridiquement que de plaider en faveur de la reconnaissance d’un nouveau droit. Cela me 

permet de reprendre une distinction opérée par Richard Abel, professeur émérite de droit au 

département juridique de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), entre usage 

« défensif » du droit qui consiste à appeler à la meilleure application de dispositions 

juridiques en vigueur, et entre usage « offensif » du droit, dont la finalité serait de revendiquer 

un droit nouveau (qui n’existe pas au moment où l’on plaide). Il va de soi que les militants 

requérants ont un usage essentiellement « défensif » du droit. De plus, l’investissement en 

justice intervient après l’épuisement des recours traditionnels (lettres d’interpellation des élus 

locaux, recours à la CADA) par les membres des CAC, comme « voie de secours » pour 

obtenir les documents publics sollicités Par exemple, un membre du CAC-Côte d’Or évoque 

que : 

 

« [Notre situation] montre toute la difficulté d’avoir, en tant que citoyens, un accès libre aux 

documents […] En réalité, malgré deux avis favorables de la CADA, on n’arrive toujours pas 

à obtenir les contrats que l’on demande »
339

. 

 

L’absence de transmission de la Mairie, qu’il interprète comme une « obstruction », c’est-à-

dire comme refus catégorique et volontaire, aurait poussé le collectif à se saisir de l’arme 

judiciaire, permettant de poursuivre la lutte pour le droit à l’information à travers une 

procédure d’injonction à produire des pièces. Cela se confirme à travers la parole d’un autre 

enquêté dijonnais : 

 

« […] On a engagé une […] procédure, qui est une injonction pour la Mairie de Dijon à nous 

fournir tous les documents annexes, c’est-à-dire : tous les rendez-vous avec les banques, le 

contenu des propositions, connaître le nouveau montant final qui remplace les anciens prêts, 

quel est le montant des soultes que les banques imposent pour revoir les emprunts qui n’ont 

pas été à leur échéance, quelle était la durée de remboursement de l’endettement de la ville, 

puisqu’on savait qu’initialement certains emprunts endettaient la ville jusqu’en 2034 »
340

. 

 

Un autre exemple caractéristique de la revendication de ce droit, qui revient à obtenir les 

informations qui revêtent un caractère public, est celui d’ATTAC-Bassin de Vichy. Lors de 

                                                 
339

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 12 janvier 2018. 
340

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 16 janvier 2018. 
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l’entretien, un militant vichyssois fait référence à ce droit, retranscrit dans le mémoire en 

demande dans les termes suivants :  

 

« [Les] informations [demandées] sont de nature à intéresser tout citoyen et contribuable de [la 

collectivité]. Il ne pourrait être possible que de telles informations soient conservées secrètes 

par la collectivité qui se doit d’être transparente sur son état et sa situation financière […] »
341

. 

 

Le « droit à l’information » revendiqué joue sur le registre de transparence, comme j’ai pu le 

développer précédemment dans l’étude
342

.  

Ensuite, la deuxième contribution permise par l’investissement judiciaire relève de l’ordre 

publicitaire, qui peut se décliner en deux sous-ensembles. Il peut s’agir de chercher à rendre 

visible publiquement des comportements et pratiques observés, dans le cadre des relations 

entre des collectivités et des banques, afin de les dénoncer. A Vichy, un acteur me parle de 

« vol en bande organisée » par la banque, avec le soutien de l’exécutif communautaire de 

Vichy-Val d’Allier, voire d’un « détournement d’argent monstrueux dont personne ne 

parlait »
343

. Le registre « d’illégitimité » est prolongé par d’autres paroles que j’ai pu 

recueillir : 

 

- Dans le cas du CAC de Nîmes, les acteurs de révéler l’opacité qui caractérise le dispo-

sitif de sortie des emprunts structurés (le protocole transactionnel). Un militant décrit 

un « montage financier opaque », avec des « coquilles vides, des projets pas remplis, 

une convention avec l’État pas remplie ». Ils critiquent également le montant considé-

rable de l’IRA, dont le calcul n’est pas fourni, et la manœuvre « complètement illé-

gale » pour rembourser l’IRA qui aurait consisté à « prendre de l’argent du budget 

principal pour la mettre sur le budget d’assainissement »
344

.  

- A Dijon, il s’agit avant tout de dénoncer « l’obstruction » et l’opacité de la Mairie à 

l’égard de la démarche « citoyenne » entrepris par le CAC local. 

 

Dans ce même mouvement d’ordre publicitaire, des enquêtés
345

 évoquent la dimension de 
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 Entretien téléphonique avec un membre d’ATTAC-Bassin de Vichy, le 24 janvier 2018, en référence au mémoire en 

requête du recours pour excès de pouvoir déposé auprès du TA de Clermont-Ferrand, le 24 août 2016. 
342

 Lire Partie I – Chapitre 3 - Section 1 – « La transparence au cœur de l’entreprise démocratique. » 
343

 Entretien téléphonique avec un membre d’ATTAC-Bassin de Vichy, le 24 janvier 2018. 
344

 Entretien téléphonique avec un conseiller municipal d’opposition (Front de Gauche) à Nîmes, membre du CAC Nîmes, le 

22 janvier 2018. 
345

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Grenoble-38, ancien conseiller à la Métropole de Grenoble (Groupe 
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« popularisation » permise par l’investissement en justice, c’est-à-dire la possibilité de donner 

de la visibilité aux actions des collectifs impliqués, de relayer médiatiquement leur message - 

dans la mesure où l’attrait médiatique est favorisé par ce mode d’action « spectaculaire »
346

. 

Enfin, la troisième et dernière contribution que je peux mettre en valeur consiste à donner un 

caractère légitime à la lutte menée et au message véhiculé. Je peux affirmer que les acteurs 

engagés dans les procédures, avec qui j’ai pu m’entretenir, soulignent presqu’unanimement le 

« peu d’espoir » qu’ils portent dans les actions poursuivies, rendant compte d’une vision 

désenchantée
347

 du cadre judiciaire. Ce dernier est davantage envisagé comme « cadre 

coercitif », permettant de « maintenir sous pression les élus quand on n’est pas certain 

d’assurer la mobilisation autrement »
348

. Dès lors, recourir à la justice n’est pas orienté vers la 

perspective d’une victoire pour les requérants, mais comme moyen d’apparaître davantage 

légitime, de rendre les injustices et revendications plus audibles auprès des autorités (qu’elles 

soient politiques ou judiciaires) puisqu’elles sont retraduites dans un langage juridique. Un 

militant d’ATTAC-Bassin de Vichy parle de cet effet « légitimant » de l’investissement 

judiciaire sur le travail militant : 

 

« On a eu des échanges avec Patrick Saurin, on a bien discuté et échangé, on a pesé qu’on 

allait sans doute perdre, mais que ça nous permettait d’être pris au sérieux […] Cela nous 

permettait d’être plus sérieux dans notre démarche et dans l’étude du problème ». 

 

L’idée de légitimation de la cause défendue conférée par la mobilisation du droit et de la 

justice fait notamment écho à ce qu’avance Agrikoliansky, professeur de science politique à 

l’Université Paris-Dauphine, dans son article sur les « usages protestataires du droit », 

lorsqu’il parle d’allure professionnalisante du droit
349

. Le droit et l’investissement en justice 

permettraient donc de rendre plus légitime la cause défendue. 

Ainsi, les trois conséquences escomptées de l’investissement en justice, pour les auditeurs-

citoyens, peuvent se résumer de la manière suivante : une contribution prescriptive visant à 

rappeler un droit en vigueur, une contribution publicitaire à visée dénonciatrice, une 

                                                                                                                                                         
Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes), le 30 janvier 2018 ; entretien avec Patrick Saurin, le 14 octobre 

2017, Paris (XIIe arrondissement). 
346

 Entretien avec Patrick Saurin, le 14 octobre 2017, Paris (XIIe arrondissement). 
347

 Cela est renforcé par certains témoignages qui suspectent les magistrats de « complaisance » avec les élites politiques 

locales et nationales. 
348

 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 16 janvier 2018. 
349

 Éric Agrikoliansky, « Les usages protestataires du droit », in Éric Agrikoliansky, Isabelle Sommier, Olivier Fillieule (dir.), 

Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 

2010, pages 225-243. 
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contribution de légitimation des revendications
350

. 

 

Du point de vue des conséquences réelles, s’investir dans l’arène judiciaire peut entraîner un 

effet de démobilisation, c’est-à-dire une relative distanciation à l’égard des pratiques qui 

rendent possible le dispositif. Un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon) met en valeur : 

 

« On s’est embourbé dans toutes ces démarches, qui ont été très compliquées […]. Je crains 

bien que les démarches se soient un peu enlisées, cela a créé un certain découragement au sein 

des membres du collectif »
351

. 

 

L’effet d’accumulation est ici à relever, par la redondance de deux termes qui se font échos : 

« embourbé » et « enlisées ». Cela renvoie au fait que l’action militante se dilue dans le 

temps, au rythme des échéances et des rebondissements judiciaires (conformément aux 

échanges de mémoires successifs lors de l’instruction, puis aux séances en audience 

publique), impactant l’engagement des acteurs impliqués, qui peuvent être affectés par un 

« certain découragement ». Certains requérants reviennent souvent sur le rythme ralenti des 

relations, à partir de la judiciarisation, entre les membres des collectifs auxquels ils 

appartiennent. D’autres évoquent qu’ils ne sont mêmes plus réunis depuis la fin des phases 

d’instruction (en justice), maintenant néanmoins quelques « relations épistolaires »
352

, ou se 

croisant dans des réunions d’autres collectifs thématiques
353

 (à ATTAC, au CADTM ou dans 

des réunions plus larges). Ils ne se réunissent que très peu ou plus au nom de leur CAC.  

Toutefois, cette phase de « dormance » des collectifs impliqués dans des démarches 

judiciaires, témoignant d’une position d’attente vis-à-vis des décisions qui doivent être 

rendues par le Tribunal Administratif, ne doit pas être envisagée comme étant irréversible. Le 

terme de « dormance » utilisée ici fait référence à la notion sociologique d’abeyance 

structure
354

, traduite en français par Florence Johsua, politiste française qui a réalisé sa thèse 
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 Les trois contributions ici avancées recoupent en partie les usages du droit décrits par Héloïse Nez à partir de l’étude de 

l’association TAM-TAM et du mouvement des Indignés, qu’elle définit comme « mobilisations de citoyens » : « fonction de 

revendication », « fonction de dénonciation », « fonction de légitimation ». Lire : Héloïse Nez, « Revendiquer un droit à la 

parole : les usages de la ressource juridique dans les mobilisations de citoyens », Le sujet dans la cité, 2012/2 (n° 3), pages 

48-58. 
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 Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 12 janvier 2018. 
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 Entretien téléphonique avec un membre du CAC Grenoble-38, ancien conseiller à la Métropole de Grenoble (Groupe 

Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes), le 30 janvier 2018. 
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 Rappelons ici que les acteurs enquêtés ont tendance à être « multi-engagés », faisant valoir simultanément divers 

engagements (associatifs, syndicaux et/ou politiques). 
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 La paternité du concept d’abeyance structure revient à la sociologue Verta Taylor, qui a travaillé sur les mouvements 

féministes aux États-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle. Lire: Verta Taylor, « Social Movement Continuity: The 

Women’s Movement in Abeyance », American Sociological Review, Vol. 54, No. 5, 1989, pages 761-775. 
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sur la transformation de la Ligue Communiste Révolutionnaire en Nouveau Parti 

Anticapitaliste en France. Elle y parle de l’importance des « réseaux dormants », pour 

désigner les interactions entre des réseaux qui continuent d’exister, même si elles sont moins 

nombreuses et moins actives, mais qui peuvent se réactiver à la faveur d’un événement. Dès 

lors, la phase « d’endormissement » qui caractérise l’investissement judiciaire des collectifs 

n’est pas nécessairement figée.  Le cas du collectif nîmois le démontre : lancés en mai 2016, 

les recours judiciaires ont conduit les membres à une moindre activité concernant les 

procédures d’audit citoyen
355

. Alors qu’en novembre 2017, une militante me confiait qu’elle 

cherchait encore à « mobiliser les troupes, et à réveiller ce qui reste du CAC30, autrement dit 

pas grand-chose »
356

, les auditeurs-citoyens nîmois ont réactiveé le collectif à partir de février 

2018, lorsque le rapporteur public s’est prononcé en faveur de l’annulation des délibérations 

mises en cause et lorsque cette décision a été reprise par le TA un mois plus tard. Ils cherchent 

à publiciser ce qu’ils considèrent comme une « action citoyenne réussie contre l’emprunt 

toxique »
357

 à travers plusieurs moyens : tenue de conférences de presse et de réunions 

publiques, élaboration de tracts et mise en place d’une action symbolique destinée au public. 

Celle-ci consiste à inviter le nombre le plus large possible d’individus devant le siège de la 

banque responsable localement des emprunts « structurés », afin de délivrer aux banquiers 

présents des « coupons » individuels pour réclamer le « dû des citoyens »
358

. Enfin, en mai 

2018, les membres du collectif ont décidé de mener de nouvelles actions en justice (une 

demande d’autorisation de plaider et un recours pour excès de pouvoir). 

 

 

            Ce chapitre, qui porte sur l’étude de la judiciarisation de l’action des collectifs locaux, 

a mis en valeur le fait que l’action en justice est envisagée comme recours exceptionnel, face 

aux circonstances politiques et législatives, qui ne permettaient plus d’inciter les collectivités 

à agir elles-mêmes en justice. L’instrument et l’arène judiciaires ont donc été investis 

simultanément par plusieurs collectifs, qui ont dégagé un cadre commun du recours, 

permettant de ne pas enfermer chaque action dans son contexte propre.  

L’adoption d’un nouveau mode d’action permet aux auditeurs-citoyens, qui ont la qualité de 

requérants, de faire valoir une dénonciation, de revendiquer l’application d’un droit déjà 

                                                 
355

 Les phases d’instruction et de production sont décrites dans le présent mémoire à la Partie I - Chapitre 1 - Section 1 « La 

description des dispositifs mis en œuvre ». 
356

 Échange par mail avec une membre du CAC Nîmes, le 22 novembre 2016. 
357

 Communiqué de presse du CAC 30, « Succès de l’action citoyenne contre l’emprunt toxique », 6 mars 2018. 
358

 CAC Nîmes, « Balance ton emprunt », Tract, le 31 mars 2018. Pour le visualiser, se référer à l’annexe 3. 
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existant ainsi que de légitimer la cause. Il faut enfin mentionner que l’action en justice peut 

avoir un relatif effet démobilisateur (« endormant »), ralentissant l’intensité de l’engagement 

qui se superpose au rythme du calendrier judiciaire et/ou faisant état d’une certaine 

distanciation à l’égard des pratiques de l’audit citoyen. 
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CONCLUSION 
 

 

- Apports de la recherche 
 

                La présente étude s’est efforcée de revenir sur la description et l’objectivation de 

plusieurs expérimentations, labellisées « citoyennes », de contestation des finances publiques 

locales, à travers le prisme des collectifs pour un Audit Citoyen (CAC) de la dette publique.  

Elle a consisté à croiser deux approches complémentaires, l’une synchronique, l’autre 

processuelle. J’ai d’abord décrit le dispositif lui-même et le « cadrage » dont il a fait l’objet. 

Je me suis ensuite intéressé aux évolutions perceptibles autour de l’instrument et de 

l’engagement, qui ont tous deux dû se recomposer, volontairement ou non, en fonction de 

variables endogènes (les stratégies tactiques visant à reconfigurer le dispositif) et exogènes 

(les contextes politiques et militants environnants). En effet, l’espace des audits citoyens ne 

peut être compris isolément des espaces politiques et militants plus larges qui s’y superposent. 

 

L’enquête a permis de révéler que le dispositif d’action militant, qu’est l’audit citoyen, peut 

s’analyser à travers la notion de « contre-expertise », qui rend compte d’un mélange des 

genres entre discours militant et discours savant. Il s’est agi de rendre compte que la forme de 

militantisme, ici étudiée, s’ancre dans une tendance générale et paradoxale : celle d’une 

société valorisant la parole adossée aux connaissances – la « société de connaissance » –, en 

même temps qu’elle remet en cause l’approche positiviste des savoirs. Cette dynamique 

facilite le jeu de la contradiction permanente entre plusieurs acteurs faisant chacun valoir leur 

version de la « vérité »
359

.  

L’audit citoyen est le témoin fidèle d’un champ « critique »
360

, qui se refaçonne en vertu du 

contexte dans lequel il évolue, tout en mettant en valeur les formes intellectualisées pour 

appuyer la cause défendue. Justement, le dispositif à l’étude naît d’une appropriation militante 

de l’audit public, dont le potentiel critique vis-à-vis des utilisations de l’argent public est, au 

                                                 
359

 Dans Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action (1994), Pierre Bourdieu affirme que « s’il y a une vérité, c’est que la 

vérité est un enjeu de luttes ». 
360

 Le terme « critique » est ici repris à Ève Chiapello et Luc Boltanski, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999, 

843 pages. 
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goût des acteurs à l’étude, trop limité. La mobilisation des chiffres et d’autres formes 

d’expertise (langages spécifiques, rapports qui fonctionnent sur un « diagnostic ») ne peuvent 

pourtant se départir de la volonté de faire appel à l’émotion. Pour ce faire, les collectifs 

relaient leurs propres travaux auprès des acteurs publics locaux interpellés, ainsi que vers le 

grand public, avec qui le registre de « l’illégitimité » tient une place particulièrement 

importante. 

J’ai aussi souhaité développer, à partir des voix militantes enquêtées, l’analyse des cadres 

propre à un militantisme décrit comme « technique », qui repose sur la détention d’un capital 

cognitif, inégalement distribué chez les publics militants (même au sein des CAC), et plus 

largement sur un engagement à haut coût. Véritable fondement moral de l’audit citoyen, 

l’entreprise méliorative de la démocratie, – visant à élargir les prérogatives du citoyen – 

semble être circonscrite, de manière non volontaire, à des populations militantes partageant 

des propriétés sociales qui sont relativement similaires. Cela a permis de nuancer la vocation 

doublement pédagogique et inclusive du dispositif à l’étude. 

Par ailleurs, l’enquête a confirmé l’intérêt d’ouvrir une réflexion sur la participation non-

instituée, déjà préconisée par la sociologue française Catherine Neveu et trop peu 

appréhendée par la littérature scientifique participative : 

 

« […] Il est tout aussi nécessaire de ne pas limiter la question de la « participation » aux seuls 

dispositifs constitués par les institutions, qu’elles soient locales et nationales ; en effet, celle-ci 

se déploie aussi dans d’autres espaces et selon d’autres modalités, y compris au sein de 

mouvements ou de collectifs peu visibles ou se tenant volontairement à distance desdites 

institutions »
361

. 

 

Il s’agit là d’un appel à décloisonner le champ d’étude de la participation, en allant au-delà 

des seules institutions et sphères publiques. L’étude de l’engagement des auditeurs-citoyens 

constitue une entrée possible. 
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 Catherine Neveu, « Démocratie participative et mouvements sociaux : entre domestication et ensauvagement ? », 

Participations, 2011/1 (N° 1), page 205. 
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- Limites de la recherche  
 

                Il faut désormais nuancer le bilan de la recherche, en soulignant les limites 

auxquelles j’ai pu faire face. Tout d’abord, l’enquête de terrain, compte tenu de la durée 

impartie, s’est basée sur un nombre assez important d’entretiens majoritairement semi-

directifs et sur l’étude d’un ensemble de documents militants dont j’ai pu me saisir.  

Cependant, je n’ai pas eu l’opportunité réelle d’observer directement mes acteurs lorsqu’ils 

interagissaient. En effet, la plupart des collectifs demeurent dans une phase de « dormance ».  

Cette inactivité caractéristique m’amène à considérer qu’une difficulté de la recherche a été de 

me rendre compte, lors de la restitution de la parole des enquêtés, que certains acteurs avaient 

déjà retravaillé leurs discours par rapport au dispositif. Néanmoins, la perception d’une limite 

des conditions pratiques de la recherche m’a permis de développer un élément de réflexion. 

Les ex-auditeurs-citoyens faisaient valoir un engagement duquel ils sont désormais distanciés 

et formulaient donc une évaluation critique. Ils présentaient leur expérience comme 

appartenant au passé, plutôt que comme une séquence amenée à se prolonger dans les mois et 

années futures. Plusieurs ont pu évoquer le déplacement de leur engagement vers d’autres 

collectifs thématiques (Traités Transatlantiques, évasion fiscale, etc.). Cela confirme l’intérêt 

d’analyser l’engagement par le prisme des « carrières militantes », c’est-à-dire que diverses 

phases successives parsèment la vie sociale des individus, chaque étape pouvant préfigurer la 

suivante, en favorisant la « réactivation »
362

 des compétences d’un espace militant à un autre. 

A cet égard, l’audit citoyen constitue une phase qui a permis à des acteurs de reconvertir le 

capital militant et/ou professionnel, hérité de séquences précédentes, de le compléter au sein 

du dispositif à l’étude, et de le réinvestir éventuellement dans des phases ultérieures. 

 

De plus, la courte durée de l’enquête ne m’a pas permis de réaliser une véritable comparaison 

de l’audit citoyen en France avec d’autres contextes homologues (comme la Belgique et 

l’Espagne). J’ai préféré me focaliser sur une expérience spécifique de l’audit, à savoir son 

application française, plutôt que de perdre en qualité d’analyse en voulant trop élargir le cadre 

de l’étude. 

Les allers-retours rendus possibles par la comparaison auraient pu davantage mettre en valeur, 

à la fois les spécificités du dispositif dans le contexte français, à la fois les similitudes entre 

les diverses expériences d’audit citoyen en Europe. Il aurait pu être intéressant de dégager le 
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 Catherine Neveu, « Qu’achève-t-on dans les mouvements sociaux ? », L’information géographique, 2014/2, Vol. 78, 

pages 85-94. 



146 

 

socle d’une « ingénierie » de l’audit citoyen. 

 

- Prolongement possible de l’étude 
 

           Dès lors, il est possible d’envisager un tel prolongement dans une future enquête, dont 

je souhaite suggérer ici quelques modalités. L’audit citoyen a, dans ce mémoire, été 

appréhendé dans sa dimension française, mais d’autres expériences ont émergé en Europe au 

début des années 2010, dans un contexte d’assainissement des finances publiques (dit 

« d’austérité »). Il pourrait être intéressant d’étudier, au sein d’une démarche comparative, la 

circulation du dispositif entre plusieurs pays européens – France, Belgique, Espagne - et à 

travers ses promoteurs, le CADTM principalement, mais pas exclusivement. Il s’agirait alors 

de questionner les significations d’un tel objet d’enquête : l’utilisation du label « citoyen » par 

des réseaux d’acteurs sociaux, le travail de courtage de l’audit citoyen auprès des élus 

territoriaux, ainsi que « l’européanisation » de l’action collective. Cette étude pourrait être 

guidée par la problématique suivante : comment des entrepreneurs de cause travaillent-ils à 

diffuser l’audit citoyen en Europe, tout en cherchant à favoriser le contrôle « citoyen » des 

décisions publiques, dans chaque contexte local où il est déployé ?  

Il serait intéressant d’ouvrir la boite noire du label « citoyen » et de la prétention « bottom-

up » du dispositif pour mettre en valeur ce qui s’y trouve, et de s’interroger sur la double 

échelle adoptée par les auditeurs-citoyens (transnationale pour diffuser la pratique, locale pour 

la concrétiser). Ce serait également l’occasion de questionner la fabrique d’un contre-pouvoir, 

s’opposant à l’expertise « officielle » jugée idéologiquement située
363

, et son écho dans les 

sphères politiques et publiques. A titre indicatif, je peux évoquer, ici, deux instruments 

propices à la réalisation d’une telle recherche : 

 

 D’une part, l’étude des entrepreneurs de cause, qui le diffusent et l’implémentent 

(sociologie à hauteur d’acteurs), et celle des interactions possibles avec les sphères 

gouvernantes (sociologie relationnelle). 

 D’autre part, la démarche comparée entre plusieurs espaces (expériences locales 

d’audit citoyen en France, en Belgique et en Espagne). 

                                                 
363

 Cela fait référence à un ensemble de critiques face au « néolibéralisme ». Pour voir une « archéologie » du terme, lire : 

François Denord, « Le prophète, le pèlerin et le missionnaire. La circulation internationale du néo-libéralisme et ses acteurs », 

Actes de la recherche en sciences sociales, 2002/5 (n° 145), pages 9-20. 
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- CAC de Lyon-Rhône, CAC des Monts du Lyonnais, CAC des Pays de Tarare et de L’Arbresle, 
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- Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique de Nîmes, Communiqué de presse, 10 juin 2016, 
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https://local.attac.org/attac38/spip/IMG/pdf/intervention_cac_metropole_01_07_2016_cle03c2f6.pdf/
https://www.audit-citoyen69.org/spip.php?article50/
https://www.audit-citoyen.org/2012/12/01/audit-local-a-vienne-isere-point-detape/
https://www.audit-citoyen.org/2012/12/01/audit-local-a-vienne-isere-point-detape/
https://www.audit-citoyen.org/2012/12/01/audit-local-a-vienne-isere-point-detape/
https://www.audit-citoyen.org/2012/12/01/audit-local-a-vienne-isere-point-detape/
https://www.audit-citoyen.org/2012/12/01/audit-local-a-vienne-isere-point-detape/
https://www.audit-citoyen.org/2012/12/01/audit-local-a-vienne-isere-point-detape/
https://blogs.mediapart.fr/patrick-saurin/blog/100616/nimes-les-contribuables-se-rebiffent-contre-les-emprunts-toxiques
https://blogs.mediapart.fr/patrick-saurin/blog/100616/nimes-les-contribuables-se-rebiffent-contre-les-emprunts-toxiques
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[en ligne], disponible sur : http://www.liberation.fr/societe/2011/09/20/votre-commune-est-elle-
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http://www.cadtm.org/Audit-citoyen-de-la-dette-publique
http://www.liberation.fr/societe/2011/09/20/votre-commune-est-elle-infectee-par-un-emprunt-toxique_762505
http://www.liberation.fr/societe/2011/09/20/votre-commune-est-elle-infectee-par-un-emprunt-toxique_762505
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ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 : 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES ENTRETIENS ET DES ENQUÊTÉ.E.S 
 

1/ Entretien avec un membre du CADTM Île-de-France, le 1er septembre 2017, Paris (XIVe 

arrondissement). 

Directif ; 1 heure. 

 

2/ Conversations avec une militante ATTAC/CADTM, impliquée dans le CAC Pays d'Aix-

Gardanne, les 10 septembre et 27 septembre 2017, Aix-en-Provence. 

 

3/ Entretien avec Patrick Saurin, membre de l'exécutif national de Sud BPCE, du CAC 

national et du CADTM, le 14 octobre 2017, Paris (XIIe arrondissement). 

Semi-directif ; 1 heure 30 minutes. 

 

4/ Entretien téléphonique avec Pascal Franchet, actuel Président du CADTM France, membre 

du CAC national, le 14 novembre 2017.  

Semi-directif ; 40 minutes. 

 

5/ « Conversation »
364

 téléphonique avec Nicolas Sersiron, ancien président du CADTM 

France, auteur d'un ouvrage sur la dette écologique, le 15 novembre 2017.  

45 minutes. 

 

6/ Entretien avec Patrick Saurin, membre de l'exécutif national de Sud BPCE, du CAC 

national et du CADTM, le 18 décembre 2017, Paris (XIIe arrondissement).  

Semi-directif ; 1 heure. 

 

7/ Entretien avec Henri Sterdyniak, membre des Economistes Atterrés et du CAC national, le 

8 janvier 2018, OFCE, Paris (XIVe arrondissement).  

Non-directif ; 35 minutes. 

 

8/ Conversation téléphonique avec Damien Millet, Trésorier du CADTM France et membre 

du CAC Orléans, le 9 janvier 2018.  

45 minutes. 

 

9/ Entretien avec Michel Husson, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC et du CAC 

national, le 10 janvier 2018, Paris (Ier arrondissement).  

Semi-directif ; 1 heure 15 minutes. 

 

10/ Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 12 janvier 2018.  

Semi-directif ; 40 minutes. 

                                                 
364

 Je fais ici référence à ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan appelle un « canevas d’entretien », dans « La politique du 

terrain. Sur la production des données en anthropologie », Enquête (1995), qui consiste à rapprocher le déroulement d’un 

entretien à celui d’une conversation, dans la mesure où l’enquêté ne voulait pas entendre parler « d’entretien ». 
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11/ Entretien téléphonique avec un membre du CAC-Côte d’Or (Dijon), le 16 janvier 2018.  

Semi-directif ; 45 minutes. 

 

12/ Entretien téléphonique avec un membre du CAC Lyon-Rhône, le 17 janvier 2018.  

Semi-directif ; 55 minutes. 

 

13/ Entretien téléphonique avec une membre du CAC Grenoble-38, le 18 janvier 2018.  

Semi-directif ; 35 minutes. 

 

14/ Entretien téléphonique avec un membre du CAC Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2018.  

Semi-directif ; 1 heure. 

 

15/ Entretien téléphonique avec un membre du Collectif Contre la Dette et l’Austérité de 

Rouen, le 22 janvier 2018.  

Semi-directif ; 40 minutes. 

 

16/ Entretien téléphonique avec un conseiller municipal d’opposition (Front de Gauche) à 

Nîmes, membre du CAC Nîmes, le 22 janvier 2018.  

Directif ; 25 minutes. 

 

17/ Entretien téléphonique avec un membre d’ATTAC-Bassin de Vichy, le 24 janvier 2018.  

Semi-directif ; 50 minutes. 

 

18/ Conversation avec Thomas Coutrot, membre d’ATTAC, membre des Economistes 

Atterrés et membre du groupe national du CAC, le 29 janvier 2018. 

 

19/ Entretien téléphonique avec un membre du CAC Grenoble-38, ancien conseiller à la 

Métropole de Grenoble (Groupe Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes), le 

30 janvier 2018.  

Semi-directif ; 25 minutes. 

 

20/ Entretien téléphonique avec Jean Merckaert, ancien animateur de la plateforme Dette et 

développement, le 2 février 2018.  

Semi-directif ; 50 minutes. 

 

21/ Entretien avec deux avocates au barreau de Paris, qui ont défendu des collectivités et 

hôpitaux publics dans les affaires judiciaires concernant les emprunts structurés, le 15 février 

2018, Paris (XIe arrondissement).  

Semi-directif ; 1 heure. 

 

22/ Conversations avec Éric Toussaint dans le cadre d’une formation CGT à Montreuil le 25 

janvier 2018 et échanges par mail le 28 février 2018. 
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ANNEXE 2 : 

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS 
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ANNEXE 3 : 

QUELQUES VISUELS PRODUITS PAR LES MILITANTS LOCAUX, 

MOBILISÉS DANS L’ÉTUDE 

 
Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique - Grenoble (38), « Face aux arnaques des 

banques, des citoyens agissent ! », Tract pour la conférence-débat du 29 septembre 2016 :  

 

 
 

 

Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique – Bouches-du-Rhône (13), Pour sortir du 

piège de la dette, lançons un pavé dans la mare aux requins !, février 2012, [en ligne], 

disponible sur: https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/4_page_A3.pdf 

[Consulté le 24/04/2018]. 

 

 

Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique – Hérault (34), Refusons les politiques 

d’austérité, avril 2012, [en ligne], disponible sur : 

https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/CAC34-La-dette-publique.pdf 

[Consulté le 25/04/2018]. 

 

 

 

 

https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/4_page_A3.pdf
https://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2012/01/CAC34-La-dette-publique.pdf
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Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique - 82, « La dette publique ? Nous la 

payons… Nous voulons un débat ! Nous voulons décider ! » : 

 

 
Source : https://pourunauditcitoyendeladette82.wordpress.com/ 
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Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique – Nîmes, « Balance ton emprunt », Tract, 

31 mars 2018 : 
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