
Il n’y a pas que les usines qui ferment, 

il y a aussi... des banques 
 
Depuis 2008, le nombre de dossiers de surendettement à augmenté de 23%. A coté de ça, le 

gouvernement envisage la création d’un 

nouveau fichier des personnes endettées, 

pour mieux contrôler les personnes qui sont 

déjà dans la galère. Or, si les gens ont recours 

au crédit, c’est bien parce qu’ils n’ont plus le 

choix. A force de serrer la ceinture… il n’y a 

même plus de trou.  

 

Pourtant, la banque de France va fermer de 

nombreuses succursales. Cela va rendre 

encore plus difficile l’accès au plans de 

surendettement, surtout quand on habite une 

petite ville. De son côté, le crédit immobilier 

de France, qui accorde des prêts longue durée 

pour l’accès au logement social, est sur le 

point de fermer. Ses salariés manifestent pour sauver leur emploi. Le système bancaire est 

décidemment conçu pour les riches. 

 

C’est pour ces raisons que les militants de l’Initiative Communiste Ouvrière mènent campagne 

pour l’annulation de toutes les dettes personnelles, de tous ces crédits qui nous plombent la vie. 

Signez, faites signez la pétition ! 
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Campagne pour l’annulation des dettes personnelles 

Un français sur cinq est à découvert tous les 

mois. Près de 9 millions vivent en dessous du 

seuil de pauvreté (964 € par mois). Il y a offi-

ciellement plus de 3 millions de chômeurs, 

sans compter toutes celles et ceux qui sont 

radiés sous des prétextes futiles, et plus de 

10% de chômeurs. Voilà la situation réelle 

que vit la classe ouvrière, les salariés et les 

chômeurs aujourd’hui. 

 

Cette année, le prix du gaz a augmenté de 

8,4%, malgré les promesses de François Hol-

lande. pendant que GDF fait des bénéfices 

énormes (plus de 90 millions d’euros par 

an !), les sept millions de personnes qui se 

chauffent au gaz en France vont devoir se ser-

rer la ceinture encore un peu plus. 

Tout augmente, sauf les salaires ! 

http://campagneannulationdesdettesprivees.wordpress.com/  


