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Pas un jour sans la dette. Pas un jour sans que l’on parle de la dette des Etats. Et
pas seulement la dette de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie,… On
parle aussi de la dette des autres pays européens : la France, la Belgique, …
En Belgique, la dette de l’Etat est de plus de 368 milliards d’euros ! En Belgique, il y a 11
millions d’habitants. Cela fait une dette de plus de 30 000 euros par habitant ! Incroyable,
non ? C’est plus de 80% de la richesse créée pendant un an !
Quand on parle des chiffres de la dette, on a la tête qui tourne. Et on réagit souvent en
disant :
« Nous avons vécu au-dessus de nos moyens. »
« Qui paie ses dettes s’enrichit. »
« On ne peut pas laisser cette dette publique sur le dos de nos enfants. Il faut penser aux
générations futures. »
« Une entreprise qui aurait une dette aussi énorme serait en faillite. »
« Il faut gérer son argent en bon père de famille. »
Des réflexions de « bon sens », voyons…
Vraiment ? Pour savoir et mieux comprendre, plusieurs organisations lancent une
campagne : Ensemble, levons l’écran de fumée sur la dette publique belge. Une campagne
pour expliquer ce qu’est la dette mais aussi qui profite de la dette.
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Le CEPAG, organisation d’éducation permanente proche de la FGTB, http://www.cepag.be/
Le syndicat FGTB-Bruxelles et FGTB-Wallonie
Le Comité pour l’annulation de la dette, http://cadtm.org/
PRESENTENT

Vidéo du CEPAG, 4 minutes pour comprendre à qui profite la dette
Vidéo La dette légitime ou pas ?
Quiz : 10 questions sur la dette
http://www.onveutsavoir.be/quizz.php
Un résumé
pdf boomerang
Livre : « Et si on arrêtait de payer ? », Olivier Bonfond, économiste au CEPAG.
Coédition ADEN/CEPAG/CADTM.
Toutes les informations sur la dette http://onveutsavoir.be/
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