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E n novembre dernier, les Nations unies
proclamaient 2014 «  année de solidarité
avec le peuple palestinien  », une résolu-

tion que d'aucuns considéraient comme une ré-
ponse d'ampleur à l'encontre de la politique coloni-
satrice du gouvernement israélien. Ce 19 juin, en
dépit de la forte opposition des pays arabes, Israël
a été élu à la vice-présidence du Comité spécial de
l’ONU chargé de la décolonisation (qui, entre
autres, traite de questions relatives aux réfugiés pa-
lestiniens). En lieu et place de la solidarité et de la
volonté de faire de la paix entre la Palestine et Is-
raël une réalité, c'est un théâtre du cynisme et de
l'obscène qui se joue au sein de l'ONU et dans les
rangs de ses États membres, en premier lieu ceux
de l’Union européenne qui ont soutenu cette candi-
dature.

Cette élection, au moment même où Israël intensi-
fie son programme de colonisation et ses incursions
dans les territoires palestiniens, rappelle que seule
la mobilisation citoyenne, telle que le mouvement
BDS (Boycott, désinvestissements et sanctions), est
de nature à sanctionner la politique d'Israël et des
États qui la soutiennent. En témoigne la décision
récente de l’Église presbytérienne, une des plus
importantes aux États-Unis (1,8 million de
membres), de retirer ses investissements de Cater-
pillar, Hewlett-Packard et Motorola Solutions pour
leurs activités dans les territoires palestiniens occu-
pés.

C'est contre toute forme de domination que le
CADTM s'engage depuis plus de 20 ans, qu'elle
prenne la forme de la colonisation, des interven-
tions militaires, de la dette ou encore de l'impos-

ture de l'«  aide au développement  ». Plus récem-
ment, le CADTM s'est engagé au côté
d'ATTAC-CADTM Maroc et de femmes et
d'hommes qui luttent, au Maroc, contre les institu-
tions de microcrédit, qui loin de leur permettre de
sortir de la misère, les enferment dans une spirale
d’endettement dont ils ne parviennent plus à sortir
(voir articles p.20 et 25). Qu'il s'agisse de popula-
tions qui subissent l'austérité et l'imposition de
l'agenda néolibéral au nom de la dette publique ou
de personnes surendettées à titre privé (plombées
par un prêt étudiant, un emprunt immobilier ou un
microcrédit), il est primordial de refuser l'horizon
soi-disant indépassable du remboursement des
dettes que nous ont dessiné les gouvernements et
les 1  %. S'indigner ne suffit pas.

N ous le voyons aujourd'hui au Brésil
avec la 20ème coupe du monde or-
ganisée par le fossoyeur qu'est la FIFA,

la colonisation peut prendre de nombreuses formes,
il en va de même pour les résistances populaires.
Forçons les États et les compagnies colonisatrices à
reconnaître leurs responsabilités historiques. Exi-
geons l’annulation de la dette couplée à une «  aide
au développement  » rebaptisée «  fonds de répara-
tion  » pour les dommages causés du fait de la dette
historique, écologique, financière, sociale et cultu-
relle de ceux-ci.

L'indignation doit pousser à s'inspirer des luttes en
cours pour se réapproprier l'avenir, construire de
nouveaux possibles, jeter les bases d’une transfor-
mation radicale des relations entre les peuples, où
coopération, justice sociale et égalité ne sont pas de
vains mots.

editoCADTMNETWORK
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I l y a dix ans, le 9 juillet
2004, la Cour Internatio-
nale de Justice (CIJ) a remis

un avis juridique au sujet du Mur
que construisait Israël au-delà de la
ligne verte, dans les territoires pa-
lestiniens occupés  : négatif. Elle
rappelait l'illégalité de la politique
de colonisation israélienne1, un Etat
occupant ne pouvant transférer une
partie de sa population dans les ter-
ritoires occupés. Elle ajoutait  : tous
les Etats sont dans l'obligation de ne
pas reconnaître la situation (. . .).

En 2005, Israël a, certes, contraint
les colons d'évacuer Gaza mais en
continuant d'encourager la coloni-
sation en Cisjordanie et à Jérusa-
lem-Est, et de briser militairement
tout mouvement de contestation des
Palestiniens (y compris non vio-
lente), multipliant sans compter les
tirs, les assauts des villages, les en-
lèvements d'enfants, la capture de
prisonniers2.. .

De leur côté, quelque 170 organisa-
tions de la société civile palesti-
nienne, se basant sur l'expérience
qui avait contribué à mettre fin au
soutien des gouvernements à la po-
litique d'apartheid en Afrique du
Sud, ont lancé la même année l'Ap-
pel BDS (Boycott, Désinvestisse-
ments, Sanctions) pour, de manière
non violente et sans racisme,
contraindre Israël à mettre fin à
l'occupation, au traitement discrimi-
natoire des Palestiniens des terri-
toires de 1948 et à respecter le droit
au retour des réfugiés palestiniens

(résolution 194 de l'ONU). Un appel
qui a donné lieu à de plus en plus
d'interpellations politiques, d'ac-
tions et de mobilisations, surtout
après l'opération militaire is-
raélienne Plomb durci sur Gaza (hi-
ver 2008-2009) et celle de la flot-
tille de la liberté qui tentait en 2010
de rompre le blocus imposé depuis
2007 aux Palestiniens de Gaza3.. .

E n Belgique par exemple,
il y a eu, à l'échelle na-
tionale, provinciale,

communale, une campagne pour le
désinvestissement de Dexia (du fait
du soutien de sa filiale à l'économie
coloniale israélienne) ainsi qu'une
campagne visant la société phare de
l'agro-alimentaire israélien, Agrex-
co-Carmel, très active notamment
dans la vallée du Jourdain mais
aussi dans le monde entier (notam-
ment à Liège-Airport via CAL-
LACHS), des actions dans les
grands magasins et de nombreuses
interpellations politiques (lors de la
participation de la Belgique à des
exercices de l'OTAN conjointement
avec Israël, avant l'organisation de
missions économiques en Israël,
contre le commerce et le transit
d'armes avec Israël en violation du

LA BELGIQUE, L'UE ET LA COLONISATION GALOPANTE DES TERRES PALESTINIENNES

S'indigner ne suffit pas !

Palestine / Israël

par Dominique Waroquiez (Association belgo-
palestienne / CADTM)

1. Le contexte est celui de deux Etats avec la Ligne Verte comme limite entre Israël et les
territoires occupés.

2. Dossier très détaillé de Al-Haq  : «  Case study on the village of Al-Nabi Saleh  », 2011
(www.alhaq.org) et n°60 de Palestine, revue de l'Association Belgo-Palestinienne, 2014.

3. Intégralité de l'appel sur www.bdsfrance.org

‟ Tous les Etats sont
dans l'obligation de
ne pas reconnaître la

situation „

Photo: eddiedangerous (CC)
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Le 26 juin 2014, le Conseil des droits de l'homme a
adopté une résolution présentée par l'Équateur et

l'Afrique du Sud qui établit un groupe de travail
intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument
international juridiquement contraignant pour réglementer
les activités des sociétés transnationales.

Les pays occidentaux ont tenté jusqu'à la dernière minute de
s'opposer à cette résolution en utilisant tous les moyens
pour faire pression sur les autres États membres. Au final,
la résolution a été adoptée par 20 voix en faveur, 14
oppositions et 13 abstentions. Tous les États occidentaux

membres du Conseil des droits de l'homme ont voté contre.
La grande majorité des pays du Sud, dont la plupart des
pays africains, ainsi que la Chine, l'Inde et la Russie, se sont
prononcés en faveur.

Ce n'est que le début du processus mais il s'agit déjà d'une
grande victoire pour les peuples du monde, d'une décision
historique qui peut potentiellement contribuer à mettre fin à
l'impunité dont bénéficient les sociétés transnationales pour
les violations de droits humains commises, en particulier
dans les pays du Sud, et garantir l'accès à la justice aux
victimes de leurs activités.

ONU: FIN DE L'IMPUNITÉ DES MULTINATIONALES!

code européen, contre la coopéra-
tion entre des universités et des
usines d'armement israéliennes ou
contre le fait que des sociétés liées à
la colonisation bénéficiaient des
fonds européens attribués à la re-
cherche scientifique via le septième
programme cadre)4.

L a boîte de Pandore
s'était entrouverte et le
soutien inconditionnel à

Israël, à son économie mais aussi à
ses colons, à son armée, devenait de
plus en plus évident, y compris le
financement indirect de l'occupa-
tion tout en ouvrant le tiroir caisse
pour raisons humanitaires et en
donnant ainsi l'illusion de l'équi-
distance5.

Alors que l'UE est la plus grande
puissance commerciale au monde et
un partenaire commercial très
important pour Israël, elle n'a
jamais fait de véritable pression
pour qu'Israël respecte les clauses
inscrites dans ses propres traités.
Au contraire, elle a rehaussé ses ac-
cords avec Israël juste avant l'opéra-
tion Plomb durci sur Gaza et conclu
début 2013 un accord ouvrant
toutes grandes les portes de son im-
mense marché à un tas d'entre-
prises israéliennes (accord ACAA
sur l'évaluation de la conformité et
l'acceptation des produits indus-
triels)6.

Déjà en 2002, alors que le Parle-
ment européen avait voté en faveur
de la suspension de l'Accord d'asso-
ciation UE-Israël dont deux articles

étaient clairement violés (l'article 2
«  Respect des droits humains et des
principes démocratiques  » et la
«  clause d'origine  » excluant les co-
lonies de l'accord avec Israël), cela a
été ignoré et les compagnies agri-
coles et industrielles israéliennes
ont continué pendant des années à
tromper les douanes en exportant
sous couverture israélienne des
produits des colonies (entités illé-
gales, faut-il encore le rappeler, au
regard du droit international et
constituant un crime de guerre se-
lon les statuts de la Cour Pénale
Internationale). C'est le cas notam-
ment des gazéificateurs pour bois-
sons Soda Stream (produits dans
l'immense colonie de Maale Adu-
mim et que l'on trouve dans les
magasins d'électroménagers, les
super-marchés, à des stands de

Photo: Bhopal Medical Appeal (CC)

4. D. Cronin, article du 3/12/2014 publié sur le site electronicintifada et dossier très détaillé de Al-Haq au sujet de la société et des laboratoires
Ahava, «  Pillage of the dead Sea  », 2012.

5. L.Bernard, «  Faillite de l'Union Européenne  », Le Monde Diplomatique, novembre 2013.
6. S.Hessel et V. De Keyser, Palestine, la trahison européenne, Fayard, 2013.

> > >
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7. Dossier très détaillé, «  Soda Stream, a case study for Corporate Activity in illegal israeli Settlements  », publié en janvier 2011 par la coalition
des femmes israéliennes pour la Paix, Who profits, www.whoprofits.org et J. Salingue, «  Alarmes israéliennes  », Le Monde Diplomatique, juin 2014.

8. www.jordanvalleysolidarity.org, brochure «  Qu'elle était verte ma vallée  » disponible auprès de l'ABP, brochure très documentée publiée en
février 2013, Cultures d'injustice (www.bdsfrance.org).

9. M.Blume, Hasbara, «  La propagande à l'israélienne  », n°45 de Palestine, ABP, septembre 2010 et «  Stoppons le KKL-FNJ  », brochure,
disponible via www.bdsfrance.org

d'expositions...) qui ont fait l'objet
d'un arrêt important de la Cour de
l'UE (l'arrêt Brita) suite à un litige
avec les douanes allemandes et
d'importantes contestations7, des
cosmétiques Ahava produits dans
une colonie exploitant les boues et
sels de la Mer Morte ou encore d'un
tas de produits agricoles (herbes
aromatiques, dattes.. .) provenant des
zones d'agriculture intensive de la
vallée du Jourdain où les colonies
(souvent des anciens postes mili-
taires) peuvent bénéficier de quanti-
tés de privilèges grâce au soutien is-
raélien juridique et financier à la
colonisation tandis que les Palesti-
niens sont privés tous les jours, sur
leur terre, de leurs droits les plus
élémentaires via de nombreux
ordres militaires et mesures admi-
nistratives imposées par l'occupant
et son armée  : accès aux puits, aux
terres, droit de construire, liberté de
circuler, de faire du commerce, etc.8

F inalement, grâce à la
campagne BDS, à son
implantation à la base, à

l'impossibilité d'Israël de la délégiti-
mer ou de la contrecarrer via
d'importantes campagnes de propa-
gande visant à normaliser la poli-
tique israélienne, à vendre ses pro-
duits en vantant leurs qualités
écologiques comme si de rien
n'était9, et parce que les res-
ponsables politiques croulent sous
les appels (académiques, diploma-
tiques, etc.) et les rapports (de
l'ONU, d'organisations israéliennes,
de juristes palestiniens, de syndica-
listes, d'organisations des droits hu-
mains, d'écologistes, d'associations
paysannes, etc., revenant de Cis-
jordanie, de Jérusalem-est, du Na-
qab-Négev ou de Gaza) décrivant la
situation, l'accélération des colonies
et s'interrogeant quant au manque
de réactions politiques concrètes,
l'UE, qui devait décider de la parti-
cipation d'Israël au nouveau pro-
gramme-cadre de recherche (Hori-

zon 2020), a pris la décision de
publier en juillet 2013 une directive
(«  guide-lines  »), non coulée à ce
jour dans le droit national, excluant
des programmes d'aide et des fonds
européens à partir du 1er janvier
2014 toute entité israélienne (entre-
prise, université, laboratoire, asso-
ciation) située dans les colonies…
Ceci avant que le président de la
Commission européenne, José-Ma-
nuel Barroso, n'aille, peu après les
élections européennes, le 8 juin, si-
gner l'accord avec Israël lui ouvrant
à nouveau le porte-feuille européen.

E ntre-temps, fin février-
début mars, quelques
mois avant les élections,

s'appuyant sur le rapport du pro-
fesseur de droit international à
l'ULB François Dubuisson, le
CNCD, Elf-Elf-Elf et d'autres parte-
naires notamment syndicaux ont
présenté une intéressante cam-
pagne, «  Made in Illegality  »
(www.madeinillegality.org), visant
entre autres à ce que la Belgique
interdise, par une loi, l'importation
des produits des colonies, s'ap-
puyant sur le fait que la Belgique
reconnaissait elle-même l'illégalité
des colonies et qu'elle devait se
mettre en conformité avec ses obli-
gations au regard du droit interna-
tional (comme l'avait indiqué la CIJ
en 2004 et comme l'avait rappelé,
en 2010, le Tribunal Russel pour la
Palestine qui s'était longuement
penché sur la question des investis-
sements publics et de la responsa-
bilité juridique des entreprises liées
au Mur, à la colonisation, à l'occu-
pation et aux crimes commis à Ga-
za).

Palestine / Israël

‟ Une simple mesure
d'étiquetage ne

permet pas de mettre
fin à la complicité
des Etats et des
sociétés avec
l'économie
coloniale „

Photo: Wall in Palestine (CC)
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L a campagne «  Made in
Illegality  », même si elle
ne concerne «  que  »

l'économie des colonies (et surtout
la situation en Cisjordanie et Jéru-
salem-est, donc pas le blocus de
Gaza, les expulsions des Bédouins
du Negev, le droit au retour des ré-
fugiés), ne doit pas être minimisée10.
Au contraire, il faut s'y impliquer,
activement. Elle ne se résume pas à
la pétition et elle ne doit pas se
transformer en débat sur «  com-
ment mieux étiqueter les produits
des colonies  » - en continuant à les
vendre - sous prétexte que les
consommateurs ont le droit de
connaître l'origine des produits
qu'ils achètent et de faire leurs
choix «  en connaissance de cause  »
ou que ce serait «  un premier pas
vers l'interdiction  ». Non  : il faut vi-
ser l'interdiction directe. Cet arran-
gement technique serait une
manière très choquante de la part
des Etats de rendre licite, de blan-
chir le crime de pillage colonial
rendu possible grâce à l'occupation

militaire - illégale - de la Cisjor-
danie et de Jérusalem-est.

Encore faut-il se rendre compte de
ce que signifie vivre sous occupa-
tion militaire pour les Palestiniens
qui doivent résister à l'expulsion,
aux démolitions de leurs maisons
déclarées «  illégales  », à la destruc-
tion de leurs vergers, à l'arrachage
des oliviers, à l'écrasement des
serres, à des ordres militaires, aux
risques d’enlèvements, d'emprison-
nement... pendant que les colonies
s'étalent de plus en plus sur leurs
terres volées. Voilà ce qui serait ain-
si blanchi  !

Une simple mesure d'étiquetage ne
permet pas de mettre fin à la com-
plicité des Etats et des sociétés avec
l'économie coloniale, surtout quand
il n'y a pas de loi ni de contrôle,
comme en Grande-Bretagne où le
gouvernement a proposé il y a
quelques années aux sociétés distri-
butrices d'indiquer correctement
l'origine des produits - sur base vo-

lontaire  ! - afin que tout, en
apparence, rentre dans l'ordre pour
le prétendu bonheur des clients et
des chaînes de distribution... Sans
oublier que de nombreux produits
agricoles des colonies sont mélan-
gés à d'autres par les sociétés is-
raéliennes, avant l'exportation11.

Une loi permettrait au moins de
sanctionner comme il se doit des
pratiques commerciales et finan-
cières frauduleuses et/ou criminelles
et permettrait aux institutions éta-
tiques, aux entreprises, aux asso-
ciations d'être un peu plus crédibles
quand elles évoquent l'importance
de la démocratie, des droits hu-
mains et de la légalité.

Enfin, participer à cette campagne
n'empêche absolument pas, on le
comprend, de poursuivre la mobili-
sation dans le cadre de BDS, c'est
complémentaire et même absolu-
ment nécessaire. ■■■

Photo: Wall in Palestine (CC)

10. Du point de vue «  purement  » financier, les exportations des colonies représentent, selon le gouvernement israélien, 230 millions d'euros -
2% de la totalité des exportations israéliennes vers l'UE -, celles des produits palestiniens 15 millions d'euros. Source  : La Paix au rabais  : comment
l'Union Européenne renforce les colonies israéliennes, collectif d'ONG européennes, octobre 2012.

11. «  Made in Israël  : agricultural export from occupied territories  », Who profits, avril 2014.
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E n 2001, le groupe Dexia
(Dexia SA) prend le
contrôle de la banque

israélienne Otzar Hashilton Hame-
komi. Il est avéré que cette filiale -
Dexia Israël - finance des colonies
dans les territoires occupés palesti-
niens1. Ce qui fait du groupe Dexia
une entreprise commerciale impli-
quée dans l’occupation de la Pa-
lestine. Comme le déclare la plate-
forme «  Palestine occupée - Dexia
impliquée  », «  le financement de ces
colonies viole le droit international,
en particulier la quatrième Conven-
tion de Genève dont l'article 49 sti-
pule que  : «  la Puissance occupante ne
pourra procéder à la déportation ou
au transfert d'une partie de sa propre
population civile dans le territoire oc-
cupépar elle.   »2

Dès lors, la responsabilité du
groupe Dexia pour violation du
droit international peut être enga-
gée tout comme celle des États
belge et français qui sont les princi-
paux actionnaires de Dexia SA. En
2008, l’administrateur délégué de
Dexia Pierre Mariani se justifiait en

proclamant que les investissements
de Dexia Israël représentaient un
faible pourcentage des crédits oc-
troyés par la banque (1%). Néan-
moins, ces prêts continuent à fi-
nancer le développement de
colonies en Cisjordanie et à Jérusa-
lem. De plus, Dexia Israël ayant
connu une forte croissance, le
montant des financements des co-
lonies a augmenté par la même oc-
casion. Pierre Mariani, dont les ar-
guments ont ensuite été repris par
la banque, jugeait que les colonies
sont de simples communes is-
raéliennes, alors que le Conseil de
sécurité de l’ONU a condamné la
politique d’occupation menée par
Israël à de nombreuses reprises.

Grâce aux actions menées par la
plateforme «  Palestine occupée -
Dexia impliquée  »3, qui regroupe
plus de 80 communes, associations,
partis politiques et syndicats, les
dirigeants de Dexia sont régulière-
ment interpellés à propos de Dexia
Israël. Chaque année, ils sont
interrogés lors de l’assemblée gé-
nérale.

Un autre personnage responsable
des agissements de Dexia Israël est
Jean-Luc Dehaene, l’ancien premier
ministre belge, décédé en mai 2014.
Bien que tous les grands médias du
pays aient multiplié les commen-
taires élogieux sur sa carrière, Jean-
Luc Dehaene a joué un rôle
éminemment néfaste dans l’affaire
Dexia et ce du début à la fin. Jean-
Luc Dehaene a présidé le conseil

1. M. David Kapah, directeur de Dexia Israël, l’a explicitement déclaré à la Knesset lors d’une séance en commission des finances le 19 juin
2007.

2. http://www.intal.be/files/DEXIA_PLATFORM_PLATE-FORME.pdf
3. http://www.intal.be/fr/campagne/palestine-occupee-dexia-impliquee

DEXIA COMPLICE DE VIOLATIONS TRÈS GRAVES DES DROITS HUMAINS

dans les territoires occupés par Israël

par Robin Delobel, Eric Toussaint et RenaudVivien (CADTMBelgique)

‟Le Conseil de
sécurité de l’ONUa
condamné la
politique

d’occupation menée
par Israël à de

nombreuses reprises „

Palestine / Israël

Photo: Rusty Steward (CC)
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d’administration du groupe Dexia
de 2008 à 2011. Lors de sa démis-
sion après le démantèlement de
Dexia en octobre 2011, il rejetait
toute responsabilité dans le nau-
frage de Dexia4. C’est pourtant le
gouvernement dont il était le pre-
mier ministre qui a décidé la priva-
tisation de cette banque en 1996 et
a instauré la déréglementation ban-
caire en Belgique. En 1996, il a bra-
dé Dexia au privé, pour 750 mil-
lions d’euros. Il est devenu
président de Dexia en 2008 après
le sauvetage dont la banque a bé-
néficié et n’a en rien amélioré la si-
tuation problématique de la
banque. Il s’est aligné sur les posi-
tions de Pierre Mariani, favorisant
même l’augmentation de salaire de
ce dernier (un million d’euro par
an). Une fois parti, Jean-Luc De-
haene n’a eu pour seule défense
que de rejeter la faute sur ses pré-
décesseurs à la tête de Dexia5.

A ux questions posées
lors de l’assemblée gé-
nérale de mai 2009, il

répondait que les colonies - qu’il ne
veut pas nommer comme telles en
utilisant l’expression «  entités
contestées  »  ! - ne seraient plus fi-
nancées par Dexia en Cisjordanie
dans le futur. Au sujet de l’occupa-
tion de Jerusalem Est, il affirmait
que Dexia ne considère pas cette
ville comme un territoire occupé
alors que la partie est de la ville est
reconnue comme tel par la commu-
nauté internationale à travers la ré-
solution 476 du Conseil de sécurité
de l’ONU voté en 19806.

Contrairement aux déclarations de
Jean-Luc Dehaene, de nouveaux
prêts ont été accordés en juin 2009.
Lors de l’assemblée générale de
Dexia en mai 2011, l’ancien premier
ministre déclarait que Dexia Israël
allait être vendue pendant l’été. Des

déclarations, une fois de plus, non
respectées. Dexia continue bel et
bien le financement de l’occupation
comme l’a déclaré, en 2013, Ri-
chard Falk, le Rapporteur Spécial
sur la «  situation des droits de
l’homme dans les territoires pa-
lestiniens occupés depuis 1967  ».

En effet, le 29 octobre 2013, il pré-
sentait son rapport à l’Assemblée
générale des Nations-unies7. Celui-
ci est accablant pour Dexia SA et
ses actionnaires  : la Belgique et la
France. Constatant le financement
des colonies illégales dans les terri-
toires palestiniens par Dexia SA à
travers sa filiale Dexia Israël, le
Rapporteur de l’ONU exhorte ces
deux États à mettre fin aux activi-
tés de la banque dans les territoires
occupés, à sanctionner les res-
ponsables au sein de Dexia et sou-
ligne la possibilité pour la Cour Pé-
nale Internationale (CPI) d’enquêter
sur l’implication du personnel belge
et français de Dexia dans des
crimes de guerre. Le rapport af-
firme également que la Belgique et
la France pourraient être tenues
pour responsables des dommages
causés par Dexia SA et
condamnées au versement de com-
pensations et de dommages de
guerre  !

En dépit de ces graves accusations,
la Belgique et la France continuent
encore à ce jour à soutenir Dexia
Israël. Ses prêts sont toujours ga-
rantis par les deux États et aucune
sanction n'a été prise  ! La colonisa-
tion des territoires palestiniens per-
siste et reste entachée de sang.
Deux jeunes palestiniens de 16 et 17
ans ont été tués de sang froid par
l’armée israélienne le 15 mai lors de
manifestations en commémoration
de la Nakba, l’exode des réfugiés
après la création de l’Etat d’Israël
en 19488. ■■■

4. http://www.lalibre.be/economie/actualite/dexia-jean-luc-dehaene-demissionne-avec-effet-immediat-51b8dc19e4b0de6db9c38e7e
5. http://www.solidaire.org/index.php?id=1340&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30190&cHash=a78dab863b207cbf1abc39cd2c0027fd
6. http://www.intal.be/fr/article/dexia-israel-ne-finance-plus-les-colonies-israeliennes-en-cisjordanie
7. Lire ce rapport sur http://www.intal.be/files/20131021_Richard_Falk_-_A_68_376_SR_oPt_report_2013_-_English.pdf. Voir également le site de

la campagne «Palestine occupée - Dexia impliquée» qui regroupe en Belgique 85 organisations dont le CADTM Belgique,
http://www.intal.be/fr/campagne/palestine-occupee-dexia-impliquee

8. http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/05/21/les-israeliens-accuses-d-avoir-execute-deux-adolescents-palestiniens
_4422551_3218.html

STRIKE DEBT : MANUEL DE

RÉSISTANCE À LA DETTE !

Aux États-Unis, le collectif Strike
Debt, issu du mouvement Occu-

py Wall Street, propose une version ac-
tualisée du «  manuel de résistance à la
dette  » (The Debt Resistors’ Operations
Manual, 1ère parution en septembre
2012). Un outil très utile, agréable à lire,
qui fourmille d’informations importantes,
parfois choquantes, sur la dette, son
fonctionnement, et sur les moyens à
disposition des personnes endettées pour
s’en sortir. En plus des solutions indivi-
duelles proposées, il n’omet jamais d’ap-
peler à l’action collective et d’inscrire la
lutte contre le système dette dans un
combat plus large, contre la marchandi-
sation de tous les aspects de la vie et
pour la satisfaction des besoins élémen-
taires de toutes et tous. Le manuel (en
anglais) est accessible sur http://strike-
debt.org
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Un apartheid environnemen-
tal

C e qui frappe le visiteur
attentif quand il rentre
en Cisjordanie1 est la

politique de ségrégation qui est
partout mise en œuvre pour séparer
les colonies israéliennes, de surcroît
illégales au regard du droit interna-
tional, des populations palesti-
niennes. De la législation à l’ur-
banisme en passant par l’accès aux
voies de communication, tout est
fait pour séparer deux mondes qui
vivent pourtant côte à côte. Cette
ségrégation touche également les
écosystèmes puisque l’on constate
directement une différence de trai-
tement quant à l’aménagement de
l’espace  : alors que le territoire is-
raélien frappe par sa «  propreté im-
peccable  », on constate dans de
nombreux endroits de Cisjordanie2

une défaillance quant au ramassage
des ordures. Cela fait partie inté-
grante de la stratégie de transfert
silencieux3 mise en place par la po-
litique coloniale puisque de nom-
breuses zones dépendent dans les
faits de l’administration israélienne
en ce qui concerne le traitement
des déchets. Situation similaire
dans la région d’Hébron, où l’ar-
mée israélienne interdit l’importa-
tion d’un acide destiné à traiter des
eaux usées (officiellement, comme
toujours, pour des raisons de sécu-
rité), entraînant leur déversement
dans la nature4. Plus grave encore,
à de nombreux endroits, les terres
palestiniennes font office de dé-
charges pour des déchets israéliens
en tout genre, provoquant des
problèmes de santé et de pollution
des sols chez les populations lo-
cales.

UNE CRITIQUE ÉCOLOGISTE

de l’occupation israélienne

Alors que le temps des colonies est heureusement révolu,
un processus similaire est pourtant toujours à l’œuvre
au Moyen-Orient, où les Palestiniens subissent depuis

plus de soixante ans la politique d’occupation et d’apartheid
de l’Etat d’Israël. À Gaza comme en Cisjordanie, le quoti-
dien est ainsi semé d’obstacles (au sens symbolique comme au
sens littéral), rendant la vie toujours plus compliquée aux
habitants de ces territoires occupés. Par ailleurs, et bien que
l’on en parle moins, cette politique a des conséquences consi-
dérables sur l’environnement de la région, réduisant à néant
toutes les mesures écologiques qui pourraient être prises par
les autorités palestiniennes. Le présent article se propose donc
de mettre en évidence ces effets, qui certes ne doivent pas oc-
culter la souffrance humaine, mais qui affectent profondé-
ment la qualité de vie des populations concernées.

par Renaud Duterme (CADTMBelgique)*

Palestine / Israël

1. Cet article se base en grande partie sur une mission d’observation civile effectuée en avril
2014 et organisée par l’Association Belgo-Palestinienne. Sauf mention contraire, les informations
fournies le sont sur base de témoignages et de constatations lors de cette mission.

2. À noter que 60% du territoire de la Cisjordanie est de facto sous contrôle israélien.
3. Le transfert silencieux désigne l’ensemble des politiques appliquées par le gouvernement

israélien pour rendre la vie dans les territoires occupés impossible, de façon à encourager le
départ des populations palestiniennes des zones concernées.

4.http://www.arte.tv/fr Voir 'Cisjordanie, l'occupation et ses consequences'

Photo: raffaespo (CC)
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P lus globalement, l’occu-
pation, et surtout la pro-

lifération des colonies empêche de
prendre des mesures efficaces de
protection de l’environnement. Les
rationnements, le manque de
moyens (l’Autorité Palestinienne dé-
pend fortement de l’aide extérieure)
et la non continuité du territoire5

rendent difficile la mise en œuvre
ou la restauration des réseaux
d’approvisionnement et d’évacua-
tion d’eau. Ainsi, dans certaines ré-
gions, jusqu’à 45% de l’eau serait
perdue en raison des rationnements
et de la vétusté du réseau6. La qua-
lité de l’eau s’en trouve d’ailleurs
détériorée, notamment suite à la
rouille des canalisations non rem-
placées. Par ailleurs, les moyens dé-
ployés pour mener à bien cette sé-
grégation spatiale ont un impact
non négligeable sur les paysages
palestiniens puisqu’on remarque sur
le terrain une multiplication de
routes, de tunnels, de check-points,
de murs et de clôtures superflus qui
entraînent un déboisement et une
pression accrue sur les sols. Face à
tout cela, la création de «  parcs na-
turels  » (sur les terres palesti-
niennes il va sans dire) ou les plan-
tations de forêts de conifères (arbre
non adapté aux milieux de la ré-
gion) pèsent peu de poids7.

Colonisation hydraulique

La Palestine étant une région
connaissant un stress hydrique
important, les ressources hydrolo-
giques se trouvent logiquement
perturbées par la politique mise en
œuvre. Cela engendre une inégalité
flagrante dans la répartition des
réserves d’eau potable puisqu’en
moyenne, en Cisjordanie, un colon
consomme 487 litres d’eau par jour
contre 70 pour un Palestinien8. Le
scandale ne s’arrête pas là car la
plupart des nappes phréatiques si-
tuées dans les sous-sols palestiniens
sont de facto exploitées par Israël,
notamment par le biais de la com-
pagnie nationale Mekorot, laquelle
revend cette eau aux populations
palestiniennes pouvant se le
permettre. Dans la vallée du Jour-
dain, l’injustice environnementale
saute aux yeux puisque des colo-
nies fleuries et verdoyantes, qui
pour la plupart bénéficient d’un
accès à l’eau courante en
permanence, côtoient des camps de
bédouins ou des villages palesti-
niens quasiment dépourvus d’eau
potable, si ce n’est par des sys-
tèmes de récupération des eaux de
pluie. Entre les deux, des stations
de pompage le long des routes
reliées à des tuyaux traduisent l’ac-
caparement des ressources hydrau-
liques par les colons. Si les autori-
tés israéliennes se félicitent
régulièrement d’avoir fait «  verdir le
désert  », il ne fait aucun doute que
cela s’est fait au détriment des
multiples villages originaires et
d’une gestion durable des écosys-
tèmes. C’est d’autant plus vrai que
l’on remarque dans cette région de
nombreuses monocultures (dates,
vignes, tomates…) reliées à des sys-
tèmes d’irrigation faisant baisser de
façon préoccupante les réserves
d’eau douce. Outre cela, ces

5. Voir la carte de l’archipel palestinien réalisée par Le Monde Diplomatique et disponible à
l’adresse suivante : http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-04-30-L-archipel-de-
Palestine-orientale

6. C’est le cas de Yatta. Chiffres donnés par la mairie.
7. D’autant plus que ces mesures servent à s’accaparer des terres palestiniennes ou à

dissimuler des villages détruits.
8. Chiffres fournis par l’ABP.

‟De la législation à
l’urbanisme en
passant par l’accès
aux voies de

communication, tout
est fait pour séparer
deux mondes qui
vivent pourtant côte

à côte „

AUDIT DE LA DETTE EN

FRANCE : 59% DE LA

DETTE PUBLIQUE EST ILLÉ-
GITIME

Le premier ministre Manuel Valls
en a fait un argument pour justi-

fier le programme de stabilité et la ré-
duction de 50 milliards d'euros de la dé-
pense publique  : «  Depuis plus de trente
ans, nous vivons au-dessus de nos moyens  ».
Ainsi, des dépenses publiques excessives
seraient la cause première de la dette
publique. Faux, répondent les associa-
tions, syndicalistes et économistes
constitués au sein du Collectif pour un
audit citoyen de la dette publique (CAC)
qui a publié, le 27 mai, un diagnostic
précis de la dette française.

Le rapport Que faire de la dette  ? Un au-
dit de la dette publique de la France du
CAC est un pavé dans la mare des poli-
tiques d’austérité  : sur les 1 950 milliards
d’euros de dette publique accumulés de-
puis trente ans, près de 600 milliards
sont dus à des taux d’intérêts excessifs et
près de 500 milliards proviennent des
cadeaux fiscaux consentis principale-
ment aux riches et aux actionnaires. Au
total, pas moins de 59% de la dette pu-
blique est illégitime. Il apparaît donc
clairement que la dette publique a été
provoquée par des politiques écono-
miques largement favorables aux intérêts
des créanciers et des riches, alors que les
sacrifices demandés aujourd’hui pour la
réduire pèsent pour l’essentiel sur les
salariés, les retraités et les usagers des
services publics.

Le rapport se conclut par une série de
propositions destinées à alléger le far-
deau de la dette, pour rompre avec le
cercle vicieux des politiques d’austérité
et financer les investissements publics
dont l’urgence sociale et écologique n’est
plus à démontrer.

Consultez le rapport sur www.audit-ci-
toyen.org

> > >
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cultures intensives multiplient éga-
lement l’utilisation d’engrais et de
produits chimiques préjudiciables
pour le milieu naturel puisqu’ils se
retrouveront tôt ou tard dans les
sous-sols palestiniens. La situation
est encore pire dans la bande de
Gaza. En raison du blocus israélien,
des pénuries de carburants
entraînent de nombreux dysfonc-
tionnements dans les systèmes
d’évacuation, d’épuration et d’ali-
mentation des eaux. Conséquence
de cela  : des fuites ont entraîné des
inondations de quartiers entiers
d’eaux d’égout ainsi que le rejet de
plusieurs millions de litres d’eau
usées dans la mer, polluant ainsi
des zones de pêche déjà res-
treintes9.

Des comportements contre
nature

Ce que l’on constate également,
c’est l’importation d’un mode de
vie en rupture totale avec les pra-
tiques traditionnelles et les équi-
libres écologiques de la région. Les
colonies se caractérisent pour la
plupart par des vastes blocs de
maisons ou d’appartements sem-
blables, le tout clôturé à la façon
des banlieues résidentielles hyper
sécurisées de certaines villes inéga-
litaires telles que Johannesburg ou
Sao Paulo. Elles contrastent avec
l’urbanisme palestinien, plus en
phase avec l’environnement et plus
en accord avec la réalité historique
et paysagère. Un exemple embléma-
tique de cette situation est le village
de Wadi Fukin, peuplé de 1.000 ha-
bitants et entouré par une colonie
de plus de 40.000 personnes. Cette
situation d’accaparement des terres
rend de plus en plus difficile pour
les habitants du village la pratique
de leurs activités traditionnelles
telles que l’agriculture. Par ailleurs,
des conséquences collatérales de
cette colonisation sont aussi vi-
sibles, en particulier dans les colo-

nies les plus extrémistes idéologi-
quement  : arrachages d’oliviers et
de vignes, empoisonnement d’ani-
maux et de terres, destruction de
panneaux solaires ou encore rejets
des eaux usées font partie des
comportements constatés de part et
d’autre dans le chef des colons de
Cisjordanie. Loin d’être des actes
isolés, ces délits font partie d’un
véritable projet de colonisation
d’un territoire par une puissance
étrangère, acte condamné par
nombre de résolutions du droit
international. Par conséquent, il est
urgent que les mouvements so-
ciaux, mais aussi écologistes, sou-
tiennent activement le peuple pa-
lestinien dans sa lutte contre
l’oppression et pour la liberté. Cela
passe par une sensibilisation accrue
du plus grand nombre, une pres-
sion sur les gouvernements
occidentaux pour qu’ils cessent leur
soutien à la politique criminelle du
gouvernement israélien ainsi que
par le boycott des produits issus de
cette politique. ■■■

* Enseignant actif au sein
du CADTM, Renaud Du-
terme est l’auteur de
Rwanda, Une Histoire
volée, paru en 2013 aux
éditions Tribord et co-
auteur avec Eric De Ruest
de La dette cachée de
l’économie, parue en 2014
chez Les Liens Qui
Libèrent.

9. «  Gaza, un blocus implacable à lever de toute urgence  », par Rabab Khairy, CNCD-11.11.11.

Depuis de nom-
breuses années, la
question de la

dette publique préoccupe le
Conseil des droits de
l'homme de l'ONU. Au
sein de cet organe des Na-
tions unies, un expert in-
dépendant est chargé
d'examiner les effets de la
dette extérieure sur les
droits humains. Cephas
Lumina, qui occupe ce
poste depuis 2008, vient
d'achever son mandat

> > >
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1.http://cadtm.org/11eme-seminaire-international-du
2.Les communiqués, études et rapports de mission de Cephas Lumina sont accessibles sur

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx. Lire également l'interview qu'il a accordé au CADTM :
http://cadtm.org/Entretien-avec-l-Expert

3.Lire la sentence Olmos sur http://cadtm.org/Deuda-externa-de-la-Argentina

D urant les six der-
nières années, Ce-
phas Lumina a ef-

fectué de nombreuses missions
sur le terrain, participé à de
nombreuses conférences comme
le 11ème Séminaire international
du CADTM sur la dette et les
droits humains en 20121 et réali-
sé de nombreux rapports2 sur la
relation entre la dette extérieure
et les droits fondamentaux. Ces
rapports soulignent  :
• l’impact négatif du mécanisme
de la dette extérieure et des po-
litiques d’ajustement structurel
sur les droits économiques, so-
ciaux et culturels tels que le
droit à l’éducation ou le droit à
la santé,
• que la dette externe et le
commerce international sont
indissociables puisque les États
débiteurs doivent exporter leurs
matières premières pour rem-
bourser la dette en dollars. Ce
mécanisme les rend ainsi extrê-
mement dépendants du cours de
ces produits fixé par les marchés
internationaux
• que les allègements de dette
promus par la Banque mondiale
et le FMI n’ont pas réglé dura-
blement le problème de la dette.

Ces rapports reprennent la stra-
tégie du CADTM pour rompre
avec le cercle infernal de dette.
Cette stratégie consiste à réaliser
des audits de la dette avec la
participation des citoyens afin
d'identifier et annuler sans
condition les dettes odieuses et
illégitimes contractées sur le dos
des populations avec la compli-
cité des créanciers. A cet égard,
l'audit mené par l’Équateur sur
sa dette publique (externe et

interne) en 2007-2008 est un
exemple à suivre.
Dans un rapport consacré à la
dette argentine publié en no-
vembre 2013, Cephas Lumina
encourage les autorités argen-
tines à procéder également à un
audit de sa dette afin d'évaluer
la part de la dette qui peut être
qualifiée d'«  odieuse  » et que les
créanciers doivent annuler sans
condition. Malheureusement,
l'Argentine n'a pas suivi cette re-
commandation puisqu'elle vient
de conclure le 29 mai dernier
avec le Club de Paris, ce groupe
informel qui réunit les 19 plus
riches États créanciers, un ac-
cord qui prévoit le rembourse-
ment de la dette argentine alors
qu'elle est largement odieuse et
illégitime. Rappelons que la
Cour suprême argentine avait
pourtant déclaré la nullité de
cette dette dans un célèbre juge-
ment (la «  sentence Olmos  ») du
13 juillet 2000, après avoir dé-
nombré pas moins de 477 délits
dans la formation de cette
dette3. Les autorités auraient pu
s’appuyer sur ce jugement pour
refuser de la rembourser mais ils
ne l'ont pas fait.

Cet accord entre l'Argentine et
le Club de Paris démontre une
fois de plus que les créanciers
refusent de prendre leurs res-
ponsabilités et font passer le
remboursement des dettes avant
le respect des droits humains.

Dans son dernier rapport paru
en mars 2014, Cephas Lumina
dénonce d'ailleurs le manque de
coopération des États-Unis et de
l'Union européenne qui sapent
les travaux et les recommanda-

tions du Conseil des droits de
l'homme. Pour une majorité de
ces gouvernements, la question
de la dette n'aurait pas de lien
avec les droits humains et doit
donc être confiée uniquement au
Club de Paris, au FMI et la
Banque mondiale qui leur
permettent de préserver leurs
intérêts en tant que créanciers.

Dès lors, Cephas Lumina
conclut qu'il n'est pas réaliste
d'espérer que ces créanciers, qui
n'intègrent pas les droits hu-
mains dans leurs politiques et
programmes, s'attachent à trou-
ver des solutions équitables aux
problèmes de dettes publiques.

Le CADTM partage ce constat
et appelle les pays débiteurs à
désobéir aux créanciers en refu-
sant de payer les dettes odieuses
et illégitimes.

Les rapports de Cephas Lumina,
bien qu'ils ne soient pas juridi-
quement contraignants pour les
gouvernements et les organisa-
tions internationales, sont une
pierre de plus au combat global
contre les dettes odieuses et illé-
gitimes. Ce combat est politique
et ne peut se gagner que grâce à
la mobilisation populaire. A
cette fin, il est urgent de mettre
en place au Sud comme au Nord
des audits citoyens de la dette.
■■■

LE CADTM SALUE LE COMBAT

de Cephas Lumina

Communiqué
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Argentine

L e Club de Paris est un
groupe informel de 19
pays créanciers dont la

fonction est de renégocier les mo-
dalités de paiements de dettes ex-
ternes à leur égard. L'Argentine est
en défaut de paiement à l'égard de
15 d'entre eux depuis fin 2001.
L'Allemagne et le Japon
concentrent à eux deux 60% des ar-
riérés dus au Club de Paris (les
entreprises Toyota et Siemens ont
joué un rôle important durant les
négociations). Les dettes à l'égard
des Pays-Bas, de l'Italie et des
États-Unis s’élèvent au plus à 8% de
la dette totale pour chacun d'entre
eux, suivies de dettes bilatérales qui
portent sur des montants moindres.

L'Argentine effectuera un 1er verse-
ment de 650 millions de dollars en
juillet 2014, suivi de deux paiements
successifs de 500 millions en mai
2015 et mai 2016, soit 1,65 milliard
de dollars sur deux ans. Des taux
d'intérêts de 3  % seront appliqués
au montant restant dû, à apurer
d'ici 2019 ou 2021, et portés à 3,8   %
si les échéances de paiements sont
reportées. Ces taux d’intérêt sont
présentés comme avantageux. Ce-
pendant, on ne questionne quasi-
ment pas l'obligation d'allouer les
ressources fiscales ou les réserves
internationales au paiement de la
dette, alors qu'elles pourraient être
consacrées à d'autres fins.

L'ARGENTINE SIGNE UN ACCORD DIT

« HISTORIQUE »

avec le Club de Paris

par Julio Gambina et
María Elena Saludas (ATTAC-

CADTMArgentine)

«  Accord historique
avec les pays
membres du Club

de Paris  »  : le 29 mai 2014,
ce titre a fait la une de la
presse argentine, peut être
même de la presse à travers le
monde. Après plusieurs ten-
tatives, le gouvernement
Kirchner clôt les négociations
avec le Club de Paris et
accepte de rembourser 9,7
milliards de dollars au cours
des 5 prochaines années. Si
les investissements étrangers
en provenance des pays
créanciers s’avèrent insuffi-
sants, le pays pourra prolon-
ger le remboursement de deux
ans. L'accord est ainsi condi-
tionné à la réalisation d'in-
vestissements étrangers, post-
posés du fait du non
paiement des prêts, dont une
grande partie ont été concédés
durant la dictature génoci-
daire (1976-1983), pour
l'achat de matériel militaire
notamment1. Les paiements
s’échelonneront donc en fonc-
tion de l'afflux des investis-
sements.

1. Voir Eric Toussaint, «  Argentine : Maillon faible dans la chaîne mondiale de la dette ?  »,
publié le 1er septembre 2001, http://users.skynet.be/cadtm/pages/francais/argentineeric.htm

Voir les publications du CADTM sur l'Argentine en 2001-2002:
http://users.skynet.be/cadtm/pages/francais/dossierargentine.htm

Memory Day in Argentina

Photo: longhorndave (CC)
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L a politique économique
mise en place a indénia-
blement besoin d'un ap-

port en devises étrangères. Les ré-
serves sont passées de 52 milliards
de dollars en 2011 à 28,5 milliards
aujourd'hui. En très peu de temps,
23,5 milliards ont ainsi été perdus
et ont fui le pays par divers mé-
canismes  : dépôts des riches sur
des comptes à l’étranger (dans les
paradis fiscaux ou dans d’autres
pays), tourisme, paiement des
importations, de dettes et transfert
de bénéfices vers l'étranger.

Réuni en conclave avec les entre-
preneurs, le président de la Banque
centrale a informé que l'objectif est
de maintenir le niveau actuel de ré-
serves d'ici fin 2014, et ainsi, mal-
gré la hausse record des devises
suivie de leur forte liquidation, aux-
quelles s'ajoutent les prêts et in-
vestissements dans le cadre de
récents accords externes avec le
CIRDI (le Centre international de
règlement des différends liés à l’in-
vestissement, tribunal «  ad hoc  » de
la Banque mondiale), Repsol et le
Club de Paris, le conclave s'accorde
sur le fait que les pressions ex-
ternes imposent de mobiliser les
ressources issues du travail social
du pays, appelle à maintenir une
politique officielle agressive pour
augmenter les rentrées de devises
et à faire face aux demandes de
paiements à l'extérieur.

Les négociations avec le Club de
Paris ont été menées par le Mi-
nistre de l'économie Alex Kicillof et
son équipe, au nom du gouverne-
ment national, avec la conviction
que la conclusion d'un accord re-
lancera les investissements produc-
tifs en Argentine. Cette vision est
partagée par la coalition au pou-
voir, par la majorité de l'opposition
et par tous ceux qui considèrent
que les «  investissements directs
étrangers  » permettront d'appro-
fondir l'actuel modèle de «  déve-
loppement  » (sans que ne soient
questionnés le type de développe-
ment qui est promu, le type d'in-
sertion globale qu'il suppose, et
leurs conséquences) et de résorber
la pauvreté et les inégalités.

Le modèle de développement que
l'on persiste à promouvoir, généra-
teur d'inégalités, est mis à nu
lorsque l'on analyse le rôle joué par
les grandes entreprises des pays
créanciers, qui font de bonnes af-
faires en Argentine et envisagent
d'importants investissements au
cours de la nouvelle période qui
s'ouvre. Ces entreprises, opérant en
marge de la sphère publique, ont
cependant été les principaux ac-
teurs des négociations et, d'après
les commentaires, «  elles ont agi
dans leurs intérêts propres mais
aussi poussées par le gouvernement
national qui a tenu au cours des
trois derniers mois des réunions
avec les haut dirigeants de ces
firmes afin qu'elles interviennent  »
(voir le quotidien argentin Pági-
na  12, 01/06/2014).

Les noms emblématiques et le do-
maine d'intervention de ces trans-
nationales laissent entrevoir le mo-
dèle que l'on entend approfondir.
En voici quelques exemples  :
• En matière d'hydrocarbures, on
favorisera les investissements visant
à poursuivre l'exploration et l'ex-
ploitation du pétrole et du gaz non
conventionnel, avec le procédé dé-
vastateur de la fracturation hydrau-
lique. Ces investissements
concernent surtout le site de Vaca
Muerta dans la région de Neuquén,

‟Le modèle de
développement que
l'on persiste à
promouvoir,
générateur

d'inégalités, est mis
à nu lorsque l'on
analyse le rôle joué
par les grandes
entreprises des pays
créanciers „

Memory Day in Argentina

Photo: longhorndave (CC)
> > >
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et l'on espère attirer de nouveaux
investisseurs comme les firmes éta-
suniennes Halliburton, Schlumber-
ger et Weatherford, tandis que Mi-
guel Gallucio, président de la
compagnie pétrolière argentine
YPF, a déjà sondé des industries
pétrolières internationales comme
Petronas (Malaisie) et Pemex
(Mexique).
• Monsanto, numéro un des se-
mences transgéniques, Syngenta et
d'autres entreprises de l'agrobusi-
ness et de la fabrication de ma-
chines agricoles ( John Deere) tire-
ront également profit de la
résolution du défaut de paiement à
l'égard du Club de Paris.
• Les transnationales allemandes de
l'automobile Volkswagen et Mer-
cedes Benz, les étasuniennes Gene-
ral Motors et Ford, les japonaises
Toyota Corporation et Honda, les
françaises Peugeot, Citröen, Re-
nault «  se sentiront plus rassurées
par un pays qui normalise ses rela-
tions avec les créanciers  » et, outre
l'expansion de ces firmes, on es-
père l'établissement de fournisseurs
mondiaux de pièces automobiles.
• Dans l'industrie minière, la trans-
nationale japonaise Toyota Tsusho,
qui extrait du lithium dans le nord
du pays, a de nouveaux projets
dans ce secteur. Le géant japonais
Marubeni va probablement relan-

cer le mégaprojet d'extraction de
potassium à Malargüe dans la pro-
vince de Mendoza (concession pré-
cédemment aux mains de la brési-
lienne Vale) tandis que l'accord
avec le Club de Paris permet à la
multinationale canadienne Barrick
Gold d'obtenir un financement à
des taux avantageux auprès de la
banque de développement cana-
dienne et de reprendre le projet
Pascua Lama d'extraction d'or.

N ous pourrions complé-
ter cette liste avec les
industries chimiques,

pétrochimiques et les laboratoires
tels Dow Chemical, Shell, Pfizer,
Roche. Et l'allonger encore si l'on
prend en compte les investisse-
ments pour les infrastructures et les
technologies, qui, en soi, pourraient
être utiles s'ils étaient au service

des peuples, mais qui ne servent ici
que les intérêts du grand capital.
On poursuit et approfondit un mo-
dèle économique extractiviste, alié-
nant et générateur d'inégalités, qui
ne nous permet pas de tendre vers
une souveraineté énergétique, ali-
mentaire, sur nos ressources natu-
relles.

La manière dont l'Argentine a né-
gocié l'accord avec le Club de Paris
en préservant, soi-disant, sa souve-
raineté a été soulignée  : sans inter-
vention du FMI et «  sans res-
treindre l'autonomie dont doit
disposer tout État souverain  ». En
général, dans le cadre de tels ac-
cords, le rôle du FMI est d'appuyer
les intérêts des pays du Club et de
leurs entreprises. Néanmoins, la
présence du FMI n'était pas
indispensable ici étant donné que
les intérêts des transnationales
ayant leur siège dans les pays
membres du Club de Paris sont ga-
rantis par le cadre juridique en
place depuis les années 1990 en
Argentine. En effet, 58 traités bila-
téraux d'investissement sont en vi-
gueur et prévoient le recours au
CIRDI pour régler d'éventuels li-
tiges entre des investisseurs et
l'Argentine. L’Argentine est le pays
le plus attaqué devant le CIRDI.

Argentine

Le FMI a changé et n'impose plus les politiques
d'ajustement structurel qui ont été notamment dé-

criées en Afrique et en Amérique du Sud dans les années
1980-1990, a assuré Christine Lagarde, sa directrice gé-
nérale depuis 2011. «  L'ajustement structurel  ? C'était avant
mon mandat et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Nous ne
faisons plus ça  », a déclaré Christine Lagarde en avril der-
nier lors d'une conférence de presse à Washington. Les
pays et populations concernés apprécieront son humour,
alors que le Fonds a continué de soutenir des politiques
d'austérité budgétaire dans les pays placés sous son as-
sistance financière (Grèce, Portugal.. .).

Photo: Elvert Ba
rnes (CC)

FMI : L'AJUSTEMENT, C'ÉTAIT AVANT !, ASSURE CHRISTINE LAGARDE

‟On poursuit et
approfondit un
modèle économique
extractiviste,
aliénant et
générateur
d'inégalités „

> > >
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Les entrepreneurs locaux se sont
félicités de la conclusion de l'ac-
cord avec le Club de Paris qui ren-
force la prévisibilité, élément
important pour les investisseurs
étrangers, et permet à l'Argentine
de se réinsérer dans les marchés et
de normaliser ses relations avec les
organismes internationaux. Le sec-
teur bancaire a également accueilli
l'accord avec satisfaction. Selon de
hauts fonctionnaires de l'Associa-
tion des banques argentines, il
permettra d’accéder à des finance-
ments externes afin de mener des
projets infrastructures dont
l'Argentine a besoin.

Pourquoi, en tant que mouve-
ments sociaux, nous ne pou-
vons pas nous réjouir de cet
accord?

O utre les intérêts des
pays «  créanciers  » et
de leurs multinatio-

nales que préserve un tel accord,
nous dénonçons le montant de
l'arriéré dû au Club de Paris porté
à 9,7 milliards de dollars.

A plusieurs reprises, face à des ac-
cords imminents avec le Club
(2008, 2010, 2011), plusieurs or-
ganisations et mouvements so-
ciaux, dans l'exercice du droit d'ac-
cès à l'information, avons demandé
des explications sur l'origine des
dettes que le gouvernement argen-
tin entendait payer au Club de Pa-
ris, à quoi avaient servi ces prêts,
combien avait été payé au titre du
service de la dette. Nous avons

toujours considéré que le peuple
argentin ne doit pas payer une
dette pour laquelle il n'a pas été
consulté, dont il n'a pas bénéficié
et qui a été contractée sous la dic-
tature. Nous rejetons l'argument
selon lequel «  les dettes ont été lé-
gitimées par les gouvernements dé-
mocratiques qui ont convenu de
leur restructuration avec le gouver-
nement du pays exigeant le rem-
boursement  ». En effet, une dette
illégitime ne perd pas, suite à un
processus de renégociation ou de
restructuration, son caractère illé-
gitime.

Selon les dernières données offi-
cielles (Ministère de l'économie,
bulletin trimestriel de la dette pu-
blique au 30 septembre 2013),
l’État argentin doit au Club de Pa-
ris 6,1 milliards de dollars  : 5,1
milliards au titre du capital et 1
milliard supplémentaire en intérêts.
Le Club réclame en revanche, au
30 avril 2014, 9,7 milliards, la dif-
férence (3,6 milliards) correspon-
dant dès lors à des intérêts punitifs
sur les arriérés et des intérêts cou-
rus jusqu'à cette date.

Plutôt que de profiter aux seuls
créanciers extérieurs, ces 9,7
milliards auraient pu servir à mo-
difier le système productif et de
développement, à satisfaire les be-
soins du peuple argentin. En outre,
l'accord avec le Club de Paris com-
promet la réalisation d'un audit in-
tégral, public et participatif de la
dette publique argentine, dont celle
à l'égard du Club de Paris. La

dette argentine a déjà fait l'objet
d'une enquête, à partir de 1982,
suite à une plainte déposée par le
citoyen Alejandro Olmos. Le juge-
ment («  sentence Olmos  ») rendu
en juillet 2000 a prouvé le carac-
tère frauduleux et illicite de la
dette contractée durant la période
1976-1982, dont une partie de la
dette à l'égard du Club de Paris.
Une nouvelle fois, l'Argentine a
perdu une occasion de répudier la
dette «  odieuse  ». En vue d'obtenir
une reconnaissance internationale
au sein du capitalisme mondial en
crise, elle fait le choix d'honorer
des dettes illégitimes.

U ne question essentielle
se pose  : peut-on em-
prunter un chemin al-

ternatif, anticapitaliste et anti-im-
périaliste  ? Cela suppose une force
politique au sein de la société qui,
via l'expression d'une nouvelle ma-
jorité, via la puissance du pouvoir
populaire, remette en question
l'ordre capitaliste local, régional et
mondial. C'est ce à quoi nous
aspirons, nous, mouvements so-
ciaux, organisations syndicales,
politiques, environnementales,
culturelles, de femmes, peuples
indigènes, paysan-ne-s, etc., au
travers de nos luttes quotidiennes  :
bâtir une hégémonie au sein du
peuple pour exercer une souverai-
neté populaire, intégrale et éman-
cipatrice.

Traduit par Cécile Lamarque

Site de Fracturation hydraulique

Photo: Wilderness Committee (CC)
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Argentine

B asés généralement dans
les paradis fiscaux, les
fonds vautours sont des

fonds d'investissements spéculatifs
qui profitent des crises pour rache-
ter les dettes des États à des prix
très bas. L'objectif est de les
contraindre par la voie judiciaire à
les rembourser au prix fort, c’est-à-
dire le montant initial des dettes,
augmentées d’intérêts, de pénalités
et de divers frais de justice. La
plus-value que ces fonds en-
grangent est phénoménale. A titre
d'exemple, NML a racheté en 2008
des titres de la dette argentine af-
fichant une valeur nominale de 222
millions de dollars. Alors qu'il n'a
déboursé que 48 millions pour
acquérir ces titres de la dette, il ré-
clame à l'Argentine le paiement de
222 millions de dollars plus les in-
térêts de retard  ! Au total, l’État
argentin doit payer 1,33 milliard de
dollars à NML et Aurelius, selon la
décision des juges new-yorkais
confirmée par la Cour suprême.

La compétence des tribunaux new-
yorkais, extrêmement protecteurs
des créanciers, découle d'une grave
erreur commise par le gouverne-
ment argentin au moment des né-
gociations qu'il a menées avec ses
créanciers privés en 2005 et en
2010 et auxquels les fonds vautours
ont toujours refusé de participer.

Petit retour en arrière. Suite à la
suspension unilatérale du paiement
de sa dette fin 2001, le gouverne-
ment argentin a pu inverser le rap-
port de force en sa faveur et ob-
tenir de l'écrasante majorité de ces
créanciers privés (93%) une réduc-
tion de 70% de sa dette
commerciale. Mais au cours de ces
négociations, il a renoncé à une
partie de sa souveraineté en
confiant aux tribunaux new-yorkais

la compétence de trancher les li-
tiges avec ses créanciers à la place
des juridictions argentines. C'est
cette brèche qu'ont utilisé NML et
Aurelius pour poursuivre l’État
argentin sur le sol étasunien et l'af-
faire n'est pas finie.. . .

En rejetant le recours de l'Argen-
tine, la Cour suprême des États-
Unis vient, en effet, d'ouvrir la voie
à d'autres condamnations puisque
les autres fonds vautours, qui ont
refusé de négocier, vont très certai-
nement eux aussi poursuivre
l'Argentine. La facture pourrait
alors augmenter de 15 milliards de
dollars  ! Insupportable pour l'éco-
nomie du pays et pour le peuple
argentin. Le gouvernement n'a pas
le choix. Désobéir à ce jugement
est une nécessité quitte à se mettre
dans l'illégalité du point de vue du
droit étasunien. Rappelons toutefois
que l'Argentine, comme tous les
autres États a, en vertu du droit
international, des obligations envers
sa population qui sont supérieures
à toute autre obligation comme
celle de rembourser ses créanciers.

D ans ce bras de fer avec
les fonds vautours,
l'Argentine a reçu le

soutien formel des créanciers
«  traditionnels  » tels que le FMI, la
Banque mondiale et de plusieurs
États membres du Club de Paris, le
groupe informel réunissant les 19

Un vautour peut en cacher d'autres
par RenaudVivien (CADTMBelgique)

Le 16 juin dernier, la
Cour suprême des
États-Unis a rejeté le

recours de l’État argentin
contre la décision d'un tribu-
nal new-yorkais le condam-
nant à payer 1,33 milliard de
dollars à deux fonds vau-
tours, NML et Aurelius.

‟Fin 2001, le
gouvernement
argentin a pu

inverser le rapport de
force en sa faveur et
obtenir de l'écrasante
majorité de ces

créanciers privés une
réduction de 70% de

sa dette
commerciale „



Les autres voix de la planète 19

plus riches États créanciers1. Tous
condamnent en apparence les fonds
vautours mais tous portent une
lourde part de responsabilité dans
cette situation.

P remièrement, ces fonds
vautours gagnent devant
les tribunaux car leur

action reste légale  ! Leurs agisse-
ments ne sont pourtant pas nou-
veaux. En l’occurrence, NML obte-
nait déjà en 1999 le versement par
le Pérou de 58 millions de dollars
pour une dette que le fonds avait
rachetée seulement 11 millions de
dollars. Les États doivent dès lors
multiplier les lois pour stopper l'ac-
tion des fonds vautours au niveau
de leurs juridictions nationales. Il y
a urgence vu les ravages causés par
les fonds vautours dans les pays du
Sud mais également en Europe où
la Grèce et Chypre sont déjà atta-
qués.

Deuxièmement, les créanciers
«  traditionnels  » ont lourdement
endetté les pays du Sud avec la
complicité des gouvernements dé-
biteurs. Ces créances rachetées par
les fonds vautours sont à l’origine
très souvent odieuses, illégales ou
illégitimes. C'est le cas de la dette
argentine qui a été déclarée nulle
par la Cour suprême argentine
dans le jugement Olmos de 2000.
Les juges argentins ont identifié 477
délits dans la formation de cette
dette, avant même l'arrivée des
fonds vautours.

Ces créanciers «  traditionnels  » qui
font mine de soutenir l'Argentine
contre les fonds vautours sont donc
également ceux qui extorquent le
peuple argentin en lui faisant payer
une dette frauduleuse léguée en
partie par la dictature argentine
qu'ils ont soutenu.

Les États membres du Club de Pa-
ris sont même parvenus le 29 mai à
un accord avec l'Argentine pré-
voyant le remboursement de cette
dette odieuse. Cela faisant treize
ans que l'Argentine avait cessé tout
remboursement à l'égard du Club
de Paris. L'accord prévoit le paie-
ment de 9,7 milliards de dollars
dont 3,6 milliards correspondent à
des intérêts punitifs sur les arrié-
rés  ! Les vautours sont décidément
plus nombreux que ce que l'on
pense.

Si les créanciers veulent vraiment
être pris au sérieux dans leur sou-
tien à l'Argentine, ils doivent d'une
part, prendre des lois contre les
fonds vautours et d'autre part, an-
nuler totalement et sans conditions
toutes les dettes odieuses, illégales
et illégitimes de l'Argentine. ■■■

1. Les 19 pays membres du Club de Paris sont l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-
Unis, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, la Suède et la Suisse.

Experts, hommes politiques et éditorialistes sont
unanimes: la dette qui grève les finances publiques

entrave la croissance, fait exploser le chômage. Les États
doivent à tout prix se désendetter s’ils veulent rassurer
les marchés et retrouver le chemin de la prospérité. Le
diagnostic de Maurizio Lazzarato est tout autre: la dette,
dans le système capitaliste, n’est pas d’abord une affaire
comptable, une relation économique, mais un rapport
politique d’assujettissement et d’asservissement. Elle de-
vient infinie, inexpiable, impayable, et sert à discipliner
les populations, à imposer des réformes structurelles, à
justifier des tours de vis autoritaires, voire à suspendre la
démocratie au profit de «gouvernements techniques» su-
bordonnés aux intérêts du capital.

La crise économique de 2008 n’a fait qu’accélérer le
rythme de formation d’un «nouveau capitalisme d’État»,
qui organise une gigantesque confiscation de la richesse
sociale par le biais de l’impôt. Dans un inquiétant retour
à la situation qui a précédé les deux guerres mondiales,
l’ensemble du procès d’accumulation est tout entier gou-
verné par le capital financier, qui absorbe des secteurs
qu’il avait jusqu’alors épargnés, comme l’éducation, et
qui tend à s’identifier avec la vie même. Face à la catas-
trophe en cours et au désastre qui s’annonce, il est
urgent de sortir de la valorisation capitaliste, de nous ré-
approprier nos existences, savoir-faire, technologies et de
renouer avec le possible en composant, collectivement,
un front du refus.

Éditions Les prairies ordinaires, 240 pages, 16 €

Maurizio Lazzarato est sociologue et philosophe. Il est
notamment l’auteur d’Expérimentations

politiques (2009) et de La Fabrique de l’homme endetté (2011).

GOUVERNER PAR LA DETTE

«Que devient l’homme endetté pendant la crise? Quelle est sa principale activité? La réponse est très simple: il paye.»
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L es femmes de l’associa-
tion de lutte contre les
microcrédits inaugu-

rèrent ce séminaire. Elles parta-
gèrent des témoignages poignants
et parfois difficiles à entendre de
vive voix sur la façon dont les mi-
crocrédits leur avaient tout pris, les
dépossédant de leurs biens, de leur
santé physique et morale, les
contraignant à se prostituer, à reti-
rer leurs enfants de l’école et à les
envoyer travailler pour pouvoir
rembourser les crédits, désintégrant
la structure familiale, bafouant leur
dignité.

Lors des exposés sur le système
des microcrédits, Fatimazahra (AT-
TAC/CADTM Maroc) expliqua les
modes de financements mêmes des
agences de microcrédits1 et du per-
sonnel de ces agences qui est payé
au client, à la prime, ce qui ex-
plique que les crédits soient «oc-
troyés» sans aucun contrôle et à
tout va, à un maximum de
client-e-s. Bambi Soumare
(CADTM Sénégal) démontra la si-
militudes des situations entre les

femmes victimes de microcrédits au
Sénégal et les problèmes auxquels
sont confrontées les femmes de
Ouarzazate. A plusieurs reprises,
ont été soulignés l’importance de
coordonner les luttes contre la mi-
crofinance et le rôle que pouvait
jouer le CADTM à ce niveau.

1. Au Maroc, elles sont financées à 70% par des banques privées et à 16% par l’Etat qui
contribue de la sorte très concrètement à l’appauvrissement des plus pauvres.

PLACE À L’ÉMANCIPATION DES FEMMES!

par Christine Vanden Daelen (CADTMBelgique)

Solidaires face à la dette

unies contre les microcrédits

Microcrédit

‟Les microcrédits
leur ont tout pris, les
dépossédant de leurs
biens, de leur santé
physique et morale,
les contraignant à se
prostituer, à retirer
leurs enfants de
l’école et à les en-
voyer travailler pour
pouvoir rembourser „

Durant 4 journées, du 21 au 24 avril 2014, des délé-
guées venant de pas moins de 10 pays membres du
CADTM Afrique, une quinzaine de militantes d’AT-

TAC/CADTM Maroc et des femmes engagées dans la lutte
contre les microcrédits de la région de Ouarzazate se sont re-
trouvées pour participer à une formation internationale sur
la dette, l’audit et les microcrédits. Tout un travail sur les
alternatives et les luttes que les femmes peuvent spécifique-
ment mener contre ces deux systèmes d’appauvrissement des
peuples au profit des institutions bancaires et des plus riches
structura cette activité.

A écouter: Reportages sur "Là-bas si j'y
suis" (France Inter)

«MICROCRÉDIT, COMMENT

SE FAIRE DES PERLES AVEC

LA SUEUR DES PAUVRES?»

D u 24 au 27 avril se tenait à
Ouarzazate, au Maroc, la Cara-

vane internationale de solidarité avec les
victimes de microcrédit, organisée par
ATTAC/CADTM Maroc et l’Association
de protection populaire pour le Déve-
loppement Social. Une reporter de
l’émission Là bas si j’y suis, sur France
Inter, est venue à Ouarzazate pour réali-
ser des émissions sur les microcrédits et
le mouvement de lutte des femmes de la
région de Ouarzazate. Un reportage en 2
parties que vous pouvez écouter sur
www.la-bas.org (émissions du 28 et 29
avril).
Merci à l’équipe de Là bas si j’y suis pour
ce reportage, à Anaëlle Verzaux qui l’a
réalisé et à Daniel Mermet pour son
émission.

Photo: lin padgham (CC)
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L e lendemain, Lucile
Daumas (AT-
TAC/CADTM Maroc)

attira notre attention sur l’aberra-
tion qui organise la microfinance:
«Pour les institutions de microcrédits,
la lutte contre la pauvreté se limite à
promouvoir l’accès à la banque pour
les plus pauvres: une fois qu’ils auront
un compte bancaire, ils seront mieux
armés pour s’en sortir et pourront
mettre un terme à leur dénuement…».
Lucile précise que si les microcré-
dits sont chapeautés dans le monde
par les États, les agences et
banques de «développement», la
Banque mondiale et des fondations
privées, les client-e-s de la microfi-
nance n’ont, la plupart du temps,
pas d’autre alternative pour rem-
bourser leurs prêts que de puiser
dans leur épargne personnelle
(lorsqu’elle existe), de vendre leurs
biens (lorsqu’ils en ont) ou de
contracter de nouveaux crédits.

Maria Elena Saludas (ATTAC
Argentine) embraya en établissant
le lien entre micro et macrocrédit,
entre endettement des personnes et
endettement des États. Qu’elle soit
au niveau des individus ou des
États, la dette demeure un instru-
ment au service exclusif du capita-
lisme. La dette publique est syno-
nyme de fuite de capitaux et sert
bien souvent à l’achat d’armes tan-
dis que les microcrédits se déve-
loppent sur le dos des pauvres.
«S’ils n’ont pas beaucoup d’argent, ils
sont du moins toujours plus nombreux
et constituent de ce fait, un marché
rentable». Face à la complicité des
États avec la microfinance et les
IFI, Maria Elena affirme qu’il ne
faut attendre d’eux aucune solu-
tion. «La seule alternative est l’édu-
cation populaire tournée vers l’action
et l’organisation et le renforcement de

la lutte. Il est impératifde réaliser un
audit de la dette des États et des mi-
crocrédits pour savoir ce qui est odieux
et illégal et dès lors, à ne pas rem-
bourser». Les débats permirent d’af-
finer la compréhension du fonc-
tionnement du «système dette», de
mieux identifier les institutions qui
détiennent richesses et pouvoir ain-
si que l’idéologie qui les soutient et,
enfin, de mieux cerner pourquoi
IFIs et microcrédits mettent un
point d’honneur à exploiter les plus
vulnérables, les plus pauvres et
donc majoritairement les femmes.

L’animation par Pauline Imbach
(CADTM France) de la ligne du
temps2 a permis de retracer
l’histoire de l’endettement, d’expli-
citer les mécanismes qui ont
conduit à la crise la dette de 1982
suivie de l’imposition des PAS pour
enfin constater qu’une très grande
partie de cette dette sert non pas
les intérêts du peuple mais bien
ceux des dictateurs et des créan-
ciers. Pauline clôtura son interven-
tion par cette remarque pertinente :
«La question de la dette est purement
politique. On peut la déconnecter de
l’économie. De fait, la somme qu’elle
représente3 est tout à fait dérisoire
pour le Nord tout comme pour les
IFIs!».

A partir de leurs vécus et sa-
voirs, les participantes identi-
fient les impacts de la dette
sur les femmes.

C hristine Vanden Daelen
(CADTM Belgique) dans
son exposé «La dette,

les PAS: analyse des impacts sur la
vie des femmes» reprit bon nombre
des constats élaborés la veille et les
contextualisa en fonction des
principales mesures macroécono-

miques au menu de l’ajustement
structurel4. En empêchant tout pro-
cessus émancipatoire des femmes,
la dette n’est pas neutre au niveau
du genre. Elle approfondit la pau-
vreté des femmes, durcit et aggrave
les inégalités entre les sexes, ren-
force le patriarcat et la division
sexuelle du travail, précarise la
santé, l’éducation et l’emploi des
femmes et génère une augmenta-
tion considérable de la charge de
leur travail gratuit fourni pour
amortir les effets dévastateurs des
PAS tout comme un accroissement
des violences à leur égard. Or,
«alors qu’elles en supportent les
pires conséquences, les femmes
n’ont à payer aucune dette de
quelque nature soit-elle. Ce sont
elles les véritables créancières au
niveau national et international.
Elles sont titulaires d’une énorme
dette sociale. Sans leur travail gra-
tuit de production, de reproduction
et de soins aux personnes, nos so-
ciétés péricliteraient tout simple-
ment!». Christine termina son ex-
posé en rappelant que la
participation des femmes à la lutte
pour le non-paiement de la dette
extérieure ne date pas d’hier. «De-
puis son début dans les années 80’,
les femmes sont les fers de lance
d’un large mouvement de contesta-
tion au 'système dette' et d’élabora-
tions d’alternatives radicales à la
mondialisation néolibérale».

Durant le débat, les échanges abor-
dèrent de nombreuses thématiques
telles que la corrélation entre taux
d’endettement des États élevé et
bas taux de scolarisation des filles
ou encore les liens entre dette et
migrations, les résultats des luttes
émancipatrices des femmes afri-
caines, la part de la contribution
des hommes dans la lutte féminine,

2. Cet outil est disponible sur le site du CADTM : http://cadtm.org/La-ligne-du-temps,8628
3. La dette extérieure publique des PED est estimée en 2011 à 1532 milliards de dollars. Celle de l’Afrique Sub-saharienne se monte à 180

milliards de dollars. A titre de comparaison, les dépenses militaires annuelles au niveau mondial atteignent (en 2011) 1740 milliards de dollars,
tandis que les dépôts des riches des PED dans les banques du Nord en 2007 sont de 2380 milliards de dollars. Cf. Les Chiffres de la dette 2014,
CADTM

4. Son exposé est disponible sur http://cadtm.org/La-dette-les-PAS-analyse-des.

> > >
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le recul des droits et des libertés
des femmes en Europe, la dévalua-
tion de la monnaie locale, l’audit
de la dette, les acteurs du libre-
échange dans le secteur du textile
et des usines d’assemblage et enfin,
le travail dévalué et extrêmement
non protégé des ouvriers et ou-
vrières dans les usines en Asie. La
relation intrinsèque entre exploita-
tion sans cesse renforcée des
femmes et patriarcat a également
été mise en relief. Il fut admis que
les PAS profitent de cette idéologie
pour accentuer la charge du travail
gratuit des femmes. Le tout permet
de faire des économies sur leur dos
pour notamment dégager des de-
vises en vue du remboursement de
la dette.

En sous-groupes de travail, les
participantes affinent leurs
stratégies face à la dette illé-
gitime et aux microcrédits.

E lles identifièrent une sé-
rie d’actions à mener5.
Comme les organisa-

tions politiques, syndicales et asso-
ciatives sont, au-delà du discours
politiquement correct sur l’égalité,
souvent sourdes aux revendications
et analyses des femmes et repro-
duisent en leur sein la domination
masculine, les participantes pro-
posent de constituer des collectifs
autonomes de femmes. Elles
estiment qu’il leur faut simultané-
ment occuper l’espace public au
maximum sans se laisser intimider
par les menaces et la répression
policière pour faire entendre la voix
des femmes. Afin de se renforcer,
elles proposent d’accroître la sensi-
bilisation, la mobilisation et les
connaissances des femmes sur les
thèmes de la dette et des alterna-
tives à la mondialisation néolibé-
rale. Puisque les femmes sont par-
tout surchargées de travail, les
militantes du CADTM Afrique pro-
posent de les rencontrer sur leurs

lieux de travail (publiques ou pri-
vés), d’aller dans les écoles, dans
les universités, etc., afin d’impli-
quer le plus de femmes possibles
qu’elles soient alphabétisées ou
non. Les participantes soulignèrent
également l’importance de la soli-
darité internationale: «Il faut l’ali-
menter et s’appuyer sur elle pour
faire avancer les luttes locales, na-
tionales et continentales».

En ce qui concerne les interlocu-
teurs à interpeller pour faire avan-
cer les luttes, les participantes au
séminaire s’accordèrent sur le fait
qu’au vu de l’orientation néolibé-
rale généralisée des gouvernements,
le lobbying politique non ciblé est
une perte de temps. Il faut privilé-
gier une action visant des femmes
et hommes politiques réellement à
l’écoute des mobilisations popu-
laires afin de construire avec eux
alliances et travail collectif. Il est
également important et judicieux
de s’adresser aux médias et de pré-
férence aux médias alternatifs, aux
leadeurs/euses d’opinions, aux étu-
diant-e-s, aux universitaires, aux
instituts de recherches, aux juristes
et enfin, aux autres mouvements
sociaux afin qu’ils comprennent et
s’approprient les revendications des
femmes en lutte contre la dette et
les microcrédits.

Parmi les outils susceptibles de
faire progresser le combat en vue
de l’audit et de l’annulation des

microcrédits et de la dette publique
illégitimes, les femmes membres de
l’association contre la microfinance
de la région de Ouarzazate et les
militantes du CADTM Afrique
mentionnèrent: la réalisation de
boites à outils en destination d’un
public analphabète, l’élaboration de
brochures pédagogiques, de bande-
roles, d’affiches, l’écriture de com-
muniqués de presse, la réalisation
de sketchs, de chants et de slogans
faisant passer au plus grand
nombre leurs revendications. Le
renforcement et l’élargissement de
la liste électronique Luttes fémi-
nistes internationales du CADTM
(luttesfemint@cadtm.org) permettra
de coordonner les actions des mili-
tantes et de faire circuler l’informa-
tion sur leurs luttes et événements
qui structurent politiquement leur
quotidien.

Échanges autour d’une alter-
native concrète aux microcré-
dits

E milie Atchaka présenta
l’outil d’émancipation
personnelle et financière

de la CADD Bénin: la création
d’une mutuelle d’épargne-crédit
solidaire et autogérée par les
femmes. Elle a synthétisé très
concrètement, documents à l’appui,
le fonctionnement de l’association
qui regroupe plus de 4 500
membres. Pour éviter les travers de
la microfinance qui accorde des
crédits à tout va sans se soucier ni
des capacités de remboursement
des «client-e-s» ni de la rentabilité
du projet à l’origine de la demande
de crédit, au CADD existent des
Comités qui étudient la faisabilité
et la rentabilité de l’activité présen-
tée pour obtenir un prêt tout en en
assurant son suivi. De plus, si une
femme rencontre quelques difficul-
tés avec son projet, la CADD lui
propose des alternatives afin de
prévenir tout surendettement.

5. Certaines d’entre elles sont reprises ci-dessous dans la partie consacrée au Plan d’action de la Coordination internationale des luttes
féministes du CADTM.

‟La seule
alternative est

l’éducation populaire
tournée vers l’action
et l’organisation et le
renforcement de la

lutte „

> > >
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L’épargne constituée par les
membres de la CADD leur servira,
entre autres, à assurer leurs vieux
jours. Émilie précise qu’il n’y a pas
de garantie exigée en contrepartie
de l’octroi du crédit. Le taux d’inté-
rêt est de 2% dégressif et ce sont les
femmes qui décident de l’échelon-
nement des remboursements. La
CADD, pour assurer son indépen-
dance, son autonomie, fonctionne à
partir de ses fonds propres. Ses res-
ponsables sont des militantes. No-
tons qu’une partie des capitaux gé-
nérés par les faibles intérêts perçus
par la CADD servent à renforcer
les capacités des femmes via des
formations en alphabétisation et
sur la gestion d’un commerce.

L e débat fut structuré par
des demandes précises
témoignant de l’intérêt

soutenu des participantes pour
cette alternative à la microfinance.
Si ATTAC Burkina Faso manifesta
sa volonté de stimuler la création
d’une mutuelle d’épargne-crédit
semblable à celle mise sur pied par
la CADD, les femmes de Ouarza-
zate déclarèrent que les contenus
du séminaire les ont motivées à
s’engager dans des alternatives très
concrètes telles que la création de
Coopératives de fabrication de tis-
sus.

La soirée fit place à la danse, aux
rires et aux chants. Les femmes de
l’association de lutte contre les mi-
crocrédits de Ouarzazate, dési-
reuses de partager quelques aspects
de leur culture, vêtirent les mili-
tantes du CADTM de l’habit tradi-
tionnel amazigh. Aux sons des
tambourins et darboukas, des pieds
qui frappent la terre et des mains
qui claquent en rythme, la fête bat-
tit son plein jusqu’à étonner les ha-
bitant-e-s du quartier peu habitué-
e-s à tel tumulte nocturne...

Quel plan d’actions pour la
Coordination internationales
des luttes féministes du
CADTM?

• Sur la question de la pérennisa-
tion du soutien du CADTM Afrique
à la lutte des femmes contre les mi-
crocrédits, plusieurs propositions
furent avancées: systématiser la
communication sur les méfaits des
microcrédits et sur la lutte des
femmes contre ces prêts de la
honte; assurer la restitution du
séminaire; diffuser sur les sites des
organisations du CADTM Afrique
les principaux documents de travail
du séminaire; faire au maximum
circuler sa déclaration6  ; réaliser des
interventions (également en langues
locales) sur les microcrédits et le
«système dette», leurs logiques et
les déstructurations sociales qu’ils
génèrent sur les radios associatives
et universitaires; sensibiliser avocat-
e-s et juristes sur la légitimité du
combat des femmes contre les mi-
crocrédits de la région de Ouarza-
zate afin qu’ils les soutiennent et
contactent leurs confrères à l’inter-
national; renforcer la diffusion de la
pétition de solidarité avec les vic-
times des microcrédits au Maroc7

ainsi que toutes les informations à
venir sur l’évolution des poursuites
judiciaires à l’encontre d’Amina
Mourad et de Nasser Bensmaïni,
porte-paroles du mouvement
condamnés actuellement à un an
de prison ferme et à 10 000 dinars
d’amende; la poursuite par AT-
TAC/CADTM Maroc du suivi de la
solidarité avec l’association des vic-
times des microcrédits de Ouarza-
zate et l’organisation de sessions de
formation pour les femmes de cette
association;
• La CAD - Mali se propose d’ac-
cueillir le prochain séminaire inter-
national de renforcement des
femmes du CADTM Afrique sur la
dette et l’audit;

• Organisation durant la semaine
internationale d’action contre la
dette et les IFI, le samedi 11 octobre
2014, d’une action visibilisant la
lutte des femmes contre la dette et
les microcrédits. Cette action pour-
ra prendra la forme de sittings, de
tribunaux populaires, de marches…
Elle sera coordonnée via la liste
électronique luttesfe-
mint@cadtm.org. Son scénario ainsi
que l’institution devant laquelle elle
se tiendra (bureaux de la Banque
mondiale, agences de microcrédits,
Parlement, Banque centrale, etc.)
seront ultérieurement définis par
les associations membres du
CADTM Afrique en fonction de
leur contexte politique et militant;
• Poursuite par la Coordination
internationale des luttes féministes
du CADTM des recherches et ana-
lyses sur les impacts de la dette et
des microcrédits sur la vie des
femmes en vue de réaliser un do-
cument commun.
• Création (là où elles n’existent
pas encore8) de Coordinations
féministes nationales, de groupes
de travail féminins, au sein des as-
sociations membres du CADTM
Afrique.

En fin de parcours, l’évaluation
collective, à chaud, du séminaire
amena à une conclusion unanime-
ment partagée: il faut continuer! Il
faut renouveler ce type de forma-
tion! Les militantes du CADTM
Afrique ont encore besoin de se
renforcer afin de devenir des relais
sur la question de la dette, des mi-
crocrédits et de l’audit. Un CADTM
Afrique comptant parmi ses
membres des femmes s’étant ap-
propriées ses thématiques priori-
taires de travail sera un CADTM
Afrique renforcé et encore plus re-
présentatif des populations pour
lesquelles il se bat. ■■■

6. Voir http://cadtm.org/DECLARATION-FINALE-du-Seminaire-du
7.Cette pétition est disponible sur : http://www.avaaz.org/fr/petition/Monsieur_le_ministre_de_la_justice_Au_Maroc_soutien_aux_victimes_-

des_microcredits_de_Ouarzazate//?launch
8.Des coordinations féministes existent au sein d’ATTAC Togo, de la plateforme CADTM Sénégal et de la CADD Bénin. Elles ont déjà réalisé

une série d’actions concrètes et identifié des perspectives et projets futurs.
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Ce n’est pas le titre
d’un film tourné à
Ouarzazate au Maroc

dans les studios de l’Atlas,
mais l’histoire de milliers de
femmes victimes du microcré-
dit.

I l était une fois, dans une
petite ville du sud du Ma-
roc, des femmes coura-

geuses luttant contre des institu-
tions de microcrédits. Elles ont
emprunté de «  micro  » sommes
d’argent pour améliorer leur activité
économique, pour se soigner, pour
payer la scolarité de leurs enfants.
Elles ont signé des contrats sans les
comprendre et sans connaître les
conditionnalités. Elles ont payé des
intérêts usuriers. Elles ont tout per-
du. Leurs vies ont basculé. Elles ont
arrêté de payer et ont subi des me-
naces et des condamnations. Elles
sont sorties de la honte et de l’iso-
lement et se sont organisées pour
résister collectivement. Elles sont
aujourd’hui 4500 femmes. Elles sont
déterminées à ne pas se laisser
faire. Lors du séminaire du CADTM
Afrique «  Femmes, dette et micro-
crédit  » qui s'est tenu fin avril 2014
à Ouarzazate, les femmes victimes
du microcrédit ont expliqué com-
ment le microcrédit les a dépossé-
dées de leurs biens, de leurs vies et
de leur dignité.

Au moment où les premiers prêts
de microcrédits sont apparus, ils
étaient perçus comme émancipa-
teurs pour les femmes. Ces der-

En 2013, un grand nombre de
citoyen.ne.s belges ont mani-

festé leur intérêt pour la campagne
«  A qui profite la dette ?  », dont le
dessin animé a été vu plus de 250
000 fois. Beaucoup ont même signé
l’appel pour un audit de la dette pu-
blique en Belgique. Cet appel soute-
nait les organisateurs de la campagne
dans leur volonté de mettre sur pied
une «  enquête approfondie, trans-
parente et contrôlée démocratique-
ment, permettant de faire la lumière
sur l’endettement de la Belgique et
de distinguer la part que la popula-
tion doit réellement rembourser  ».
Depuis, du chemin a été parcouru.

Dans la foulée de notre assemblée
fondatrice du 19 février 2013, 10 co-
mités locaux ont vu le jour. Un travail
de fourmis s’en est suivi sur le ter-
rain  : recherche d’informations, éplu-
chage des données, analyses, créa-
tion de matériaux et actions de
sensibilisation, interpellation de cer-
tains mandataires et de certaines au-
torités… Rien ne coule de source.
L’opacité est bien réelle. Mais on per-
sévère et on obtient des réponses.

Nous avons considérablement élargi
le nombre de partenaires. Nous
étions 3 organisations au début, nous
sommes aujourd’hui une trentaine à
porter les mêmes revendications. Une
plateforme, appelée ACiDe (audit ci-
toyen de la dette) a été créé et a son
propre site Internet  : www.auditci-
toyen.be

Cette plateforme a rédigé un mémo-
randum à l’attention des partis poli-
tiques, en vue des élections du 25
mai 2014. Et enfin, nous avons mis
au point un guide pratique de l’au-
dit de la dette qui vise à faciliter les

démarches de tout citoyen ou collectif
qui déciderait de s’attaquer au prob-
lème.

Les plans d’austérité n’en sont qu’à
leur début. Pourtant, les pays du Sud
et, en Europe, la Grèce, sont des
preuves accablantes de leur ineffica-
cité. Le sujet de la dette publique est
brûlant et nous sommes convaincus
que la conscientisation citoyenne est
le meilleur moyen de faire bouger les
lignes politiques.

Forts de votre soutien et de notre dy-
namique grandissante, nous conti-
nuons le travail d’éducation populaire
et d’action.

N’hésitez pas à prendre contact et à
rejoindre la plateforme ACiDe  :
acide@auditcitoyen.be

Les coordonnées des comités locaux
figurent sur le site et dans le mémo-
randum.

Auditement vôtre,
L’ACiDe

Faire toute la lumière sur

LA DETTE PUBLIQUE BELGE

Microcrédit
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Pour une poignée de dirhams

par Sihem Azak (RAID-ATTAC-CADTMTunisie), Pauline Im-
bach (CADTMBelgique) et Reine Tem (ATTAC-CADTMTogo)

1. http://www.alamana.org.ma/
2. Par exemple, AlAmana Microfinance met en ligne des portraits de success stories. Notons que dans le témoignage choisi au hasard sur le site

de l’organisation (on ne va pas non plus tous les lire.. .), Souad Rharbal, gérante d’un atelier de confection et vente d’habits prêt-à-porter, raconte
avoir contracté 11 prêts et travaillé 16h par jour pour s’en sortir.. . http://www.alamana.org.ma/detailTemoignage.aspx?id=2445

nières n’avaient pas accès à la
gestion budgétaire et étaient large-
ment dépendantes des hommes sur
le plan financier. Les institutions
ont d’ailleurs surfé sur cette image
«  libératrice  » et «  entrepreneu-
riale  ». Mais dans la réalité, les
intentions des institutions étaient
de faire entrer dans le secteur fi-
nancier une très grande partie de la
population, un réservoir inexploré
et inexploité de profit.. . les pauvres
des pauvres  : les femmes. Ainsi, les
agences de microcrédit ont prêté de
l’argent à de nombreuses femmes.
AlAmana Microfinance, leader du
secteur au Maroc (qui a bénéficié
de subventions des USA et du
Fonds Hassan II), a plus de 500
points de vente et a déjà octroyé
plus de 3 millions de prêts pour un
montant d’environ 25 milliards de
dirhams1.

A Ouarzazate, la situa-
tion économique est
particulièrement dure,

les conditions de travail (quand il y
en a) sont difficiles. La moitié des
hôtels ont fermé alors que le sec-
teur touristique est sensé être créa-
teur d’emplois. C’est dans ce
contexte que le microcrédit est arri-
vé et a fait rêver de nombreuses
femmes à un avenir enfin meilleur.

L’ensemble des témoignages
montre que les microcrédits ont été
accordés à toutes celles qui le de-
mandaient, sans étude préalable
sur leur projet, leur situation, les
éventuels prêts contractés dans une

autre agence, etc. Ce sont des
femmes, des hommes, des fonction-
naires (chose illégale) et même des
mineurs qui sont devenus clients
des microcrédits. Les agences de-
mandent comme unique document
une carte d’identité et n’exigent au-
cune garantie. Ainsi, de nombreux
prêts ont été contractés pour des
dépenses courantes (santé, éduca-
tion, famille, etc.).

Avec ou sans ressources, les
femmes ont été très rapidement
prises au piège dans un cercle vi-
cieux et se sont trouvées dans une
situation de surendettement,
contractant de nouveaux prêts pour
rembourser les intérêts du précé-
dent. Les femmes qui avaient une
activité (boutique, atelier, artisanat)
et qui souhaitaient la renforcer

grâce à un petit investissement ont
fini par faire faillite en raison des
montants énormes à rembourser
mensuellement. Les témoignages se
recoupent, «  on a tout perdu, on
s’est fait arnaquer  ».

D e nombreux contrats
ne sont pas signés, ne
sont pas datés,

d’autres ont été signés par des
femmes analphabètes qui igno-
raient ce à quoi elles s’engageaient.
D’autres contrats ne sont pas offi-
ciels et les remboursements se font
dans la rue, de main à la main. De
plus, de nombreux contrats ne res-
pectent pas certains articles du
code des obligations et des droits
et sont donc illégitimes. Quant aux
taux d’intérêts, ils sont non seule-
ment usuriers mais varient d’une
institution à une autre. Ils peuvent
être de 17% comme de 300% selon
les cas.

«  C’est une vrai catastrophe qui s’est
abattue sur nous  ». Les témoignages
qui se succèdent sont édifiants, les
histoires plus tragiques les unes que
les autres. On est très loin des suc-
cess stories dont se vantent les insti-
tutions de microcrédits sur leur site
internet2. Les conséquences sont
dramatiques, certaines femmes se
sont enfuies, d’autres se sont suici-
dées. De nombreuses familles ont
explosé. Les effets dévastateurs du
microcrédit sont multiples  : sphère
privée (divorce, fuite, suicide, dé-
gradation des liens familiaux), san-
té (mentale et physique), éducation

‟ les femmes ont été
très rapidement
prises au piège dans
un cercle vicieux et se
sont trouvées dans
une situation de
surendettement,
contractant de

nouveaux prêts pour
rembourser les
intérêts du
précédent „
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(déscolarisation), économique
(perte/vente de tous les biens,
faillites), sécurité (menaces par les
agents des institutions, poursuites
judiciaires), social (rejet, honte,
prostitution, grande précarité, pau-
vreté).

«   Il n’y a pas d’issue
sauf le refus collectif
de paiement!   ». Après

le mouvement du 20 février 2011,
les femmes ont décidé de s’engager
dans une action collective contre les
taux d’intérêts usuriers. Elles ont
été rencontrer les institutions pour
leur demander de baisser les taux
d’intérêts mais ces dernières les ont
menacées de prison. Elles se sont
alors organisées et se sont regrou-
pées au sein de l’association des
femmes victimes du microcrédit qui
rassemble aujourd’hui 4500
femmes.

La répression s’est rapidement mise
en place. Les autorités locales ont
été jusqu’à fabriquer de faux dos-
siers juridiques pour les attaquer.
Elles ont reçu différentes formes de
pression et d’intimidation, leur
interdisant de parler à la presse ou
encore les «invitant» à quitter l’as-
sociation.

L’association des femmes victimes
de microcrédit a permis aux
femmes d’organiser leurs résistances
et leurs luttes. Elles refusent désor-
mais de payer. Elles sont menacées
de prison mais malgré cela elles
n’ont pas peur de revendiquer la
détention collective. Elles s’as-
sument en tant que victimes et ré-
clament justice face aux arnaques
du microcrédit. Elles se battent et
continueront de se battre pour leurs
droits. ■■■

MEHDI BEN BARKA

Recueil de textes introduit par Bachir Ben Barka

Né à Rabat en 1920 dans une famille modeste, Mehdi Ben
Barka s'engage très tôt dans le combat nationaliste et joue

un rôle majeur dans le processus qui aboutira à l’indépendance du
Maroc, le 2 mars 1956. Après l’indépendance, il est nommé pré-
sident de l’Assemblée nationale consultative et contribue à la créa-
tion, en 1959, de l’Union nationale des forces populaires (UNFP).

A l'échelle internationale, il mène un combat inlassable pour ap-
profondir la solidarité entre les peuples et fédérer les forces révolu-
tionnaires du tiers-monde - entre autres, il contribue à la prépara-
tion de la Conférence de solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine, la Tricontinentale. Le 29 octobre 1965, il est en-
levé à Paris. Depuis, la raison d’État(s) entrave l’action de la justice
pour établir la vérité sur son sort qui demeure inconnu.

Ce petit livre présente quelques-uns des textes les plus importants
de Mehdi Ben Barka, notamment sur les communes rurales et
l’éducation de base, les tâches de l'université, les buts et finalités de
la Tricontinentale, mais aussi sur les erreurs du mouvement natio-
nal révolutionnaire marocain.

Editions du CETIM, Collection «  Pensées d'hier pour demain  », 2013, 96
pages, 8.50 €

> > >
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« MAROCAFRIC » OU L’ INVESTISSEMENT
marocain en Afrique subsaharienne

par Salaheddine Lemaizi (ATTAC-CADTMMaroc)

Le régime marocain et
son réseau d’hommes
d’affaires affichent un

appétit pour les marchés
africains. Ils sont en train
d’exporter leur «  savoir
faire  » dans la prédation des
richesses au-delà des fron-
tières marocaines.

C et intérêt retrouvé pour
«  l’africanité  » du Ma-
roc donne lieu depuis

des mois à des torrents de débats
et de publications qui reproduisent
avec complaisance ce discours
monnayé à coup de publicité et de
chèques de sponsoring. Ainsi, un
vocabulaire de circonstance
émerge  : «  L’Afrique doit faire
confiance à l’Afrique  », «  la coopé-
ration Sud-Sud  », «  un partenariat
win-win  »,   «   l’esprit du partage ma-
rocain  », «  Casa, hub africain  ». Ce
florilège d’expressions dissimule
mal les vraies raisons de l'intérêt
pour un continent qui n’a jamais
suscité un engouement particulier
de la part de la classe politique
marocaine et encore moins des mi-
lieux d’affaires. Cet intérêt se
résume en deux mots  : sous-impé-
rialisme et business.

Le roi et «  ses amis  »

«  La coopération entre le Maroc et
l’Afrique subsaharienne a été marquée
dans un premier temps par l’implica-
tion des entreprises publiques maro-
caines dans la mise en œuvre de pro-
jets d’infrastructures, assainissement,
électrification, gestion des ressources
en eau et irrigation  », note le Minis-
tère des finances marocain. Ainsi,
l’Office national de l'eau et de
l’électricité (ONEE) marocain est
présent dans 15 pays africains. Sa
branche d’eau a remporté en 2007
le marché de la gestion déléguée de
l’eau potable et de l’assainissement
au Cameroun.

«  Cette coopération a connu, dans un
deuxième temps, l’association du sec-
teur privé qui est actuellement présent
dans des domaines variés (mines, tou-
risme, télécommunications, banques,
habitat social…)   », explique le Mi-
nistère des finances. Ceci se traduit
aujourd’hui par la présence de
quatre catégories d’acteurs. Le pre-
mier est la SNI, le holding royal. Sa
banque AWB est présente dans 11
pays africains, Managem, sa société
d’extraction minière exploite des
mines d’or au Soudan, en Ethiopie,
au Congo Brazzaville, en Mauri-
tanie et au Gabon et des mines de
cuivres et de cobalt en RDC.

Le deuxième groupe d’acteurs ras-
semble des entreprises publiques
qui investissent sous l’ordre du
pouvoir politique. Dans un pays où
la séparation entre argent public et
privé est floue, ces investissements
directs étrangers (IDE) du Maroc
font partie aussi de la première ca-
tégorie. Dans cette liste, nous clas-
sons la Banque centrale populaire
(BCP) qui détient 7 banques afri-
caines, l’Office chérifien des
phosphates (OCP) qui commence à
exporter ses engrais en Afrique
subsaharienne, Royal air Maroc
(RAM) avec ses 30 lignes aériennes
dans les capitales de l’Afrique et
ses 15 bureaux de représentation de
la compagnie. Dans cette catégorie,
il faut ajouter l’ONEE et la CDG,
banque publique d’investissement
qui s’intéresse également au conti-
nent noir.

P our le troisième type
d’acteurs, nous trouvons
les grandes entreprises

ou filiales de multinationales pré-
sentes au Maroc bénéficiant des
réseaux politico-affairistes entre la
monarchie et les régimes d’Afrique
subsaharienne. Citons la banque
BMCE omniprésente à travers la
Bank of Africa dans 20 pays. Ma-
roc Telecom est un autre acteur de
premier plan dans la «  MarocA-

> > >
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1. «  BMCE Bank lorgne les investissements chinois en Afrique  », http://www.leconomiste.com/article/908075-bmce-bank-lorgne-les-
investissements-chinois-en-afrique

fric  ». Cette ex-filiale du français
Vivendi, aujourd’hui détenue par
les Emiratis d’Etissalat, est devenue
un des géants des télécoms en
Afrique. Elle contrôle 12 entreprises
de télécom. Ajoutons également Sa-
ham Finances, spécialiste de l’as-
surance présent dans 19 pays, Ce-
ma-Bois de l’Atlas présente au
Gabon et détenue par le groupe de
Karim Lamrani, ex-premier mi-
nistre sous Hassan II, les sociétés
de promotion immobilière et de
BTP (Addoha, Alliances, SOMA-
GEC, etc…).

E nfin, la dernière catégo-
rie d'acteurs comporte
des entreprises de taille

moyenne qui investissent en
Afrique subsaharienne dans le sec-
teur des nouvelles technologies
(M2M, HPS, IB Maroc, CBI, GE-
MADEC, etc.) ou de l’industrie
pharmaceutique (Sothema, Cooper-
Pharma). Ces entreprises bénéfi-
cient également des «  réseaux  »
marocains, mais elles sont moins
favorisées que les trois premiers
types d’acteurs gravitant autour de
la «  galaxie royale  ». Malgré ces
quelques différences, tous ces
agents économiques convergent
vers un même but  : tirer le maxi-
mum de profit de l’Afrique subsa-
harienne.

Globalement, et malgré la forte
présence dans certains secteurs (fi-
nance et télécoms), la présence ma-

rocaine en Afrique demeure faible.
Les échanges commerciaux entre le
Maroc et l’Afrique subsaharienne
représentent à peine 7% des expor-
tations du Maroc et 2,6% du
commerce marocain. Les échanges
commerciaux du royaume avec
l’Afrique ont certes augmenté ces
dernières années de 20%, soit une
hausse de plus de 1,5 milliard de
dollars, mais ils demeurent faibles
par rapport à d’autres acteurs de
poids sur le continent. Le Maroc
exporte entre autres des produits
alimentaires (37%), chimiques (20%),
machines et matériels de transport
(21%). Le pays importe des
combustibles (51%), des minerais et
métaux (14%) et des produits ali-
mentaires (10%). Les IDE du Maroc
en Afrique subsaharienne se
montent à 360 millions de dollars
en 2009, ce qui en fait le 2ème in-
vestisseur africain après l’Afrique
du sud. Mais loin derrière la Chine
avec ses 44 milliards de dollars…

Les conseils de la France pour
le Maroc

La Chine, l’Inde, la Turquie, les
pays du Golf.. . se précipitent pour
se partager le «  gâteau africain  ».
Les ex-puissances coloniales
comme la France s’inquiètent de
cet intérêt affiché pour l’Afrique,
ses ressources naturelles et son
milliard de consommateurs. La
France veut garder le monopole sur
le pillage des richesses du conti-
nent, spécialement dans ses zones
d’influences. Pour reconquérir les
marchés perdus et s’adapter à cette
nouvelle donne, le Ministère des fi-
nances français a commandé un
rapport à l’ex-ministre des Affaires
étrangères Hubert Védrine. Présen-
té en décembre 2013, ce document
intitulé Un partenariat pour
l’avenir  : 15 propositions pour une
nouvelle dynamique économique entre
l’Afrique et la France est un recueil
d’idées ultra-libérales. Ce docu-

ment veut pousser l’UE à multiplier
les accords de partenariat écono-
mique avec l’Afrique, et souhaite
faire du Maroc un sous-traitant, en
partie, de la politique commerciale
de la France en Afrique subsaha-
rienne.

V édrine part du constat
suivant  : entre 2000 et
2011, la part de marché

de la France au Sud du Sahara a
décliné de 10,1 à 4,7%. Pour remé-
dier à cette décélération, il propose
de «  s’associer à des pays tiers dé-
sireux de co-investir sur le conti-
nent  ». Et de préciser sa pensée  :
«  L’Afrique du Nord est devenue un
partenaire important de l’Afrique
subsaharienne et des acteurs afri-
cains de taille continentale sont
apparus  ». Les grandes entreprises
marocaines ont atteint une taille
critique qui leur permet de muter
en multinationales, spécialement
dans les services, la France veut
capter ce potentiel pour faire du
Maroc un «  hub  ». Les Russes et les
Chinois1 ont saisi le message. Ils
ont organisé en juin 2014 au Maroc
des forums pour voir les possibilités
de partir à la conquête de l’Afrique
à partir du Maroc.

Védrine, «  ami du Maroc », ne
manque pas dans son rapport de
citer les success story marocaines
sur le continent. Parmi elles, la
banque AWB qui l’invite régulière-
ment à ses forums à Casablanca.
Lors de l’édition 2012, il a fait ce
vœu  : «  Plus nous arriverons à voir
des projets communs France/Maroc,
Europe/Maghreb, Afrique/Maroc, plus
nous bénéficierons d'un peu de trans-
fusion d’énergie, d’optimisme, et
d’ambition  ». C’est le rôle que la
puissance coloniale souhaite don-
ner à son «  allié  » le Maroc. Un po-
sitionnement que le régime a déjà
incorporé et il en tire les bénéfices.

> > >

‟La France veut
garder le monopole
sur le pillage des
richesses du
continent,

spécialement dans ses
zones d’influences „
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Exporter prédation et spécu-
lation

C omme nous l’avons
mentionné au début, la
présence économique

marocaine en Afrique profite
d’abord à la «  galaxie royale  » com-
posée d’entreprises appartenant au
roi Mohammed VI et son oli-
garchie. L’investissement marocain
en Afrique subsaharienne à trois
implications pour le Maroc. Primo,
la persistance du mélange entre
l’argent public et privé. Ceci s’est
manifesté en février dernier lors de
la visite du roi à quatre pays afri-
cains (Mali, Côte d’Ivoire, Guinée
Conakry et Gabon). Lors de ce
périple de 20 jours, la confusion
persiste entre le rôle de chef d’Etat
et d’homme d’affaire qu’il incarne.
On ne savait pas si c’était le busi-
nessman en prospection de nou-
veaux marchés ou l’homme poli-
tique qui était en mission
diplomatique. Ce mélange des
genres se pose aussi pour des
membres du gouvernement actuel,
spécialement My Hafid Alami, mi-
nistre du commerce et de l’indus-
trie. Cet homme d’affaires détient
la société Saham, géant de l’as-
surance au Maroc et dans le reste
de l’Afrique. Dans le même ordre
d’idée, le choix des entreprises pri-
vées qui ont accompagné le roi
pose plusieurs questions  : le régime

favorise-t-il des entreprises qui lui
sont proches au détriment d’autres
entreprises? «  Le Maroc a, en effet,
combiné le lobbying politique avec
l’aide au développement et l’incita-
tion des opérateurs privés à trouver
des partenariats en Afrique  », sou-
ligne Nezha Alaoui dans une note
de l’Institut français des relations
internationales.

Secundo, la ruée tardive des entre-
prises marocaines sur l’Afrique est
aussi le signe de l’échec de la poli-
tique commerciale orientée pen-
dant 50 ans vers l’Europe. Malgré
les accords de libre échange et l’ou-
verture des marchés marocains, le
Maroc sort grand perdant du
commerce avec l’Europe. Ce virage
africain tente de rattraper le temps
perdu. Ainsi, un Accord
commercial et d’investissement
avec l’UEMOA2, signé en 2008, de-
vrait enfin rentrer en vigueur en

2015. Un projet d’accord de libre
échange avec la CEMAC3 est à
l’étude.

Tertio, les IDE marocains sont sur-
tout spéculatifs. Ces investissements
se concentrent dans la finance,
l’immobilier et les télécoms. Trois
secteurs qui ont constitué le succès
du «  modèle marocain  » depuis 14
ans. Ces secteurs créent une crois-
sance soutenue mais sans volonté
de répartition de la richesse créée.
Ces entreprises répliquent le même
modus operandi en Afrique subsa-
harienne, avec le soutien des ré-
gimes en place dans ces pays.

Une dette marocaine

Il est intéressant de noter que le
secteur financier marocain
commence à être présent sur le
marché de la dette publique en
Afrique. La BMCE est désormais le
conseiller financier de la Côté
d’Ivoire. Cette banque a emprunté
en 2014 à ce pays 300 millions de
dollars et l’a conseillé lors d’un
emprunt de 500 millions de dollars
sur le marché international. Pour sa
part, la BCP marocaine a conseillé
le Sénégal lors d’un emprunt de
500 millions de dollars. Au travers
de leur tour de table (SFI, banques
d’investissements), ces banques
marocaines sont d’abord au service
de la finance internationale.

2. L’Union économique et monétaire ouest-africaine compte le Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali,Niger, Sénégal et Togo.
3. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale compte le Cameroun, République Centrafricaine, RDC, Gabon, Guinée

Equatoriale et Tchad.

‟Malgré les accords
de libre échange et
l’ouverture des
marchés marocains,
le Maroc sort grand
perdant du commerce
avec l’Europe „
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CAMEROUN

Trois contradictions maro-
caines

L oin des discours de
convenances, la «  coopé-
ration  » économique

entre le Maroc et l’Afrique subsaha-
rienne obéit aux mêmes règles que
celle liant l’Afrique à l’Europe. Sur
ce point trois contradictions sont à
relever. Premièrement, le Maroc
verrouille l’accès de ses marchés
aux produits africains. Malgré les
500 accords de partenariats écono-
miques entre le Maroc et ces pays,
les marchandises africaines
trouvent des difficultés importantes
à accéder aux marchés marocains.
Au même moment, les frontières
marocaines sont grandes ouvertes
aux produits de l’UE…

Deuxièmement, l’aide publique au
développement apportée par le Ma-
roc en Afrique est insignifiante par
rapport aux bénéfices colossaux ti-
rés par les entreprises marocaines
sur le continent. L'Agence maro-
caine de Coopération Internatio-
nale (AMCI) dispose de moyens li-
mités. L'AMCI est chargée de
«  développer  » et de «  renforcer  » la
coopération avec les pays du Sud,
spécialement africains. Par

exemple, l’agence octroie des
bourses médiocres de 70 eu-
ros/mois et par étudiant provenant
de ces pays. Seuls 267 étudiants
africains en bénéficient chaque an-
née.

La troisième remarque concerne le
monopole éhonté de la RAM sur
l’aérien en Afrique de l’Ouest. Le
Maroc ne permet à aucune autre
compagnie aérienne de desservir
l’aéroport de Casablanca. De facto,
la RAM détient un monopole sur
les vols à destination de cette ré-
gion du monde. Cette situation lui
permet de pratiquer une politique
de prix scandaleuse avec des ho-
raires méprisables pour sa clientèle.
L’arrogance de la RAM lui valut
d’être chassée en 2009 du Sénégal
où elle détenait 51% d’Air Sénégal
International. A ces remarques, on
pourra ajouter le rôle que jouent
certaines entreprises publiques ma-
rocaines dans la privatisation des
services publics dans ces pays,
spécialement l’ONEE dans le sec-
teur de l’eau (Cameroun) et
l’électricité. Quelle réponse pou-
vons-nous apporter à cette préda-
tion économique à l'encontre de
«  frères  » africains  ?

L’Afrique des peuples

N ous avons le devoir en
tant que mouvements
sociaux de dénoncer le

discours florissant autour de
l’Afrique comme «  carrefour des
opportunités  », où des multinatio-
nales du Nord comme du Sud
viendraient piller les ressources na-
turelles du continent tout en
maintenant dans l’extrême pauvreté
38% de sa population.

Nous devons également démystifier
ces nouveaux colonialistes à la
«  peau noire et au masque blanc  »
comme disait Fanon. Ces Chinois,
Hindous, Marocains ou Turcs qui
sous la bannière de la coopération
Sud-Sud utilisent les mêmes mé-
thodes que les colonialistes du
XXème siècle.

Enfin, nous devons œuvrer en-
semble pour construire une autre
Afrique, l’Afrique des peuples libé-
rés du joug de l’impérialisme, des
dictatures et du capitalisme. C’est
le projet de Mehdi Ben Berka, un
Marocain à l’ADN africain. Ce pro-
jet est toujours d’actualité. ■■■

Maroc
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Communiqué

S ur les fonds déjà décais-
sés, les deux tiers ont été
utilisés au nom du Mali

mais sans passer par le Trésor pu-
blic malien et sans qu'on connaisse
sa destination  ! De plus, cet argent
utilisé sans le consentement du
peuple malien et qui a pu servir en
partie des intérêts privés constitue
une dette à charge de la popula-
tion. En effet, cette prétendue
«  aide  » est composée en partie de
prêts qui augmentent donc la dette
du Mali. À titre d’exemple, 36% de
l’«  aide  » promise par la France
constitue des prêts sous conditions.
Cette part s’élève même à 78% pour
l'«  aide  » promise par la Banque
mondiale et 100% pour le FMI  !

La partie composée de dons est,
quant à elle, extrêmement criti-
quable puisque des dons ayant ser-
vi à financer des projets déjà arri-
vés à leur terme, comme la
construction de la route Tombouc-
tou-Gomacoura financée par
l'Union européenne, sont comptabi-
lisés une deuxième fois dans ces
3,25 milliards d'euros d'«  aide  ».

Enfin, une partie de cette «  aide  »
repart directement dans les poches
des créanciers étrangers car les au-
torités maliennes se sont engagées
en 2013 dans une lettre d'intention
envoyée au FMI à rembourser la
dette en priorité. Soulignons que

cette lettre d'intention a été signée
en pleine crise sécuritaire et qu'elle
méprise les préoccupations de la
population. L'augmentation des re-
venus des travailleurs, la promotion
des industries nationales pour créer
des emplois, l'accès aux services
sociaux de base de qualité, la pro-
motion des énergies renouvelables
devraient compter parmi les priori-
tés du gouvernement. Soulignons
que l'obligation pour un État de
respecter des droits humains est su-
périeure à celle de rembourser ses
créanciers.

Pour le CADTM, cette lettre
d'intention dictée par le FMI est
illégitime et ne doit pas donc pas
être appliquée. D'une part, elle
viole les droits du peuple malien et
d'autre part, elle ne repose sur au-
cune légitimité démocratique puis-
qu'elle a été signée par un gouver-
nement provisoire avec la
complicité du FMI.

Rappelons que le FMI exerce une
pression constante sur le gouverne-
ment malien pour qu'il privatise
l'énergie du Mali (EDM) et aug-
mente le coût de consommation
pour les abonnés.

Épinglons également la schizo-
phrénie de cette organisation inter-
nationale qui, d'un côté, critique le
fait que les entreprises ne paient

pas assez de taxes et, de l'autre,
exige du gouvernement qu'il ac-
corde des exonérations fiscales aux
multinationales.

E nfin, il n'appartient pas
au FMI d'exiger la re-
vente du nouvel avion

présidentiel. Ce droit revient exclu-
sivement au peuple malien.

Le réseau CADTM exige  :
• la fin des conditionnalités impo-
sées par les créanciers
• l'annulation sans condition de
toutes les dettes illégitimes comme
celles qui ne servent pas les intérêts
de population et celles qui n'ont
pas été approuvées par les élus
• que l'aide internationale soit
composée uniquement de dons
• la réelle implication des acteurs
de la société civile malienne dans
la gestion des fonds
• que le budget de l'agriculture soit
consacré prioritairement aux be-
soins cruciaux des agricultures
paysannes vivrières occupant envi-
ron 95% des actifs agricoles. Ce
modèle agricole autonome reste le
seul système agraire respectueux
du climat et de l’environnement et
du droit à la vie pour tous, du vivre
ensemble. ■■■

Communiqué du réseau CADTM

ALORS QUE LA GUERRE CONTINUE AU MALI, LES CRÉANCIERS RÉ-
CLAMENT LE REMBOURSEMENT DES DETTES

et instrumentalisent l'« aide » pour leurs propres intérêts

La guerre qui continue au Nord du Mali n'a aucune incidence sur le com-
portement des créanciers qui continuent d'exiger le remboursement de la
dette malienne. Comble du cynisme  : ces mêmes créanciers prétendent ai-

der le Mali à se «  reconstruire et se développer  ». 3,25 milliards d'euros (envi-
ron 2  128 milliards de FCFA) ont été ainsi promis en mai 2013 par 80 pays et
28 organisations internationales. Le 15 mai dernier, ils se sont réunis à Bama-
ko sous la coprésidence de la Commission européenne, de la France et du Mali
pour assurer le suivi de cette «  aide  ». Mais de quelle aide parle-t-on  ?
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1.. Pour «  Evaluation de la politique et des institutions nationales  ».

REPLACER L'« AGENDA DE L'EFFICACITÉ »

dans les rapports Nord-Sud

par François Polet (Centre tricontinental, CETRI)

Réhabiliter des États «  réfor-
més  »  ?

L '«  agenda de l'efficacité
de l'aide  » émerge dans
des circonstances

précises  : après une décennie
«  post-guerre froide  » caractérisée
par un désenchantement vis-à-vis
de l'aide publique, cette dernière se
voit réinvestie de nouvelles mis-
sions par les pays occidentaux dans
le cadre des Objectifs du millénaire
pour le développement et de la
gestion de la mondialisation. Mais
la réalité de l'impact de l'aide fai-
sant l'objet de controverses aiguës
depuis le début des années 1990, il
n'était politiquement pas tenable
d'envisager une augmentation des
transferts sans engagement à
améliorer l'efficacité de ces der-
niers en termes de capacité à pro-
duire de la croissance et du déve-
loppement.

Si l'on se penche sur son contenu,
l'intention principale de cet agenda
est de redistribuer les rôles entre
aidants et aidés, soit, dans les
grandes lignes, de remettre les
États bénéficiaires en position de

«  maîtrise d'ouvrage  » de leurs po-
litiques publiques, de passer d'une
situation de dispersion des inter-
ventions de développement à une
situation où les intervenants se co-
ordonnent davantage sous le lea-
dership des États bénéficiaires,
s'alignent sur ses priorités et uti-

lisent les systèmes nationaux de
gestion. On ne peut que souscrire à
ce scénario. Idem s'agissant des en-
gagements à délier l'aide ou à
améliorer la prévisibilité des verse-
ments, deux préalables importants
à tout assainissement de la relation
d'aide.

Engageant côté face, ce même
agenda comporte côté pile une sé-
rie d'exigences de réformes à l'en-
droit des «  pays partenaires  » pro-

-blématiques à deux titres au
moins  : non seulement ces réformes
(de gestion des finances publiques
et des systèmes nationaux de pas-
sation des marchés notamment)
sont soumises à l'instrument de
mesure de la performance EPIN1 de
la Banque mondiale, dont la lo-
gique d'ensemble est de rendre les
institutions locales «  business
friendly  », mais elles produisent au
nom de la transparence un modèle
de gestion publique ouvert à l'exa-
men sourcilleux et permanent des
bailleurs de fonds. Aux yeux de ces
derniers, littéralement, le fait d'ap-
porter un financement aux institu-
tions locales procure un levier pour
exercer une influence sur le fonc-
tionnement global de celles-ci.

Contradictions dans la pra-
tique

S ur le terrain l'agenda de
l'efficacité n'a pas entraî-
né le renversement des

rôles évoqué plus haut. Les États
les plus pauvres n'ont, dans leur
grande majorité, pas accru leur
maîtrise politique de la définition
et de la conduite de leurs pro-

‟ Il n'y a pas
d'argent neutre,
celui-ci véhicule
toujours
une stratégie „

PARAGUAYNord-Sud

Lepremier Forum de haut niveau du «  Partenariat mondial pour une co-
opération au développement efficace  » s'est tenu en avril à Mexico. Il
consacre une métamorphose de «  l'agenda de l'efficacité de l'aide  »  :

l'incorporation de pays émergents, dont la montée en puissance de la coopération
«  Sud-Sud  » chambarde le paysage de l'aide, à un processus caractérisé par
l'entre-soi occidental depuis ses débuts à Rome en 2003. Tensions et blocages en
découlent. Faut-il s'en lamenter  ? Retour sur un agenda international pour le
moins ambigu.
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grammes de développement natio-
naux. Reconnaissons-le, une partie
de l'explication doit être cherchée
dans les attitudes des autorités po-
litiques et administratives des pays
aidés, qui ont manqué de la capaci-
té ou de la volonté de reprendre la
barre. Précisons que ces faiblesses
trouvent notamment leur origine
dans les cures d'amaigrissement
imposées par les bailleurs de fonds
eux-mêmes et dans l'habitude délé-
tère qu'ils ont prises depuis les an-
nées 1980 de mener des projets de
développement en contournant ou
court-circuitant les structures pu-
bliques, générant une tendance dif-
fuse à la déresponsabilisation des
autorités locales (Polet, 2008  ;
Lavigne Delville, 2013).

L es difficultés de l'«  ap-
propriation  » résident
néanmoins davantage

dans les propres contradictions des
agences d'aide occidentales. A
commencer par leur recours inten-
sif à ce que Béatrice Hibou qualifie
de «  bureaucratie néolibérale  », à
savoir la dérive gestionnaire
consistant à exiger d'administra-
tions pauvres en ressources hu-
maines le remplissage de formu-
laires, la documentation

d'indicateurs et l'adoption d'une
foule de mesures juridico-admi-
nistratives dans l'objectif non pas
de renforcer les capacités des
structures locales, mais de rassurer
les autorités de tutelle, dans les
capitales européennes, sur le niveau
de gestion des risques financiers et
le degré de réalisation des résultats
planifiés.

Mais la contradiction principale du
nouvel agenda est plus politique et
réside dans le fait que les pays
occidentaux n'entendent pas sérieu-
sement réduire l'influence multi-
forme qu'ils exercent sur les proces-

sus décisionnels des pays receveurs.
Les conclusions d'une étude uni-
versitaire de grande ampleur me-
née entre 2005 et 2007 sur les
conditions de négociation de l'aide
internationale dans huit pays afri-
cains confirment la persistance de
ce décalage  : «  si les représentants
des agences d'aide internationale sont
parfois enclins à définir l'appropria-
tion comme le contrôle exercé par le
gouvernement bénéficiaire sur les po-
litiques publiques nationales, ils ont
tendance à retourner à une définition
de l'appropriation comme engagement
du gouvernement en faveur de leurs
préférences à eux aussitôt que des
désaccords avec le gouvernement
apparaissent sur le choix des poli-
tiques  » (Whitfield, 2009).

L 'agenda de l'efficacité
offre même potentielle-
ment de nouveaux le-

viers d'influence politique aux
intervenants extérieurs. Du fait no-
tamment qu'ils s'impliquent davan-
tage dans le financement des poli-
tiques via l'aide budgétaire. Or, «  il
n'y a pas d'argent neutre, celui-ci vé-
hicule toujours une stratégie  » rappe-
lait récemment un responsable de
la santé congolais (Kalambay, 2013).
Et lorsque les fonds extérieurs sont

> > >

‟ la dérive gestion-
naire consiste à exi-
ger d'administra-
tions pauvres en
ressources humaines
le remplissage de
formulaires, la do-
cumentation d'indi-
cateurs et l'adoption
d'une foule de me-
sures juridico-admi-
nistratives „

Photo: Wikimedia (CC)
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supérieurs aux fonds propres «  vous
êtes à la merci de l'aide  » continuait
celui-ci, en d'autres termes ce sont
les cadres congolais qui s'alignent
sur les préoccupations en matière
de santé des bailleurs de fonds et
non le contraire. S'ensuit un dé-
tournement des ressources hu-
maines de la santé sur les priorités
de la communauté internationale
au détriment de maladies dont les
ravages sont pourtant considérables
en République démocratique du
Congo.

L e supplément d'immix-
tion politique des pays
occidentaux provient

également de leur plus grande co-
ordination et de l'harmonisation de
leurs procédures et conditions -
sans doute le seul front sur lequel
l'agenda de l'aide a montré quelque
progrès. Ces convergences devaient
théoriquement être orchestrées par
les pays récipiendaires et mener à
un appui plus cohérent de ses poli-
tiques par les nombreux interve-
nants. Dans la majorité des pays la
démarche a été biaisée  : les agences
d'aide se sont coordonnées en

l'absence (ou en la présence pas-
sive) des responsables locaux, ce
qui a placé ces derniers face à des
«  coalitions d'intervenants  » por-
teurs d'attentes communes et réduit
leur pouvoir de négociation.

Crise de l'hégémonie
occidentale

Ces évolutions récentes dans le
cadre de l'agenda de l'efficacité
doivent être replacées dans la tra-
jectoire plus longue de la formation

et de la consolidation d'un oligo-
pole des donateurs occidentaux.
Comme l'a bien décrit Jean Coussy
(2010), cet oligopole, dont les
espaces de concertation sont les
institutions financières internatio-
nales, le Comité d'aide au dévelop-
pement (CAD) de l'OCDE et
l'Union européenne, a servi à régu-
ler les rivalités intra-occidentales et
à construire progressivement un
cadre de normes partagées en ma-
tière d'aide. Or «  l'histoire de cet oli-
gopole est largement une histoire des
conditionnalités qu'il tentait d'impo-
ser  ». Dans les domaines de la
gestion financière et macro-écono-
mique à partir du début des années
1980, puis progressivement dans
ceux de la démocratie, de la
gestion publique, des droits hu-
mains, des politiques sociales, de
l'environnement. L'agenda de l'effi-
cacité constitue l'ultime tentative de
cet oligopole de pousser un cran
plus loin ses convergences.. . et l'in-
gérence concertée qu'elles im-
pliquent dans les affaires internes
des pays aidés.

‟En fournissant des
alternatives de fi-
nancement non asso-
ciées à des obliga-
tions de réforme
politique, la coopé-
ration Sud-Sud af-
faiblit les condition-
nalités occidentales „

Nord-Sud

> > >

Photo: ICRC (CC)
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C ette tentative est au-
jourd'hui sérieusement
compromise par l'évolu-

tion récente des rapports Nord-
Sud, du fait de la montée en puis-
sance des pays émergents et de
l'accouchement d'un scénario mon-
dial multipolaire. La croissance
économique des BRICS a généré un
supplément de moyens financiers
dans la majorité des pays pauvres
dépendants d'exportations de ma-
tières premières, réduisant leur dé-
pendance vis-à-vis des aides exté-
rieures. Par ailleurs, en fournissant
des alternatives de financement
non associées à des obligations de
réforme politique, la coopération
Sud-Sud affaiblit les conditionnali-
tés occidentales. Enfin sur un plan
plus symbolique, le dynamisme des
émergents en regard d'économies
occidentales empêtrées dans les
crises dévalue les leçons de bonne
gouvernance et de croissance que
ces dernières continuent à seriner.

Sur la défensive, l'oligopole
occidental a réagi en invitant les
pays émergents à rejoindre l'agenda
de l'efficacité. Son pilotage est au-

jourd'hui partagé entre le PNUD,
où les pays du Sud sont mieux re-
présentés, et le CAD de l'OCDE.
Derrière la démarche «  inclusive  »,
l'intention de bien des chancelleries
occidentales est d'aligner les émer-
gents sur les normes de bonne
conduite davantage que de prendre
acte des conceptions différenciées
dont ils sont porteurs.

Les blocages qui s'ensuivent sont
présentés par d'aucuns comme le
dévoiement d'un processus ver-
tueux au service du développement
et de la lutte contre la pauvreté.
Nous y voyons davantage la crise
d'un projet de reconfiguration des
États et des sociétés du Sud par les
pays occidentaux. Un projet dont
les conditions de possibilité étaient
étroitement liées au renforcement
de la domination politique du Nord
sur le Sud depuis la fin des années
1970. Et dont l'intégration néolibé-
rale des pays pauvres à l'économie
mondiale demeure un axe central.

■■■
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«Notre solidarité
va au-delà des

frontières, notre démocratie
au-delà des élections  ». C'est
sous ce slogan que s'est tenue
la semaine d’actions euro-
péennes «  May of Solidari-
ty  » lancée par le réseau Blo-
ckupy, du 15 au 24 mai. A
la veille des élections euro-
péennes, ce réseau a organisé
de nombreuses mobilisa-
tions  pour dire non à l'Eu-
rope de la BCE, de l’élite fi-
nancière, de l'austérité, non
à l'Europe forteresse qui em-
pêche la libre circulation des
personnes.

D es actions décentrali-
sées ont été organisées

dans plusieurs villes européennes  -
Bruxelles, Francfort, Poznan, Varso-
vie, Bologne, Rome, Milan, Düssel-
dorf, Berlin, Stuttgart, Hambourg,
etc. - sous des formes variées  : ac-
tions de désobéissance civile, as-
semblées, théâtre-action (dont
contre la multinationale Apple de-
vant ses magasins), marches de so-
lidarité avec les sans papiers et les
migrant-e-s (comme à Bologne,
Düsseldorf et Strasbourg). A Thes-
salonique en Grèce, un groupe a
organisé le 18 mai, contre la volon-
té de l’autorité centrale, un référen-
dum contre la privatisation de l'eau
publique communale  : plus de la
moitié de la population votante

(50,93%) s'est exprimée, 213 508
personnes se sont exprimées contre
la privatisation, 4 278 'pour'.

E n Belgique, le mouve-
ment D19-20 (une
alliance d'agriculteurs,

citoyens, travailleurs, chômeurs, ar-
tistes, syndicats pour lutter contre
le TTIP et l'austérité) et le réseau
Alter Summit (un espace européen
réunissant syndicats, ONG, mouve-
ments sociaux, etc., pour lutter
contre le TTIP, l'austérité et la
montée du fascisme au niveau eu-
ropéen) appelaient à encercler le
Palais d’Egmont à Bruxelles où se
tenait une réunion du European
Business Summit.

Cette réunion réunissait des per-
sonnages politiques tels que Karel
De Gucht (commissaire européen
au Commerce en charge des négo-
ciations avec les Etats-Unis sur le
traité de libre-échange, accusé de
fraude fiscale et relaxé récemment),
Guy Verhofstadt (candidat libéral à
la présidence de la Commission
Européenne) ou Didier Reynders
(ancien Ministre des Finances en
Belgique), ainsi que des élus euro-
péens et internationaux, venus ren-
contrer les grands patrons de mul-
tinationales dont l’objectif avoué
était d’influencer les leaders euro-
péens à quelques jours des élec-
tions. Au programme  : le traité
transatlantique donc et l’ouverture
des marchés, la financiarisation de
l’économie, l’Union bancaire, la
stratégie européenne en matières
énergétiques, la compétitivité, etc.

NOTRE SOLIDARITÉ VA AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

notre démocratie au-delà des élections

Luttes

par le CADTMBelgique
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L e CADTM et ses mili-
tant-e-s étaient présent-
e-s avec un bon millier

d’autres manifestants soucieux de
l’intérêt général et déterminés à ne
pas laisser ces différents pouvoirs
discuter en toute tranquillité d’ou-
verture des marchés ou de poli-
tiques d’austérité appliquées en ce
moment dans nos pays afin d’ex-
ploiter plus encore les travailleurs
et les ressources naturelles.

Dès le départ le droit à contester ce
type de réunion détachée des ci-
toyennes et citoyens a été compro-
mis par les autorités puisque celles-
ci ont refusé toute mobilisation mis
à part un rassemblement place Poe-
laert et une manifestation au tracé
précis, écartant ainsi toute possibi-
lité pour les manifestants d’avoir
quelque impact que ce soit.
L’Alliance avait pris ses responsabi-
lités en prévenant la police que son
objectif resterait d’encercler le
palais et d’en rendre l’accès diffi-
cile. Or, il aura fallu moins d’une
heure aux forces dites de l’ordre
pour chambouler complètement

l’événement et arrêter sans avertis-
sement, et le plus souvent avec vio-
lence, près d’un tiers des mani-
festants (311 personnes), dont trois
membres du CADTM.

Nous dénonçons fermement cette
répression et ce déni du droit à
manifester son désaccord, déni à
caractère hautement politique qui
se généralise dangereusement dans
la capitale européenne ces derniers
mois. Quelle que soit l’attitude des
autorités publiques face à la
contestation sociale, nous continue-
rons à lutter contre la mainmise
des 1% les plus riches sur notre fu-
tur et à exiger l’arrêt immédiat des

mesures d’austérité, ainsi qu’un dé-
bat réellement démocratique sur le
traité transatlantique et sur le paie-
ment des dettes publiques dans nos
pays.

N ous nous réjouissons
de la semaine d’ac-
tions européennes

« May of Solidarity » lancée par le
réseau Blockupy, entre autres, et de
son appel à construire une démo-
cratie par le bas. Cette semaine a
constitué un moment fort de mobi-
lisations, des milliers de personnes
se sont mobilisées dans toute l'Eu-
rope contre les politiques d'austéri-
té et la dette, les privatisations des
biens communs et des services pu-
blics, les traités de libre-échange, la
précarité, le racisme institutionnel
et la montée de l’extrême droite.
D'autres mobilisations européennes
se tiendront en automne. Stay tu-
ned  ! ■■■

‟Le droit à contester
ce type de réunion
détachée des ci-

toyennes et citoyens a
été compromis par les

autorités „
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LA FORFAITURE DU SÉNAT

ou la honte de la République

France

par Patrick Saurin (SUD BPCE et CADTMFrance)

Lemardi 13 mai 2014 restera une date honteuse dans l’histoire du Sénat,
le jour où il a capitulé sans combattre face à des délinquants financiers.
Lors de cette séance, les élus socialistes et verts ont adopté le projet de loi

du gouvernement visant à valider rétroactivement les emprunts toxiques illé-
gaux, car dépourvus de TEG (taux effectifglobal) ou dont le TEG est erroné. Ce
jour-là, le Sénat a gravement failli à sa mission de «  représentant des collecti-
vités  », en se faisant au contraire le représentant et le complice des banques1.

1. Seuls les 21 membres du groupe communiste républicain et citoyen, 22 membres du groupe union des démocrates et indépendants et un
membre du groupe rassemblement démocratique et social européen ont voté contre, la droite dans son ensemble s’est abstenue. On peut accéder
au détail du vote et à l’édifiant procès-verbal relatant les échanges intervenus lors de cette réunion par le lien http://www.senat.fr/sean-
ces/s201405/s20140513/s20140513.pdf.

2. Pour la critique du premier projet de loi, voir l’article  : http://cadtm.org/L-article-60-du-projet-de-loi-de
3.Sur ces 17 milliards, l’étude évalue à 10,6 milliards le risque direct représenté par la substitution du taux légal au taux d’intérêt contractuel et

par le débouclage des instruments de couverture souscrits par la banque. Le risque financier indirect correspondant au surcoût occasionné par la
mise en extinction de la SFIL est estimé à 7 milliards d’euros.

4.Après le démantèlement de Dexia décidé fin 2012, le gouvernement français a décidé de créer en janvier 2013 la Société de Financement
local (SFIL), une société anonyme à conseil d’administration agréée en qualité d’établissement de crédit par l’Autorité de contrôle prudentiel
(ACP). La SFIL une structure à 100% publique puisque son capital est détenu à 75% par l'Etat, à 20% par la CDC et à 5% par la Banque Postale.
Elle a hérité d'un portefeuille de 90 milliards de prêts déjà consentis à des collectivités dont 8,5 milliards d’encours toxique. Il s’agit du
portefeuille de prêts de DEXMA (Dexia Municipal Agency) racheté pour l’euro symbolique.

5. Il faut en effet prendre en compte les emprunts toxiques des autres banques. Selon le Rapport n° 4030 Emprunts toxiques du secteur local  :
d’une responsabilité partagée à une solution mutualisée, Dexia possédait 67,61% des 43,96 milliards d’encours d’emprunts structurés au secteur local
au troisième trimestre 2008, les 32,39% restants étant partagés entre les autres banques (p.37 du rapport). Si l’on considère que le coût du risque
pour «  déboucler  » les instruments de couverture souscrits représente ce même pourcentage du risque total, sachant que la SFIL et Dexia
devraient provisionner 10,6 milliards d’encours selon l’étude d’impact, on peut estimer à plus de 5 milliards le risque porté par les autres banques,
ce qui donne un total de risque de près de 23 milliards (10,6 + 5 + 7 du fait de la mise en extinction de la SFIL). Notons ici que si elle était
adoptée, la loi de validation ferait bénéficier les banques privées françaises et étrangères d’un effet d’aubaine de plus de 5 milliards d’euros.

6. Le conseil des ministres du 23 avril a annoncé la mise en place d’un dispositif de soutien aux hôpitaux publics que le gouvernement avait
exclu du fonds de soutien pour les collectivités.

P ourtant, par une déci-
sion en date du 29
décembre 2013, le

Conseil constitutionnel avait déjà
censuré le gouvernement pour un
projet de loi fort proche de celui
que vient de valider le Sénat. Le
seul changement opéré a consisté à
restreindre le champ de la valida-
tion en limitant le dispositif aux
emprunts structurés des seules per-
sonnes morales de droit public2.

Le projet de loi du gouverne-
ment  : injuste, inefficace,
dommageable et anticonstitu-
tionnel

Un projet de loi injuste

Le projet de loi est accompagné
d’une étude d’impact particulière-
ment édifiante quant à l’ampleur
du problème généré par les em-
prunts toxiques et à l’état d’esprit
du pouvoir socialiste. Selon les ré-
dacteurs de l’étude, le risque finan-
cier pour l’État est estimé à 17
milliards d’euros, un risque qui, du
fait des montages spéculatifs des
banques, se révèle être le double de
l’encours des crédits3. De plus, ce
montant ne concerne que les 8,5
milliards d’encours toxiques de
Dexia repris par la SFIL4 car aux 17
milliards d’euros, il faut ajouter le
coût du risque provenant des en-

cours toxiques des autres banques
françaises et étrangères. Au final, le
risque représenté par la totalité des
emprunts toxiques pour l’ensemble
des acteurs publics locaux s’élève à
près de 23 milliards d’euros5, une
somme à côté de laquelle les mon-
tants des fonds de soutien pour les
collectivités et les hôpitaux
semblent bien dérisoires6. En effet,
le fonds de soutien aux collectivités
sera alimenté à hauteur de 100
millions d’euros par an pendant 15
ans maximum tandis que le fonds
de soutien pour les hôpitaux sera
doté de 100 millions d’euros en tout
et pour tout, ce qui représente au
total pour les deux fonds 1,6
milliard et 6,4% du coût du risque.
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Comment les élus socialistes et verts amnistient les
banques et sacrifient les collectivités locales en
violant les plus élémentaires principes de droit

7. Alain Guengant, «  Les collectivités locales vont perdre 27 milliards d’euros de recettes d’ici à 2017  », La Gazette des communes, des
départements, des régions, n° 21/2223, 26 mai 2014, p. 13.
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Par ailleurs, les banques ne contri-
bueront que pour moitié au finan-
cement de ces fonds, soit au maxi-
mum 800 millions d’euros sur 15
ans, une somme couvrant un peu
plus de 3% du coût total estimé du
risque qu’elles ont généré, les 97%
restants étant à la charge des
contribuables locaux et nationaux.

L es modalités de fonc-
tionnement du fonds
destiné aux hôpitaux ne

sont pas connues à cette date, mais
il y a tout lieu de craindre qu’elles
présentent les mêmes défauts que
ceux affectant le fonds de soutien
aux collectivités. En effet, outre son
montant significativement insuffi-
sant, le fonds pour les collectivités
limite l’aide qu’il est susceptible
d’accorder à 45% maximum du
montant des indemnités de rem-
boursement anticipé dues. Mais le
plus important est que pour en bé-
néficier, la collectivité a l’obligation
de passer une transaction avec la
banque et de renoncer ainsi à toute
action en justice. C’est là le point le
plus contestable de ce dispositif,
puisqu’il revient à entériner la pos-
sibilité pour des contractants de
s’affranchir des lois et des régle-
mentations au seul motif qu’ils en
auraient convenu contractuelle-
ment.

Un projet de loi inefficace

L’entêtement obstiné du gouverne-
ment à refuser de faire supporter
par les banques les conséquences
de leurs errements et de leurs mal-
versations ne fait que conforter
celles-ci dans leur sentiment de
toute-puissance, d’irresponsabilité,
et surtout les encourage à faire
prospérer l’aléa moral pourtant
cause de tant de maux. Ce n’est
pas avec des fonds de soutien déri-
soires et des lois de validation que
l’on peut résoudre le désastre des
prêts toxiques. Le choix du gouver-
nement est inefficace car il n’ap-
porte aucune réponse aux difficul-
tés financières des collectivités et
des hôpitaux, il amnistie les
banques alors même qu’il aurait
fallu laisser la justice continuer à
faire son travail en les sanction-
nant.

Un projet de loi dommageable

Le choix du gouvernement socia-
liste de faire supporter la quasi-to-
talité des surcoûts par les collectivi-
tés et leurs contribuables va
s’avérer désastreux. Dans un
contexte de récession économique,
les dotations de l’État aux collecti-
vités vont baisser de 11 milliards
d’euros entre 2013 et 2017 en appli-

cation du pacte de stabilité, mais
en cumulé, en intégrant toutes les
réductions «  la perte de recettes
pour les collectivités sur 2014-2017
atteint 27 milliards d’euros  » selon
Alain Guenguant7. Si l’on ajoute à
ces 27 milliards près de 23
milliards du risque financier des
emprunts toxiques, c’est une coupe
de 50 milliards qui serait faite dans
les finances des collectivités terri-
toriales pour les années à venir.

Un projet de loi anticonstitution-
nel

Le projet de loi du gouvernement
voté par le Sénat ne diffère guère
du précédent projet sanctionné par
le Conseil constitutionnel. Le seul
changement réside dans le fait qu’il
concerne désormais uniquement les
emprunts structurés des personnes
morales de droit public.

M ais cette limitation
pose déjà problème
car, en excluant les

personnes de droit privé, l’égalité
entre les emprunteurs n’est pas
respectée, sachant que des per-
sonnes morales de droit privé
exercent des missions très proches
de celles exercées par des per-
sonnes morales de droit public.
C’est le cas notamment des établis-
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8. Sénat, Journal officiel de la République française, compte rendu intégral, séance du mardi 13 mai 2014, p. 3865, consultable par le lien  :
http://www.senat.fr/seances/s201405/s20140513/s20140513.pdf

9. Ibid., p. 3885.
10. http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/201306-situation-grands-groupes-bancaires-francais-2012.pdf
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sements de santé privés ou des so-
ciétés anonymes de logement so-
cial.

D e plus, ce projet de loi
met en cause la sépa-
ration des pouvoirs en

faisant obstacle au fonctionnement
normal de la justice. Comme le re-
lève fort à propos la sénatrice Ma-
rie-France Beaufils, l’article 1 du
texte vise à remettre en cause la ju-
risprudence du département de
Seine Saint-Denis contre Dexia8,
tandis que l’article 2 a vocation à
réduire à néant la jurisprudence de
Saint-Maur-des-Fossés toujours
contre Dexia, une analyse reprise
par le sénateur Éric Bocquet9.

Enfin, une loi de validation doit
obéir à «  un impérieux motif d’in-
térêt général  ». Or ce motif ne res-
sort pas de l’argumentation des
partisans du projet de loi. Dans les
motifs à l’appui de l’article 60 du
précédent projet, l’argument invo-
qué par le gouvernement selon le-
quel «  la généralisation d’une juris-
prudence récente, relative à des prêts
structurés, risquerait […] de déstabili-
ser le secteur bancaire français, ce qui
entraînerait à la fois une restriction
de l’accès au crédit par les collectivités
locales et des coûts d’intervention très
élevés pour l’État actionnaire de cer-
tains de ces établissements ban-
caires  », est difficilement soute-
nable. En effet, en admettant que
les banques prêteuses prennent à

leur charge la totalité des 23
milliards d’euros de surcoût des
prêts toxiques, cette contribution
est inférieure aux 25,3 milliards de
résultat net annuel des 6 princi-
paux groupes bancaires français
pour l’année 201010. Une telle
contribution est tout à fait suppor-
table pour les banques. Nous
sommes loin d’une déstabilisation
du système bancaire, sachant que
ne sont considérés dans notre ap-
proche que les 6 principaux
groupes français sans prise en
compte des autres petits groupes
bancaires français, des prêteurs
étrangers et des banques de contre-
partie. Pourtant, il ne serait pas in-
congru de réclamer une contribu-
tion aux acteurs de ces deux
dernières catégories du fait de leur
implication et de leur rôle dans la
crise, une solution envisageable
comme nous allons le démontrer
plus loin. Enfin, rappelons que les
20,75 milliards d’aide apportés par
l’État aux banques à la suite de la
crise des liquidités survenue fin
2008 après la faillite de Lehman
Brothers ont été remboursés en
moins de 3 ans par les banques.

Une autre solution est pos-
sible  : faire payer les banques
sans faire payer l’État, les col-
lectivités et les contribuables  !

A vant de présenter cette
solution, il est néces-
saire d’expliciter le

mécanisme des emprunts toxiques.
Ainsi, nous allons nous apercevoir
que ces montages spéculatifs
concernent non pas deux mais trois
parties  : la collectivité emprunteuse,
la banque prêteuse et, tapie dans
l’ombre, la banque de contrepartie.

En associant un ou plusieurs
contrats dérivés et un contrat de
prêt amortissable au sein d’un seul
et même produit structuré, les
banques ont construit un dispositif
infernal par lequel la collectivité
emprunteuse vend, à son insu, une
option à la banque prêteuse en
échange d’un avantage bien mince  :
une bonification du taux durant
une courte période au début du
prêt, généralement de 3 ans. Cette
«  remise d’intérêts  » correspond à
la prime payée par la banque à la
collectivité pour l’option que lui a

‟Ce projet de loi
met en cause la
séparation des
pouvoirs en faisant
obstacle au
fonctionnement
normal de
la justice „
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11. Circulaire n°  NOR  : INTB9200260C du 15 septembre 1992, p. 7. Cette disposition est reprise quasiment mot pour mot par la circulaire
n°  NOR  : IOCB1015077C du 25 juin 2010.

12. Voir l’article  : http://cadtm.org/Pourquoi-les-emprunts-toxiques
13. Dans ces deux décisions, les juges ont considéré que l’absence de plafond pour un taux variable suffisait pour conférer à un prêt un

caractère spéculatif. Sur les décisions de justice en matière d’emprunts toxiques, voir les articles  :
http://cadtm.org/IMG/pdf/Note_sur_les_prets_toxiques.pdf, et http://cadtm.org/Emprunts-toxiques-Les-banques-une
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vendue cette dernière. Mais en
contrepartie de ce petit cadeau de
départ, la banque a obtenu de loger
dans le produit structuré un ou
plusieurs instruments dérivés qui
ont vocation à lui procurer des
marges supérieures à ses marges
habituelles. En effet, les options re-
posent sur des index variés, tels
que les taux de change des mon-
naies, et des structures complexes
qui sont des mécanismes permet-
tant notamment de multiplier les
taux d’intérêt par 2, 3, 4 voire 10.
Cela explique que des collectivités
se voient appliquer des taux supé-
rieurs à 10%, 15%, voire 20%. Dans
un tel dispositif, la banque prêteuse
ne court aucun risque car elle a
pris soin de s’assurer auprès d’une
autre banque, appelée banque de
contrepartie, contre une évolution à
la baisse du taux d’intérêt dans
l’éventualité où les index se révéle-
raient défavorables pour elle.
Moyennant une prime versée par la
banque prêteuse - que celle-ci peut
largement payer du fait de la majo-
ration de ses marges - la banque de

contrepartie s’engage à compenser
le manque à gagner de la banque
prêteuse résultant d’une évolution
défavorable des taux. Ainsi, c’est
la collectivité qui supporte la tota-
lité du risque. Or de tels montages
spéculatifs ne sont pas autorisés
pour les collectivités. En effet, la
circulaire du 15 septembre 1992
énonce que  :

« les collectivités territoriales ne
peuvent légalement agir que pour des
motifs d’intérêt général présentant
un caractère local.   »

«  L’engagement des finances des
collectivités locales dans des opéra-
tions de nature spéculative ne relève
ni des compétences qui leur sont re-
connues par la loi, ni de l’intérêt gé-
néral précité. Les actes ayant un tel
objet sont déférés par le représentant
de l’État au juge administratif, sur la
base notamment de l’incompétence et
du détournement de pouvoir.   »11

D ans la mesure où ces
montages proposés
aux collectivités ont

un caractère spéculatif12, ainsi que
l’a considéré un jugement du TGI
de Paris du 24 novembre 2011,
confirmé par un arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 4 juillet 201213,
il découle que les contrats d’em-
prunt sont entachés d’illégalité. En
conséquence, la banque de contre-
partie doit être elle aussi tenue co-
responsable du montage délictueux
auquel elle a participé. Accepter
d’exonérer des banques de contre-
partie de ce type de responsabilité
reviendrait à considérer légales et
légitimes les garanties qu’elles
pourraient apporter à des opéra-
tions réalisées par des trafiquants
de drogue, à des malfaiteurs ayant
des activités de blanchiment d’ar-
gent ou à des délinquants se livrant
au trafic d’êtres humains. Les
banques ont obligation de se ren-

seigner sur la moralité de leurs
clients et sur la licéité des opéra-
tions effectuées par ces derniers.
En l’espèce, il est incontestable que
les banques de contrepartie ont
failli à cette obligation. Dans notre
cas de figure, assigner ces banques
en justice et les faire condamner
permettrait de faire supporter les
surcoûts des prêts toxiques de
Dexia, non plus à la SFIL (et à tra-
vers elle à l’État et aux contri-
buables), mais aux banques de
contrepartie intervenantes dans ces
emprunts toxiques. Ces banques de
contrepartie, parmi lesquelles on
compte notamment Goldman
Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley,
HSBC, Deutsche Bank, UBS, Crédit
Suisse, etc., portent une lourde res-
ponsabilité dans la crise financière
qui a débuté en 2007. Ce sont les
mêmes qui font les gros titres des
journaux depuis de nombreux mois
avec la révélation de malversations
et de fraudes de grande ampleur
dont elles se sont rendues cou-
pables. Ces banques qui payent ac-
tuellement des amendes considé-
rables aux États-Unis pour solder
des poursuites judiciaires à leur en-
contre ont tout à fait les moyens fi-
nanciers de supporter les surcoûts.
Les faire payer ne serait que justice.
Pourquoi les politiques français
priveraient-il la justice française
des actions que leurs collègues po-
litiques américains laissent mener
aux juges de leur pays.

Pour ce qui est de la responsabilité
politique des élus qui ont souscrit
des emprunts toxiques, rappelons
que c’est au moment des élections
qu’ils doivent en rendre compte
devant leurs électeurs. En ce qui
concerne leur responsabilité civile
et pénale, il existe des textes qui
permettent de poursuivre person-
nellement les élus qui auraient
commis des fautes, notamment
dans des situations de prise illégale
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d’intérêt. Quant aux contribuables,
locaux ou nationaux, ils n’ont pas à
supporter les conséquences finan-
cières des emprunts risqués qu’ils
n’ont pas conçus.

La honte de la République

O ui, le vote du projet de
loi par les élus socia-
listes et verts le 13 mai

dernier souille le Sénat d’une tache
indélébile. Comment une institu-
tion dont la vocation est de re-
présenter les collectivités a pu à ce
point faillir en validant un projet
passé en force dans une procédure
accélérée et comment ne pas avoir
le haut-le-cœur lorsqu’on entend
Jean-Vincent Placé dire pour justi-
fier son vote  : «  Soyons digne de ce
renoncement14.   »

Aujourd’hui, les parlementaires qui
ont encore un peu de dignité et de
respect pour les collectivités et les
principes de droit ont la possibilité
de se reprendre en saisissant une
nouvelle fois le Conseil constitu-

tionnel afin de faire reconnaître le
caractère inconstitutionnel de cette
loi de validation qui n’est rien
d’autre qu’une  loi d’amnistie pour
les banques15. Mais, même si l’As-
semblée nationale décidait d’adop-
ter ce texte, ce dernier devrait en-
core être soumis au contrôle de
conventionnalité exercé par les juri-
dictions ordinaires et la Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme qui
ont pour vocation de vérifier la
conformité de la nouvelle loi à la
Convention Européenne de Sauve-
garde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales16.

Enfin, rappelons qu’à côté de l’ac-
tion exercée sur la base du TEG
absent ou erroné, d’autres actions
peuvent être engagées contre les
banques sur la base du défaut
d’information, du manquement au
devoir de conseil ou du caractère
spéculatif des contrats. Autant
d’actions qui peuvent être exercées
par les collectivités, mais également
par les citoyens qui, grâce à la pro-
cédure connue sous le nom d’«  au-

torisation de plaider17  », ont la pos-
sibilité de se substituer aux élus
défaillants qui renonceraient à dé-
fendre les droits de leur collectivité.

Patrick Saurin est porte-parole de
Sud BPCE, membre du CADTMet du
Collectif pour un audit citoyen de la
dette publique. Il est l’auteur du livre
Les prêts toxiques une affaire
d’État. Comment les banques fi-
nancent les collectivités locales,
Demopolis &CADTM, Paris, 2013.
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14. Sénat, Journal officiel de la République française, compte rendu intégral, séance du mardi 13 mai 2014, p. 3869, consultable par le lien  :
http://www.senat.fr/seances/s201405/s20140513/s20140513.pdf

15. Un certain nombre de juristes pensent, comme nous, que le nouveau texte est tout aussi anticonstitutionnel que celui censuré par le Conseil
constitutionnel le 29 décembre 2013. C’est le cas notamment de Julien Moreau, Olivier Poindron et Bruno Wertenschlag, du cabinet Seldon
Finance pour qui «  le nouveau texte semble présenter les mêmes vices que le précédent  ». Cf. leur article  du 25 avril 2014 : «  Nème tentative de
«  validation » législative : un nouveau coup d’épée dans l’eau ?  », accessible par le lien  : http://www.seldon-finance.com/neme-tentative-de-valida-
tion-legislative-nouveau-coup-depee-dans-leau-par-le-cabinet-fidal/

16. Julien Moreau, Olivier Poindron et Bruno Wertenschlag, op. cit.
17. Pour une présentation de cette procédure, voir la note  : http://cadtm.org/Une-solution-pour-sortir-de-la
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L e CADTM tient à apporter
son soutien au peuple grec
qui s’oppose aux diktats de

la Troïka (Commission européenne,
Banque centrale européenne, FMI). Les
nouveaux prêts accordés en 2014 sont
liés à un paquet de mesures antiso-
ciales qui vont dégrader un peu plus les
conditions de vie de la majorité de la
population grecque.

Après des mois de négociation entre la
Troïka et les responsables grecs, la loi-
cadre, appelée aussi loi omnibus, a été
votée, comme le déclare Reuters,
«  conformément aux exigences des
bailleurs de fonds internationaux de la
Grèce  ». Ce texte vise à permettre la
nouvelle tranche «  d’aide  » à la Grèce,
un prêt de 8,5 milliards d’euros. Re-
mise aux parlementaires à 1h30 du ma-
tin le samedi 29 mars, cette loi de plus
de 800 pages a été approuvée à la hus-
sarde avec quelques voix de majorité le
dimanche 30 mars avant minuit  ! Une
nouvelle fois les règles démocratiques
élémentaires ont été foulées au pied.

Le prêt de 8,5 milliards € était condi-
tionné par l’UE et le FMI à l’adoption
d’un paquet de mesures qui ne feront
qu’enfoncer encore plus la majorité de
la population grecque dans la pauvreté.
Cette loi prévoit la libéralisation de
professions encore fermées à la
concurrence jusqu’à maintenant, une
réduction des cotisations patronales
pour le système de sécurité sociale, une

réduction supplémentaire des retraites,
une nouvelle déréglementation des
normes de licenciement, la libéralisa-
tion de nombreux prix comme ceux
des livres, des médicaments, un chan-
gement de la loi fiscale, un nouveau
sauvetage bancaire au profit des grands
actionnaires, l’extension de l’autorisa-
tion du travail le dimanche, un change-
ment des normes de production du lait
frais grec afin de permettre aux
grandes entreprises laitières allemandes
et hollandaises d’exporter encore plus
vers la Grèce et d’éliminer les produc-
teurs grecs sur leur propre marché…

L es déclarations pleines de
satisfaction du premier mi-
nistre Antonis Samaras

quant au retour de la Grèce sur les
marchés financiers ne peuvent cacher
le fait que la situation économique et
sociale de la Grèce s’est terriblement
dégradée suite aux mesures imposées
depuis 2010 par la Troïka.

Pour le CADTM, tous les prêts de la
Troïka à la Grèce depuis mai 2010 sont
odieux. Ils représentent aujourd’hui
plus de 2/3 de la dette grecque (225
milliards d'euros sur 321 milliards). Ils
violent en permanence les droits éco-
nomiques, sociaux, civils et politiques
des citoyens grecs. En Grèce, comme
dans d’autres pays soumis à la Troïka,
il faut mettre fin au remboursement de
la dette et aux mesures d’austérité.

LES NOUVEAUX PRÊTS À LA GRÈCE
sont odieux, illégitimes, insoutenables et illégaux

par Eric Toussaint et Robin Delobel (CADTM Belgique)

Grèce






