
Crise de la dette : nous interpellons les candidats 

a la presidentielle et nous leur demandons : 

"qui va payer ?"

« A quelques jours de l’élection présidentielle, nous nous mobilisons pour 
qu’une fois, notre voix ne compte pas que dans les urnes. 

Aujourd’hui, la réussite de notre génération est clairement en danger. Ignorés 
dans nos quartiers, méprisés à l’université et dans les entreprises, zappés des 
prises de décision, nous sommes pourtant les richesses de demain et surtout, 
la seule force capable de régler les dettes d’hier. 
 
Pourquoi préfère-t-on toujours nous reléguer au rang de supplétifs bon marché 
en Europe alors qu’ailleurs, jeunesse est synonyme de création de richesses ?

Nous voulons prendre notre avenir en main et participer aux négociations sur 
la dette. Chacun sait que notre continent ne survivra que par son investissement 
en faveur de l’innovation, l’ouverture et du renouvellement générationnel.

C’est pourquoi nous posons la question « Qui va payer ? » et «Qui va décider?». 
Répondre à ces interrogations, en France comme en Europe, c’est le premier pas 
pour sortir de ces crises et inventer une nouvelle croissance.»

« First they ignore you, then they laugh at you, 
then they fi ght you, then you win. » - Mahatma Gandhi 

Moi aussi je signe l’appel 
et j’interpelle les 

candidats à l’élection 
présidentielle pour qu’ils 
répondent à la question 

« Qui va payer ? »
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30 ans d’accumulation de dettes

20 conseils europeens pour sauver l’Europe

17 000 euro : dette qui pese 
sur chaque enfant francais a sa naissance

4 mois de campagne presidentielle en France

10 candidats qui parlent de la jeunesse

Mais toujours pas de reponse 
a la question "Qui va payer ?"

Qui va payer la dette d’aujourd’hui 
et les investissements de demain ? 

et qui va decider? 
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