
CONFÉRENCE DE PRESSE   
Les actions citoyennes contre les emprunts toxiques des collectivités locales 

Jeudi 20 juin 2013 de 9h30 à 12 h 
  Mairie du 2e arrondissement (8, rue de la Banque) au 1er étage 

 
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.»  

Article 15, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789 
 

Lorsqu’un agent public, élu ou non, manque à son devoir de probité, c’est la collectivité en son entier qui est 
lésée –au premier rang de laquelle ceux qui contribuent à son fonctionnement au travers du paiement de 
l’impôt. 
C’est pourquoi un nombre croissant de citoyens réalisent que les décideurs financiers de collectivités 
territoriales, d’établissements publics et d’autres acteurs publics ont conclu depuis plusieurs années avec 
certaines banques, des emprunts et autres produits financiers hypothéquant gravement leur avenir. 
 
Comme l’a récemment souligné la Cour des comptes, l’opacité de ces produits recourant à des taux d’intérêt 
soumis aux variations d’index extrêmement complexes et l’attrait de la courte période de taux bonifiés par 
laquelle commençait l’emprunt, avaient une toute autre réalité. 
Cette pratique consistait à faire supporter à une collectivité, parfois pour des décennies, le risque d’une 
augmentation sans limite des taux d’intérêts à payer. 
Les décideurs et les banques sont co-responsables de la prise de risques spéculatifs de ces produits.  
Les exécutifs ont au mieux manqué d’esprit critique, au pire pris sciemment des risques, pour profiter de 
quelques années de faible taux d’emprunt, permettant de lancer des programmes d’investissement que les 
collectivités n’étaient pas en mesure de supporter raisonnablement, souvent avant une séquence électorale. 
Ces exécutifs comme les banques, ont contrevenu à « l’interdiction pour ces collectivités de souscrire à des 
contrats spéculatifs.» Arrêt du 4 juillet 2012 de la cour d'appel de Paris Pôle 1 Chambre 2, RG n° 11/21801. 
 
 
Pour être efficaces contre les collectivités locales fautives, les citoyens ont partagé information et expériences. 
Puis ils ont su développer des outils,  

 un site internet ressource ouvert à tous diffusant des informations techniques utiles mais le plus 
souvent inaccessibles dans ce milieu de sous médiatisation des 'grandes dérives de la finance',  

 le suivi internet en temps réel qui permet de savoir quelles sont les conséquences financières réelles 
des emprunts toxiques d'une collectivité territoriale pour les contribuables,  

 le moyen légal pour le contribuable d'agir en justice  à la place des exécutifs qui ne voudraient pas le 
faire : la requête du contribuable avec les exemples de Châtenay-Malabry et de Nice, ce fut la 
procédure utilisée par un contribuable parisien, à l'origine de l'ouverture de l’information judiciaire sur 
l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris.  

Ces outils citoyens et les résultats de leurs actions seront présentés au cours de cette conférence de presse. 
 
 
Les organisateurs : 
l'association Vigi-finances, http://vigifinances.wix.com/vigi-finances 
Geneviève Colomer et Sylvie Boxberger, les "amazones de Châtenay-Malabry", selon la page 262 du 'Scandale 
DEXIA' d'Alain Piffaretti, nouveau monde éditions, 
Alain Fabart, conseiller municipal d'opposition de Châtillon, 
Nadège Bonfils, collectif pour un audit citoyen de la dette 06, Nice, 
Emmanuel Fruchard, conseiller municipal  d'opposition de Saint Germain en Laye, Consultant et formateur en 
gestion des risques financiers, 'après le emprunts toxiques : comprendre les contrats de prêts aux collectivités 
locales', territorial éditions, www.emprunttoxique.info/ 
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