
“Je pense que les 

institutions bancaires 

sont plus dangereuses 

pour nos libertés que des 

armées entières prêtes 

au combat. »  

DU CAPITALISME FINANCIER À LA DETTE PUBLIQUE ! 

« Si le peuple américain 

permet un jour que des 

b a n q u e s  p r i v é e s 

contrôlent leur monnaie, 

les banques et toutes les 

institutions qui fleuriront 

autour des banques 

priveront les gens de 

t o u t e  p o s s e s s i o n , 

d’abord par l’inflation, 

ensuite par la récession,  

jusqu’au jour où leurs 

enfants se réveilleront, 

sans maison et sans toit, 

sur la terre que leurs 

parents ont conquise.” 

Quelques idées reçues 

Des emprunts toxiques 
Les banques ont imposés aux Etats et aux collectivités locales des taux d’inté-

rêts variables et imprévisibles aux emprunts qu’elles accordent. En France, 

comme ailleurs,  des communes  et des départements ont contractés des em-

prunts dont les taux d’intérêt sont fonction de variation de la parité des mon-

naies telles que le franc suisse, le yen, le dollar ou la livre anglaise. Le Var n’est 

pas épargné, des communes ont été victimes de ces prêts spéculatifs. Le 20 

septembre 2011, le quotidien « Libération » publiait une carte de France des 

communes ayant des emprunts toxiques, plusieurs communes varoises y figu-

raient comme Saint Tropez avec 8,642 millions de ces prêts, Draguignan avec 

11,767 millions, Saint Maximin avec 1,809 millions et bien d’autres ; depuis les 

montants ont sans doute évolué mais le mécanisme des taux d’intérêts aléatoi-

res reste. La commune du Pradet a assigné la banque Dexia en justice. 

Des solutions existent pour sortir de cette situation,  

venez en débattre avec nous !  

Citations de  

Thomas Jefferson,  

troisième président 

des Etats-Unis  

d’Amérique de 1801 à 

1809 

Collectif varois cac83@audit-citoyen.org  

ATTAC  VAR Maison des associations , 9 rue Gounod 83500 La Seyne 

 « La dette est la conséquence d’une explosion des dépenses 
publiques » 

 

 « Nous vivons au dessus de nos moyens ...On ne peut pas dé-
penser plus qu’on ne gagne »   

 

 « La crise c’est la faute des Etats, pas celle des banques ... Il y 
a trop de dettes, trop de dépenses publiques inutiles » 

 

 « Il faut rassurer les marchés financiers » « Ce que gagnent les 
banques  ça développe l’économie » 

 

  « Il faut imposer la règle d’or : zéro déficit financier ... L’Europe 
nous permet de mieux résister » 

 

 «  Pour nous sortir de la dette il faut des cures d’austérité ... 
l’austérité, on ne peut pas faire autrement il faut être réaliste » 
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