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Alors que les politiques d'austérité se développent en Europe, le CADTM sort son nouveau
livre !

« La Dette ou la Vie »
 Ouvrage collectif sous la direction de Damien Millet et Eric Toussaint

En 2007-2008 éclate la crise la plus importante depuis celle de 1929. Les banques sont sauvées à coup de
centaines de milliards de dollars et d'euros par les petits soldats du G20 aux ordres de la finance mondiale et les
États financent ce sauvetage en appliquant au Nord l'équivalent des plans d'ajustement structurel de sinistre
mémoire au Sud. Cet ouvrage analyse méticuleusement l'enchaînement des processus ayant submergé le Nord à
cette occasion, des États-Unis à la Grèce, de l'Islande aux pays d'Europe de l'Est, du Japon à la zone euro, tout en
examinant les conséquences pour le Sud.

Il y avait le premier monde, celui du bloc occidental sous la guerre froide ; le deuxième monde, celui du bloc
soviétique ; le tiers-monde regroupant les peuples du Sud soumis aux diktats des deux autres mondes. Le deuxième
monde s'est effondré au début des années 1990 avec la chute du Mur de Berlin. Aujourd'hui, avec la crise qui a
éclaté aux États-Unis en 2007-2008, c'est le premier monde qui bascule. La face de la planète entière s'en trouve
durablement changée. Il reste deux catégories principales : la poignée de ceux qui profitent de ce capitalisme inique,
et la grande majorité qui le subit. Cet ouvrage veut expliquer ce changement fondamental et apporter des
alternatives radicales pour s'attaquer à cette logique dont nous ne voulons pas.

Commandez le livre dès maintenant !
 Prix de vente : 20Euros + 3Euros de frais de port si envoi postal (rajouter 1Euros par livre supplémentaire)

 Passez commande soit par courrier électronique auprès de info chez cadtm.org, soit en ligne sur le site du CADTM, soit par courrier en renvoyant le bon de commande ci-dessous au

CADTM.

 Bon de commande

 Belgique : CADTM, 345 Avenue de l'Observatoire, 4000 Liège. Tél : 32 (0)4 226 62 85. France : CADTM, 21 rue de la Feularde, 45800 St Jean de Braye Autres pays : CADTM (secrétariat

international), 345 Avenue de l'Observatoire, 4000 Liège, Belgique. Tél : 32 (0)4 226 62 85.

Les Auteurs
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 Le CADTM reçoit le Prix du livre politique 2011

 Le prix du livre politique de la Foire du livre politique de Liège a été remis à Damien Millet et Eric Toussaint pour leur
ouvrage collectif « La dette ou la vie » publié chez Aden en co-édition avec le CADTM.

 Composé de Françoise Bonivert (Journaliste RTC Télé Liège), de Michel Gretry (Journaliste RTBF Liège), de Michel
De Lamotte (Député wallon cdH), d'Olivier Le Bussy (Journaliste de La Libre Belgique), de Hassan Bousetta
(Sénateur et Conseiller communal Liège PS), de François Delvaux (Rédacteur du Journal de la foire) et de Fabrice
Dreze (Président national des jeunes MR), le jury a justifié son choix en ses termes :

 « La dette ou la vie », c'est d'abord un formidable renversement de perspective. Le discours tiersmondiste sur
l'étranglement financier des pays de l'hémisphère sud est un classique de la littérature de gauche, mais, ici, c'est de
la dette du nord qu'il s'agit. Les Grecs, les Islandais, les Polonais, les Hongrois ont pu, depuis la crise du subprime,
découvrir, au quotidien, les « ajustements structurels » dictés par le Fonds Monétaire International. C'est, d'après les
auteurs, la même religion du marché et de l'austérité qui sévit. « La dette ou la vie », c'est du lourd, c'est du costaud,
c'est une démonstration.

 Au-delà de la vertigineuse spirale des chiffres, c'est surtout une réflexion sur le côté odieux de l'argent emprunté :
dans les années soixante ou septante, dans les pays en voie de développement, pour asseoir des dictatures, ou
pour payer des projets pharaoniques et inutiles ; maintenant, en occident, pour acheter des armes de guerre, ou pour
compenser des politiques fiscales désastreuses pour les moins nantis. Il s'ensuit un appel à examiner la légitimité
des remboursements exigés des États par les banques.

 Le débat sur la dette illicite ou non n'est évidemment pas tranché, mais les jurés ont unanimement souligné la
capacité de cet ouvrage à modifier la perception du problème : le lecteur en ressort en ne regardant plus de la même
manière les informations sur les déficits publics au journal télévisé du soir, et en n'écoutant plus avec la même oreille
les cours de bourse....
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